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Résumé		
 
La thèse explore les potentiels d’utilisation des terres de déblais comme matériau 
de construction et examine la pertinence d’une valorisation de cette ressource 
pour une construction soutenable dans le contexte français actuel avec un focus 
plus particulier sur la région parisienne. Elle s'articule autour d'une double 
question qui s’inscrit dans le cadre de la transition écologique des milieux 
habités : est-t-il pertinent de transformer les terres d’excavation générées par les 
chantiers des grands centres urbains en ressource pour l’architecture et quels 
potentiels offrent-elles pour la construction de la ville durable?  
 
La croissance des grandes villes entraine chaque année la production de millions 
de tonnes de terres de déblais qui sont issues des terrassements nécessaires à la 
construction de nouveaux immeubles ou extraites lors de la création 
d’infrastructures de transport (tunnels, gares, routes, …). À lui seul, le chantier du 
Grand Paris Express « devrait peser de 30 à 40 millions de tonnes »1 de terres 
d’excavation qui seront principalement acheminées par péniches en dehors de 
Paris pour être stockées ou enfouies dans des sites adaptés. Ce processus 
représente un coût financier, énergétique et écologique phénoménal et 
l’enfouissement d’une ressource pourtant potentiellement utilisable, d’où l’intérêt 
de s’interroger sur les possibilités d’utilisation de ces terres comme matériau de 
construction.  
 
Au commencement de cette thèse en 2015, peu de recherches et encore moins de 
pratiques portaient sur ce sujet. Or, dès les premières rencontres, les acteurs ont 
exprimés leur intérêt pour cette possible valorisation des terres de déblais comme 
ressource.  
 
Il était donc temps, d’une part, de faire le point sur les connaissances scientifiques 
concernant la matière terre, les pratiques actuelles en architecture de terre et les 
professionnels spécialistes de la construction en terre. D’autre part, il s’agissait de 
décrypter le contexte et le système des acteurs des terres d’excavation sur le 
territoire du Grand Paris. Enfin, la présence d’acteurs motivés sur le Grand Paris a 
facilité la réflexion prospective sur le potentiel d’utilisation de ces terres en 
architecture, y compris en ayant la possibilité d’en observer les premiers résultats 
concrets.  

                                                
1
 VAN	KOTE	Gilles, Le	Grand	Paris	face	à	une	montagne	de	déblais,	in	Le	Monde	|	22.03.2013	à	11h22 
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Abstract	
 
This thesis explores the potentials of using excavated earth as a building material 
and examines the relevance of a valorization of this resource for sustainable 
buildings in the actual French context with a more particular focus on the Parisian 
region. It is structured around a double question within the framework of the 
ecological transition of the inhabited environment: is it relevant to transform the 
excavated earth of the construction sites of major urban centers into a resource for 
architecture and which are the potentials for the construction of a sustainable 
city ? 
 
The growth of big cities is generating millions of tons of excavated earth yearly, 
issued from the necessary earthworks for the construction of new buildings or 
excavated during the creation of transport infrastructures (tunnels, railway 
stations, roads,…). On is own, the Grand Paris Express construction site « should 
generate 30 to 40 millions of tons »[1] of excavated earth that will be principally 
shipped by barges out of Paris to be stocked or buried in adapted sites. This 
process has a huge financial, energetical and ecological cost, and a potential 
usable resource is buried, hence the importance of the question on the possibilities 
of using this earth as a building material. 
 
At the beginning of this thesis in 2015, few researches and even less practices had 
been done on the subject. But, ever since the first meetings, the actors expressed 
their interest for the possible valorization of the excavated earth as a resource.   
 
On one hand, it was time to make an inventory of the scientific knowledges of the 
material earth, the current practices in earthen architecture and the professional 
earthen building specialists. On the other hand, it was necessary to decrypt the 
context and the system of actors around the excavated earth in the Grand Paris 
territory. Finally, the presence of motivated actors in the Grand Paris has 
facilitated the prospective reflection on the potential use of these earths in 
architecture including having the opportunity to observe the first concrete results. 
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« Quand on projette d’utiliser de façon insolite un matériau, une technique de 
construction ou un élément architectonique, on se heurte toujours à quelqu’un qui 
vous répond : « C’est impossible », pour la simple raison que personne ne s’y est 
encore hasardé. »  
(Piano, Brignolo, Bauer, 1997, p. 19) 
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fig. 1 : La terre et les mains de l’artisan Quentin Branch spécialisé dans la construction en pisé. Son 
entreprise, Rammed Earth Solar Houses, a notamment construit les maisons conçues par l’architecte Rick Joy 
en Arizona. Cette photo a été prise lors de notre rencontre, 2012 (photo : Hugo Gasnier) 
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Introduction	
La thèse examine le potentiel des terres excavées ou terres de déblais2 en tant que 
ressource pouvant contribuer à la construction de villes durables3. Ce travail 
s’inscrit dans le cadre des réflexions actuelles sur la nécessaire transition 
écologique des milieux habités et part d’un constat paradoxal : la construction de 
villes génère d’énormes volumes de terre de déblais dont il faut se débarrasser 
alors que celles-ci présentent un gisement considérable de matière première, 
potentiellement utilisable dans le secteur du bâtiment. 

L’impérieuse	nécessité	de	relever	le	défi	du	développement	
durable	

Cette recherche s’inscrit dans un contexte d’urgence à la fois environnementale et 
sociale. La question de notre capacité à préserver notre monde afin d’y habiter 
dans des conditions convenables devient de plus en plus cruciale, comme l’illustre 
bien cet extrait d’un article d’Audrey Garric paru dans Le Monde du 1er août 
2017 :  
 

« Depuis aujourd’hui, l’humanité vit à crédit, mercredi, nous avons 
consommé toutes les ressources naturelles que la planète peut produire en 
une année. Ce « jour du dépassement de la Terre » survient toujours plus 
tôt. » (Garric, 2017) 

 
Le changement climatique est reconnu par la majorité de la communauté 
scientifique internationale comme un enjeu majeur pour notre civilisation. En 
octobre 2018, le Cinquième rapport du GIEC4 affirme à nouveau de manière 
catégorique l’impact de l’activité humaine sur ce changement climatique et sonne 
une nouvelle fois l’alarme sur l’urgence d’accélérer les efforts pour une véritable 
transition écologique. Les pressions de la société civile jouent un rôle essentiel, 
contraignant les politiques à agir en prenant des engagements en faveur de la 
diminution des émissions de gaz à effet de serre. L’association Négawatt5, qui 
milite pour la transition énergétique en France au travers d’une production de 
l’énergie 100% renouvelable, insiste sur le fait que le secteur du bâtiment est le 
premier consommateur d’énergie, mais qu’il est cependant possible de réaliser de 
nettes améliorations, notamment : 

                                                
2 Par terre de déblais nous entendons l’excèdent des terres qui proviennent de terrassements de chantier. 
3 Villes durables : le terme ville durable renvoie à la capacité d’une ville à préserver les ressources 
nécessaires à sa subsistance et à fonctionner, se développer ou se transformer selon une approche 
responsable. Selon le Fonds mondial pour la nature  WWF pour entamer une transition écologique les villes 
doivent tendre vers dix objectifs : 1. Zéro carbone, 2. Zéro déchet, 3. Mobilité durable, 4. Matériaux locaux et 
durables, 5. Alimentation locale et durable, 6. Gestion durable de l’eau, 7. Habitats naturels et biodiversité, 8. 
Culture et patrimoine local, 9. Équité et développement économique, 10. Qualité de vie et bien-être. 
4  Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat, porté par le Programme pour 
l’Environnement des Nations Unies. 
5 L’association Negawatt est une association à but non-lucratif créée en 2001 par plusieurs experts et 
praticiens de l’énergie souhaitant promouvoir en France un système énergétique plus soutenable. 
L’association milite pour la mise en place d’un scénario Negawatt qui vise à horizon 2050 un fonctionnement 
uniquement sur les énergies renouvelables.  
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- la diminution des consommations par l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments, ainsi que l’isolation des bâtiments neufs et 
existants ; 

- le cycle de vie du bâtiment qui doit permettre de diminuer l’énergie grise 
tout au long du cycle de vie : liée à la construction, l’entretien et le 
recyclage. Les matériaux biosourcés et la terre présentent un potentiel 
intéressant.  

 
Le secteur du bâtiment représente effectivement une part importante dans la 
facture énergétique globale de la France. Il se place «au premier rang des 
consommateurs d’énergie, avec 43 % de l’énergie finale consommée et à la clef, 
25% des émissions nationales de CO2. » 6. Cette réalité n’est pas étonnante, car le 
secteur de la construction se base majoritairement sur des ressources non 
renouvelables7, consommatrices d’énergie lors de leurs transformations et mise en 
œuvre, et faiblement recyclables. Pour concrétiser cette transition écologique, le 
secteur de la construction doit donc fortement modifier ses pratiques. La COP 21 
et, avant cela, le Grenelle de l’environnement ont formulé pour le secteur de la 
construction des objectifs d’économie d’énergie, et de préservation des 
ressources. La loi de transition énergétique fixe comme objectif de recycler 70% 
des déchets du BTP en 2020. Ces ambitions conduisent à penser le bâtiment 
frugal8 en énergie non seulement lors de son exploitation, mais aussi lors de sa 
construction. De ce fait, les chantiers de construction doivent diminuer la 
proportion de déchets générés, et si possible utiliser des matériaux recyclés. Le 
secteur du bâtiment et sa soutenabilité interrogent donc notre capacité à innover 
dans la manière d’habiter et pour cela d’aménager notre planète aux ressources 
limitées, et ce d’autant plus que pendant de nombreuses années, la population 
mondiale restera grandissante. 

Les	déchets	du	BTP	:	les	enjeux	du	tri	et	de	la	valorisation	

Prendre la mesure des volumes des déchets générés par le secteur du BTP permet 
de mieux comprendre les enjeux écologiques liés à l’évacuation des terres de 
déblai. Au niveau national, en 2014, le secteur du BTP a généré 227,5 millions de 
tonnes de déchets dont 80 % sont des déchets inertes excavés par les entreprises 
de travaux publics (terres, graves de bétons)9. La part la plus importante de ces 
déchets du BTP est donc composée par les terres de déblais issues des travaux de 
terrassement, alors que l’ensemble des emballages, chutes de matériaux, bois, 
métal, résidus de béton, etc. représente moins de 20%. Le tri et la valorisation de 
ces déchets sont un véritable enjeu pour le secteur du bâtiment. Ces matériaux 
récoltés représentent un gisement de ressources potentielles considérable. Cette 
opportunité est saisie par un nombre grandissant d’entreprises10 qui se spécialisent 
dans les activités de tri et la valorisation. Si les matériaux de terrassement et de 
déconstruction, une fois traités et recyclés, sont réutilisés en général sous forme 
de sous-couche routière ou intégrés dans le Béton prêt à l’emploi à hauteur de 

                                                
6
 http://www.ademe.fr  

7 Le sable, enquête sur une disparition, documentaire de Denis Delestrac (France/Canada 2013, 74 min) 
8 Le bâtiment frugal se positionne en réponse au modèle de développement non soutenable du secteur de la 
construction. La démarche frugale vise une diminution du besoin d’équipement et une diminution des 
consommations d’énergie en réalisant un bâtiment adapté. Cette démarche se traduit par une mobilisation des 
acteurs autour d’un manifeste « pour une frugalité heureuse dans l’architecture et l’aménagement des 
territoires urbains et ruraux ».  
9 Coes Entreprises du BTP : 227,5 millions de tonnes de déchets en 2014, Mars 2017  
10

 Les sociétés Veolia, Ypréma, SPL Matériaux Routiers Franciliens, … (rencontrées en octobre 2015) 
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10% (Chazelle, Vivien et al. 2012), il est vivement souhaitable d’envisager des 
débouchés pour de nouvelles applications et si possible avec plus de valeur 
ajoutée. 

Les	terres	d’excavation,	de	déblais	et	de	remblais	

« Lorsqu’on doit transporter des terres d’un lieu dans un autre, on a coutume de 
donner le nom de déblai au volume des terres que l’on doit transporter, et le nom 
de remblai à l’espace qu’elles doivent occuper après le transport. » (Monge, De 
Morgan, 1781) 
 
Terre d’excavation, terre de déblais, remblai, terre inerte, terre végétale : de quoi 
parlons-nous ? Ces types de terre sont bien différents. Les terres d’excavation sont 
l’ensemble des terres provenant de travaux de terrassement. Elles sont le résultat 
des travaux d’affouillement qui peuvent être de différentes natures : activités de 
terrassement, creusement de tranchées techniques, réalisation de fondations, ou 
encore creusement de tunnels. L’ensemble de ces travaux sert à intégrer les 
fonctions techniques de la ville telles que les transports souterrains, parkings, 
espaces d’archives, réseaux de communication ou d’assainissement (Barles, 
1995).  
Les terres de déblais sont les terres d’excavation qui n’ont pas d’usage défini. Dès 
lors que l’on souhaite se défaire de terres et qu’elles sortent de l’emprise du 
chantier, elles prennent à ce moment-là le statut de déchet. Les déchets du BTP 
sont caractérisés en trois grandes familles : les déchets inertes, les déchets non 
inertes et les déchets dangereux. Les déchets inertes sont définis par l’article 
R541-8 du Code de l’Environnement comme : 
 
« Tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique 
importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction 
physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières 
avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entrainer des 
atteintes à l’environnement ou à la santé ». (Code de l’environnement - Article 
R541-8, 2016) 
 
Ainsi, lorsque l’on parle de terres inertes, il s’agit d’une matière qui ne peut subir 
de modifications physiques ou chimiques et ne se dégrade pas. L’aspect inerte de 
ces terres est important, car lorsque l’on choisit une terre à bâtir, c’est-à-dire, 
adaptée pour la construction, on recherche des terres qui ne détiennent pas de 
particules organiques. Ainsi dans cette thèse le terme de terre de déblais ou terre 
d’excavation convient pour définir des terres inertes. Sont exclues de fait les terres 
végétales (déchets non inertes) qui ne sont pas adaptées pour réaliser des 
matériaux de construction et les terres polluées (déchets dangereux) pour des 
raisons sanitaires évidentes.  
Les terres de déblais sont aujourd’hui une matière locale directement extraite du 
sous-sol de la ville. Cependant, il n’existe pas aujourd’hui de filière pour les 
valoriser et les utiliser afin de contribuer à mieux habiter nos centres urbains, tout 
en répondant aux enjeux du déficit de logement et à une nécessaire frugalité dans 
la perspective de limiter le phénomène de dérèglement climatique. 
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L’état	de	la	réflexion	les	débats	et	les	enjeux	

La valorisation de ces terres de déblais sous forme de matériaux est un 
questionnement récent. Pour le moment, aucune documentation scientifique 
n’aborde directement le sujet qui mérite pourtant d’être examiné. Il existe 
cependant un certain nombre d’études et de plans de gestion abordant la 
problématique des ressources autour des travaux souterrains ou d’affouillement, 
notamment le Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des 
chantiers du bâtiment et des travaux public (PREDEC 2015) ainsi que le rapport 
sur La soutenabilité du Grand Paris (DRIEE IDF 2012). Ces documents 
techniques donnent un bon aperçu de la situation actuelle.  
 
Une littérature plus riche concerne le réemploi en architecture, notamment avec : 

• l’ouvrage La poubelle et l’architecte (Huygen, 2008) qui interroge la 
différence d’approche entre réemploi et recyclage en architecture,  

• les travaux de Bellastock le Grand détournement  (Bellastock, Chantereau, 
2015), REPAR (Bellastock, CSTB, Benoit, 2018),  

• le catalogue de l’exposition matière grise (Choppin, Delon, Encore 
heureux, et al., 2014) du Pavillon de l’Arsenal,  

• les pratiques du collectif bruxellois Rotor (Bergilez, Guyaux, Patteeuw, et 
al., 2010).  

 
Ces recherches, bien qu’abordant des questions proches, ne peuvent être 
directement transposables au problème des terres de déblais. Car comme nous le 
verrons, les contraintes de la transformation du matériau au service de 
l’architecture présentent de fortes spécificités. Par contre, de nombreux ouvrages 
portent directement sur l’architecture de terre et les techniques de construction qui 
lui sont liées. Cette littérature abondante est internationale. Une grande partie est 
issue des recherches du laboratoire CRAterre-ENSAG. (Doat, Guillaud, Houben, 
Joffroy, Dayre, Garnier, Anger, Fontaine…) ainsi que par l’ensemble des 
membres de la chaire UNESCO Architectures de terre, cultures constructives et 
développement durable. (Mecca, Correia, Dipasquale, 2014) (cf. Bibliographie 
finale de la thèse).  

Questions	de	recherche	:	le	potentiel	des	terres	de	déblais	

La recherche, inscrite dans la réflexion portant sur la transition écoresponsable 
des milieux habités, explore la pertinence du développement d’une filière de 
recyclage des terres de déblais pour la construction.  
Elle s'articule autour de cette question: comment transformer les terres de 
déblais générées par les chantiers des grands centres urbains en ressource 
pour l’architecture et quels potentiels offrent-elles pour la construction de la 
ville durable ?  
 
Cette question implique de croiser différents niveaux de réflexion: l’architecture 
en zone urbaine, les ressources de la ville et leurs gestions, les filières existantes 
de terres d’excavation et leurs développements possibles. Afin d’aborder ces 
différents niveaux d’enjeux, trois questions complémentaires ont permis de 
préciser le cadre de la recherche :  

• Quels potentiels de réemploi offre l’usage de la terre pour construire en 
zone urbaine ?  
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• Quelles stratégies élaborer pour que les terres de déblais, actuellement 
sous-valorisées, soient utilisées dans la construction ?  

• Quel(s) rôle(s) peuvent jouer les architectes ? 
 
La thèse se base sur l’hypothèse que : l’utilisation des terres de déblais et 
d’excavation sous forme de matériaux de construction contribue au 
développement écoresponsable des villes et des bâtiments. 
Le recyclage des terres de déblais en matériaux de construction dépend de 
connaissances spécifiques à l’architecture de terre, et nécessite la mise en 
place d’un travail collaboratif entre les différents acteurs de la filière en 
construction. Pour concrétiser de telles perspectives les architectes, en tant 
que concepteurs, prescripteurs et garants de la qualité du bâti, ont un rôle 
essentiel à jouer. 

Motivations	personnelles	

Ce sujet de thèse s’inscrit dans la continuité d’une démarche engagée lors de ma 
formation d’architecte à l’ENSAG. En effet, très tôt, dans mon parcours étudiant, 
je me suis passionné pour le matériau terre et les architectures qu’il permet de 
réaliser. Il s’agit d’un matériau universel, présent dès l’origine de la création de la 
ville11. Depuis des temps immémoriaux, il a permis aux hommes de construire des 
architectures d’une très grande richesse et si celles-ci apparaissent d’une grande 
simplicité, elles témoignent en fait de véritables savoirs et savoir-faire 
graduellement élaborés dans ce que nous avons désormais coutume d’appeler les 
« cultures constructives 12». Ce matériau sain et peu énergivore permet, sans 
cuisson ni équipement complexe, de concevoir et construire des bâtiments 
écoresponsables. Cet intérêt m’a conduit dès 2008 à choisir la thématique de 
master Architecture & Cultures Constructives à l’ENSAG dont l’enseignement, 
structuré autour de la question de l’habitat écoresponsable, comprend des phases 
d’expérimentation aux Grands Ateliers13. Dans ce cadre, j’ai participé à l’équipe 
de conception et de construction d’Armadillo BOX14, prototype d’habitat à énergie 
positive présenté au Solar décathlon 201015, qui avait recours au matériau terre 
pour y jouer un rôle de régulateur hygrothermique. 
  
Par conviction et envie d’approfondir mes connaissances, j’ai par la suite suivi la 
formation post-master DSA Architecture de terre qui m’a permis d’acquérir de 

                                                
11 Principales villes en Mésopotamie au cours de la seconde moitié du IVᵉ millénaire avant notre ère, mais 
aussi la ziggurat de Chogha Zanbil, Iran, 1400-1000 av. J.-C, ou encore le palais de Mari 1800 av. J.-C 
12 Les cultures constructives contemporaines sont étudiées dans la partie consacrée à l’architecture de terre 
aujourd’hui. « Le rapprochement des termes "culture" et "construction" spécifie une approche de l'acte 
constructif comme fait culturel. Il s'agit de décrire les processus par lesquels le savoir technique s'articule au 
fait architectural et urbain. La notion d'expérience occupe le centre de cette problématique. » (ENSAG : 
Cultures constructives, [s.d.]) « Partout dans le monde, les sociétés ont développé des cultures constructives 
spécifiques résultant en des architectures « contextuelles » correspondant à des modes de construction et 
d’habiter singuliers. Celles-ci ne sont pourtant pas statiques. Elles ont été amenées à évoluer en fonction de 
nouvelles possibilités offertes avec l’évolution des sociétés et notamment lors d’échanges avec d’autres 
contrées en matière de savoir-faire ou de matériaux de construction. » (Joffroy, 2016) 
13 Les Grands Ateliers sont un équipement commun à plusieurs établissements d’enseignement supérieur, 
dont les écoles d’architecture d’Auvergne-Rhône-Alpes. Cette plateforme permet de réaliser des prototypes et 
des bâtiments à échelle réelle. Ce mode de pédagogie par l’expérimentation a une importance fondamentale 
dans ce que je suis et l’approche que j’ai de la recherche en architecture.  
14 Armadillo BOX : un habitat solaire autonome  (Bonnevie, Gaillard, Guillo, et al., 2012) 
15 Le Solar Decathlon créé à l'initiative de l'US Department of Energy, est une compétition internationale 
d'architecture ouverte à des équipes universitaires pluridisciplinaires. Tous les deux ans, les universités du 
monde entier réalisent des prototypes opérationnels d’habitat. 
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solides connaissances sur l’architecture de terre. Au-delà, cette formation permet 
d’aborder la construction terre avec un regard transversal, qui croise les 
connaissances sur la matière, les techniques de construction, les logiques de 
conception, les spécificités du patrimoine en terre, et les questions d’habitat pour 
le plus grand nombre. De 2011 à 2012 j’ai fait mon apprentissage du pisé avec 
l’artisan Martin Rauch16 en Autriche, lors du Workshop Earthwork à Gmunden 
(Gasnier, Chansavang, 2010), puis l’architecte chercheur Mu Jun17 en Chine, en 
travaillant sur la requalification du village Macha (Gasnier, Chansavang, 2012), et 
avec l’architecte Ken De Cooman18 de BC Architect en Belgique avec qui nous 
avons formé 40 participants sur le chantier-école en pisé à Aalst. Ces expériences 
m’ont permis de concevoir et produire collectivement plusieurs bâtiments 
prototypes renforçant les connaissances sur l’architecture de terre et la conviction 
d’une architecture pertinente essentiellement réalisée avec des ressources locales. 
 
Le travail de mémoire du DSA Une approche prospective du pisé (Chansavang, 
Gasnier, 2012) 19  a permis de poser les jalons d’une recherche croisant 
architecture, matière et analyse du territoire. Avec l’architecte Quentin 
Chansavang, nous avons démontré que toute terre provenant d’un site peut être 
utilisée pour construire, et ce, en la complétant avec des sables, des graviers ou 
encore des argiles. Cette recherche s’appuyait sur la construction de plusieurs 
bâtiments prototypes réalisés au cours de l’année 2012.  
 
Cette même année 2012, je suis parti aux États Unis pour mener une étude sur les 
architectures de terre dans l’Ouest américain (Gasnier, 2013). Cette expérience 
m’a permis de rencontrer et d’interviewer les architectes et artisans travaillant ce 
matériau et de réaliser une étude croisant architecture et territoire en cherchant à 
décrypter leurs interrelations. Par la suite, j’ai pu appréhender les difficultés et les 
enjeux d’un chantier de construction en terre, en encadrant (en tant que chef 
d’équipe pour l’entreprise Héliopsis) le chantier du lot pisé du Conservatoire 
européen des échantillons de sol (CEES) de l’INRA d’Orléans. Depuis 2013, je 
contribue aux recherches menées au laboratoire CRAterre en accompagnant la 
rédaction de documents normatifs comme l’ATEx BTC Mayotte, mais aussi avec 
un travail collaboratif avec les professionnels (architectes, bureaux d’étude, 
entreprises de construction) pour faciliter la concrétisation de projets de 
construction terre. Toutes ces expériences, ainsi que mon sens de la responsabilité 
d’architecte vis-à-vis du développement durable et donc d’une conception 
architecturale nécessairement écoresponsable, ont suscité mon envie de me lancer 
dans ce travail de thèse sur les terres d’excavation, de déblais, potentiellement 
porteuses de possibles développements pour les constructions terre en milieu 
urbain.  

                                                
16 Martin Rauch est un artisan Autrichien grand spécialise du pisé. Avec son entreprise Lehm Ton Erde il 
réalise des édifices exceptionnels et développe un niveau d’excellence dans l’art de construire en terre 
aujourd’hui.  
17 Mu Jun est un chercheur enseignant à l’université de Pékin, lors de notre travail en chine, il conduisait le 
département architecture de l’Université de Xian. Ses travaux portent sur l’approche sociale de l’architecture 
de terre, en lien avec des villages de la campagne chinoise. 
18 Ken De Cooman est architecte fondateur de BC architecte, nous avons travaillé en Belgique avec lui et ses 
collègues à la réalisation de leur premier bâtiment en terre. Ils développent aujourd’hui une pratique de 
l’architecture où le matériau terre détient une place privilégiée.  
19 Ce mémoire apporte une vision prospective sur une architecture de terre valorisant les circuits courts et 
valorisant les savoir-faire locaux.  
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Un	terrain	d’enquête	privilégié	:	le	Grand	Paris		

La conjoncture de grands travaux programmés en région parisienne dans le cadre 
du projet du Grand Paris est favorable à l’étude du potentiel des terres de déblais. 
En effet, cette région est un territoire qui concentre à la fois le potentiel et les 
contraintes et qui illustre donc bien les enjeux de développement et de densité de 
grands centres urbains mondiaux. Le projet du Grand Paris a pour objectif 
d’augmenter l’attractivité de ce territoire urbain, en mettant en place une stratégie 
de développement. Celle-ci s’appuie sur l’amélioration des réseaux de transports 
entre Paris et les autres centres urbains périphériques, mais aussi en prévoyant la 
construction de 70 000 logements par an pour répondre à la forte demande. Ce 
projet du Grand Paris passe donc par l’organisation de chantiers d’aménagement 
d’envergure et plus particulièrement celui du « Grand Paris Express » qui vise 
l’extension du réseau de ligne de métro entre Paris et sa périphérie. La réalisation 
de ces travaux va amplifier le problème de la gestion des déblais. En effet, ce 
chantier prévoit d’ici à 2030, la mise en place de 200 km de lignes de métro 
automatique et l’édification de 68 nouvelles gares pour relier les différents pôles 
du Grand Paris, les 3 aéroports et les gares TGV20. A lui seul, le chantier du 
Grand Paris Express « devrait peser de 30 à 40 millions de tonnes » (Kote, 2013) 
de terres de déblais. Pour le moment, il est prévu que ces terres soient 
principalement acheminées par péniches, voie ferrée et transport routier vers la 
périphérie de Paris pour être utilisées en comblement de carrière ou tout 
simplement étalées sur terrain naturel. Différentes études21 sur le Grand Paris 
mettent en évidence cette importance des terres de déblais, peu ou pas polluées, 
impactant très fortement le tonnage des déchets du BTP. Du fait des quantités de 
terres à déplacer et des objectifs donnés de 70% de recyclage, le projet du Grand 
Paris impose de porter un nouveau regard sur la filière des terres de déblais et 
offre ainsi de nouvelles perspectives qu’il apparaît utile d’explorer, y compris 
dans le potentiel d’utilisation comme matériau de construction. En parallèle, dès 
2014 on constate le développement de l’intérêt pour ce sujet à travers quelques-
unes des réponses à des appels d’offres comme Réinventer Paris, Réinventer la 
métropole, Réinventer la Seine où des équipes ont proposé des projets valorisant 
les terres de déblais. 

Méthodologie	

La recherche porte sur un sujet d’actualité qui fait l’objet de nouveaux 
questionnements, d’expérimentations et voit émerger de nouvelles initiatives et 
pratiques professionnelles. Ce fait m’a conduit à privilégier des méthodes de 
recherche en immersion, afin d’appréhender les problématiques du terrain et de 
pouvoir les saisir dans leur immédiateté. Ce travail sur le terrain, couplé aux 
recherches documentaires est essentiel à la vérification de l’hypothèse. La 
démarche adoptée mobilise l’utilisation croisée de différents outils : recherche 
documentaire, analyse d’un corpus de projets, entretiens semi-directifs, visites de 
sites et observation participante. La diversité de ces méthodes et outils permet de 
récolter au mieux l’ensemble des données, de vérifier leur validité et de mener à 
bien le travail d’analyse et de réflexion prospective.  

                                                
20 Chiffres www.societedugrandparis.fr 
21 Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics 
(Région Ile-de-France, 2015), La soutenabilité du Grand Paris L’approvisionnement en matériaux du Grand 
Paris (DRIEE, Préfet de la région Ile-de-France, Le Grand Paris, 2012) Guide d'orientation « Acceptation des 
déblais et terres excavées » (DRIEE, 2017) 
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Une	recherche	action	incluant	expérimentations	et	observation	participante	

La recherche action est une méthode clef dans le processus de réflexion de cette 
thèse. Expérimenter permet de vérifier les hypothèses techniques, mais aussi de 
comprendre les interactions entre les réseaux d’acteurs. J’ai pu aussi réaliser de 
l’observation participante22 au cours de plusieurs phases de mon travail, en lien 
étroit avec les acteurs. L’ensemble de ce travail de recherche action permet 
d’ouvrir la discussion avec d’autres professionnels lors de visites ou de réunions 
d’échanges prospectifs. Le travail s’appuie donc sur plusieurs expérimentations 
qui ont permis d’aborder différentes phases du processus de valorisation :  

• une première phase dès 2016 : la préparation de l’exposition Terres de 
Paris pour le pavillon de l’Arsenal a permis de mieux appréhender les 
enjeux du contexte du Grand Paris et d’explorer les potentiels des terres de 
déblais. J’ai conduit ces recherches en réalisant des analyses en laboratoire 
sur les terres provenant des chantiers du Grand Paris et en réalisant une 
série de matériaux à partir des terres de Paris (Annexe 1 : Exposition 
Terres de Paris).  

• En 2017 : l’expérimentation de l’Usine Mobile et le festival Ville des 
Terres est un travail en collaboration avec Bellastock, CRAterre et 
l’entreprise sociale et solidaire Halage. Cette recherche action a permis 
d’expérimenter une unité de production afin de produire des matériaux à 
partir des terres de déblais en zone urbaine.  

• Depuis 2017 : un travail en expertise auprès d’acteurs voulant réaliser des 
projets en terre permet d’accompagner les démarches et d’appréhender la 
complexité de la conduite de projets opérationnels. 

Cette méthode de recherche action est représentée dans le schéma ci-dessous. Les 
itérations successives ont permis de générer collectivement avec les acteurs sur 
site, des connaissances permettant d’avancer dans les savoirs au cours de ces trois 
années.  
 

                                                
22 Pratique d’enquête ethnologique, l’observation participante consiste à s’immerger, à s’intégrer dans un 
milieu spécifique (collectivité, groupe social, etc.) pour l’étudier de l’intérieur.  Malinosky décrit plusieurs 
prérequis pour mener une enquête en observation participante. La personne menant l’observation participante 
doit elle-même réaliser le travail sur le terrain et se doit d’observer sans passer par un intermédiaire, en 
apprenant les codes culturels et les habitudes du milieu.  
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fig. 2 : Schéma représentant la méthode utilisée pour cette thèse (schéma : Hugo Gasnier) 
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Réalisation	d’entretiens	semi-directifs	et	visites	de	sites	

Les entretiens semi-directifs sont adaptés pour recueillir des informations sur des 
pratiques émergentes et encore peu documentées. De plus, ils permettent d’obtenir 
des données de première main. Ils ont été réalisés avec différents acteurs :  

• des professionnels du tri des terres,  
• des maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage se lançant dans des projets 

utilisant la terre,  
• des professionnels de la filière terre, 
• des chercheurs sur la question du réemploi, déconstruction, ou encore de la 

construction en terre.  
Les visites de sites sont venues compléter ce dispositif. Elles permettent de 
comprendre réellement la manière dont s’organisent les différents acteurs et 
d’observer les pratiques sur le terrain. Au travers des discussions avec les acteurs, 
il a été constaté qu’un nombre croissant de personnes étaient intéressées par le 
concept de valorisation des terres de déblais. Ce qui nécessite de renforcer 
l’importance donnée à ce volet, mais qui a été très encourageant pour ce travail de 
recherche.  

Analyse	d’un	corpus	de	projets		

Le corpus est composé de quatorze projets récents en terre, celui-ci m’a permis 
d’évaluer l’état de la filière de construction en terre, les raisons du choix de ce 
matériau, les facilités ou difficultés à les réaliser, etc. Il m’a également permis 
d’identifier les stratégies développées pour chaque projet ayant permis de lever les 
freins techniques et règlementaires autour de la construction, de dégager des 
processus de conduite de projet favorables pour l’utilisation de ce matériau. 

Une	documentation	riche	sur	l’architecture	de	terre		

Il existe une littérature technique concernant la gestion des terres de déblais, mais 
très peu de documents traitant de sa revalorisation. Le travail de thèse s’appuie sur 
une documentation abondante concernant l’architecture de terre. Elle croise des 
sujets connexes comme la physique des grains (Guyon, Delenne, Radjaï, et al., 
2017 ; Fontaine, Anger, 2009 ; Anger, 2011), les pratiques actuelles d’architecture 
de terre (Houben, Guillaud, Dayre, et al., 2006 ; Doat, Hays, Houben, et al., 
1979 ; Gauzin-Müller, Sémon, Guyet, 2016 ; Dethier, 1981 ; Chansavang, 2008). 
La richesse de cette documentation fait état de l’importance que représentent les 
cultures constructives et les savoirs sur les architectures de terre.  

Structuration	de	la	thèse	

La thèse se structure en quatre parties :  
• l’architecture de terre, pratiques actuelles  
• Terres de déblais de la métropole du Grand Paris et enjeux de leur 

valorisation  
• L’utilisation des terres de déblais, premières initiatives et filière en 

développement 
• Adaptation des processus de conception pour l’intégration du matériau 

terre  
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La première partie interroge l’adéquation de l’architecture contemporaine en terre 
pour une utilisation en milieu urbain. Elle explore les potentiels des matériaux et 
techniques en faisant état des connaissances récentes permettant une pratique 
contemporaine. Il s’agit d’explorer les connaissances sur la matière, les 
techniques et les procédés de construction en terre, mais aussi, d’analyser un 
corpus de projets qui révèle une architecture de terre contemporaine répondant 
aux conditions actuelles de réalisation. Cette partie explore aussi comment chaque 
concepteur développe des logiques de ressources, de savoir-faire en s’appuyant 
sur le contexte local.  
 
La deuxième partie porte sur une lecture du contexte et des acteurs de la filière 
terre de déblais du Grand Paris. Elle est centrée sur l’analyse des ressources en 
terre de déblais de la métropole du Grand Paris et des enjeux de leurs utilisations. 
En reliant le contexte historique avec celui, actuel, des terres de déblais, il s’agit 
d’étudier les pratiques et moyens mis en place pour extraire, trier et transporter 
ces terres de déblais. Cette partie s’appuie sur un travail d’enquête sur le terrain 
afin d’identifier les pratiques et de bien comprendre les enjeux de chaque acteur.  
 
La troisième partie analyse les initiatives émergentes pour valoriser les terres de 
déblais et amorce une réflexion sur les stratégies à mettre en œuvre pour garantir 
le développement d’une filière efficace et pérenne. Les pratiques qui ont pu 
émerger au cours ou en parallèle de ce travail de thèse ont pu être observées 
directement sur le terrain ou en rencontrant les acteurs concernés. Elles font 
apparaitre des approches variées. Cette partie se termine en dégageant des pistes 
pour la constitution d’une filière de construction en terre de déblai en milieu 
urbain. Ces propositions s’appuient sur les résultats de la recherche, en croisant 
ceux découlant du traitement des données récoltées lors de l’analyse des terrains, 
ceux issus de l’analyse comparative du corpus de références, et ceux liés aux 
phases de recherche action.  
 
La quatrième partie propose une réflexion sur une adaptation du processus de 
conception comme levier pour intégrer ces ressources dans les projets 
d’architecture. Afin de mener une réflexion sur la manière d’utiliser les terres de 
déblais, il est nécessaire d’aborder la question plus spécifique du processus de 
conception du projet et l’intégration des spécificités du matériau terre et de l’état 
actuel des savoirs et savoir-faire afin d’apporter des réponses de valorisation 
contextualisées. Ces pistes de refondation des pratiques de la conception pour 
valoriser les terres de déblais découlent d’une réflexion prospective.  
 
La conclusion présente les apports de la recherche, explore les limites et les 
perspectives ouvertes tout en proposant les pistes pour satisfaire aux besoins 
identifiés des recherches complémentaires.  
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Partie	1	:	l’architecture	de	terre,	
pratiques	actuelles	
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Plusieurs fois centenaire, l’architecture de terre reste une réalité car encore 
actuellement plus d’un tiers de la population mondiale habite des constructions en 
terre. Ces architectures ont toujours évoluées mais restent un exemple fort de 
frugalité. De ce fait, elles permettent de se tourner vers l’avenir, notamment au vu 
des avancées scientifiques et techniques récentes offrant de nouveaux potentiels. 
Il s’agit bien d’ouvrir des possibles jusque-là non imaginés notamment dès lors 
que de nouvelles sources d’approvisionnement voient le jour. Ces avancées 
associées aux savoirs constructifs millénaires permettront de trouver des solutions 
pour la ville de demain. Comme l’énonçait l’architecte-urbaniste Jean Dethier, 
commissaire des expositions d’architecture au Centre Georges Pompidou, dans 
son introduction au catalogue de l’exposition Des Architectures de terre ou 
l’avenir d’une tradition millénaire (1981) : 
 

« Certes l’architecture de terre ne peut et ne doit pas être considérée 
comme une solution miraculeuse ou passe-partout. Nos sociétés ont 
suffisamment souffert des illusoires promesses successives du « tout 
charbon » du « tout pétrole », du « tout électrique » puis du « tout 
nucléaire » pour ne pas adopter ces schématismes redoutables et inadaptés 
aux réalités d’un quelconque « tout terre » serait tout aussi absurde. »  
(Dethier, 1981) 

 
Construire avec cette matière nécessite donc une vision pragmatique, qui mobilise 
la vérification de la faisabilité technique, sociale et économique sans se satisfaire 
de solutions toutes faites. Cette première partie de la thèse explore de manière 
pragmatique les potentiels des architectures de terres contemporaines, les 
connaissances scientifiques et les modes de production comme leviers possibles 
pour valoriser les terres de déblais dans des villes denses. Le cadre normatif strict, 
l’organisation des chantiers, ainsi que les contraintes associées à la densité du bâti 
sont autant de paramètres qu’il faut prendre en compte lors de cette analyse. 
Celle-ci correspond à la nécessité d’approfondir la réflexion prospective 
concernant l’architecture de terre contemporaine et son adaptation aux exigences 
de qualité de vie de notre société, mais aussi aux nouveaux défis qui lui sont posés 
aux plans environnemental, social, économique et culturel. 
 
Ce travail d’analyse se structure en quatre sous chapitres: 

• Un regard sur la science de la matière en grains, moyen indispensable pour 
comprendre son fonctionnement et démocratiser son utilisation ; 

• L’identification de l’ensemble des contraintes impactant les pratiques de 
terrain ; 

• Une mise en perspective des procédés de production et de construction les 
plus récents s’adaptant aux contraintes actuelles de chantier et des 
contextes urbains denses ; 

• L’analyse d’un corpus de projets en terre récents, pour étudier les 
conditions de développement de projets d’architecture contemporaine en 
terre adaptée aux exigences de notre contexte, et identifier les innovations 
dans la conduite de projets permettant d’utiliser ce matériau. 
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1.1.	Connaissance	de	la	matière,	des	avancées	
importantes	
De tout temps construire en terre se référait à des connaissances bien précises sur 
la matière, les modes de production des matériaux, les techniques et les systèmes 
constructifs. Les bâtisseurs spécialisés en architecture de terre se référaient aux 
cultures constructives « locales » (savoirs et savoir-faire). Ils s’appuyaient sur 
l’expérience acquise et la transmission des savoirs sur chantiers. Les compétences 
des artisans maçons et charpentiers23 se transmettaient et s’étoffaient au fil du 
temps et de l’expérience. Cela leur permettait d’appréhender correctement les 
qualités de la terre et de choisir comment la transformer si nécessaire (selon sa 
composition et la technique constructive choisie) afin de l’utiliser pour construire. 
Les cultures constructives liées à l’emploi du matériau terre ont développé un 
ensemble de savoirs très précieux pour bâtir des édifices. Alors que la 
construction en terre existe depuis des milliers d’années24, la compréhension 
scientifique sur le matériau a beaucoup progressé, notamment au cours de ces 
dernières décennies à partir du milieu du 20e siècle. Ces avancées ont apporté des 
réponses à plusieurs questions : de quoi est composée la matière? Comment se 
comporte-t-elle ?  Qu’est-ce qui fait que cela tient ? 
 
Les réflexions menées dès les années 1970 par le groupe CRATerre25 portent un 
nouveau regard sur le matériau. Lorsque Michel Dayre, ingénieur géologue à 
l’IRIGM 26  de Université Joseph Fourier de Grenoble, leur donne accès au 
laboratoire d’analyses des sols, un nouveau champ de connaissances leur est 
ouvert. La science développée par le génie civil pour analyser les terres en vue de 
leur utilisation sous forme de matériau, notamment routier, permettait de 
comprendre les propriétés mécaniques de la matière, de l’analyser et de la 
caractériser. De nombreuses analyses et tests : granulométrie, sédimentométrie, 
Proctor, limites d’Atterberg, bleu de méthylène sont encore aujourd’hui la base 
des procédures d’analyse pour caractériser le matériau terre. Ces connaissances  
sont enseignées dans des formations telles que le DSA architecture de terre à 
l’ENSA Grenoble. Ce savoir basé sur la science du génie routier sera repris et 
adapté plus spécifiquement à la construction en terre dans ce que sera plus tard le 
troisième chapitre « Identification des terres » du Traité de construction en terre 
publié par CRATerre en 1989 (Houben, Guillaud, Dayre, et al., 2006).  
 
La physique des grains est un domaine de recherche plus récent mais très 
prometteur. Encore récemment, il n’était pas possible d’expliquer comment tient 
un château de sable. Le fonctionnement de cet empilement de grains s’explique 
par sa cohésion provenant du frottement des grains et de l’eau en faible quantité 
qui génère des ponts capillaires entre les grains. La connaissance sur cette matière 
est issue de la science des grains et du fonctionnement des milieux granulaires. Ce 
sujet a été développé dans les années 1990, par le groupe MIAM (Milieux 
aléatoires macroscopiques) rattaché à l’ESPCI et à l’université de Rennes. Ce 
travail sur les grains, alors initié par Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de 

                                                
23 Dans certaines régions comme le Dauphiné ou l’Auvergne, ce sont les charpentiers qui construisaient en 
pisé. Ainsi ils maîtrisaient à la fois l’élévation des murs et la réalisation correcte de la toiture pour protéger la 
matière.  
24 On la repère depuis des vestiges d’habitat protohistoriques et plus fréquemment depuis le Néolithique 
(6000 av. n.è.). 
25 Le groupe CRATerre devient laboratoire de recherche de l’école d’architecture de Grenoble en 1986   
26 L’IRIGM, institut de recherche interdisciplinaire de géologie et de matériaux, devenue aujourd’hui ISterre. 
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physique, à l’ESPCI, a été poursuivi par Étienne Guyon (PMMH, ESPCI) et 
Daniel Bideau (Université de Rennes 1). Ils mettent en évidence les chaines de 
force dans la matière en grains, ainsi que le comportement de ségrégation qui 
apparaît dans un tas de sable, les qualités de rhéologie des milieux granulaires. 
Autant de propriétés physiques des matériaux granulaires qui sont constatées et 
contraignent la mise en œuvre de cette matière. Ces travaux permettent 
d’expliquer les milieux granulaires et leurs comportements physiques pour une 
meilleure maîtrise de la matière et de sa mise en œuvre. Ces connaissances ont 
contribué aux avancées majeures dans divers domaines.  
 
« L’étude des nouveaux bétons, par exemple, a utilisé les résultats sur les 
problèmes d’empilements de grains ; celle de la dynamique des dunes, des études 
d’avalanches   (…) et de transport éolien de grains. Les milieux pétroliers et 
d’hydrogéologie ont bénéficié de la meilleure connaissance des milieux poreux et 
fissurés. » (Blog	–	Matière	en	Grains,	http://matiereengrains.fr	[s.d.]) 
 
Dans les années 2000 Hugo Houben, Romain Anger et Laetitia Fontaine, 
ingénieurs matériaux de l’INSA et chercheurs au Laboratoire CRAterre, ont mené 
le projet de recherche « Grains de bâtisseurs » pour approfondir la connaissance 
du matériau terre. Leur travail se nourrit donc des apports de la physique des 
milieux granulaires et des colloïdes pour apporter un nouveau regard sur les 
comportements du matériau terre. Ce projet donne suite à de nombreuses 
manipulations contre-intuitives27 et pédagogiques. Cette approche novatrice va 
conduire à la mise en place en 2009 de l’exposition Ma terre Première pour bâtir 
demain, à la Cité des Sciences et de l’Industrie. Cette exposition sera ensuite 
accueillie par le  Vaisseau à Strasbourg (2011), puis à Villeneuve d’Ascq et au 
Musée des Confluences à Lyon en 2016. Elle aura un réel impact sur la 
compréhension qu’a le public de l’architecture de terre. De cette exposition sera 
tiré le livre Bâtir en terre, du grain de sable à l’architecture (2009). Dans sa thèse 
soutenue en 2011 Approche granulaire et colloïdale du matériau terre pour la 
construction (Anger, 2011), Romain Anger explore les avancées récentes sur la 
matière en grains et les colloïdes pour mettre en évidence le comportement 
physique du matériau terre. Il met en avant la capacité d’innover grâce à la 
science de la matière. Il est intéressant de noter que sa thèse s’appuie à la fois sur 
les connaissances scientifiques du  matériau, mais aussi sur l’expérimentation 
pratique de solutions à l’échelle d’un bâtiment. La démonstration s’appuie sur 
deux prototypes architecturaux construits à échelle réelle28. Cette spécificité est 
d’autant plus importante que le lien entre connaissance scientifique et expérience 
pratique est extrêmement précieux. Il permet de s’attacher aux besoins des 
hommes et à ce que l’homme apporte à la science par retour d’expérience et se 
prémunit des différences notables entre les résultats obtenus en laboratoire et ceux 
observables à l'échelle 1:1. D’autres recherches sont en cours, avec notamment le 
travail sur la résistance mécanique des constructions en terre et la caractérisation 
des propriétés thermiques, menées à l’ENTPE par Antonin Fabbri et Fionn 
McGregor. Des recherches sont également menées sur les caractéristiques de 
briques de terre crue extrudée au CTMNC avec Pierre Maillard. D’autres sont 
réalisées à l’ETHZ (Zurich) par Guillaume Habert qui travaille à la fois sur la 
terre coulée et sur le métabolisme urbain.  
                                                
27 Qui suscite l’interrogation et prend à contre-pied l’intuition, ouvrant ainsi le champ à de nouveaux savoirs.  
28 Les deux prototypes sont le résultat d’une collaboration d’architectes avec les recherches de l’ingénieur 
matériaux. Prototype d’habitat léger de loisir de l’architecte Jean-Marie Le Tiec, Architecture du lien, conçu 
avec l’architecte Xavier Porte. 
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Toutes les connaissances scientifiques développées sur la matière explicitent 
précisément le fonctionnement des terres. Elles contribuent aussi à faire 
reconnaître la terre comme matériau contemporain. De mon point de vue, si la 
science permet d’expliquer les comportements physiques, il est essentiel qu’elle 
se rapproche d’expériences pratiques pour que ses résultats soient appropriables 
pour la construction terre. 

1.1.1.	Comprendre	la	matière	et	son	fonctionnement	pour	
ouvrir	les	possibles	

L’étude de la matière en grains contribue à comprendre la logique structurelle du 
matériau terre. Ces connaissances servent à faire des choix lors de la conception et 
contribuent à penser de nouveaux usages de la terre dans les projets ou pour le 
développement de nouveaux matériaux. Penser de nouveaux matériaux à partir de 
terres excavées en milieu urbain est une piste à explorer pour la valorisation des 
terres de déblais.  

Deux	 principes	 indispensables	 pour	 comprendre	 la	 différence	 des	 modes	 de	
construction	terre	

La construction terre se base sur deux mécanismes principaux pour faire tenir les 
grains qui constituent la terre : coller et densifier. En effet, la terre ne produit pas 
de réactions chimiques contrairement à des matériaux comme le ciment ou la 
chaux. La cohésion de la matière provient de deux mécanismes soit lier les grains 
ensemble grâce aux argiles, soit rapprocher les grains pour augmenter leur surface 
de frottement. Ces deux mécanismes sont à l’origine du fonctionnement de 
l’ensemble des techniques de construction terre.  

Coller	:	lier	les	grains	ensemble	grâce	aux	argiles	

 

 

fig. 3 : Micrographie MEB 
d’argiles Service Commun de 
Microscopies (SCMEM, [s.d.]) 

  
 
Coller les grains entre eux se fait avec deux composants : les argiles et l’eau. 
L’eau permet de disperser ces argiles lors de la mise en œuvre de matériaux. Une 
fois le matériau sec, les argiles forment des ponts entre les grains. Ainsi, les 
argiles jouent un rôle essentiel dans les techniques de moulage ou lorsqu’elles 
sont mélangées à des fibres, telles que la bauge, l’adobe, le torchis, la terre 
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allégée. L’ensemble de ces techniques nécessite donc des terres qui ont une 
proportion suffisante d’argiles.  

Densifier	:	pour	augmenter	les	surfaces	de	frottement	entre	les	grains	

La densification passe par l’empilement des grains. Le phénomène d’empilement 
granulaire permet de densifier la matière, c’est le mécanisme de cohésion des 
techniques de terre comprimée, autrement dit techniques de compactage propres 
au pisé et à la BTC. Le principe est de densifier la matière afin de réduire les 
vides et d’augmenter la force de frottement entre les grains améliorant ainsi la 
cohésion de la matière. Cela est aussi rappelé par d’autres auteurs :  
 

« Pour obtenir la meilleure résistance d’une terre, tant aux sollicitations 
mécaniques qu’à l’action de l’eau il faut :  
- réduire la proportion de vides ; 
- multiplier les contacts entre les grains » (Houben	et	al.,	2006,	p. 86) 

 
« On constate, pour tous les matériaux, une relation très nette entre la 
densité sèche et la résistance mécanique. Celle-ci est d’autant plus élevée 
que le matériau est compact. » (Doat	et	al.	1979,	p. 194)  

 

 

fig. 4 : Empilement compact de type 
apollonien. Les gros grains sont complétés 
par d’autres grains plus petits jusqu’à 
obtenir une compacité maximum (schéma : 
Hugo Gasnier) 

 
Remplir les vides permet d’avoir une structure plus compacte et augmente les 
forces de frottement entre les grains. Comprendre que la matière est composée de 
grains de différentes tailles et qu’il est possible de jouer sur leur empilement est 
déterminant pour composer de nouveaux matériaux, c’est ce que nous 
expliquerons dans la partie recomposition de la matière29.  

                                                
29 Au point 1.1.3. Recomposer la matière). 
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1.1.2.	Le	matériau	terre,	un	béton	naturel	

Retenons le fait que la terre est constituée de grains de tailles différentes et d’un 
liant constitué par les argiles. Les travaux des chercheurs Henri Van Damme, 
Hugo Houben, mais aussi Guillaume Habert, ont montré que la terre est un béton 
naturel. L’analogie qui peut être faite entre le béton de ciment et le béton de terre 
est en effet frappante. Les deux sont composés à la fois d’un squelette granulaire 
(ensemble de grains de différentes tailles) et d’un liant qui, dans un cas, est un 
liant artificiel, le ciment, et dans l’autre un liant naturel, les argiles. Cette 
similitude conduit Romain Anger à proposer le transfert des innovations du béton 
haute performance à la terre : 
 

« Le fil conducteur de cette double approche granulaire et colloïdale qui est 
présentée ici est le suivant : la terre est un béton d’argile. « Béton » est un 
terme générique : il désigne un matériau de construction composite 
fabriqué à partir de granulats agglomérés par un liant. Le béton, dans 
lequel les graviers et les sables sont agglomérés par le ciment, présente 
ainsi des analogies essentielles avec la terre, dans laquelle les cailloux, 
graviers, sables et silts sont agglomérés par les argiles. De cette prise de 
conscience découle la leçon suivante : la plupart des innovations majeures 
qui, au cours des 30 dernières années, ont menés à la mise au point des 
spectaculaires bétons à ultra hautes performances sont directement 
transférables au matériau terre. » (op. cit. 2011, p. 10) 
 

Cette réflexion se poursuit aujourd’hui avec le travail d’autres chercheurs à 
l’École Polytechnique de Lausanne, à École Polytechnique de Zurich, à l’INSA de 
Lyon et à l’INSA de Toulouse. Ces recherches sont menées à l’échelle du 
matériau en tentant de modifier les capacités des argiles à se disperser et se 
rassembler en jouant sur les charges électriques de celles-ci. Les résultats sont 
encore aujourd’hui à l’échelle de l’expérimentation. Ces recherches en laboratoire 
sont potentiellement porteuses d’innovations mais doivent s’adapter au système 
d’acteurs.  
 
Le positionnement dans ma thèse est celui-ci:  
La connaissance sur la matière terre a permis d’importantes avancées dans la 
compréhension de la matière, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de mises en 
œuvre et d’innovations en architecture de terre. Il est donc essentiel de transmettre 
ces avancées aux architectes, entrepreneurs et artisans pour qu’ils les intègrent. 
Vu le renouveau de l’intérêt pour la construction en terre, il est important de 
poursuivre le développement de connaissances, notamment sur la terre comme 
béton naturel bas carbone et surtout d’aider à leur intégration dans des projets 
architecturaux et de construction terre. Les recherches sur le matériau terre 
comme un béton naturel doit s’enrichir des avancées de l’industrie des bétons de 
ciment et notamment celles sur la maîtrise du processus, la classification des 
agrégats et de la classification des liants. Ce travail de classification peut s’avérer 
d’une grande utilité pour permettre sa diffusion au-delà d’un cercle restreint de 
professionnels. 
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Les	constituants	de	la	terre	

Les	grains	comme	squelette	de	la	matière	

Le squelette granulaire est étudié par granulométrie et sédimentométrie30. Il s’agit 
de la fraction des grains dont la taille est supérieure à 0,002 mm. Le squelette de 
la terre est composé de cailloux, graviers, sables, sables fins, limons, limons fins. 
Ces grains sont classifiés en fonction de leurs tailles : 
 
Cailloux : 200 mm – 20 mm 
Graviers : 20 mm – 2 mm 
Sables grossiers : 2 mm – 0,2 mm 
Sables fins : 0,2 mm – 0,06 mm 
Limons : 0,06 mm – 0,02 mm 
Limons fins : 0,02 mm – 0,002 mm 
Argiles < 0,002 mm –  
fig. 5 : Classification des tailles de grains (Houben, Guillaud, Dayre, et al., 2006, p. 42) 
 

L’ensemble de ces grains donne la structure de la matière. Leur répartition et leur 
proportion dans la matière première influent sur la pertinence du choix de la 
technique de construction en terre.  

Les	argiles	comme	liant	

Les argiles sont l’ensemble des grains inférieurs à 0,002 mm. Ces grains 
particuliers sont la partie la plus fine du matériau terre. Leur géométrie est 
différente des autres. Elles se présentent sous forme de plaquettes qui permettent 
de coller les autres grains entre eux. Elles sont  considérées comme le liant du 
matériau terre. Il s’agit d’un liant réversible contrairement aux liants chimiques 
(ciments et chaux), car en présence d’eau, sa prise est réversible. Les argiles sont 
un domaine bien connu des céramistes et des briquetiers. Dans la construction 
terre, les argiles sont appréhendées par différents tests (limite d’Atterberg, bleu de 
méthylène) mais sur le chantier, elles restent encore tributaires de l’expérience.  

Les	fibres	comme	armatures	

Comment parler de la construction de terre et de l’architecture de terre sans parler 
des fibres ? Les fibres sont les grandes oubliées des recherches scientifiques. 
Pourtant elles peuvent être considérées comme un composant à part entière des 
matériaux en terre jouant le rôle d’armature dans la matière. Les fibres permettent 
de jouer sur deux propriétés du matériau terre. D’une part, elles permettent 
d’armer la matière de manière identique aux armatures dans le béton. Elles 
renforcent ainsi la matière terre en évitant son retrait, mais aussi en améliorant sa 
résistance aux efforts de traction et donc aussi de flexion. D’autre part, les fibres 
sont plus légères que les grains minéraux, donc un allègement de la matière. Ce 
second aspect est très important, car l’allègement de la matière permet de réaliser 
toute une gamme de matériaux détenant des qualités d’isolation plus importantes 
que le matériau terre seul. Franz Volhard, architecte allemand, a consacré un 
ouvrage passionnant à l’association de ces deux composantes la terre et les fibres. 
Dans l’ouvrage Construire en terre allégée (Volhard, 2016), il présente ce 

                                                
30  L’essai de granulométrie consiste à faire passer la matière dans une série de tamis de différentes tailles 
pour séparer les différents grains, jusqu’aux grains de 0,08mm. Au-delà, l’essai de sédimentométrie est 
nécessaire. Il consiste à mettre la proportion la plus fine de la terre en suspension et mesurer la chute des 
grains en suspension. Les plus gros tomberont en premier.   
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mélange de terre et de fibres comme une solution pertinente pour la construction 
terre en apportant des qualités isolantes qui conviendraient aux exigences de 
confort contemporain. 

1.1.3.	Recomposer	la	matière	

« Il n’y a pas de mauvaise terre, il n’y a que des mauvaises techniques par 
rapport à une terre. » (Auplat 2010) 

 
Si	la	plupart	sont	utilisables	selon	un	procédé	spécifique,	il	reste	malgré	tout	
la	 possibilité	 de	 recomposer	 la	 matière.	 La	 recomposition	 consiste	 à	
mélanger	 plusieurs	 terres	 ou	 constituants	 entre	 eux	 pour	 obtenir	 un	
matériau	adapté	à	une	technique	de	construction. 
 

« Les terres disponibles peuvent être améliorées par correction granulaire. 
Il est possible de corriger une teneur trop forte ou trop faible en graves, en 
sables, ou en fines, soit par apport de fractions faisant défaut soit par 
exclusion de fraction en excès. » (Houben	et	al.	2006,	p. 86)  
 

Cette notion de recomposition de la matière est déjà présente dans le premier 
ouvrage de CRATerre, Construire en terre (1979). On retrouve ce procédé dans le 
Traité de construction en terre sous l’appellation de  « densification par gradation, 
correction de texture » (p199).  

Courbe	granulométrique	

Les courbes granulométriques permettent de représenter graphiquement le résultat 
des essais par tamisage et sédimentation. On reporte le pourcentage en poids des 
différents refus de tamis en fonction de leur taille. Ce mode de représentation 
illustre la répartition des différentes tailles de grains. Ces essais sont décrits dans 
le Traité de construction en terre (Houben, Guillaud, Dayre, et al., 2006, 
p. 62‑63). 
 

 
fig. 6 : Refus de tamis : résultat d’une analyse granulométrique, prélèvement des terres de Montry, 2017 
(photo : Hugo Gasnier) 
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Fuseau	granulaires	par	technique	

Les fuseaux granulaires sont des limites données (courbe haute et courbe basse) 
correspondants aux limites connues de répartition granulaire pour une technique. 
Les techniques du pisé, du BTC et de l’adobe ont un fuseau granulaire déterminé 
à partir d’observations faites sur les constructions traditionnelles. Les terres qui 
s’y inscrivent ont les prérequis pour la technique du pisé. En réalité, certaines 
terres qui sortiraient de ce fuseau pourraient tout à fait convenir. La limite 
d’acceptation d’une terre que suggère le fuseau est d’ailleurs restrictive, car elle 
ne prend pas en compte les fibres qui sont présentes parfois dans les adobes et 
permettraient le cas échéant, d’utiliser les terres dont la courbe granulométrique 
sort du fuseau. 
Pour les techniques du torchis, de la terre allégée et les enduits, il n’existe pas 
aujourd’hui de fuseau granulométrique type. Un nouveau système devrait être mis 
en place pour intégrer les fibres dans la granulométrie. Cette hypothèse reste à 
explorer. 
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fig. 7 : Fuseau granulaire du pisé 
(Houben, Guillaud, Dayre, et 
al., 2006, p. 116)  
 
Lecture du fuseau : la partie 
hachurée correspond aux variations 
admissibles entre la courbe haute et 
la courbe basse.  La courbe 
granulométrique de la terre 
sélectionnée pour faire du pisé 
devra être comprise dans le fuseau.   
La courbe continue en noir 
représente l’empilement 
apollonien. Ce type d’empilement 
est un optimum de compacité.  

 

 

fig. 8 : Fuseau granulaire du BTC 
(Houben, Guillaud, Dayre, et 
al., 2006, p. 120) 

 

 

fig. 9 : Fuseau granulaire de 
l’adobe (Houben, Guillaud, 
Dayre, et al., 2006, p. 118) 
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Correction	granulaire	et	recomposition	granulaire		

Ces deux termes désignent la possibilité de modifier une terre en ajoutant un 
composant. Cependant, on différencie la correction de la recomposition.  
Correction : on part de la terre pour la modifier et ainsi en améliorer les 
propriétés. 
Recomposition : on crée une nouvelle matière à partir de différents composants.  
Hormis cette différence, les deux méthodes sont  similaires car elles visent un 
même objectif. Dans la longue histoire de la construction en terre, on retrouve ce 
type d’approche. De manière empirique, le maçon ajoute du sable ou de la paille 
aux terres trop argileuses pour en faire des briques d’adobes ou un enduit. Pour 
certains pisés du Nord Isère, les cailloux trop gros étaient retirés à la main pour 
obtenir une terre de granulométrie convenable.  
Le processus de recomposition de la matière s’est développé plus facilement avec 
l’apparition des engins de malaxage. Les mélanges de terre et de fibres étaient 
traditionnellement réalisés à l’aide d’animaux de trait ou par les hommes. 
Aujourd’hui encore, les entreprises de construction terre réalisent ce type de 
correction granulaire de manière empirique, se basant sur leur connaissance de la 
matière. Dans mon mémoire du DSA Architecture de terre, élaboré avec Quentin 
Chansavang, nous observions déjà :  
 

« Martin Rauch, grand spécialiste autrichien du pisé, reformule sa terre, 
mais toujours en utilisant une terre locale. Nous avons eu l’occasion de 
l’observer et de pratiquer cette reformulation avec lui lors du Workshop 
Earthworks 2010 qui s’est tenu à Gmunden en Autriche, encadré par Anna 
Heringer et lui-même. (…) Nous avons mélangé une terre de base à quatre 
tailles de grains différentes, dans des proportions qu’il s’est contenté de 
donner. Martin étant un artisan, nous savons qu’il n’a pas pratiqué la 
reformulation comme le font les scientifiques du béton, mais que son 
expérience lui permet de sentir la terre et comment la reformuler. » 
(Chansavang, Gasnier, 2012, p. 19) 

 
Lors des recherches menées dans le cadre du DSA Architecture de terre pour la 
rédaction de notre mémoire intitulé Approche prospective du pisé (Chansavang, 
Gasnier 2012) nous avons travaillé sur cette question de la reformulation. Notre 
travail a permis de démontrer que quel que soit le contexte, nous arrivons à 
trouver des constituants à proximité du site pour recomposer une terre appropriée 
pour la technique du pisé. Ce travail a permis d’expérimenter et de recomposer de 
la terre à pisé pour d’autres projets réalisés au village Macha en Chine (fig. 10, 
fig. 11), pour celui de l’INRA d’Orléans ou encore pour le pavillon de chasse à 
Hasselt en Belgique (fig. 12, fig. 13). Aujourd’hui après cinq ans d’expérience 
professionnelle complémentaire sur le sujet, je me suis rendu compte qu’il est 
toujours possible de faire quelque chose avec des terres provenant d’un rayon de 
quelques kilomètres. Cependant, l’énergie engagée pour transformer la matière en 
matériau est parfois importante. Pour cela, la bonne adéquation entre le choix de 
la technique de construction et le choix de la terre est importante pour limiter les 
manipulations de matière. Dans le même document nous précisions : 
  

« En passant par l’inévitable étape de l’analyse granulométrique de la 
terre, il suffit d’ajouter en bonnes proportions certaines tailles de grains 
pour améliorer la matière. Pour trouver ces proportions, nous dessinons la 
courbe granulométrique issue du test, de la terre de base et des grains que 
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l’on veut y ajouter. Cette opération est vérifiée à petite échelle par un test 
de compaction en pisant cette terre dans un moule de base carrée (10 x 
10 cm) et de hauteur 20 cm. » (Chansavang, Gasnier, 2012, p. 19) 
 
 
 

 

 

fig. 10 : Travail collaboratif entre 
artisans chercheurs et étudiants, 
pour la construction en pisé  au 
village Macha province du Gansu 
(photo : MU Jun) (Chansavang, 
Gasnier, 2012, p. 68) 

 

 

fig. 11 : Projet de mise au point 
d’outils, formation et montage d’un 
laboratoire d’analyse matériau pour 
le développement de la 
construction en pisé au village 
Macha province du Gansu (photo : 
MU Jun)  

 

 

fig. 12 : Réalisation de mélange 
pour la construction du pavillon de 
chasse de Hassel (photo : Nicolas 
Coeckelberghs) 
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fig. 13 : Pavillon de chasse de 
Hassel réalisé en chantier de 
formation pour BC Architects 
encadré par Quentin Chansavang et 
Hugo Gasnier (photo : Nicolas 
Coeckelberghs) (Chansavang, 
Gasnier, 2012, p. 91) 

1.1.4.	Reformuler	les	terres	du	Grand	Paris	pour	produire	
des	matériaux	de	construction	

L’ensemble des connaissances sur la matière en grains existantes dans la 
littérature et expérimentées sur le terrain permet de maîtriser la modification de la 
composition des terres. Rappelons que la maîtrise des composants de la matière 
première a été la clef pour le développement de l’industrie béton. Cette logique de 
recomposition granulaire permet d’ouvrir le potentiel pour l’utilisation de terres 
qui jusque-là n’étaient pas valorisées. Le cas du Grand Paris est marquant alors 
que ces terres n’étaient pas valorisées elles peuvent aujourd’hui devenir des terres 
à bâtir, par le mélange de différentes terres ou l’ajout de sable ou de fibres.  
 
L’exposition Terres de Paris qui s’est tenue en octobre 2016 au Pavillon de 
l’Arsenal était l’occasion d’étudier la possibilité de réaliser des matériaux à partir 
des terres extraites du sous-sol parisien. Le schéma ci-dessous (fig. 14) a guidé la 
réalisation de la « table des analyses de matériaux et de reformulation » présentée 
au Pavillon de l’Arsenal. Cette table est structurée autour de l’idée que la 
correction granulaire de différents types de terre présents dans le sol de Paris peut 
générer des matériaux de construction. Celle-ci présente des échantillons de 
matière brute, puis l’ensemble des analyses nécessaires pour comprendre la 
composition de ces échantillons.  
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fig. 15 : Table des analyses et 
échantillons réalisés pour 
l’exposition Terres de Paris, 2016 
(photo : Hugo Gasnier) 
 

 

 

fig. 16 : Bloc de terre comprimée 
réalisé avec les terres du Grand 
Paris pour l’exposition Terres de 
Paris, 2016 (photo : Hugo Gasnier) 

 

 

fig. 17 : Échantillon de pisé réalisé 
avec les terres du Grand Paris, pour 
l’exposition Terres de Paris, 2016 
(photo : Hugo Gasnier) 

 
Le travail pour réaliser cette table ainsi que le travail en observation participante, 
en accompagnant des projets, m’ont permis d’accéder à différentes terres 
provenant des chantiers de terrassement. J’ai pu ainsi apprécier les propriétés des 
terres et vérifier la possibilité de recomposer des terres à partir de terres provenant 
de différents sites parisiens ou de gisements à proximité. Que ce soit pour le 
Projet lors du concours Réinventer Paris ou encore pour l’exposition Terres de 
Paris au Pavillon de l’Arsenal (ensemble des formulations et essais de laboratoire 
présents dans l’Annexe 3 et l’Annexe 4), mais encore pour le projet d’étude du 
potentiel des terres marnovaléennes (Annexe 5) qui a consisté à étudier plus 
spécifiquement les terres provenant de Seine et Marne.  
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Exemple	des	terres	de	Seine	et	Marne	

Le nord et l’est de la métropole du Grand Paris ont un sol qui comporte des 
limons argileux dans ses couches superficielles. Cette terre est présente en grande 
quantité. Les essais réalisés sur le limon argileux de Montry ont permis d’établir 
qu’avec une même terre il est possible de réaliser plusieurs types de matériaux 
(BTC, pisé, terre coulée, terre allégée, enduits).  
 
 

 

fig. 18 : Bloc de terre comprimée réalisé à partir des 
terres de Montry en Seine et Marne pour 
l’aménageur EPA Marne, 2017 (photo : Hugo 
Gasnier) 

 

 

 

fig. 19 : Échantillon de terre allégée réalisé à partir 
des terres de Montry en Seine et Marne pour 
l’aménageur EPA Marne, 2017 (photo : Hugo 
Gasnier) 

 

 

 

fig. 20 : Échantillon de pisé réalisé à partir des terres 
de Montry en Seine et Marne pour l’aménageur EPA 
Marne, 2017 (photo : Hugo Gasnier) 

 

 

 

fig. 21 : Échantillon de terre coulée réalisé à partir 
des terres de Montry en Seine et Marne pour 
l’aménageur EPA Marne, 2017 (photo : Hugo 
Gasnier) 
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Qualités	des	terres	analysées	du	Grand	Paris		

Les terres analysées sont de différentes natures, sables fins, marnes, limons 
argileux, argiles, graves concassées. Il s’agit généralement de terres fines 
comportant peu de grains supérieurs à 1mm. Ceci s’explique par la nature 
sédimentaire sur sol géologique du bassin parisien (CF 2.1. Le Grand Paris 
Quelques données géologiques).  
Elles ne comportent donc pas de squelette granulaire étendu. Ce qui oriente vers 
deux grandes tendances : 

• Une valorisation en technique qui utilise des terres fines (par exemple 
les enduits, la terre allégée, le torchis). Ces techniques jouent sur les 
capacités de cohésion des argiles alliées à de la fibre et n’ont donc pas 
besoin d’une terre comportant beaucoup de sables gros.  

• Un élargissement des techniques en utilisant des agrégats de 
recyclage. Pour obtenir une matière adaptée à des techniques qui 
comportent des grains plus gros, il est possible d’utiliser les sables de 
recyclage ou de l’utilisation des agrégats de recyclage comme le béton 
concassé provenant de déconstruction. Ceux-ci permettent de compléter le 
squelette granulaire pour les techniques comme le pisé, la terre coulée, les 
BTC, les briques extrudées.  

 
Ces deux hypothèses sont cependant à nuancer. La réalisation de BTC avec de la 
Marne blanche provenant d’un puits de fouille du tunnelier de la ligne 15 
(matériau à priori trop fin pour réaliser une BTC correcte) a présenté de très bons 
résultats. C’est pourquoi il n’est pas souhaitable d’exclure une technique en 
fonction de la nature de sol, mais d’aller jusqu’au bout des essais pour en vérifier 
la pertinence.  
 
Les différents essais et analyses permettent d’affirmer qu’il est possible de 
formuler des matériaux de construction à partir des différentes terres provenant du 
sous-sol du Grand Paris. Ainsi, les connaissances scientifiques sur l’architecture 
de terre sont donc directement transposables au contexte des terres du Grand Paris 
et constituent une base indispensable pour valoriser ces terres en matériaux de 
construction. De ces différents essais, il ressort que la diversité des terres 
rencontrées sur les chantiers du Grand Paris présente une richesse intéressante 
permettant de composer des matériaux. La nature fine des matériaux incite à 
regarder avec attention tout gisement de sables, de fibres et d’agrégats de 
recyclage.  
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1.1.5.	Diversité	des	techniques,	une	opportunité	pour	la	
conception	architecturale	

 
Les cultures constructives associées aux architectures de terre lèguent un héritage 
riche et abondant de techniques de construction en terre. Ces techniques sont le 
résultat d’un ensemble de paramètres : ressources disponibles, qualités des terres, 
contexte climatique, pratiques sociales et culturelles, transmission de savoir-faire, 
etc. Ces multiples facteurs ont engendré l’apparition puis le développement de 
techniques très variées. On peut mentionner, à titre d’exemples, le pisé au Maroc 
ou encore dans le nord Isère, la bauge présente en Grande-Bretagne, notamment 
dans le Devon, ou en Bretagne et en Normandie, les briques d’adobes dans le sud-
ouest de la France et un peu partout dans le monde…  
 

« De la tradition de construire en terre, on dénombre de très nombreux 
modes de construction avec une infinité de variantes qui traduisent 
l’identité des lieux et des cultures. On connaît principalement douze modes 
d’utilisation de la terre en construction. Parmi ceux-ci sept sont très 
couramment employés et constituent les genres techniques majeurs. » 
(Houben	et	al.	2006,	p.	14)  

 
Ce large éventail de techniques et leurs nombreuses variantes locales ou 
régionales déclinent une véritable diversité de solutions dont l’architecte peut 
s’emparer pour concevoir des édifices écoresponsables à partir d’une même 
matière ressource. La roue des techniques31 (fig. 22) présente ces différentes 
possibilités de mise en œuvre et leur association à différents systèmes constructifs 
: 

- des structures porteuses monolithiques, avec le pisé, la bauge ou la terre 
coulée ; 

- des structures porteuses en petits éléments maçonnés avec la brique de 
terre comprimée (CEB) ou la brique de terre moulée (adobe) ; 

- des matériaux de remplissage avec le torchis ou la terre allégée ; 
- des matériaux de finition intérieure ou extérieure avec les enduits, les 

peintures et barbotines. 
Cet ensemble de dispositifs constructifs offre aux acteurs de la construction une 
large gamme de solutions constructives adaptables à différents besoins ou choix 
architecturaux. 

                                                
31 La roue des techniques de construction en terre, présente 12 techniques de construction en terre découlant 
de la composition granulaire du mélange et de l’état hydrique du matériau lors de sa mise en œuvre : sec, 
humide, plastique, visqueux ou liquide. 
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fig. 22 : Roue des techniques (Houben,	Guillaud,	Dayre,	et	al.,	2006,	p. 14) 
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fig. 23 (1) Pisé, 2013 (photo : Jeremy Basset) 
fig. 24 (2) Bloc de terre comprimée, 2014 (photo : Hugo Gasnier) 
fig. 25 (3) Bauge, 2014 (photo : Hugo Gasnier) 
fig. 26 (4) Adobe, 2014 (photo : Hugo Gasnier) 
fig. 27 (5) Terre coulée (photo : Martin Pointet) 
fig. 28 (6) Torchis (photo : CRAterre)  
fig. 29 (7) Enduits, 2016 (photo : Jim Prunier)  
fig. 30 (8) Blocs en terre allégée, 2016 (photo : Jim Prunier)  
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1.1.6.	Construire	en	terre,	quelques	données	sur	les	
pratiques	actuelles	en	France	

Les	 techniques	 de	 construction	 terre	 sont	 abondamment	 décrites	 dans	 la	
littérature.	 Nous	 les	 abordons	 ici	 au	 regard	 des	 pratiques	 actuelles	 afin	 de	
mettre	 en	 lumière	 les	 potentiels	 d’utilisation	 et	 leur	 pertinence.	 Ce	 travail	
s’appuie	 sur	 des	 entretiens	 semi-directifs	 auprès	 de	 professionnels	 de	 la	
construction	 terre.	 Cette	 approche	 permet	 de	 croiser	 les	 points	 de	 vue	 et	
donner	 une	 vision	 d’ensemble	 sur	 les	 potentiels	 des	 techniques.	 Il	 est	
important	 de	 rappeler	 que	 le	 choix	 d’une	 technique	 dépend	 de	 nombreux	
paramètres	liés	au	contexte	local.		
	

 
fig. 31 : Schéma sur les potentiels d’usages par grandes familles constructives (schéma : Hugo Gasnier) 
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Les	enduits,	une	technique	bien	implantée	dans	les	pratiques	

Les	enduits	terre	font	partie	des	techniques	les	plus	évidentes	à	utiliser.	Une	
grande	partie	des	enduits	réalisés	sont	faits	en	autonomie	sans	recourir	à	des	
artisans.	 Plusieurs	 raisons	 à	 cela	:	 Il	 s’agit	 d’une	 technique	 de	 finition,	
relativement	facile	à	maîtriser	et	les	enduits	prêts	à	l’emploi	sont	de	plus	en	
plus	 proposés	 par	 les	 revendeurs	 de	 matériaux	 écologiques.	 L’entreprise	
AKterre	décrit	une	situation	où	 les	enduits	 terre	représentent	une	part	 très	
fortement	 majoritaire	 parmi	 les	 produits	 terre	 commercialisés,	 mais	 peu	
identifiés	par	les	architectes	comme	par	les	professionnels	de	la	construction	
en	terre.		
	
En	2017,	Daniel	Turquin,	gérant	de	l’entreprise	AKTerre	relevait	:	
	

«	Des	 réflexions	 me	 sont	 venues	 à	 la	 suite	 de	 TERRA	 2016,	 où	 Terres	
Contemporaines	 et	 Terra	 Award 32 	ont	 présenté	 une	 évolution	 de	 la	
construction	 sur	 plus	 de	 vingt	 ans.	 Il	 s’agissait	 principalement	 de	
réalisations	d’architectes	en	pisé	ou	en	BTC.	Quand	on	parle	de	terre,	on	
parle	 principalement	 d’architecture	 édifiée	 avec	 des	 matériaux	massifs.	
Sur	la	dernière	année,	cela	représente	vingt	projets,	alors	que	la	réalité	du	
marché	est	toute	autre.	Si	je	fais	le	compte	de	ce	dont	témoigne	le	marché	
récent	 cela	 représente	plus	de	 soixante	 fois	 ce	 que	Anne-Lise	Antoine	 et	
Elisabetta	Carnevale33	ont	identifié	soit	200	ou	400	fois	plus	de	m²	que	ce	
qui	est	rapporté.	»	(Turquin,	2017)		

	
À	 cela	 s’ajoute	 une	 forte	 évolution	 du	mouvement	 de	 l’écoconstruction	 qui	
échappe	 aux	 entreprises	 revendant	 des	 matériaux	 lorsque	 la	 terre	 est	
directement	prélevée	sur	place.	C’est	 le	 cas,	par	exemple,	des	constructions	
en	paille	enduite	qui	se	sont	fortement	développées	ces	dernières	années.	Les	
enduits	 sont	 la	 technique	 la	 plus	 utilisée	 dans	 une	 variété	 intéressante	 de	
situations	et	de	contraintes.		

Le	pisé,	une	technique	massive	très	présente	dans	les	projets	d’architectes	

Depuis	 une	 vingtaine	 d’années,	 le	 pisé	 domine	 largement	 les	 constructions	
contemporaines	 conçues	 par	 les	 architectes.	 Le	 recours	 à	 cette	 technique	
séduit	de	par	son	caractère	massif	ainsi	que	par	l’esthétique	qui	en	résulte.	La	
construction	de	ces	bâtiments	nécessite	cependant	d’étudier	projet	par	projet	
la	possibilité	d’utiliser	la	terre,	cela	augmentant	de	fait	le	coût	des	études	et	
de	 réalisation	 d’une	 telle	 technique.	 Il	 s’agit	 aujourd’hui	 de	 la	 technique	 la	
plus	chère	au	mètre	carré.	Des	contraintes	sont	également	liées	à	sa	mise	en	
œuvre	qui	nécessite	une	évolution	pour	alléger	pénibilité	du	 travail	et	 coût	
de	construction.		

                                                
32 M. Turquin fait ici référence au congrès Terra 2016 qui s’est tenu à Lyon à la cité internationale sous le 
grand évènement Lyon 2016 capitale de la terre rassemblant un ensemble d’évènements dont la tenue du 
Terra Award premier prix international des architectures de terre et le projet Terres Contemporaines qui a 
réalisé un panorama des architectures de terres contemporaines en France. 
33 Il s’agit des deux personnes ayant réalisé un panorama recensant les projets récents d’architecture de 
terre Terres contemporaines. 
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La	maçonnerie	de	petits	éléments	adaptée	pour	une	production	industrielle	

La solution des maçonneries en petits éléments est liée à la question de la 
production du matériau, de sa commercialisation et de sa mise en œuvre sur site. 
La séquence de ce processus est intéressante, car c’est ce qui a permis le 
développement de la construction en blocs de ciment : l’artisan pouvait se défaire 
de la maîtrise de la production du matériau en se concentrant sur les opérations 
d’assemblage. La livraison sur site de matériaux préformés fait gagner  du temps 
pour leur montage et permet de réduire l’apport en eau sur le chantier. Mais à ce 
jour, en France, le coût de tels produits reste trop élevé dans la production actuelle 
qui est faible, alors que dans certains pays où la production est bien présente, les 
briques ou blocs de terre compressée sont bon marché. Les briques proposées sur 
le marché français sont essentiellement achetées pour réaliser des rénovations sur 
des murs en terre. Le développement de pratiques basées sur ces techniques 
nécessite de former entièrement les entreprises.  

Maçonneries	de	remplissage,	une	manière	de	s’abstraire	de	la	règlementation	

Pour le moment, ce type de solutions n’est pas beaucoup valorisé hormis pour les 
projets de réhabilitation des torchis dans les centres villes historiques sur des 
structures à colombages ou dans le Sud-Ouest avec le développement de la filière 
terre allégée. Les maçonneries de remplissage ont l’avantage de s’appuyer sur les 
normes de structures pour les ossatures porteuses (en bois, béton ou acier en 
fonction des configurations), la terre en remplissage ne représentant pas de 
contraintes spécifiques.  Elles présentent un grand intérêt pour la préfabrication et 
le montage à sec dans des ossatures. Ces pistes ont donc un fort potentiel dans la 
perspective du développement d’une filière de construction avec une part plus 
importante de préfabrication et de montage en filière sèche.  

1.2.	Des	contraintes	de	mise	en	œuvre	qui	impactent	
fortement	les	pratiques	
 
Ce sous-chapitre présente les contraintes auxquelles sont confrontés les acteurs de 
la construction terre. L’ensemble de ces contraintes techniques et règlementaires 
est recensé à partir des discutions, interviews avec les acteurs de la filière terre ; il 
est valable aussi pour le développement de pratiques autour des terres de déblais.  

1.2.1.	Une	nécessaire	évolution	technique		

Pourquoi la construction en terre a-t-elle été mise de côté lors de l’apparition des 
matériaux industriels ? Les techniques de construction en terre peuvent-elles 
répondre aux exigences de rendement des chantiers actuels ? Dans une critique 
Pierre Frey met en avant l’idée d’impasse technique pour les modes de 
construction terre traditionnels et plus spécifiquement pour le pisé : 
 

 « D’une part, il est clair pour tout le monde que la mise en œuvre correcte 
du pisé repose sur des savoir-faire locaux, empiriques, déterminés 
principalement par la qualité des terres propres à être mis en œuvre et au 
PH de l’eau de gâchage. » (…) « Ensuite, c’est un fait établi que le pisé 
exige un énorme effort en travail humain. » (…)  « Ces problèmes 
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convergents, insurmontables, rétifs aux améliorations incrémentales, font 
du pisé, irrévocablement une impasse technologique. » (Frey	2016,	p. 36)  

 

L’idée d’impasse technique est largement démentie par l’évolution des pratiques 
sur le terrain. Malgré les contraintes spécifiques de ce matériau, les procédés 
s’adaptent rapidement aux exigences de mise en œuvre, notamment concernant le 
temps d’exécution. Les entreprises sont toujours poussées à redoubler 
d’ingéniosité. Cependant, cette critique de Pierre Frey amène à réfléchir sur le 
potentiel de réponse que peuvent apporter les techniques de construction.  

Contraintes	de	chantier	:	temps	d’exécution	des	ouvrages	

La terre étant un matériau lourd et brut, les phases de mise en œuvre sont 
généralement plus longues que pour les matériaux industriels. Cependant lorsque 
l’on compare ce temps par rapport à d’autres matériaux traditionnels comme les 
plâtres ou les enduits à la chaux, la maçonnerie de pierre, la brique cuite 
traditionnelle, celui-ci est identique, voire plus rapide. Sur les chantiers récents 
comme le CEES d’Orléans, une équipe de six personnes avec un équipement en 
engins conséquent réalisait 12m² de mur de pisé par jour. Les entreprises posant 
des blocs-ciments sont à 12 m² pour une équipe de deux personnes, mais cela 
n’inclus pas le temps de préparation des blocs ciments. Allant dans le même sens,  
Kapfinger et Saur relèvent : 
 

 « Constructing an in situ rammed earth wall requires a significant amount 
of time, as the compaction process is labor intensive. In order to coordinate 
with the strict schedules of modern-day building sites-or if no other method 
is possible – large scale earth construction projects are carried out with 
prefabricated elements.» (Kapfinger	et	Sauer		2015,	p. 65) 34 
 
« In any case, the earth-ramming process, in coordination with the other 
technical work, determines the pace of construction. Work on the building 
proceeds according to its rhythms. Since ramming inclose a high degree of 
manual labor, a rammed earth house requires a corresponding input of time 
and manpower. » (Ibid.		p. 75) 35 

 
Les temps de réalisation sont nettement améliorés par la mécanisation. 
Notamment sur les étapes de l’extraction, mélange, transport et mise en œuvre de 
la matière.  

Contraintes	de	chantier	:	conditions	climatiques	de	mise	en	œuvre	

La construction terre nécessite de contrôler minutieusement la teneur en eau pour 
sa mise en œuvre et reste sensible à l’eau même une fois l’ouvrage terminé. Dans 
la tradition, la construction terre est faite à la belle saison pour obtenir une terre à 
la bonne teneur en humidité et ne pas être contrainte par les pluies ou le gel. De 
nos jours, les chantiers se déroulent toute l’année. Il est donc nécessaire de 
                                                
34 La construction d'un mur en pisé in situ nécessite un temps considérable, car le processus de compactage 
nécessite beaucoup de travail. Pour satisfaire les calendriers stricts des sites de construction actuels ou si 
aucune autre méthode n'est possible, des projets de construction de grande envergure en terre sont réalisés 
avec des éléments préfabriqués. 
35 Dans tous les cas, le processus du pisé, en coordination avec les autres corps de métiers, détermine le 
rythme de construction. Les travaux de construction se déroulent au rythme de chacun. Étant donné que le 
pisé implique un travail manuel important, une maison en pisé nécessite une quantité de main d’œuvre et de 
temps équivalente. 
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protéger les matériaux lors de leur stockage et de leur mise en œuvre pour qu’ils 
puissent garder une teneur en eau optimale. Il est aussi nécessaire de protéger les 
ouvrages réalisés tout au long du chantier.  
Dans un premier temps, il est donc indispensable d’avoir un espace de stockage 
de la matière première. Le stockage des terres ou des matériaux en terre doit être 
fait sous hangar ou sous bâche épaisse et séparée du sol pour éviter le détrempage 
de cette matière première.  
Dans un chantier, chaque entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu’à la 
réception du bâtiment. Les ouvrages en terre nécessitent parfois des protections 
temporaires dans l’attente des finitions ou de l’étanchéité finale. L’intervention 
d’autres corps d’état peut nécessiter de retirer ces protections. L’anticipation des 
interventions de chaque corps d’état est primordiale pour garantir le respect du 
travail de chacun.  

Contraintes	de	chantier	:	humidité	lors	de	la	mise	en	œuvre	

La terre est un matériau qui est constitué de grains et d’un liant, les argiles. Les 
argiles nécessitent de l’eau pour être transformées. L’apport d’eau dans les 
matériaux va de 12 % à 30 % en poids, donc plus ou moins important selon les 
techniques employées. Cet apport d’eau nécessite des temps de séchage 
conséquents, mais surtout une ventilation de ces ouvrages. Ce sujet revient 
souvent lors des discussions entre les architectes et les entreprises. Pour le projet 
de la Ruche à Bègles, Fabrice Tessier entrepreneur terre spécialisé dans la 
construction en torchis et en enduit, fait ce constat : 
 

 « On a l’habitude de travailler sur des modes de mise en œuvre humide qui 
rejettent de l’eau. Souvent, il est difficile d’anticiper à quel point ça va 
rejeter de l’eau. Pour ce chantier, il faut le ventiler. Mais ce n’est pas 
toujours possible. Dans le cas contraire ça fait pourrir les plaques de 
plâtre, ça fait gonfler les bois, ça fait bouger la charpente, et des traces de 
moisissures apparaissent sur la peinture. L’idée d’une préfabrication 
artisanale prend vraiment son sens. On prépare des éléments avant et on les 
monte rapidement sur site. Puis on réalise les dernières finitions sur 
place. » (Tessier 2017) 

 
Cette observation est reprise par Christoph Ziegert, ingénieur bâtiment allemand36 
qui travaille sur la construction terre. Il met en avant l’idée suivante : 
 

 « L’utilisation des matériaux et techniques de construction sèche, dans le 
domaine de la terre crue, a fortement progressé ces dernières années. 
Auparavant le principal critère qui conduisait l’utilisation de la terre crue 
était la disponibilité régionale d’une terre présentant les propriétés 
adéquates. Aujourd’hui, les exigences sont toutes autres. Dans la 
construction moderne, les plannings serrés et une construction moins 
humide sont des critères essentiels. » (Röhlen,	Ziegert	et	al.		2013,	p. 105) 

 
Il décrit par la suite tout un ensemble de systèmes constructifs permettant de 
réaliser des chantiers en filière sèche. Ces dispositifs font appel aux panneaux de 
terre pour réaliser des doublages ou des cloisonnements, l’empilement à sec de 

                                                
36 Bureau d’études ZRS: Ziegert,/Roswag/Seiler Architekten Ingenieure, Berlin, Allemagne 
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briques en remplissage de cloisons, et de manière plus générale l’utilisation de 
terre en remplissage.  

Contraintes	de	chantier	:	contexte	urbain	

Les spécificités des chantiers en zone urbaine font émerger une logique 
spécifique. Lors de la construction de Rubio studio, Quentin Branch de Solar 
rammed earth homes37 insistait sur le besoin d’avoir une place suffisante pour 
acheminer la matière et de disposer d’une parcelle à proximité pour mélanger la 
terre et la lever à l’aide d’un manitou au-dessus des coffrages. Le chantier en zone 
urbaine, tout particulièrement dans les grandes agglomérations, est en général 
confronté à des difficultés non négligeables : un espace de chantier souvent 
fortement limité, un approvisionnement en matériaux difficile et l’absence d’une 
place nécessaire pour le mélange des terres et la préparation des matériaux, 
difficultés exigeant que les matériaux en terre soient livrés prêts à l’emploi. 

Contraintes	économiques	:	un	coût	élevé	mais	à	nuancer	

Elles représentent aujourd’hui un réel frein au développement de la prescription. 
Les coûts élevés des techniques proviennent des temps d’études importants, et du 
fait qu’elles mobilisent une grande quantité de main d’œuvre qualifiée. La 
systématisation des études, l’accumulation d’essais et une rationalisation des 
procédés sur le matériau terre devrait permettre de diminuer les coûts de 
construction. Les techniques de construction terre sont bas carbone ; 
contrairement aux techniques industrielles, elles ne seront pas autant impactées 
par l’évolution du prix de l’énergie. Même si aujourd’hui, il n’y a pas de solution 
miracle pour réduire les coûts par rapport aux autres techniques du bâtiment, 
l’ensemble de ces pistes devrait leurs permettre de se positionner sur le marché de 
la construction de demain.  

Contraintes	réglementaires	:	des	évolutions	insuffisantes	

La réglementation est aujourd’hui peu adaptée à la construction en terre. Même si 
depuis quatre ans, les évolutions financées par le secteur privé, les laboratoires de 
recherche et les associations ont été importantes, le retard pris par la filière est 
difficile à rattraper. Alors que les pratiques sont exemplaires et bien maîtrisées par 
l’ensemble des praticiens, la norme accuse un retard incompréhensible. Il serait 
nécessaire qu’il y ait une volonté politique à la hauteur de l’enjeu. On note de 
nombreuses initiatives, avec le développement d’ATEx, portées et financées par 
le secteur privé, ainsi que la rédaction des guides de bonnes pratiques. Ceux-ci 
malheureusement insuffisamment soutenus par le ministère. 

1.3.	Manufacture,	des	procédés	de	chantier	qui	
s’adaptent	au	contexte	de	réalisation	
Ce sous-chapitre explore les procédés récents en interrogeant leur pertinence. Il 
s’appuie sur l’étude en immersion du chantier du CEES d’Orléans et  de ceux que 
j’ai suivi aux États-Unis, et également sur les retours d’expériences collectés 
auprès des entrepreneurs ayant travaillé sur les chantiers les plus récents comme 

                                                
37 L’entreprise de construction de Quentin Branch est basée à Oracle en Arizona. Il réalise un travail pionnier 
pour les architectes souhaitant utiliser la terre dans leur projet.  
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l’école de Veyrins-Thuellin, les logements de la ruche à Begles, le centre 
technique Ouest de Fontaine, le groupe scolaire de Nanterre, le centre 
d’interprétation archéologique de Dehlingen, le groupe scolaire de Miribel, 
analysés à la fin de cette partie.  

 
« De fait, quand la construction se réduit à de la pure technique (une affaire 
de machines, d’organisation et d’argent), elle perd toute valeur expressive, 
toute signification sociale, et cesse de « coller » à la ville. » (Piano,	
Brignolo	et	al.	1997,	p. 11) 

1.3.1.	Trois	procédés	de	production	complémentaires	:	sur	
site,	préfabriqué,	ou	prêt	à	l’emploi	

 
Les savoirs et les procédés de construction en terre sont intimement liés au 
processus de conception. En tout temps, des artisans ont fait évoluer ces processus 
en rapport à la conception de bâtiments toujours plus adaptés aux exigences. L’un 
des plus anciens témoignages écrits de l’époque moderne est le travail de François 
Cointeraux38, architecte et entrepreneur lyonnais, qui vécut à la fin XVIIIe et qui 
au début du XIXe a développé un savoir autour de la construction en pisé. Il 
défend l’idée d’une construction en « nouveau pisé » s’adaptant aux modes 
constructifs et contraintes de son époque. Il s’attache à le diffuser largement au 
travers d’une littérature abondante39. Son approche permet de changer l’image de 
cette technique traditionnelle ; l’art moderne de bâtir en terre lui doit beaucoup. 
Le « nouveau pisé » valorisé par Cointeraux est une technique de construction en 
terre massive, héritée d’une tradition de bâtir du Lyonnais d’où il est originaire,  
présentée  comme une solution adaptée à tous les contextes par son caractère 
économique et simple de mise en œuvre : 
 

 « Il faut s’en servir en tous lieux, puisque le pisé ne coûte que la main 
d’œuvre. » (Cointeraux	1790,	p. 8)  

 
L’enjeu économique est central pour Cointeraux qui voit dans le « nouveau pisé » 
une solution qui permettra d’épargner les deniers des ménages ruraux. Si 
l’architecture est présente dans l’ouvrage École d’architecture rurale, ou Leçons 
par lesquelles on apprendra soi-même à bâtir solidement les maisons de plusieurs 
étages avec la terre seule, ou autres matériaux les plus communs et du plus vil 
prix (Cointeraux, 1790), il met aussi en avant le rôle des équipements simples et 
faciles d’accès pour permettre une diffusion de la technique grâce à une nette 
amélioration du procédé. Il présente alors un traité de construction en pisé qui 
décrit au travers de planches graphiques l’ensemble de cet équipement. Son 
travail met en évidence la relation indissociable entre le « savoir » et le « faire ». 
La notion d’expérience est au centre de ce travail. En dehors de ses écrits, 
                                                
38 D’autres auteurs ont précédé Cointeraux qui a écrit ses Cahiers « Ecole d’Architecture Rurale » en 
1790/1791. Un mémoire sur la construction des murs en terre de G.M. Delorme de 1745. Un article de 1771, 
« Pisay, pisey, pisé » dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ; George-Claude Goiffon en 1772 avec 
son « Art du maçon piseur ». Le Dictionnaire d’Agriculture de l’Abbé François Rozier de 1786. 
39 Il écrivit un ensemble de 66 pamphlets et essais valorisant le pisé et autres inventions pour 
améliorer les bâtiments ruraux et industriels, et leurs équipements. Sur le pisé, on lui doit 
notamment ses fameux Cahiers d’Ecole d’Architecture Rurale traduits en son temps en plusieurs 
langues. 
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Cointeraux met en place un lieu d’expérimentation tel que l’évoque Hubert 
Guillaud (1997, p. 6) : 
 

 « Il créait une école d’architecture rurale avec des terrains et des ateliers 
où il expérimentait, démontrait, imaginait et promouvait tout un ensemble 
de modèles constructifs et architecturaux. » 

 
L’évolution des procédés est un objectif autant que la formation et la diffusion des 
connaissances. Ses écrits et son expérience porteront le message de la 
construction en pisé renouvelée au-delà de la France. L’enseignement de 
Cointeraux permet un essor de l’art moderne de bâtir en terre à l’international. On 
retrouve l’influence et la poursuite de sa réflexion en Allemagne et jusqu’aux 
États-Unis et en Australie. 
 
En France, de nos jours, la filière doit se structurer pour répondre aux enjeux  de 
son développement. La filière terre est actuellement structurée autour de deux 
secteurs : d’une part la mouvance de l’auto et éco-construction et la réhabilitation 
du patrimoine bâti en terre (Genis, 2018). D’autre part depuis une dizaine 
d’années, on voit apparaître des bâtiments publics, équipements ou logements 
collectifs de plus grande envergure. L’évolution vers ces nouveaux marchés passe 
nécessairement par celle des procédés de construction en terre. La question de la 
diminution des coûts, ainsi que l’adaptation des procédés aux normes et 
contraintes de temps d’exécution doivent conduire ces changements. Des artisans 
de la filière ont joué et continuent à jouer un rôle important ; ils ont su développer 
des réponses adaptées et ont fait évoluer les processus constructifs pour répondre 
à la fois aux contraintes de réglementation thermique, incendie, acoustique, 
garantie décennale) et aux contraintes de chantier (intervention avec d’autres 
artisans, contexte contraint…). Cependant, il faut souligner que, jusqu’ici, les 
procédés de chantier  sont restés majoritairement très artisanaux, la taille des 
chantiers ne permettant pas d’investir sur les équipements ou les procédés.  
 
Au travers du travail d’analyse de ces procédés Trois approches ressortent :  
1- amélioration des outils permettant d’augmenter les rendements et de 
réduire la pénibilité de réalisation d’ouvrages en terre sur site ;  
2- la préfabrication permettant l’apport de matériaux déjà secs sur chantier ;  
3- les produits prêts à l’emploi qui se sont fortement développés en 
Allemagne depuis une dizaine d’année et qui trouvent un écho favorable en 
France.   

1.3.2.	Construction	sur	site,	l’amélioration	des	outils	

Traditionnellement, la construction terre supposait un outillage limité et facile à 
concevoir. Le pisé était compacté à la main avec une dame en bois, le torchis 
appliqué manuellement sur les clayonnages, la bauge déposée en boules à l’aide 
d’une fourche. Les mélanges et l’acheminement des terres étaient réalisés à l’aide 
d’animaux ou manuellement. Les outils étaient généralement les mêmes que ceux 
utilisés dans l’agriculture, à part les banches et les dames ou pisoirs pour le pisé. 
Les outils étaient légers, car l’artisan-charpentier-piseur ou l’artisan-maçon-piseur 
passait de village en village avec son matériel pour réaliser les chantiers. Les 
coffrages étaient composés de banches en bois faciles à manipuler. Ce mode de 
travail bénéficiait d’une importante main-d’œuvre disponible pour les travaux 
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agricoles et donc habituée aux travaux physiques. Ce mode d’organisation 
permettait aussi de recourir à la solidarité et mobiliser plusieurs familles dans les 
villages.  
Progressivement, la réalité traditionnelle de la construction terre n’est plus celle 
des chantiers actuels. L’apparition de la mécanique et des outils pneumatiques est 
extrêmement importante dans l’évolution des équipements sur les chantiers de 
construction terre d’aujourd’hui. Un certain nombre d’entreprises ont fait le pari 
d’une industrialisation raisonnée des procédés de chantier. Cela passe par 
l’optimisation des machines qui améliorent les conditions de travail et de sécurité 
sur le chantier. Indirectement, cela permet de réduire aussi le coût de la 
construction en limitant la main d’œuvre aux taches indispensables et ainsi 
valoriser les ouvriers comme détenteurs de connaissances constructives.  

Le	pisé	sur	site,	mécanisation	du	processus	

Aujourd’hui, le pisé se met en œuvre plus rapidement avec des équipements plus 
élaborés. Des fouloirs pneumatiques sont utilisés pour compacter la terre. Ils sont 
alimentés en air comprimé par des compresseurs. Ces fouloirs plus puissants que 
les dames traditionnelles nécessitent des coffrages solides en métal pour résister 
aux poussées latérales lors du damage. Ces équipements permettent d’intégrer des 
échafaudages pour travailler en respectant les règles de sécurité, d’autant plus 
nécessaires que les outils sont de plus en plus lourds et parfois dangereux. 
L’évolution de l’outillage  est un atout, elle convient aux chantiers de dimension 
intermédiaire et représente un potentiel pour des réalisations urbaines de 
dimension raisonnable40 L’exécution du pisé se fait directement sur site, de la 
préparation de la matière première jusqu’à l’élévation des murs. L’élaboration de 
murs avec cette technique nécessite donc une optimisation de tous les postes de 
production. L’organisation des différentes étapes est aussi importante que les 
outils eux-mêmes.  
 

                                                
40 Le procédé de production du pisé sur site est utilisé pour le chantier du groupe scolaire de Nanterre.  
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Organisation	de	chantier,	exemple	du	CEES	d’Orléans	

 
Le chantier du CEES d’Orléans, au cours duquel j’ai pu réaliser de l’observation 
participante, se structure autour de plusieurs étapes clefs. Chaque poste 
correspond à une responsabilité et permet de réaliser des contrôles successifs tout 
au long du processus. Il s’agit d’un exemple d’adaptation du processus aux 
contraintes de chantier actuel. 

1) Stockage /Mélange 
Aujourd’hui, peu de dispositifs permettent de protéger la matière 
convenablement en cas de pluie. Le mélange des terres est souvent la phase la 
plus lente du processus. Il s’agit d’une étape obligatoirement mécanisée dans le 
processus de chantier actuel. Que la matière mise en œuvre soit reformulée ou 
non, le mélange de la terre est une étape incontournable, elle permet de mettre la 
matière à la bonne teneur en eau. La qualité du mélange a été grandement 
améliorée avec l’apparition des malaxeurs planétaires. Le mélange est effectué à 
l’horizontale, avec l’avantage d’éviter la ségrégation des grains, contrairement à 
un mélange dans une bétonnière. Le chargement du malaxeur est fait soit par un 
engin de chantier soit par un tapis convoyeur. Pour ce chantier, la plateforme de 
mélange est composée d’une petite dalle en béton, d’une pelle mécanique, d’un 
malaxeur planétaire et d’un chargeur compact. L’ensemble de ces engins et 
machines est disposé afin de limiter le transport manuel de la matière.  
 
2) Coffrage 
Le coffrage est un élément essentiel pour l’exécution efficace d’un pisé. Ses  
dimensions et surface jouent un rôle primordial dans l’organisation de chantier.  
 

« Quels sont les paramètres d’un bon choix ? Solidité et stabilité pour 
résister aux pressions et aux vibrations du damage (minimum 300 bars). 
Maniabilité, c’est à dire légèreté et facilité de montage et démontage, de 

 
 
fig. 32 : Procédé du pisé sur site, entreprises Héliopsis et Caracol, 2013 (photos : Jeremy Basset) 
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mise à l’aplomb, calage et serrage. » (Houben,	 Guillaud	 et	 al.	 2006,	
p. 200).  

 
Depuis l’écriture du Traité de construction en terre, la réflexion a beaucoup 
évolué. Les coffrages utilisés actuellement sont issus d’équipements standards 
destinés à la construction en béton de ciment. Ces coffrages permettent de 
réaliser de grandes surfaces et présentent une résistance suffisante pour les 
poussées latérales infligées par le fouloir. L’utilisation des coffrages à béton a 
gagné du terrain malgré le fait qu’ils soient lourds, car ils sont facilement 
accessibles en location ou achat pour les entreprises. Les coffrages traditionnels 
favorisaient l’emploi de coffrages légers facilement manipulables. Aujourd’hui 
les engins de levage permettent de s’abstraire de la contrainte du poids du 
coffrage. De plus ce choix rend possible le transfert de la technique du pisé aux 
entreprises de béton conventionnelles, ces entreprises détenant déjà le savoir 
spécifique des maçons-coffreurs. Le choix du coffrage impacte aussi directement 
l’esthétique du pisé. La terre étant compactée à l’intérieur du coffrage, c’est la 
dimension et la surface (peau de coffrage) de celui-ci qui donnera l’esthétique 
définitive du mur. Les coffrages à béton permettent d’obtenir de grandes surfaces 
lisses qui correspondent à une esthétique contemporaine du pisé.  
 
3) Transport des matières premières 
Le transport de la matière première sur site est extrêmement important. Cette 
étape constitue généralement la principale perte de temps et d’énergie. Un bac 
verseur a été conçu pour ce chantier permettant de transporter la matière 
première à l’aide d’une grue et la déverser correctement dans le coffrage. Le bac 
verseur est chargé avec la terre par le dessus à l’aide d’un chargeur compact. Le 
bac verseur permet de transporter entre 400 et 500 L de terre à piser en un seul 
voyage. Ce volume équivaut à cinquante seaux de terre. Avec ce bac, l’opération 
totale du chargement jusqu’au déversement de la terre prend quinze minutes. Le 
principe du bac verseur a été repris sur plusieurs chantiers. La première version 
en acier a été développée pour le chantier du CEES d’Orléans. Une seconde en 
bois, plus économique, a été conçue pour la construction de l’extension du 
laboratoire d’analyse des terres d’amàco sur le site des Grands Ateliers à 
Villefontaine. Le principe de bac verseur a été réutilisé pour le chantier du 
collège de Nanterre, mais aussi d’autres chantiers en Chine avec l’architecte Mu 
Jun. Aux États-Unis, la présence de grues sur chantier est rare. Les entreprises de 
pisé, comme Rammed Earth Works 41 , utilisent des tapis convoyeurs afin 
d’acheminer la terre dans les coffrages. D’autres entreprises, comme Rammed 
Earth Solar Homes de Quentin Branch42, utilisent des chargeurs pour monter la 
terre jusqu’au haut du coffrage.   
 
4) Compactage 
Les fouloirs pneumatiques permettent de compacter la matière. Cet outil 
remplace la dame manuelle en bois. L’outil est composé d’une manette pour 
activer son fonctionnement, d’un piston alimenté par de l’air comprimé et d’une 
tête de dame pour compacter la terre. Il pèse généralement entre 15 et 20 kg. 
L’outil est alimenté par  un compresseur de chantier qui fournit l’air comprimé. 
Depuis une trentaine d’années, peu d’évolutions sont constatées.  

                                                
41 David Easton et Cynthia Wright, Napa, Californie. 
42 Rammed Earth Solar Homes, Oracle, Arizona 
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Le	torchis	projeté	une	mécanisation	sur	site	

La mécanisation de la projection d’un mélange de terre et de fibres est une 
solution apparue récemment. Les techniques de construction en terre concernées 
sont le torchis et le mélange allégé de terre et de fibres. Ce travail commence dans 
les années 1990 au Chili, qui connaît alors une forte dynamique autour de la 
construction en terre. Le Chili dispose d’un patrimoine vernaculaire très riche. La 
diversité de son climat et des ressources en fait un lieu où l’on peut observer de 
nombreuses techniques de construction. Cependant, la Quincha a un statut un peu 
à part comme le remarque une enseignante-chercheur chilienne de l’Université de 
Santiago :   
 

« La Quincha  ou la technique des murs mixtes appartenant à la famille des 
fermes, composé d’un cadre structurel (bois ou bambou) garni de terre ou 
de boue à l’état plastique auquel des fibres ont été ajoutées (Définition 
PROTERRA), cette technique a été depuis l’époque précolombienne utilisée 
par les villes entre les régions d’Atacama et O’Higgins, c’est-à-dire dans 
les zones de climat tempéré où il y a une présence de bois et de terre 
abondante. » (Jorquera	2014,	p. 6). 

 
La construction traditionnelle en torchis (Quincha) a évolué dans les années 2000, 
avec le remplacement des structures traditionnelles en bois par une structure en 
métal. Le nouveau procédé appelé « Quincha metálica» ou TecnoBarro mis au 
point par l’architecte Marcelo Cortes présente de nombreux avantages. Il s’inscrit 
dans une continuité d’expériences de construction en terre au Chili, tout en 
travaillant à une adaptation du procédé aux exigences contemporaines. La 
Quincha metálica consiste à remplir une maille métallique structurée en trois 
dimensions à l’aide d’un mélange de terre et de paille. Le rôle du support est 
primordial dans le développement de cette technique. La maille métallique permet 
de construire des panneaux de Quincha beaucoup plus grands. La libération des 
limites constructives de ces techniques traditionnelles contribue au 
développement de l’architecture de terre contemporaine chilienne. Ce procédé a 
servi à la construction de toutes les typologies de bâtiments, logements, 
équipements, scolaires. 
 

 

fig. 33 : Quincha metálica projeté 
sur une maille métallique (Cortes, 
2012) 

 

 
La mise en œuvre projetée de la Quincha metálica permet l’augmentation des 
rendements et son adaptation aux contraintes de temps des chantiers actuels. La 
projection nécessite la mise au point d’un équipement spécifique pour  projeter 
des mélanges avec des fibres longues. Marcelo Cortes a travaillé sur un procédé 
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de projection connecté à un compresseur de chantier. C’est donc l’air 
pneumatique qui permet de projeter le mélange. Le développement de mélange 
adapté pour la projection est aussi un point d’innovation. L’ensemble de cette 
mise en œuvre  transforme l’organisation de chantier. La structure en métal est 
préfabriquée, rapide à monter et l’application du mélange en projection rend ce 
procédé très compétitif. Ces innovations sont poursuivies par l’architecte Patricio 
Arias dans l’agence Surtierra, notamment avec des solutions intégrant une plus 
grande proportion de fibres. 
La réflexion sur la projection peut présenter une option pertinente pour une 
utilisation sur des chantiers en France. La filière béton de chanvre utilise un 
mélange de chènevotte43 et de chaux. Ce mélange est soit mis en œuvre sous 
forme de bloc, soit banché. Plus récemment, des recherches ont été menées pour 
projeter ce mélange.  
 

« Avec les enduits chaux chanvre projeté à sec on passe une nouvelle 
génération. Il ne s’agit plus de mouiller le mélange dans une bétonnière. On 
projette le mélange qui est humidifié en buse, cela permet d’avoir une 
matière pratiquement sèche qui est projetée sur le mur. Ça sèche beaucoup 
plus vite, ça n’a rien à voir. » (Turquin, 2017) 

  
 Ce procédé en projection par voie sèche limite les apports en eau dans le 
mélange. À ce jour cette technique est utilisée pour réaliser des réhabilitations 
thermiques sur du bâti ancien ou en construction neuve en remplissage d’ossature 
bois. Le procédé déjà utilisé pour les bétons de chanvre/chaux est directement 
transposable aux mélanges de terre et de chanvre. L’entreprise CalyClay dirigée 
par Noé Solsona44 détient une expérience sur la projection d’enduit en lien avec 
son travail sur la filière paille. Elle mène des recherches sur la projection de 
mélange de chènevottes associées à une barbotine de terre. Ce travail 
d’expérimentation nécessite l’adaptation de machines permettant de projeter des 
fibres de plus grande taille et donc un équipement relativement lourd. Ce procédé 
présente l’avantage de limiter l’apport d’eau par rapport à un torchis traditionnel 
et l’obtention d’un matériau avec une grande proportion de fibres. La quantité 
d’eau reste importante et demande une anticipation des délais de séchage pour 
éviter d’emprisonner l’humidité dans le bâtiment. La réalisation de grandes 
surfaces peut ainsi être rapide du fait de la projection. La projection de mélanges 
contenant de grande proportion de fibres est intéressante pour la rénovation 
thermique, car elle joue un rôle d’isolant. Cependant, du fait de l’apport en eau 
conséquent, il est nécessaire d’anticiper les temps de séchage qui peuvent être 
relativement longs. 

Les	enduits	en	projection	

Inspirées par les techniques de projection des façadiers qui utilisaient des 
projeteuses pour appliquer les enduits traditionnels, de nombreuses entreprises 
réalisent aujourd’hui la projection d’enduits en terre.  
 

                                                
43 La chènevotte est une fibre végétale issue du chanvre. Ce sont les alvéoles de tiges qui sont broyées, 
calibrées et dépoussiérées qui permettent de réaliser la chènevotte.  
44 CalyClay, Eymeux, Drôme 



 67 

 

fig. 34 : Projection d’enduit sur le 
chantier du siège Izuba (Jolie Terre, 
[s.d.]) 

 

 
La filière paille a énormément stimulé le développement de la projection des 
enduits terre. La construction en paille s’est dotée dès 2011 de règles 
professionnelles permettant d’assurer les ouvrages réalisés en remplissage de 
paille. Ces mêmes règles intègrent les enduits en terre sur support en bottes de 
paille.  
 

« La construction paille fait largement appel aux enduits en terre en 
raison : 
- de leur capacité de régulation hygrothermique ; 
- de l’importance de leur inertie thermique ; 
- de leur très faible impact environnemental. »  

(Réseau	français	de	la	construction	en	paille	2011,	p. 112) 
 
L’utilisation d’enduits s’est développée de manière importante, parallèlement au 
développement de la filière de construction en paille. Le support en bottes de 
paille nécessite de réaliser des enduits de forte épaisseur de 4 à 5 cm, là où leur 
application est difficile. Ces contraintes ont amené naturellement à réfléchir à une 
mécanisation de l’opération. La projection s’est développée comme une solution 
efficace et particulièrement adaptée au support contraignant et irrégulier des 
bottes de paille.  
 

« Les enduits sont réalisés selon l’une des méthodes suivantes :  
- en trois couches appliquées à la main ou projetées mécaniquement ; 

la projection mécanique se fait au moyen d’un pot de projection, 
d’une machine à projeter, etc. ; 

- en deux couches projetées mécaniquement ; 
- en monocouche projetée mécaniquement. »  

(Ibid.	2011,	p. 116) 
 
Les équipements pour la projection évoluent là où il y a quelques années 
seulement un sablon permettait de projeter de la terre. Deux voies de recherche 
s’ouvrent :  

- l’une, comme le fait l’entreprise CalyClay, qui cherche à développer 
et adapter des machines pour réaliser la projection d’enduits adaptés à 
la botte de paille (contenant plus de fibres et plus d’argiles) ; 

- l’autre qui préconise l’adaptation de mélanges de terre spécifiques aux 
machines à projeter des façadiers (entreprises Jolie Terre).  
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La projection commence à faire son apparition sur les chantiers d’enduit en terre 
d’importance ou lorsqu’il est nécessaire de monter la matière sur plusieurs étages. 
C’est le cas par exemple du chantier d’Amplia où les loggias ont été enduites en 
terre. Les entreprises locales Caracol, Héliopsis et Archi Volt se sont équipées de 
ce type de machines pour pouvoir répondre à de grands chantiers.  

La	terre	coulée	

La terre coulée, procédé développé depuis une dizaine d’années, a été 
expérimentée sur plusieurs chantiers (centre de tri de Fontaine, pépinière 
d’entreprises de Saint-Clair-de-la-Tour, centre technique de L’Isle-d’Abeau). 
Martin Pointet ancien gérant de Caracol et actuellement membre de BEterre met 
en avant l’intérêt économique de cette technique.  
 

 

fig. 35 : Chantier mur en terre 
coulée (photo : Martin Pointet) 

 

 
« Pour nous la volonté première de développer cette technique c’était de 
baisser les coûts de construction. Actuellement les techniques de 
construction massive en terre, la bauge, le pisé, sont des techniques assez 
coûteuses ayant du mal à rentrer dans le marché de la construction 
conventionnelle.» (Pointet 2017) 

 
La différence de prix est de 1 pour 4 entre un mur en terre coulée et un mur en 
pisé. Il est intéressant de rappeler qu’à ses débuts, le béton de ciment s’inspire des 
procédés de mise en œuvre du pisé. François Coignet (1841-1888) construit en 
1852 le premier immeuble en béton de ciment à Saint-Denis. Les recherches 
menées alors prennent deux directions : un béton économique qui explore la piste 
compactée et un béton qui permet d’obtenir une très grande résistance. Dans son 
ouvrage constructions économiques en béton de pisé (Coignet, 1855), François 
Coignet utilise le terme de « béton–pisé » pour décrire le procédé de béton 
compacté. Originaire de la région lyonnaise, sa connaissance des procédés du pisé 
l’a conduit à explorer le procédé comprimé avec des outils similaires à ceux de la 
construction en pisé traditionnelle, cette technique permettant une économie de 
main-d’œuvre, comparé aux pierres de taille. François Coignet exprime un 
potentiel de remplacement des solutions traditionnelles.  
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fig. 36 : Maison d'habitation à St-Denis (Seine), d'après les plans et sous la direction de M. Th. 
Lachez, architecte. Entièrement construite en béton pisé par Monsieur F. Coignet, de la maison 
Coignet Père & Fils, fabricants de produits chimiques (Coignet, 1855) 

 
« Ce béton dur et solide peut remplacer les constructions en meulières, en 
briques ou en pierres de taille, comme le béton économique peut remplacer 
le pisé et la maçonnerie de moellons. » (Coignet, 1855, p. 5)  

 
Rapidement le compactage est délaissé pour permettre la mise en place d’un 
procédé par coulage. Le coulage est apparu comme une solution encore plus 
efficace permettant l’intégration d’armatures métalliques dans le béton sur fond 
d’alliance d’intérêt entre les cimentiers et le Comité des Forges. C’est ainsi qu’est 
né le béton armé qui domine l’ensemble de la construction actuelle. 
De la même manière, les expériences sur la terre coulée s’appuient sur les 
procédés des bétons coulés. La technique reprend l’équipement des bétons de 
ciment. Le béton est coulé à l’état liquide dans des coffrages. C’est par cette 
proximité des mises en œuvre de procédés qu’un transfert de technologie semble 
possible comme le relève Martin Pointet: 
 

  « Un des intérêts, est que cette technique est facilement reproductible par 
les entreprises de maçonnerie conventionnelles actuelles : en effet, on 
reprend une mise en œuvre similaire au béton de ciment. Les entreprises de 
maçonneries actuelles sont tout à fait capables, en tout cas adaptées pour 
utiliser cette technique-là. » (Pointet, 2017) 

 
L’intérêt de cette technique paraît évident, aussi fait-elle l’objet aujourd’hui de 
programmes de recherche comme le C2D245 menés pour le ministère qui visent 
une ouverture vers des bétons d’argile environnementaux. La technique de la terre 
coulée reste encore expérimentale. La maîtrise du mélange présente une grande 
difficulté, il n’est pour le moment pas possible de se passer de ciment pour le 

                                                
45 Le programme de recherche a rassemblé 8 partenaires pour développer des bétons d’argile pour faciliter 
l’usage de la terre dans la construction. Ce projet croise à la fois laboratoire de recherche et acteurs de terrain 
pour aboutir sur des chantiers tel que la Maison intergénérationnelle de Manom en Moselle. 
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décoffrage. Mais il faut souligner que l’intérêt de la construction terre réside dans 
la diversité des techniques de mise en œuvre possibles. 

1.3.3.	Préfabrication	d’éléments	en	terre	

Depuis une dizaine d’années, le procédé de la préfabrication pour des éléments 
comprenant de la terre est de plus en plus utilisé. Des chantiers des réalisations en 
pisé, en bauge, ou en enduit sur panneaux d’ossature en bois mettent en œuvre ce 
dispositif. Ces différentes techniques montrent deux voies qu’emprunte la 
préfabrication.  
- D’un côté, des éléments massifs lourds (pouvant être porteurs) qui font le pari 
d’une préfabrication lourde nécessitant des moyens de levage perfectionnés et qui 
ne sont pas sans rappeler les expérimentations techniques et architecturales du 
« béton assemblé »46 de la période de la Reconstruction, après la Seconde Guerre 
mondiale. 
- De l’autre une piste associée à la construction en ossature en bois qui favorise la 
légèreté de ce système constructif et permet sa préfabrication. Le matériau terre 
est alors utilisé en complément de ces dispositifs pour rapporter de la masse et de 
l’inertie.   
Face aux contraintes de mise en œuvre du matériau terre, la préfabrication est une 
voie de recherche qui se développe de plus en plus. En effet, la préfabrication 
contribue à apporter des solutions aux contraintes que peuvent engendrer les 
chantiers en terre conventionnels. Ainsi une mise en œuvre hors site du matériau 
permet de : 

- s’abstraire des conditions climatiques sur le chantier et donc travailler 
même lorsqu’il pleut ; 

- améliorer les conditions de travail des artisans ou ouvriers terre ; 
- réaliser les chantiers en filière sèche et limiter l’apport en eau lors de la 

phase de construction ; 
- maîtriser le processus et ainsi maîtriser les délais et la qualité d’exécution.  

La préfabrication nécessite une organisation de la production : 
- en adaptant la conception du bâtiment aux spécificités du procédé de 

préfabrication choisi ; 
- par la mise en place d’une logistique adaptée (transport, levage des 

éléments…) ; 
- par un espace de préfabrication à proximité du chantier. 

 
La solution de la préfabrication présentée par certains comme la solution miracle 
ne l’est pas dans tous les cas. Préfabriquer des éléments en terre et les transporter 
sur des centaines de kilomètres serait une hérésie écologique. Cependant sur un 
secteur où la ressource est abondante et/ou le potentiel de marché à 50 km se 
révèle important il devient intéressant d’étudier cette possibilité.  
 

                                                
46  Le livre Reconstruire la France l’aventure du béton assemblé 1940-1955 retrace l’épopée riche 
d’innovations où la libération des contraintes techniques et la capacité des entreprises ont permis de 
développer de nombreuses solutions pour préfabriquer des éléments en béton. Cette préfabrication lourde est 
associée aux besoins culturels de construire « en dur » alors qu’à la même période les Etats-Unis ont fait le 
choix de construire en éléments préfabriqués légers.  
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La	préfabrication	du	pisé	

Les expériences de construction d’éléments en pisé préfabriqué ont testé les 
avantages et les inconvénients de cette solution depuis une trentaine d’années. La 
préfabrication fait entrer la construction terre dans une nouvelle ère. Il n’est alors 
plus uniquement question de construction strictement locale. Les contraintes de 
temps, de condition d’intempéries, d’échelle de projet sont remises en perspective, 
obligeant à réfléchir sur une juste échelle de préfabrication.  
 
Les recherches menées par Nicolas Meunier en 1986 conduisent à la construction 
d’une première maison en pisé préfabriqué à Sorbier en 1988. Les blocs sont 
produits sur le chantier à même le sol et sont levés pour être appareillés à l’aide 
d’un mortier de chaux. La structure appareillée des blocs préfabriqués permet de 
retrouver une approche identique aux maçonneries de pisé traditionnelles. Une 
fois les blocs en pisé assemblés, ils sont enduits. Dix ans plus tard, en 1995, c’est 
une opération de plus grande ampleur qui est réalisée avec un petit immeuble de 
trois niveaux construit à Montbrison, Loire. Ce bâtiment fait la démonstration du 
potentiel de cette technique. Les contraintes de la parcelle et le patrimoine bâti en 
pisé de ce quartier de Montbrison sont mis en avant par l’architecte et l’entreprise 
pour recourir à la technique du pisé et de surcroit préfabriqué. Des blocs de petite 
dimension 2m x 1m x 50cm sont fabriqués sur le site directement et sont levés 
pour être assemblés. Au travers de cette réalisation, l’artisan développe alors un 
dispositif de levage adapté aux contraintes de site. La terre provient d’une 
briqueterie à 18 km du chantier, elle est acheminée au fur et à mesure des besoins 
pour ne pas encombrer le site. L’utilisation de la grue engendre un coût 
supplémentaire. Le fait de produire sur site permet de diminuer les coûts de la 
préfabrication. Cette préfabrication locale fonctionne pour des chantiers de 
dimension raisonnable et permet de rester dans une logique de construction de 
proximité.  
 
Pendant plusieurs années, l’entreprise n’a plus eu recours à la préfabrication, car 
les conditions pour y recourir de manière pertinente n’étaient pas réunies. Depuis 
quatre ans, l’entreprise Nicolas Meunier fait preuve d’audace et d’inventivité en 
développant une machine permettant de réaliser des éléments de pisé préfabriqué 
directement sur site. Cette innovation est très intéressante pour les chantiers du 
Grand Paris car son usine mobile s’implante sur le chantier. Cette solution à 
l’avantage d’être légère et économe en énergie. 
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fig. 37 : Transport sur camion de 
l’usine mobile pour réaliser des 
blocs de pisé préfabriqués, 
entreprise Le pisé Nicolas Meunier. 
(Photo : Xavier Pagès) (Meunier, 
2017) 

 

 

fig. 38 : Réalisation sur chantier 
des blocs de pisé préfabriqués, 
entreprise Le pisé Nicolas Meunier. 
(Photo : Xavier Pagès) (Meunier, 
2017) 

La	préfabrication	à	un	niveau	industriel	

Depuis une vingtaine d’années, les recherches sur la préfabrication du pisé ont été 
poussées à un niveau d’excellence par l’artisan autrichien Martin Rauch. Il réalise 
ses premiers murs préfabriqués en 1997, pour le projet House L une maison 
localisée en Suisse à Sublingen. La distance entre son atelier, le chantier et les 
délais de chantier extrêmement contraints orientent le choix sur la production 
préfabriquée. Les quatre éléments de murs sont produits à l’atelier de l’entreprise 
Lehm Ton Erde à Schlins en Autriche et transportés sur plus de 300 km. Le projet 
du bâtiment de l’imprimerie Gugler en 1998 et 1999 est le premier qui permet de 
réaliser la préfabrication à grande échelle. Le bâtiment est conçu en ossature bois 
et des murs en pisé sont disposés au centre, pour apporter de l’inertie et réguler 
l’humidité. Dès la conception du projet, les cent soixante éléments de 1,7 m x 
1,3 m x 0,5 m en pisé sont prévus standardisés. Ils sont produits sur une période 
de trois mois en utilisant 208 tonnes de terre comme le rapporte Kapfinger (2001, 
p. 137), et nécessitent deux semaines de travail pour être assemblés sur site.  En 
leur cœur sont des gaines du système de chauffage par ventilation. Le procédé mis 
en place permet d’assembler les blocs en les posant sur un mortier de terre et de 
masquer la jonction des blocs par le matage en horizontal d’un mortier identique 
aux mélanges de terre pisée.  
À la suite de ce projet, Martin Rauch a construit de nombreux projets en pisé 
préfabriqué améliorant, par expérience cumulée, les procédés et les modes 
d’assemblage.  
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En 2012, le projet de Ricola Herbe, situé à Laufen, précédemment évoqué, 
présente une véritable rupture face aux projets déjà réalisés. Ce projet, par son 
identité et le procédé constructif mis en place, marque les esprits du public. Pour 
la construction des 2800 m2 de façade en pisé, Martin Rauch installe une usine de 
préfabrication de pisé à 3 km du chantier. Pendant six mois, il prépare les murs en 
pisé avant de les transporter et assembler sur site. La production totale des blocs 
prendra une année. 

 
« Les quelques 3000 mètres carrés de façade en terre autoportée en terre 
compactée en 45 centimètres d’épaisseur appelaient une approche 
industrielle. Objectif : rationnaliser pour réduire la durée du chantier, donc 
les coûts, s’affranchir des aléas climatiques pour respecter les délais et 
garantir une qualité constante. » (Gauzin-Müller	2015,	p. 110) 

 
Ce projet, par son échelle et le budget alloué, a permis de développer une machine 
qui permet de produire un mur de 50 mètres de long en déversant 
automatiquement la terre et la compactant sous la supervision d‘un ouvrier. Le 
mur de 50 m est ensuite découpé en plusieurs segments correspondant au 
découpage réalisé pour la façade. Les blocs sont alors séchés pendant plusieurs 
semaines, puis acheminés sur site. Une fois arrivé sur site, chaque bloc est levé. 
Un palonnier spécial a été développé à cet effet pour lever le bloc en le 
maintenant en compression avec des sangles. Une fois le bloc posé et calé sur un 
mortier de terre, les sangles sont retirées. Il ne reste alors plus qu’à rejointoyer les 
liaisons entre les blocs.  
Le chantier d’Alnatura Campus construit en 2016 et 2017 (fig. 40 : Le procédé de 
pisé préfabriqué par Martin Rauch, chantier Alnatural) franchit un cap 
supplémentaire dans l’idée de préfabrication d’éléments en pisé. Pour ce projet les 
blocs intègrent un isolant rigide fait de verre expansé, combiné à deux murs en 
pisé. Le tout est compacté simultanément dans un même coffrage. La face 
intérieure du pisé intègre des tubes pour réaliser des murs chauffants. La 
complexité de ces parois amène à réfléchir au bien-fondé de cette démarche et à la 
distance qui est prise au regard du principe de technique originelle  du pisé.  
 
Mais, comme le remarque Pierre Frey professeur à l'Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne. 
 

« Les tentatives de mise en œuvre mécanisée, comme celle de Martin Rauch 
pour le bureau Herzog & de Meuron sur le chantier de Ricola, sont 
destinées à rester exceptionnelles et n’occuperont jamais qu’un marché 
ultra-spécialisé. » (Frey, 2016, p. 36) 
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Exemple	du	projet	Ricolas	Herbe	centrer	

Le projet de Ricola Herbe center marque un tournant dans la pensée de 
l’architecture de terre. Il rend possible la réalisation de bâtiments de grande 
dimension et permet d’envisager un changement d’échelle.  
 

 
fig. 39 : Le procédé de pisé préfabriqué développé par Martin Rauch / visites du 16/05/2015 et 20/09/2013 
(photos : Hugo Gasnier)  

La	maîtrise	du	procédé		

Il est intéressant de rappeler que la maîtrise du procédé est la clé d’entrée pour le 
développement de l’industrie du béton de ciment. L’arrivée du béton prêt à 
l’emploi, mais surtout des centrales à béton permet de résoudre la question de 
l’hétérogénéité des mélanges. Chaque centrale est structurée autour d’un procédé 
maîtrisé, les constituants du béton étant pesés avant d’être mélangés. Celui mis en 
place pour le projet de Ricola est novateur. L’ensemble de la chaine est 
pratiquement automatisé et maîtrise la quantité de terre déversée avant le 
compactage. La main de l’homme, son expérience, n’est plus au centre du procédé 
et les tâches rébarbatives sont accomplies par la machine en limitant les erreurs 
potentielles. La connaissance de l’homme reste encore centrale dans la maîtrise 
des mélanges et le contrôle de qualité pour le bon compactage.  
De nombreux points de contrôles sont prévus :  

- Le stockage amont maintient les matières premières à l’abri de la pluie ; 
cet aspect est primordial pour la construction terre. 

- Le mélange est réalisé avec une station de mélange ; celle-ci dose 
précisément les constituants et garantit aussi un mélange homogène. 

- L’automatisation des phases de déversement de la terre, mais aussi du 
compactage, donne l’assurance d’obtenir des éléments en pisé réguliers et 
de densité constante.  

Conception	et	construction	

La préfabrication engendre une anticipation des éléments qui seront produits pour 
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le bâtiment. Cela implique un changement sur les manières de concevoir les 
bâtiments à la manière des éléments de béton ou d’ossature en bois préfabriqués. 
La moindre erreur dans les dimensions de l’élément à poser ou des éléments de 
support dans le bâtiment ne permet pas d’assembler l’élément. Ainsi c’est une 
première pour le pisé que d’être produit hors site, cela enlevant au maçon-coffreur 
la tâche d’ajuster sa banche. Comme le remarquent Kapfinger et Sauer: 
 
« This involves a close collaboration between construction documentation and 
production, as often factors only tangentially related to the manufacturing and 
ramming process can be crucial to their fabrication. For example, once the wall 
thickness has been decided, the net step is to adjust the size of the elements to 
match the room height. The length is dependent on the load limitation of the crane 
that lifts the elements into place. The length is a product of the maximum 
permissible weight, the height, and the wall width. These inter dependencies, at 
the interface between planning and production must be carefully evaluated. In 
order to limit the number of elements as much as possible, which in the 
end result in a lower price and a shorter construction schedule.» (Kapfinger,	
Sauer,	2015,	p. 118)  
 
Ainsi l’anticipation des contraintes est extrêmement importante et un ajustement 
de la conception devient déterminant quant à l’organisation de la production. Cela 
met en évidence le double enjeu de préfabrication et de construction. Cela 
implique donc d’anticiper toutes les contraintes de chantier et les enjeux de 
positionnement de grue ou autre engin de levage.  

S’abstraire	des	conditions	climatiques		

La préfabrication permet de préparer des éléments en terre indépendamment des 
conditions météorologiques. Si le stock de matière première sèche est 
suffisamment anticipé, il est même possible de travailler pendant les mois les plus 
froids. Dans la réalisation de constructions en terre sur site, dès que les 
températures passent en dessous de 0 °C il est nécessaire d’arrêter le travail et de 
protéger les murs encore humides contre le gel. 

Amélioration	des	conditions	de	travail	

Les blocs réalisés font 1,5 m de hauteur ce qui permet aux opérateurs de ne pas 
travailler en hauteur. Tous les accès et cheminements sur le haut des échafaudages 
sont sécurisés avec des gardes corps, ce qui n’est pas toujours le cas sur un 
chantier sur site. Un pont roulant permet de réaliser toutes les manipulations 
lourdes dans la halle : manipulation des coffrages, déplacements des blocs de pisé. 
Un chargeur télescopique permet de réaliser la première étape de mélange, ainsi 
que le changement de la machine. Dans un premier temps, le compactage était fait 
par les ouvriers avec des fouloirs pneumatiques, mais dès que cela a été possible, 
Martin Rauch a fait installer des fouloirs sur la machine, permettant de réaliser le 
gros du compactage de manière automatique. La pénibilité du travail est donc 
nettement moindre. L’ouvrier est là pour réaliser les tâches de contrôle et les 
finitions. Avec la préfabrication, le temps de fabrication des blocs est réduit et les 
conditions de travail sont grandement améliorées tout en permettant de maîtriser 
le processus et ainsi de garantir la qualité de la production. 
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fig. 40 : Le procédé de pisé préfabriqué par Martin Rauch, chantier Alnatural (Lehm ton 
Erde, [s.d.])  
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La	préfabrication	de	la	bauge	

Peu expérimentée, la préfabrication de murs en bauge a permis malgré tout de 
réaliser la façade sud du bâtiment de logements collectifs Salvatierra. La bauge 
constitue des murs massifs et appartient à la famille des murs monolithiques. La 
préfabrication d’éléments massifs en bauge engendre les mêmes contraintes 
logistiques et d’anticipation de conception que celle des éléments en pisé 
préfabriqués. La technique de construction en bauge est moins présente dans les 
constructions contemporaines. Le procédé est difficile à adapter aux exigences de 
temps et de séchage d’un chantier conventionnel. La bauge préfabriquée résout cet 
aspect puisque les blocs sont séchés en dehors du chantier. Mais du fait de sa mise 
en œuvre à l’état plastique, la bauge nécessite un temps de séchage supérieur à 
celui d’un élément en pisé, engendrant un stockage important à la production.  
 

 

fig. 41 : Stocks de blocs de Jean Guillorel à Lou-
du-Lac (lieux dits, [s.d.]) 

 
« La façade sud est en bauge, terre crue moulée et comprimée pour former 
des éléments préfabriqués de 50 cm d’épaisseur, 70 cm de hauteur et 60 à 
100 cm de longueur. L’emploi de cette technique régionale traditionnelle 
dans un projet d’envergure met en valeur un artisanat local avec l’espoir de 
promouvoir son renouveau. » (Gauzin-Müller	2002,	p. 166) 

 
En 2000, au Lou-du-lac, l’entreprise de Jean Guillorel a réalisé les 27 tonnes de 
bauge préfabriquée pour la façade de la résidence Salvatierra. La terre et les fibres 
sont mélangées dans le malaxeur. Le mélange est stabilisé47 à 5 % de ciment pour 
permettre de démouler et déplacer les blocs rapidement. Le mélange est déversé 
dans un coffrage, et après 24 heures, le bloc peut être décoffré et déplacé pour 
sécher.  
 

Préfabrication	de	l’ossature	bois,	isolation	en	paille	et	enduits	en	terre	

La construction bois a pris énormément d’ampleur depuis une dizaine d’années. 
Le marché s’est ouvert fortement sur les constructions de logements collectifs.  
 

                                                
47 Une terre est stabilisée lorsqu’on lui ajoute un liant hydrologique chaux ciment. La stabilisation peut être 
aussi réalisée avec des substances organiques ou naturelles. 
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« Près de 9 000 logements collectifs ont été construits en bois en France en 

2016 contre 5 220 en 2014, soit une hausse de 72 %, dans un contexte 
national de progression du nombre total de mises en chantier de logements 
collectifs (+ 17 %). » (Observatoire de la filière construction, 2017, p. 7)  

 
Cette croissance a été possible grâce au développement des systèmes constructifs 
et de la préfabrication. La préfabrication présente de nombreux avantages pour 
réaliser des bâtiments de grande taille. Elle permet de travailler le bois en toute 
saison et d’améliorer la qualité des éléments produits. Le travail en étroite 
collaboration entre l’atelier et le bureau de conception permet d’anticiper la 
construction. Les panneaux sont assemblés sur site et le montage du bâtiment se 
déroule rapidement.  
 
Les acteurs réalisant des panneaux de bois préfabriqués commencent à intégrer la 
terre comme complément pour corriger le manque d’inertie des constructions en 
bois. Associer des matériaux complémentaires comme le bois et la terre fait sens. 
Le bois est pertinent pour réaliser des constructions sur plusieurs niveaux et, si 
l’essence choisie n’exige pas de traitement ou si le bois est traité avec des produits 
préservant l’environnement, ces constructions sont écologiques et performantes. 
Quant à la terre, elle apporte de l’inertie et contribue donc à améliorer le confort 
ressenti par les occupants. 
L’entreprise PailleTech48  en Belgique développe un système de caissons en 
ossature bois préfabriqués isolés en bottes de paille. La finition intérieure des 
panneaux est réalisée avec un enduit en terre de forte épaisseur. Le dispositif est 
performant, grâce aux capacités isolantes de la paille et la capacité d’inertie et de 
régulation hygrothermique des enduits en terre. Contrairement aux enduits 
projetés sur botte de paille, le procédé permet d’appliquer les enduits sur les 
panneaux lorsqu’ils sont à l’horizontale. Ce procédé peu commun permet de 
réaliser des enduits de forte épaisseur sans avoir à porter la matière. Grâce au 
travail en atelier, on obtient un haut niveau de finition. L’intégration des réseaux 
d’électricité et les dernières retouches sont effectuées après l’assemblage.  
 
L’entreprise PailleTech décrit ce procédé : 

 
« L’ossature bois en douglas (classe III non traitée) est isolée avec des 
ballots de paille et contreventée par un panneau type « agepan », qui sert 
également de pare-pluie (protection à l’eau du chantier) et qui est ouvert à 
la vapeur (µ 11). Côté intérieur, l’enduit d’argile brute de 4 cm permet 
d’intégrer les techniques (blochets et gaines tire-fil) et assure une 
protection au feu (RF 90′), ainsi qu’une grande inertie (bâtiment lourd ou 
semi-lourd) et une excellente régulation hygrométrique (voire 
hygrothermique). L’enduit brut peut rester apparent afin de diminuer le 
budget ou de déphaser les frais liés aux finitions. » (Paille-Tech, 2018) 

Le	chantier	sec	

De manière globale, la préfabrication démontre l’intérêt de la construction par 
voie sèche. Les enjeux de planning sur les chantiers conventionnels amènent à 
interroger les modes de mise en œuvre par voie humide. Le chantier sec est un 

                                                
48 Pailletech est localisée à Franière entre Namur et Charleroi en Belgique 
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enjeu dans le secteur de la construction en terre. Les matériaux en terre nécessitant 
de l’eau pour leur mise en œuvre, cette contrainte apporte inévitablement de 
l’humidité. La préfabrication permet de diminuer l’eau apportée sur site.  
 

 

fig. 42 : Procédé Paille-Tech : panneaux d’ossature bois paille préfabriqués et enduits en terre réalisés en 
atelier (Paille-Tech, 2018) 

 
fig. 43 : Enduits terre posés en atelier sur les panneaux d’ossature bois et bottes de paille (Paille-Tech, 2018) 
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1.3.4.	Des	matériaux	terre	prêts	à	l’emploi		

Les	produits	terre	industrialisés	

Il y a vingt ans, la commercialisation de la terre n’était pas encore ancrée dans 
l’histoire du matériau ; le développement de produits industrialisés ou la 
distribution par des réseaux de revendeurs n’apparaissent que récemment. 
Contrairement aux autres filières de matériaux, pour de nombreux acteurs 
militants, la terre ne se vend pas, elle se prend localement comme le remarque 
l’entrepreneur Xavier Auplat :  
 

« C’est le seul matériau qui n’a jamais subi de commerce contrairement au 
bois ou à la pierre, pour lesquels il y avait transport, taxes, etc. » (Auplat, 
2010) 

 
En comparaison, le développement de la filière bois doit son maintien au fait 
qu’on a toujours construit des charpentes en bois. Mais aussi parce que la coupe 
du bois, sa transformation, son transport, sa commercialisation et sa mise en 
œuvre génèrent un ensemble d’activités et de métiers. Dans l’après-guerre - 
période qui prône le « moderne » et qui désigne les matériaux naturels (pierre, 
bois, terre) comme des matériaux du « passé » - l’apparition des matériaux 
industriels et leur généralisation dans la construction sont à l’origine du déclin des 
constructions en terre. Les matériaux industriels sont portés par cette forte 
dynamique et sont rapidement équipés associés à des modes de production 
innovants et des références normatives. Avec le retour des matériaux naturels (la 
terre, le bois, la paille, la pierre) en architecture, la question de leur adaptation aux 
contraintes de construction et de l’industrialisation de ces filières se pose.  

Les	années	1990,	le	début	des	matériaux	en	terre	industriels	

C’est en Allemagne, pays avant-gardiste sur la pratique d’une architecture 
écoresponsable, que s’est développée pour la première fois une entreprise qui 
commercialise une gamme de matériaux terre.  
 

« La demande croissante a permis le développement rapide de matériaux 
terre prêts à l’emploi : briques, mortiers, enduits, mélanges à bancher 
lourds ou allégés, panneaux de toutes dimensions. L’entreprise Claytec 
(fondée en 1984 à Viersen sous le nom de Lhembau Breidenbach) a 
contribué de manière décisive au développement du marché des matériaux 
terre. » (Volhard	2016,	p. 23)  

 
L’entreprise Claytech en Allemagne s’est développée par la suite en Belgique. Ce 
développement est la preuve de l’existence d’un marché pour ces produits. De 
cette manière, il est facile d’accéder à des matériaux naturels.  
La gamme de produits vise surtout l’aménagement intérieur. Ils servent à réaliser 
des sols, plafonds, cloisons ou doublages intérieurs. Le développement de 
produits prêts à l’emploi facilite la diffusion de la construction en terre auprès des 
entreprises et des particuliers. Pour certaines personnes, cela est vu comme une 
forme de démocratisation de la construction terre.  
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Le	prêt	à	l’emploi	en	France		

En France, de multiples expériences sur le prêt à l’emploi existent. Dans les 
années 1990 en Normandie, l’architecte Frank Lahure et l’association des artisans 
du torchis et d’entreprises de construction locales se sont organisés pour produire 
du torchis prêt à l’emploi. Cette production est soutenue par une forte demande 
pour réhabiliter un patrimoine en torchis existant dans la région. Ce travail est mis 
en valeur par les Parcs naturels régionaux de Brotonne et le Parc naturel régional 
des boucles de la seine.  
En Rhône-Alpes, la création de l’entreprise AKterre en 1999 fait écho au 
développement des matériaux en terre prêts à l’emploi, industrialisés en 
Allemagne. L’entreprise se développe en revendant des enduits, des peintures à 
l’argile, des BTC, de la terre à pisé, des adobes. Cette entreprise réalise 
aujourd’hui plus de 80 % de son chiffre d’affaires sur les enduits prêts à l’emploi. 
En 2017 l’entreprise AKterre a commercialisé entre 500 et 600 tonnes de 
matériaux. Lors de son développement, l’entreprise AKterre a dû tout imaginer, 
développer des produits, des enduits. Ce travail s’est fait en allant chercher des 
entreprises qui souhaitaient développer des productions en terre crue. Comme le 
soulignait l’actuel gérant d’Akterre, Daniel Turquin, en 2017  
 

« Toutes les briqueteries que l’on est allés voir avec Andréas il y a quinze 
ou vingt ans, font des briques crues et des enduits. Au début ils nous ont ri 
au nez, mais maintenant ils vendent leurs propres enduits. »	(Turquin,	2017) 

D’autres	acteurs	

Depuis plus de dix ans d’autres acteurs commercialisent des produits terre. 
L’entreprise Alliance 4 implantée dans le nord Isère, dans la commune de 
Comelle, a développé ses activités pour proposer des solutions adaptées au  
patrimoine local en terre et à la construction écologique. D’autres revendeurs de 
matériaux naturels (Marie nature, construire au naturel) revendent des enduits 
terres et des peintures à l’argile.  

Les	briqueteries	:	du	cuit	au	cru	

L’activité de vente de produits en terre crue, en enduit ou bloc de terre crue 
extrudée, est une activité complémentaire pour de nombreuses briqueteries. 
Développer des produits crus chez ces acteurs vise à compenser la baisse 
d’activité sur les briques cuites. Le développement des produits en terre crue 
demande une certaine adaptation de la part des producteurs de briques cuites, mais 
ils disposent des compétences et des équipements nécessaires à l’extraction et à la 
transformation des matières premières. Leur procédé permet d‘extraire, de sécher, 
de broyer des argiles. Les lignes de production des briquetiers sont capables 
d’extruder ou de comprimer les argiles en blocs.  
La briqueterie Dewulf qui faisait de la production sur mesure, en petites séries de 
terre cuite, développe désormais les produits crus en complément des briques 
cuites. En 2009 l’entreprise Argilus développe une gamme complète, en 
s’appuyant sur le rachat d’anciennes carrières d’argile. Mais encore bien d’autres 
briqueteries telles que Barthe49, Carrelage de saint Samson, Terres Briques et 

                                                
49  Barthe localisée à Gratens en Haute Garonne, Carrelage de saint Samson à Saint-Samson-la-Poterie dans 
l’Oise et Terres	Briques	et	Matériaux	Naturels	à	Saverdun dans l’Ariège. 
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Matériaux Naturels… suivent le mouvement. Cette évolution des acteurs montre 
l’engouement pour les produits prêts à l’emploi. 

L’approche	matériau	facilite	la	normalisation	des	produits	

Les normes sont conçues aujourd’hui de manière à ce que la description d’un 
produit soit relativement aisée alors que celle d’un procédé est beaucoup plus 
complexe. En effet, décrire un produit qui a ses limites en dimensions, en 
résistance minimale, et en capacité thermique ne pose pas de difficulté. Pour 
exemple, les normes les plus abouties sur la construction en terre sont les normes 
produites notamment pour le BTC (XPP 13 901) et servent de référence pour ces 
nouveaux produits crus. Cette approche des entreprises de la terre cuite converties 
au « cru » est donc largement favorisée par le CSTB, notamment par les Avis 
Techniques qui permettent de faire assurer des produits.  
 
En Allemagne, La normalisation de la construction terre, déjà bien entamée avec 
la transformation des normes DIN héritées de la Première Guerre mondiale, s’est 
orientée sur des normes pour produits.  
 

« Un groupe de travail formé en 2010 a élaboré des normes DIN plus 
détaillées pour les principaux matériaux de construction en terre crue 
fabriqués industriellement, analogues en tout point à celles requises pour la 
caractérisation, la production, les essais et l’emploi de tous les matériaux 
industriels modernes - DIN 18945-18 947,2013. » (Volhard	2016,	p. 24) 

 

1.4	Analyse	de	projets	d’architecture	de	terre	
contemporaine	
 
L’étude des projets qui suit est étroitement liée à la question des terres 
d’excavation. Les enjeux de la croissance des villes nécessitent de mieux valoriser 
les ressources locales, l’architecture de terre semble détenir les éléments de 
réponse à la problématique des terres d’excavation. Aussi, il convient d’étudier si 
nous détenons au travers de projets récents d’architecture de terre contemporaine 
les clefs pour concevoir et construire des bâtiments pour la ville durable. Il est 
alors nécessaire d’identifier si les projets d’architecture contemporaine en terre 
s’inscrivent dans un contexte urbain, et d’appréhender ce que le matériau terre 
offre comme possibilité pour la transition écologique de la construction. Même si 
la construction en terre dans les zones urbaines n’est pas quelque chose de 
nouveau50, le contexte actuel d’exercice de l’architecture nécessite une approche 
différente de celles propres aux traditions de constructions en terre. Le 
développement d’approches renouvelées pour intégrer les contraintes de 
programme et enjeux locaux est au centre de cette étude.  

                                                
50 Avec plusieurs milliers d’années de construction en terre de nombreuses villes ont été construites en terre, 
l’exemple le plus frappant Shibam, mais aussi le centre de Lyon où des immeubles de quatre étages subsistent 
encore sur les pentes de la Croix Rousse.  
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Architecture	de	terre	contemporaine,	un	fort	engouement	

En France, mais aussi à l’international, on constate depuis une vingtaine d’années 
un nombre croissant de constructions en terre. Il faut noter également 
l’augmentation du nombre de publications, de distinctions et d’articles sur le sujet 
dans diverses revues à la fois grand public et pour les professionnels51. Cela 
traduit l’émergence d’architectures et de pratiques innovantes avec le matériau 
terre, entrainant une montée en compétence progressive des acteurs dans le 
domaine de l’architecture de terre. L’architecture de terre qui était portée, dans les 
années 1970 et ce jusqu’à la fin du XXe siècle, par une dynamique autour de 
constructions alternatives rentre progressivement dans des pratiques 
conventionnelles.  

1.4.1.	Objectifs	de	l'analyse	des	projets:	critères	de	choix	du	
corpus	

Dans la perspective d’une valorisation des terres de déblais, d’excavation pour la 
construction de la ville durable, cette analyse permet de vérifier si l’architecture 
de terre contemporaine répond à la production de bâtiments (habitat et 
équipements) urbains écoresponsables. Cette analyse vise donc à mettre en 
évidence les motivations et les stratégies développées pour répondre aux enjeux 
urbains. Certains projets développent des réponses au travers des choix 
constructifs, des procédés de mise en œuvre, ou encore sur les stratégies de 
conduite de projet. L’examen de l’ensemble de ces stratégies se fait  autour de 
deux thématiques principales : 

• Raisons architecturales du choix du matériau terre : emplacement et utilité 
du matériau au regard de la conception architecturale, qualité recherchée 
au travers de l’utilisation de matériau terre, processus de conception en 
lien avec l’innovation facilitant l’emploi de la  terre. 

• Compatibilité de l’architecture de terre avec le contexte urbain.  
 
Sont aussi observés les processus de gouvernance de projet : présence d’experts et 
rôle des bureaux d’étude sur l’accompagnement de l’innovation, sont traités plus 
en détail dans la quatrième partie. 
 
Afin d’étudier des projets cohérents avec le contexte du Grand Paris, les projets 
sélectionnés sont situés majoritairement en France, en zone urbaine ou en 
périphérie, dans des contextes climatiques et réglementaires proches voire 
similaires. La sélection des quatorze projets comporte à la fois des logements 
collectifs et des bâtiments d’équipement publics et privés afin d’étudier les 
différents modes d’utilisation de la terre en fonction des programmes.  

                                                
51  Cette dynamique est perceptible par les publications dans les revues spécialisées d’architecture. Les prix, 
comme le Terra Award premier prix international sur les architectures de terre, récompensant des projets 
d’une grande qualité architecturale. Le Terra Award a reçu environ 300 dossiers de projets mettant en lumière 
la dynamique internationale. 
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Projets	de	logements		

- a) Résidence Salvatierra, Rennes, Ille-et-Vilaine, France 
- b) Amplia logements à énergie positive, Lyon, Rhône, France 
- c) La Ruche, habitat participatif en accession, Bègles, Gironde, France 
- d) Coopératives rue Soubeyran, Genève, Suisse 
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A)	Résidence	Salvatierra,	Rennes,	Ille-et-Vilaine,	2003	

 
Programme 
Le projet est un ensemble d’habitat collectif qui regroupe quarante logements. Ce 
projet précurseur vise une réduction des consommations de chauffage et de 
rafraichissement par rapport aux constructions équivalentes : construction passive 
consommant moins de 15Kwh/m2/an. 
 
Contexte 
La résidence Salvatierra est un projet conçu par l’architecte Jean-Yves Barrier et 
construit en 2001. Il est pensé à une période où les recherches sur l’amélioration 
de la performance énergétique pour les logements collectifs débutent seulement. 
La résidence est implantée dans la ville de Rennes qui dispose d’un centre 
historique construit en terre (pans de bois et torchis), mais aussi d’une culture 
constructive régionale forte qui s’appuie sur la technique de la bauge. Le bâtiment 
s’inscrit dans un programme européen CEPHEUS (Cost Efficient Passive House 
as European Standard). 
 
Objectifs 
Dès le début, l’architecte interroge la manière d’utiliser la terre dans un objectif 
de performance énergétique. À cela vient s’ajouter celui de valoriser les cultures 
constructives locales afin d’en démontrer la pertinence pour une construction 
actuelle. La réflexion sur le projet croise à la fois les matériaux utilisés, les 
équipements techniques et les dispositifs architecturaux, ainsi que la valorisation 
des apports solaires.  
 
Un projet bioclimatique 
L’architecte réalise un bâtiment qui respecte les principes de conception 
bioclimatique. Il adapte la composition des parois en lien avec cette stratégie. Les 
murs nord est et ouest sont bien isolés alors que le mur sud est un mur massif en 
bauge (50 cm) qui permet de bénéficier des apports solaires et de l’inertie du 
matériau terre. Dans les études réalisées a posteriori, cette façade s’est avérée 
générer beaucoup de déperditions : son usage en façade sud n’était donc pas 
justifié dans un contexte où la tendance générale est à l’isolation forte des 
bâtiments, afin de réduire les consommations d’énergie. 
 
Conception en lien avec les ressources locales 
Très rapidement, dans le processus du projet, l’architecte se rapproche de 
l’entreprise de Jean Guillorel localisée au Lou-du-lac à une trentaine de 
kilomètres du chantier. Cette entreprise artisanale est spécialisée dans la 
construction en bauge et réalise aussi une petite production de Bloc de Terre 
Comprimée. Cette collaboration permet de mettre au point le projet en lien avec 
les solutions pour le construire. L’entreprise a développé un procédé permettant 
de réaliser des blocs préfabriqués de bauge en utilisant la ressource locale, la terre 
de Lou-du-lac avec les contraintes de la mise en œuvre d’un chantier 
conventionnel.  
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B)	Amplia	logements	à	énergie	positive,	Lyon,	Rhône,	2012	

 
Programme 
Le bâtiment Amplia accueille 66 logements à énergie positive. Il s’agit d’un projet 
en promotion privée de logements privés haut de gamme réalisé par Vinci 
Immobilier.  
 
Contexte 
Cette opération s’inscrit dans le projet de renouvellement urbain de la zone de la 
confluence Rhône-Saône à Lyon. Ce quartier situé à seulement dix minutes du 
centre-ville était relativement délaissé car spécialisé dans des activités 
industrielles et des commerces de gros, avant qu’elles ne soient sur le déclin. Le 
projet intervient donc dans un contexte de remaniement du quartier avec 
renouvellement de ses activités et une volonté de favoriser une mixité d’usages 
(logements, commerces, autres activités) pour pallier le manque d’attractivité de 
cette zone. Le concours concepteur promoteur est gagné par l’équipe Lipsky + 
Rollet et le groupe Bremond grâce à l’aboutissement de leur réflexion sur la 
qualité de vie proposée dans le bâtiment et le travail sur la performance 
énergétique. 
 
Objectifs 
Le travail mené par l’équipe d’architectes a été de concevoir un bâtiment qui 
s’adapte aux variations climatiques des centres urbains. Le bâtiment est pensé 
pour être à énergie positive. Il produit plus d’énergie qu’il n’en consomme. Cette 
stratégie s’articule autour de deux leviers : la diminution au maximum des 
consommations d’énergie des logements et la production d’énergie par des 
panneaux photovoltaïques. Les architectes mettent au centre de cette réflexion la 
question de la qualité d’usage. Ainsi, la typologie avec véranda permet de 
disposer d’une pièce en plus. La terre est placée sous forme d’enduits dans cet 
espace de véranda.  
 
Processus de conception : un travail en lien avec l’entreprise est grandement 
facilité par l’expérience des architectes 
L’agence Lipsky + Rollet est forte de ses expériences sur l’île de Mayotte lors du 
lancement de la filière de construction en blocs de terre comprimée, et aussi du 
prototype réalisé pour le Solar Décathlon 2010 dans lequel l’utilisation de 
panneaux et d’enduits en terre ont permis de démontrer leurs qualités d’ambiance 
associées à ce matériau. Le choix du matériau terre dans le projet est fait par les 
architectes dès la phase concours. La réalisation du travail est facilitée par le cadre 
de la promotion privée et en impliquant très tôt l’entreprise dans le processus de 
projet, permettant aux architectes de choisir la solution la mieux adaptée aux coûts 
et aux ressources disponibles.  
 
Enduits prêts à l’emploi et mode de mise en œuvre projeté 
Dans ce cas de figure il ne s’agit pas d’un matériau développé spécialement pour 
le projet, mais d’enduits prêts à l’emploi achetés chez un fournisseur proche de 
Romans-sur-Isère, AKterre. Leur facilité d’utilisation sur un chantier est notable. 
L’entreprise Caracol, qui a réalisé l’application des enduits, a utilisé une 
projeteuse à vis sans fin ; cette solution s’est avérée pleinement adaptée pour 
réaliser des ouvrages et acheminer la matière première sur plusieurs hauteurs 
d’étages.  
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C)	La	Ruche,	habitat	participatif	en	accession,	Bègles,	
Gironde,	2016	

 
Programme 
Le projet est composé de onze logements en accession sociale, répartis en deux 
bâtiments. Des espaces communs, une salle mutualisée, une buanderie, une 
terrasse collective en toiture et un jardin partagé.  
 
Contexte 
Le marché de l’immobilier de la région de Bordeaux subit une forte pression. Le 
coût des logements ne permet plus à des ménages aux revenus modiques 
d’accéder à la propriété. Au-delà de cet aspect financier, ce sont les attentes en 
matière d’habitat qui évoluent, tant sur l’aspect écoresponsable de la construction, 
que dans les processus participatifs. Le projet de la Ruche s’inscrit dans cette 
réflexion autour de l’accession à un logement écologique au coût maîtrisé.  
 
Objectifs 
Le projet de la Ruche est structuré sur la question de l’accès à la propriété avec un 
habitat de qualité et un processus de conception et d’autofinition intégrant les 
futurs usagers. Une charte éthique est mise en place par les futurs occupants, 
mettant en avant l’entraide, la solidarité et l’attention aux personnes, ainsi que la 
mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle52. Tout cela dans le principe de 
non-spéculation. Ces axes de réflexion mettent en avant des valeurs sociales et 
écologiques qui ont été au cœur du projet architectural. 
 
Accompagnement et processus de conception 
Le processus de conception réalisé par l’architecte est orienté dans ses choix par 
l’engagement immédiat des habitants dans le processus. C’est notamment au 
travers des choix réalisés de manière participative que s’inscrit l’utilisation du 
matériau terre dans le projet.  
 
La terre comme support de formation pour la participation des habitants  
L’aspect participatif du projet et l’implication des futurs propriétaires sur des 
phases de chantier sont rendus possibles par l’implication d’une entreprise de 
construction terre détenant le double statut d’entreprise avec une garantie 
décennale et d’organisme de formation pour réaliser les ateliers participatifs.  
 
Le bois, la paille et la terre : des matériaux biosourcés et géosourcés 
respectueux de l’environnement  
Le choix est porté par les habitants sur un habitat respectueux de l’environnement. 
Aussi, le projet utilise des matériaux naturels comme la paille, le bois et la terre. 
Le recours à ces matériaux permet de limiter la consommation d’énergie primaire 
du bâtiment 

                                                
52 La charte éthique est développée de manière participative en lien avec les futurs occupants.  
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D)	Coopérative	Luciole,	rue	Soubeyran,	Genève	Suisse,	2016	

 
Programme 
Le projet est composé de trente-huit logements coopératifs, d’espaces communs, 
locaux vélo, buanderie partagée, chambres indépendantes partagées, plus un 
jardin partagé et trois voitures en auto partage.  
 
Contexte 
L’augmentation des prix de construction sur le canton de Genève ne permet plus 
aux Genevois à revenu moyen d’accéder à la propriété. À cela vient s’ajouter la 
hausse du prix des loyers. C’est dans ce contexte de difficulté d’accès au 
logement que la création de coopératives d’habitants se développe fortement. Ce 
mouvement en Suisse génère l’apparition de nouveaux modèles de gestion des 
projets de construction où la participation des habitants devient un levier. Cette 
dynamique mène de front les questions de la participation des habitants, de la 
construction abordable et d’une architecture écoresponsable.  
 
Objectifs : construire des logements accessibles sur Genève.  
L’objectif énoncé par les architectes est de co-concevoir et co-construire l’habitat 
de la coopérative avec les futurs occupants. Les habitants sont notamment mis à 
contribution pour la réalisation de l’enveloppe isolée en paille et des enduits terre 
intérieurs. Tout le programme est développé pour permettre d’intégrer les 
habitants dans le processus de construction. L’utilisation des matériaux locaux, 
dont la paille, est une réponse aux exigences écologiques portées par le groupe 
d’habitants. Le choix des matériaux est guidé par un faible impact en énergie 
grise. Sur le plan social, le bâtiment et la constitution du groupe permettent 
d’accueillir différents profils d’habitants et de parcours. L’organisation de la 
coopérative est au centre du projet. La gouvernance même du processus influence 
fortement le projet final. 
 
Favoriser les ressources naturelles locales 
Outre la qualité écologique recherchée et le choix de matériaux naturels, 
l’utilisation des ressources le plus locales possible est apparue comme une 
évidence. La paille est produite en bordure de ville et la terre provient des 
alentours. La composition des murs permet à la fois de bien isoler avec les bottes 
de paille et d’obtenir un confort optimum dans les logements par la grande surface 
d’enduit réalisé en intérieur.  
 
Auto construction assistée pour un logement de qualité à coût équivalent 
Alors que la structure est en béton armé réalisée par des entreprises, l’enveloppe 
du bâtiment est réalisée avec des caissons en bois préfabriqués, remplis de bottes 
de paille, enduits en terre à l’intérieur et avec un enduit à la chaux sur l’extérieur. 
L’ensemble des façades est préfabriqué sur site et réalisé en partie par les 
habitants. Le temps du chantier, les locaux du sous-sol ont été annexés 
spécialement pour pouvoir organiser la coordination des différentes étapes de 
cette préfabrication sans interférer avec le déroulement de la partie 
conventionnelle du chantier. La structure des caissons préfabriqués a été réalisée 
par une entreprise de charpente, mais leur remplissage et l’application des enduits 
en terre ont été réalisés par les habitants accompagnés par un professionnel 
compétent à la fois sur la construction en paille et sur les enduits en terre.  
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Projets d’équipements  
- E) Imprimerie Plant Gugler, Pielach, Autriche  
- F) Piscine municipale, Toro, Espagne 
- G) Bâtiment 13 atelier de mécanique, Rennes, Ille-et-Vilaine,  France 
- H) Centre Technique Ouest, Fontaine, Isère, France 
- I) Hall d’entrée de la Tour Capitagreen, Singapour 
- J) Centre d’Interprétation du Patrimoine archéologique, Dehlingen, Bas-

Rhin, France 
- K) CEES, Orléans, Loiret, France 
- L) Ricolas herbe center, Laufen, Suisse 
- M) Pôle culturel de Cornebarrieu, Haute-Garonne, France 
- N) Groupe scolaire, Nanterre, Hauts-de-Seine, France 
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E)	Imprimerie	Plant	Gugler,	Pielach,	Autriche,	1999	

 
Programme 
Le projet comprend un ensemble de bureaux destinés à la soixantaine d’employés 
de l’imprimerie. L’imprimerie est composée d’un espace d’atelier et d’un 
bâtiment administratif où sont implantés les bureaux. Structuré autour d’une rue 
centrale, les bureaux sont disposés de chaque côté de cet espace. Ils doivent 
répondre aux contraintes de performance énergétique actuelle, mais la question de 
la qualité des espaces, notamment au travers de l’espace central où se combinent 
circulations, échanges entre employés et lumière naturelle, est primordiale dans ce 
projet.  
 
Contexte 
La recherche de la performance énergétique est un sujet prioritaire lors du 
développement de ce projet. Les architectes pensent un projet économe en énergie 
et valorisant des matériaux sains. La conception du bâtiment fortement isolé et 
étanche nécessite la mise en place d’une ventilation contrôlée. En général, ce 
modèle technique engendre des inconforts liés au manque d’inertie et de 
matériaux permettant de réguler l’humidité. La recherche de la performance ne 
pouvant se faire au détriment du confort ressenti, les architectes ont ici travaillé 
sur une complémentarité de matériaux.  
 
Objectifs : complémentarité des matériaux et qualité d’usage 
Cet espace de bureaux est pensé pour le confort des employés. Alors que la 
tendance générale va vers l’« open space » où les conditions de travail ne sont pas 
toujours optimales pour les employés, ce projet est conçu de manière à 
différencier les espaces de travail et de circulation pour obtenir des espaces plus 
intimes. Un hall central lumineux structuré par deux grands murs en pisé permet 
les circulations et offre un lieu d’échanges convivial aux employés. Les bureaux 
sont disposés de chaque côté du hall permettant de travailler dans des espaces 
calmes. La conception intègre donc les qualités des matériaux pour permettre de 
compléter le parti architectural. Le bâtiment utilise des matériaux isolants pour la 
façade complétée par des murs massifs dans l’espace central du bâtiment. Cette 
conception permet d’obtenir un bâtiment performant qui consomme peu d’énergie 
tout en garantissant un confort optimal.  
La disposition des murs d’inertie en pisé en limite des espaces de circulation et de 
bureaux contribue de manière optimale au confort thermique, à la régulation 
hygrothermique, à l’acoustique et au confort visuel. Les murs sont activés par un 
système de puits canadiens permettant de rafraîchir ou de préchauffer l’air entrant 
qui circule dans les murs en pisé.  
 
Réalisation hors site 
L’autre prouesse de ce projet est la réalisation hors site de l’ensemble des murs en 
pisé. Le choix de la préfabrication a été dicté par la distance entre l’entreprise et le 
chantier, la garantie du coût et de délais raisonnables. L’entreprise a  réalisé les 
blocs à l’abri, à 550km du chantier dans les ateliers de Martin Rauch à Schlins, 
puis les a transportés sur site pour être assemblés. La distance parcourue par le 
matériau est largement supérieure aux autres projets. Mais, la question de 
l’utilisation d’une ressource locale n’est pas le seul paramètre dans la balance des 
choix, les qualités d’usage et spatiales apportées par ce matériau contrebalancent 
la distance parcourue.  
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F)	Piscine	municipale,	Toro,	Espagne,	2010	

 
Programme 
Le centre aquatique est composé d’un grand bassin, de locaux techniques et d’un 
pôle administratif. Ce projet s’inscrit dans un programme plus grand de 
redéfinition de la place centrale de la ville de Toro.  
 
Contexte 
Le centre de la ville de Toro est composé de bâtiments à l’architecture disparate 
brouillant la lisibilité. La municipalité met en place un plan de revitalisation de 
son centre urbain par l’implantation d’équipements. La construction de la piscine 
municipale vient compléter un dispositif comprenant déjà un centre de santé et un 
centre sportif. Le projet de la piscine municipale est une occasion de redéfinir la 
structuration du centre urbain avec une architecture contemporaine adaptée au 
lieu.  
 
Objectifs : refonder l’identité du centre de Toro par la création 
d’équipements 
Les architectes pensent la construction de la piscine comme une opportunité pour 
recomposer et redonner une identité au centre-ville. L’architecture de la piscine 
cherche à révéler ce que la ville de Toro détient dans son histoire et son 
patrimoine, forgeant ainsi son identité. Dès la phase du concours, rapidement le 
choix du pisé s’impose en référence aux cultures constructives locales. Cette 
technique permet de réaliser une architecture introvertie s’inspirant des forteresses 
en Tapia53. Ce type de construction est adapté au climat méditerranéen continental 
de la région de Zamora. Le pisé est utilisé en façade, mais aussi présent à 
l’intérieur du bâtiment.  
 
Une équipe aux multiples compétences 
Le projet est un véritable défi à la fois technique, mais aussi d’organisation. La 
question de la gouvernance et du travail collaboratif ont été les clés de la réussite 
de ce projet. Il s’agit d’une collaboration étroite entre l’équipe de maîtrise 
d’ouvrage, l’équipe de maîtrise d’œuvre et l’entreprise. Les contraintes liées au 
statut du bâtiment (établissement recevant du public et maîtrise d’ouvrage 
publique) ont rendu difficile le déroulement du projet. L’agence VIER 
Arquitectos détient une bonne expérience sur les contraintes spécifiques à la 
conception et réalisation de piscines grâce à une expérience souvent renouvelée 
dans ce type de projets. Mais l’agence n’avait pas d’expérience avec la 
construction en terre. L’agence VIER Arquitectos a rapidement intégré dans 
l’équipe l’architecte-ingénieur en construction José Maria Sastre Martin de 
l’Université de Valladolid qui s’est chargé de la conduite et de l’exécution du 
chantier. Ce dernier détient des connaissances solides sur la construction terre. 
Deux entreprises se succèderont pour l’exécution des ouvrages en pisé. 
L’entreprise Valsan réalisera la majorité du pisé. Son expérience sur la 
construction terre a permis la mise en place du processus de construction qui sera 
achevé par une autre entreprise.  

                                                
53 Tapia est un terme espagnol permettant de décrire à la fois le mur en terre pisé ou la technique de 
construction en pisé. Tapial décrit le coffrage permettant de réaliser le pisé. 
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G)	Bâtiment	13	atelier	mécanique,	Rennes,	Ille-et-Vilaine,	
2011	

 
Programme 
Le projet comporte l’extension et la restructuration des ateliers de mécanique  du 
bâtiment 16 de l’IUT de l’Université Rennes 1. L’extension prend place sur un 
bâtiment de l’architecte Louis Arretche construit dans les années 1960.  
 
Contexte 
La ville de Rennes, comme toutes les villes universitaires, hérite d’un campus où 
les bâtiments des années 1960-70 ne correspondent plus aux exigences de confort 
ni aux modes pédagogiques d’aujourd’hui. Afin d’améliorer les conditions de 
travail des étudiants et du personnel de l’université tout en diminuant la 
consommation énergétique des bâtiments, l’Université de Rennes 1 réalise un plan 
de rénovation de son patrimoine, ce projet concerne le bâtiment de l’atelier 
mécanique de l’IUT Rennes 1. 
 
Objectif : amélioration du confort et des usages en conservant l’existant 
L’atelier d’architecture Maurer & Guilbert Architectes et l’agence Catherine 
Proux conduisent une réflexion qui permet de conserver les bâtiments construits à 
l’origine par l’architecte Louis Arretche. Ces bâtiments historiques datent de 
l’origine de la construction du campus. Le travail des architectes consiste à 
améliorer le confort en travaillant sur un système de double peau et un mur 
Trombe qui utilise la bauge pour capter la chaleur du soleil.  

« Il y avait une donnée environnementale que l’on a amplifiée en proposant 
un mur en terre. Par effet de serre, on chauffe ce mur parce que c’est une 
façade sud.» (Maurer 2017) 

La double peau permet de réduire les consommations du bâtiment. De plus elle 
permet d’unifier les façades et de connecter l’extension avec le bâtiment 
historique.  

« L’idée générale est d’envelopper le bâtiment dans une deuxième peau qui 
se prolonge sur le bâtiment d’Arretche » (Maurer, 2017) 

Ce principe de double peau convient parfaitement à la construction en terre, le 
matériau étant placé à l’abri des intempéries, tout en captant l’énergie solaire pour 
l’emmagasiner. La juxtaposition du patrimoine historique architectural de Louis 
Arretche avec le patrimoine vernaculaire de la région de Rennes fonctionne 
parfaitement. La double peau unifie les deux ensembles pour donner une nouvelle 
cohérence au bâtiment.  
 
Valoriser les ressources locales de Rennes 
L’intérieur du mur Trombe est réalisé avec un mur en bauge, technique 
traditionnellement présente dans la région de Rennes. L’entreprise Maison en 
Terre a utilisé une terre qui provient de ressources environnantes. Elle est mise en 
œuvre en respectant la méthode traditionnelle, obligeant à de longs temps de 
séchage entre chaque levée de bauge. Par la suite, l’agence Maurer & Guilbert 
Architectes utilisera sur d’autres projets la technique du pisé par souci d’efficacité 
et de rendement.  
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H)	Centre	technique	métro	Ouest,	Fontaine,	Isère,	2013	

 
Programme 
Le projet comprend la construction d’un centre technique pour les agents de 
collecte de la partie ouest de la métropole grenobloise, le parc technique dédié à 
l’entretien des véhicules, le parking du personnel, et entre les deux, le bâtiment 
abritant les espaces administratifs et d’accueil du public et ceux dédiés aux agents 
de collecte.  
 
Contexte 
Ce bâtiment s’inscrit dans la volonté de la métropole de réaliser des bâtiments 
écologiques intégrant des matériaux bio-sourcés comme le bois ou géo-sourcés, 
comme la terre. Le bâtiment du centre technique est un des premiers bâtiments 
publics qui intègre la terre coulée. Cet aspect innovant du projet est porté par les 
architectes Design et Architecture en lien avec le bureau d’étude structure 
Vessière et un accompagnement de BEterre pour l’entreprise. De manière 
surprenante, le recours à un matériau expérimental comme la terre coulée a causé 
moins de réticence et de crainte qu’un matériau traditionnel comme le pisé.  
 
Objectifs 
Lorsque les architectes ont proposé le projet, la métropole n’avait pas formulé 
l’exigence de recourir à la terre comme matériau de construction. C’est donc le 
contrôle des coûts d’exécution et la conduite d’un projet dans un cadre 
conventionnel qui ont conditionné la bonne réalisation de celui-ci. Le bâtiment 
vise des objectifs écologiques élevés, une conception HQE et un respect des 
performances de la Règlementation thermique 2012.  
 
La terre coulée : vers une technique reproductible 
Le projet recourt à la terre coulée composée d’un mélange de terre à pisé 
(provenant de moins de 40km) avec des agrégats de béton et stabilisé à 3%. 
L’intérêt de ce projet est qu’il fait la démonstration d’une technique reproductible, 
facilement appropriable par les entreprises de béton armé conventionnelles avec 
une formation minimale. Le projet est réalisé dans un cadre conventionnel faisant 
entrer la terre coulée dans un marché de travaux conventionnel. En effet la 
technique a été maintenue tout au long du projet, car elle n’a pas représenté un 
surcoût.  

« On l’a proposée au maître d’ouvrage. C’est une option qui a été gardée 
jusqu’à l’appel d’offres. L’option n’a pas été aussi chère que cela. 
Effectivement, la mise en œuvre permet de l’assimiler à une mise en œuvre 
de béton, les entreprises sont donc plus à l’aise pour chiffrer. » ( Stefanova, 
2017) 

 
Une équipe investie qui se positionne pour promouvoir l’innovation avec la 
terre 
L’équipe de maîtrise d’œuvre, Design & architecture, a travaillé en collaboration 
étroite avec le Bureau d’études structures Vessière et BEterre qui a accompagné 
l’entreprise mettant en œuvre la terre coulée.  
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I)	Hall	d’entrée	de	la	tour	Capitagreen,	Singapour,	2014	

 
Programme 
La tour Capitagreen est un  gratte-ciel de 242 mètres construit en 2014. Le 
bâtiment de 40 niveaux comprend des bureaux, des espaces extérieurs, un hall 
d’entrée. L’ambition écologique du projet a été récompensée par  de nombreuses 
distinctions pour son exemplarité.  
 
Contexte 
Situé au centre du quartier des affaires de Singapour ce bâtiment de quarante 
étages est conçu par l’architecte Toyo Ito. Dans le contexte urbain très intense de 
Singapour, il se démarque par son approche écologique. Singapour fait partie des 
centres urbains les plus denses au niveau mondial. Il incarne les contraintes de 
contextes urbanisés poussés à leurs extrêmes. La forte activité économique de 
Singapour conduit à la construction de gratte-ciel pour accueillir les bureaux de 
nombreuses entreprises.  
 
Objectifs 
Ce projet se veut exemplaire sur l’aspect écologique. Pour répondre au caractère 
jugé trop minéral de la ville, les façades intègrent une grande quantité de 
végétation pour protéger l’intérieur du soleil et offrir un contact avec la nature. Le 
cœur de la tour apporte de l’air frais dans les espaces de bureaux par le biais d’un 
dispositif de ventilation. Ce bâtiment prestigieux utilise le matériau terre dans le 
hall d’entrée à la manière d’un élément esthétique. Le bloc central de la tour est 
travaillé avec un enduit en terre. 
 
La conception de tours écologiques  
Bien que le modèle de la tour, du fait de la densité générée, soit encore perçu 
comme une solution écologique, le recours à des matériaux naturels ou à faible 
impact carbone pour leur construction n’est pas chose facile. Les matériaux 
utilisés pour la construction restent, majoritairement, conventionnels. L’architecte 
a cherché à ce que le rez-de-chaussée dialogue avec l’espace public. L’espace du 
Hall est important dans l’équilibre du projet connectant la tour verticale avec 
l’horizontalité de l’espace urbain. L’intégration d’un enduit en terre à la manière 
d’une œuvre d’art monumentale au centre de l’espace d’accueil joue un rôle sur la 
structuration de l’espace. Celui-ci apporte une dimension symbolique forte de 
rattachement à des matériaux qui évoquent la nature, absente des grandes villes.  
 
L’importation d’un savoir-faire d’excellence 
Ce travail d’une grande qualité est réalisé par l’artisan Japonais Naoki Kusumi, 
spécialisé dans la réalisation des enduits en terre. Le Japon se distingue par la 
persistance des connaissances sur les techniques de construction en terre toujours 
utilisées dans le bâtiment. Le savoir-faire de ces artisans se perpétue malgré 
l’apparition de nouveaux matériaux. L’utilisation des enduits s’est adaptée aux 
exigences d’aujourd’hui. Les artisans  réalisent des finitions d’une très grande 
esthétique en travaillant les enduits comme de véritables œuvres d’art. La qualité 
de leur travail est telle que leurs compétences s’exportent à l’international.  
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J)	Centre	d’interprétation	du	patrimoine	archéologique,	
Dehlingen,	Bas-Rhin,	Alsace,	2014 
 
Programme 
Le centre d’interprétation du patrimoine archéologique est un musée qui présente 
la découverte archéologique d’une ferme gallo-romaine. Ce centre prend place 
dans un ancien bâtiment du centre-ville et se compose d’une extension en pisé en 
continuité du bâtiment rénové.  
 
Contexte 
Dehlingen est une commune rurale de moins de 500 habitants. Malgré sa 
localisation proche de l’Allemagne, le village est en perte d’attractivité. La 
population de la commune subit une tendance à la baisse du fait du manque 
d’activités sur le village. Le village dispose cependant d’une histoire riche et d’un 
patrimoine archéologique, notamment le site de villa gallo-romaine du Gurtelbach 
au nord du village.  
 
Objectifs 
Le projet s’inscrit dans la stratégie de la commune de Dehlingen visant à rendre 
une attractivité à cette zone rurale en désuétude. La commune structure cette 
redynamisation par la mise en valeur du patrimoine archéologique local ; aussi 
l’implantation d’un centre d’interprétation en cœur de village fait partie de ce 
dispositif. Le choix du matériau terre fait donc référence à la fois au patrimoine 
bâti, mais aussi aux fouilles archéologiques. L’identité architecturale très marquée 
du bâtiment par son lien  au matériau terre fait partie de la stratégie de valorisation 
de la commune.  
 
Matériaux locaux et performance énergétique 
Le choix de la terre est associé à la volonté de valoriser les ressources locales 
(culturelles, historiques, mais aussi matérielles).  

« La terre choisie et utilisée pour ce chantier provient d’une carrière située 
à moins de 5 km. La proximité a été un critère important pour la maîtrise 
d’ouvrage, tout comme la volonté de rendre le bâtiment BBC. » (Nunc, 
2014) 

Pour ce projet, les concepteurs mettent en place une véritable stratégie en lien 
avec les propriétés des matériaux ainsi qu’une conception bioclimatique et 
performante. 

« Le concept énergétique de la nouvelle maison Koeppel est donc basé sur 
une forte inertie du bâtiment, une très bonne isolation et une gestion 
performante des apports solaires afin de réduire au maximum les besoins de 
chauffage. L’épaisseur des murs de terre, la massivité du bois des 
planchers, la qualité de l’isolation de la toiture concourent à une grande 
stabilité thermique du bâtiment. Une double peau de verre passant devant le 
mur de terre sud complète le dispositif avec l’objectif de préchauffer en 
hiver et en mi-saison, une partie de l’air entrant dans le bâtiment. L’intérêt 
du double mur en pisé est de pouvoir dissocier le mur porteur du mur 
extérieur soumis aux intempéries. Ainsi le pisé porteur est un mur intérieur 
très stable au plan hygrométrique et totalement protégé de l’humidité.» 
(Nunc, 2014) 
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K)	Conservatoire	Européen	des	échantillons	de	sols,	Orléans,	
Loiret,	2015 

 
Programme 
Le projet du Conservatoire Européen des échantillons de sols consiste à accueillir 
sur le site d’Orléans un bâtiment qui permettra de réceptionner, analyser et stocker 
des échantillons de sol de l’Europe entière. Cette commande fait suite à une 
campagne de recherche sur l’évolution des sols et plus spécifiquement, pour 
essayer de qualifier l’évolution des pollutions. Le bâtiment comprend donc une 
grande salle de stockage où la consigne de température est maintenue avec une 
grande rigueur, deux laboratoires d’analyse des matériaux, plusieurs salles de 
réunion et des bureaux administratifs.  
 
Contexte 
L’INRA d’Orléans souhaite construire un bâtiment qui peut conserver dans des 
conditions contrôlées de température et d’humidité des échantillons de sol 
prélevés pour un programme de recherche. L’objectif était de concevoir un 
bâtiment qui traduisait ce rattachement au sol. Le contexte d’Orléans ne détient 
pas de culture constructive en terre hormis quelques bâtiments en torchis dans le 
centre ancien. Cette construction est apparue comme un véritable défi pour 
réaliser un bâtiment qui valorise les ressources en terre extraites lors du 
terrassement du bâtiment existant.  
 
Objectif : valoriser les ressources du site 
Pour répondre à ces différentes contraintes, les architectes ont conçu un bâtiment 
réalisé en partie en pisé afin de valoriser la terre extraite lors du terrassement. 
Soixante-dix pour cent de la terre utilisée dans les murs en pisé provient 
directement des fouilles, ce qui représente un volume de près de 200 mètres cubes 
de matière valorisée à même le site. La terre du site est caractéristique de terres 
sableuses du bassin orléanais. Pour l’adapter à la construction en pisé, il a fallu 
ajouter des argiles qui proviennent d’une carrière située à 70km. Les murs sont 
disposés au centre du bâtiment pour conserver dans des conditions optimales les 
échantillons de sols. Ils apportent à la fois de l’inertie en intérieur et assurent la 
régulation hygrothermique.  
 
Un travail conjoint de la maîtrise d’œuvre et des entreprises pour innover 
L’ensemble de l’équipe de maîtrise d’œuvre et des entreprises sélectionnées s’est 
avéré compétent quant aux aspects de la construction en terre. Cette réflexion 
collective autour d’un projet a permis de mettre en place de nombreuses 
innovations dans les procédés de production du pisé. De plus, à l’échelle du 
bâtiment, une bonne coordination entre la conception et les contraintes des 
entreprises liées à l’élément terre a été parfaitement anticipée. 
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L)	Ricola	Herb	center,	Laufen,	Suisse,	2014 

Programme 
Basée à Laufen en Suisse, l’entreprise Ricola passe la commande d’un nouveau 
projet aux architectes Herzog & de Meuron.  Un espace est dédié au séchage des 
plantes, un autre, isolé, sert à la transformation des plantes en vue de réaliser les 
bonbons. À cela sont ajoutés des espaces administratifs et des locaux techniques.  
 
Contexte 
La Société Ricola réintègre une partie de son activité à proximité de son siège 
historique de Laufen. La conception de bonbons Ricola nécessite le séchage et la 
transformation de plusieurs types de plantes. Le bâtiment a pour vocation de 
rassembler ces activités et d’apporter une image en lien avec l’attachement de 
l’entreprise à la nature. Le matériau terre répond à ces exigences et assure un 
ensemble de qualités nécessaires au séchage et à la transformation des plantes.  
 
Objectifs 
L’objectif de l’entreprise Ricola était de montrer que l’on peut faire de l’industrie 
autrement : édifier des bâtiments industriels intégrés à leur contexte issus d’autres 
logiques de processus plus naturel, et construits avec des matériaux de proximité. 
Les architectes Herzog & de Meuron ont donc pensé un bâtiment qui valorise la 
terre de la ville de Laufen afin de construire l’enveloppe. Rapidement, l’enjeu a 
été de trouver une entreprise capable de le réaliser. Le client fait appel à 
l’entreprise Lehm Ton Erde qui, par son expérience de la construction en terre, 
semble être la seule capable, en Europe, de gérer un chantier aussi particulier.  
 
Un projet hors norme 
Il s’agit à l’époque du plus grand bâtiment contemporain construit en terre où la 
réalisation du pisé représente en soi un défi technique. À cela s’ajoute l’absence 
de réglementation sur le matériau ; l’entreprise a dû prendre sur elle la 
responsabilité de la mise en œuvre, mais aussi les différents détails de conception. 
C’est pourquoi un travail étroit de conception en lien avec les architectes et 
l’entreprise s’est avéré indispensable. 
 
Pisé préfabriqué  
Le pisé était réalisé en blocs préfabriqués à quelques kilomètres du site de 
chantier. Cette préfabrication a permis de construire l’ensemble de la façade 
indépendamment des conditions climatiques Les blocs étaient ensuite séchés à 
l’air libre sous une halle pendant plusieurs semaines puis transportés sur site pour 
enfin être assemblés.  
Le procédé du pisé préfabriqué développé pour ce projet est remarquable. Il a été 
rendu possible du fait de la grande dimension du bâtiment, permettant d’investir 
dans la chaine de fabrication des blocs. La communication autour du projet et 
surtout de la préfabrication a marqué et inspiré beaucoup d’architectes. 
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M)	Pôle	culturel,	Cornebarrieu,	Haute-Garonne,	2017	

Programme 
Le pôle culturel de Cornebarrieu prend place dans la ZAC de Monges-Croix du 
Sud composé d’une médiathèque de 1170m2 et d’une salle des fêtes de 1640m2. 
Le bâtiment s’inscrit dans des espaces verts, il donne à voir une grande toiture 
accessible, qui s’intègre dans le paysage. 
 
Contexte 
La ville de Cornebarrieu dépend directement de l’influence de la ville de 
Toulouse. À proximité de l’aéroport de Toulouse, la ville se développe comme 
une nouvelle centralité. Du fait de cette dynamique, la ville fait le choix de 
s’équiper d’un pôle culturel qui a pour vocation d’accueillir des concerts et 
spectacles. Lors du concours, la municipalité montre un engagement fort sur 
l’amélioration du cadre de vie de ses habitants, que ce soit sur la qualité des 
espaces et de l’ambiance, mais aussi le respect de l’environnement.  
 
Objectifs 
Le bâtiment du pôle culturel combine un objectif d’amélioration du cadre de vie 
des habitants en apportant de nombreuses activités culturelles, avec celui du 
respect de l’environnement. Le bâtiment est pensé autour d’espaces communs aux 
différents équipements (médiathèque ou salle des fêtes). Ce qui permet d’adapter 
et de mutualiser les espaces. Le bâtiment est largement ouvert sur l’espace public, 
il s’intègre aux espaces verts alentours et la toiture accessible joue un rôle pour le 
parcours proposé aux visiteurs.  
 
Le bois et la terre, deux matériaux nécessitant des compétences spécifiques 
Le choix d’utiliser à la fois du bois et de la terre dans un même projet relève d’une 
véritable logique constructive. Le bois porte et protège des éléments en terre qui 
sont disposés sous une grande toiture. Lors de la phase du concours, les 
architectes font le choix de ces deux matériaux. Pour la technique de construction 
en terre, ils choisissent dans un premier temps le pisé. Puis en analysant plus 
finement le contexte toulousain, ils réorientent la conception du projet en utilisant 
des Blocs de Terre Comprimée qui sont produits à proximité de Toulouse. 
Compte tenu des compétences et ressources locales, ce choix technique est 
déterminant pour la réalisation du projet. La ténacité des architectes pour garder le 
sens qu’apportent ces matériaux au projet a permis d’en garder toutes les qualités.  
Les BTC sont produites dans une entreprise, Brique Techni Concept, qui se situe 
de l’autre côté de la ville de Toulouse. L’accompagnement de l’entreprise sur un 
produit identifié conçu à partir d’une ressource spécifique a facilité la réalisation 
du projet. 
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N)	École	de	Nanterre,	Hauts-de-Seine,	en	cours	

Programme 
Le groupe scolaire regroupe quatorze salles de classe et un centre de loisirs. 
L’ensemble du bâtiment s’inscrit dans la stratégie d’aménagement du nouveau 
quartier de Nanterre. 
 
Contexte 
Le projet prend place dans la ville de Nanterre située dans la banlieue ouest de 
Paris. Ce territoire a  une vocation universitaire avec de nombreux logements 
étudiants, une politique forte de logement à caractère social, ainsi qu’une part du 
quartier de la Défense. Il s’agit donc d’un territoire à la croisée d’enjeux 
multiples. Le collège s’implante dans un quartier en pleine restructuration.  
 
Objectifs 
Le collège s’inscrit dans une évolution de quartier. La réflexion menée par la 
maîtrise d’ouvrage est la structuration d’un bâtiment avec une forte identité qui se 
rattache par sa matérialité à la terre.  

« Ce groupe scolaire utilise deux matériaux en façade : la terre pour 
matérialiser l’ancrage au sol et son rapport au paysage et l’inox martelé 
pour accompagner sa perception cinétique et institutionnelle dans le 
paysage urbain de Nanterre. » (Nanterre, enfin la terre !, 2017) 

 
Une prise de conscience écologique 
L’enjeu du recours à des ressources plus vertueuses est un argument mis en avant 
par TOA Architectes pour la conception du groupe scolaire. Ainsi l’exprime 
Olivier Meheux : les architectes étaient peu sensibles à l’utilisation de la terre. 
Cependant leur conception s’est orientée autour de l’approche sensible des 
matériaux. La terre est venue dans le projet comme un matériau classique.  

« La construction en terre crue est une alternative à la logique du tout 
béton, aujourd’hui très questionnée notamment avec le caractère épuisable 
des ressources en sable » (Eeckhout, 2016)  

L’implantation d’un ensemble de murs en pisé jouant le rôle de murs Trombe54 
pour les salles de classe s’inscrit dans la stratégie visant à rendre le bâtiment à 
énergie positive. La réflexion menée sur la performance énergétique combine à la 
fois les systèmes les plus avancés de ventilation double flux et la possibilité de les 
désactiver, valorisant ainsi une stratégie bioclimatique en lien avec les murs 
capteurs.  
 
La difficulté de trouver des ressources terre sur Nanterre 
Les contraintes de réalisation d’un tel chantier et l’absence d’une mission pour 
identifier des ressources en amont ont orienté le choix vers un producteur pour 
préparer la terre. Ainsi la terre est mélangée et conditionnée à 80 km du chantier 
dans la briqueterie d’Allonnes, dans l'Oise en région Hauts-de-France pour être 
acheminée et mise en œuvre sur site. Ce choix a deux impacts : une plus grande 
facilité pour l’entreprise à maintenir la terre à la bonne teneur en eau et l’absence 
de stock encombrant sur le chantier.  

                                                
54 Mur capteur, accumulation et restitution des calories développé par M. Michel Trombe. 
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1.4.2.	Synthèse	et	commentaires	des	résultats	

L’analyse des projets présentés et le suivi sur le terrain pour certains d’entre eux 
sont essentiels pour mettre en évidence les clefs et les freins qui interagissent dans 
la conception et les différentes mises en œuvre du matériau terre.  

Quelques	chiffres	nécessaires	:	

Sur les quatorze projets présentés, dix se situent en milieu urbain, les quatre 
premiers sont des logements, les dix autres sont des centres, écoles, équipements, 
etc., qui accueillent donc du public.  
 
Pour les quatorze projets, le choix du matériau terre répond toujours à une volonté 
et même à une exigence des maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage de prendre en 
compte l’aspect environnemental et d’aboutir à des bâtiments  reconnus  pour 
leurs qualités écologiques : bioclimatiques, économie d’énergie et confort.  
 
Dans les projets A, B, C, D la terre est surtout utilisée comme finition sous forme 
d’enduits. Seul le A, (Salvatierra, à Rennes) utilise la technique de la bauge pour 
des logiques de disponibilité de ressources et de savoir-faire locaux. Pour C (la 
ruche, à Begle) le D (Coopérative de Soubeyran) la terre est valorisée en second 
œuvre sous forme de chantiers participatifs, ceci afin de réduire les coûts et 
faciliter l’accession à la propriété. Dans ce cas, l’objectif d’une construction 
économique et sociale est central.  
 
Dans le projet E (imprimerie en Autriche) le choix du pisé est dirigé par une 
problématique liée du confort au travail, un enjeu de santé dans le bâtiment. Cette 
question du confort est primordiale pour de nombreux projets du corpus.  
 
Le choix du matériau terre apparait comme une volonté de valoriser un patrimoine 
local pour les projets A, (Salvatierra), G (atelier mécanique de Rennes), J (centre 
d’interprétation du patrimoine archéologique à Dehlingen). L’utilisation de la 
terre est aussi vue comme pertinente dans le cas de projet se voulant innovant, 
vertueux, attractif, porteur d’avenir, et en lien avec des capacités de production et 
de ressources locales, pour les projets F (piscine de Toro), H (Centre technique 
ouest à Fontaine), I (Hall de la tour Capitagreen à Singapour), K (CEES à 
Orléans), L (Ricolas Herbe center à Laufen), N (groupe scolaire à Nanterre). 
 
Enfin sur les quatorze projets le pisé a été mis en œuvre six fois, lorsque la 
disponibilité des ressources le permettait. Dans le projet G la terre est une 
ressource locale faisant partie du patrimoine. Dans les projets J, K, L, N la terre 
est prélevée sur place ou à proximité. Quand les projets sont localisés en zone 
rurale, la terre est prélevée directement sur le site. Ces sites sont moins contraints 
et permettent donc l’extraction et le stockage de terre lors du terrassement. Cette 
réalité ne se retrouve que rarement pour les projets situés en contexte urbain, ce 
qui invite à réfléchir sur les modes d’extraction et d’approvisionnement en 
ressources des projets terre en zones urbaines.  
 
Pour la majorité des projets, le choix du matériau terre est dicté par l’affirmation 
d’une identité, des engagements écologiques et de confort, ainsi que la 
valorisation d’un potentiel local. Toutefois pour développer de projets en contexte 
urbain, il est indispensable d’étudier la disponibilité du matériau. 
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Dans le cas précis du Grand Paris, la disponibilité de la ressource terre (Partie 2) 
est une opportunité pour repenser l’usage de la terre dans une architecture 
contemporaine et urbaine.  
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Conclusion	de	la	partie1	
Cette première partie fait le point sur les connaissances scientifiques sur la 
matière en grain, sur les processus de production et sur quelques projets récents 
d’architecture de terre. L’ensemble de ces savoirs et savoir-faire liés à 
l’architecture de terre constitue une base indispensable pour favoriser la 
valorisation du matériau terre. 
 
En effet, les connaissances sur la matière permettent de comprendre de quoi est 
constitué le matériau et d’en maitriser la composition. Cette étape est cruciale 
pour dépasser les freins normatifs et envisager une utilisation au-delà des zones 
où historiquement la construction terre était présente. C’est grâce notamment aux 
savoirs développés sur la reformulation que l’on peut aujourd’hui composer des 
matériaux à partir de différentes terres de déblais. Les expérimentations ont 
montré que ceci est transposable pour valoriser les terres de Paris. 
 
La maîtrise du processus est essentielle pour rassurer les acteurs sur la fiabilité de 
la construction en terre. Cette maîtrise passe par la mobilisation des connaissances 
sur la matière première qui ont fortement évolué ces dernières années, par des 
processus de conception architecturale adaptés et également un développement 
important des modes de mise en œuvre.  
 
Les projets contemporains analysés fournissent la preuve d’une capacité 
d’adaptation intéressante au vue des contraintes actuelles. Quant aux procédés de 
chantier, on a pu constater leurs évolutions avec, notamment, différents niveaux 
d’industrialisation, de la préfabrication à une grande échelle mise en œuvre par 
Martin Rauch aux procédés de mise en œuvre sur site. Les filières se sont 
structurées permettant une réponse fine en fonction du projet architectural, mais 
aussi des moyens des entreprises et des spécificités du contexte. Ceci démontre la 
capacité d’adaptation des artisans maîtrisant la terre dès lors qu’ils sont impliqués 
dans un travail collaboratif.  
 
La conception architecturale s’est confrontée aux problèmes de la maîtrise 
d’œuvre classique, doublée de la complexité apportée par un matériau peu connu 
et surtout mal reconnu. Ceci a toutefois eu pour effet le développement de 
pratiques adaptées, porteuses d’innovations et la mise en place d’un travail 
collaboratif impliquant différents niveaux d’expertise. Cette réflexion sur le 
processus architectural sera poursuivie dans la dernière partie de cette thèse. 
 
L’ensemble de ces connaissances fait la démonstration que les projets en terre  
nécessitent une meilleure connaissance des contextes existants et des potentiels 
présents. Afin d’appréhender le potentiel de valorisation des terres de déblais de 
manière contextualisée, la deuxième partie analysera le cas du Grand Paris.  
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Partie	2	:	Terres	de	déblais	de	la	
métropole	du	Grand	Paris	et	
enjeux	de	leur	valorisation	
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Introduction	de	la	partie	2	
 
L’actualité du Grand Paris, associée aux nombreux travaux d’infrastructure, m’a 
amené à concentrer l’investigation sur ce territoire à fort potentiel au regard du 
sujet des terres de déblais. 
La métropole du Grand Paris est un territoire qui ne cesse de croître. Ce 
développement suppose un acheminement en continu des matériaux ainsi que 
l’évacuation des terres d’extraction. Cette partie s’attache à mieux comprendre 
l’origine et la logistique des terres extraites. Cette analyse est primordiale pour 
poser un regard sur l’existant est le socle permettant d’ouvrir sur une nouvelle 
manière de valoriser ces ressources. Comprendre le contexte et les enjeux du 
Grand Paris nécessite d’en appréhender les différentes dimensions : historique, 
géologique, politique ainsi que le fonctionnement de la filière existante. Ce travail 
se base sur une recherche documentaire, des visites de sites, des entretiens avec 
les acteurs. L’ensemble des données collectées a permis de mieux connaître le 
terrain d’étude et de nourrir la réflexion.  
Ainsi cette partie se structure en quatre sous-chapitres : 

• La construction du territoire du Grand Paris en abordant l’étendue du 
chantier du Grand Paris Express. Ce chapitre comporte une étude des 
données géologiques pour comprendre les incidences des différences de 
composition de sol, puis une lecture historique pour  remettre en 
perspective la relation de la ville de Paris aux ressources et aux terres de 
déblais.  

• Une étude des enjeux de la valorisation des déblais, exposant les tentatives 
récentes de plan d’action sur les déblais et les questionnements sur 
l’importance d’une planification des solutions à l’échelle territoriale.  

• Une analyse détaillée des différentes étapes de traitement des terres de 
déblais et le rôle des différents acteurs de la filière. 

• Une identification des possibles leviers permettant la valorisation des 
terres de déblais pour le développement écoresponsable des villes.  
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fig. 45 : Carte de l’évolution de la ville en Ile-de-France (IAU IDF, 2016a) 

 
« Un atout pour limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels  
L’Île-de-France est un territoire de diversité : la région accueille à la fois 
une des plus importantes agglomérations européennes et des espaces 
naturels, agricoles et forestiers qui totalisent plus des trois quarts de la 
superficie régionale. Dans ce contexte, le foncier et son usage sont au cœur 
d’un véritable rapport de forces, à savoir les conflits d’usage entre 
urbanisation valorisation agricole ou naturelle de la terre. Depuis 30 ans, 
l’IAU IDF observe l’évolution de l’occupation des sols franciliens (grâce au 
Mos, outil de suivi du Mode d’occupation du sol) afin de mieux 
accompagner la Région Île-de-France dans ses politiques stratégiques de 
planification.  
L’analyse régulière de photographies aériennes permet ainsi de retracer les 
deux grands processus de production de la ville : le recyclage des espaces 
déjà urbanisés et la consommation d’espaces naturels et agricoles par 
l’urbanisation. Alors que le SDRIF donne la priorité au renouvellement 
urbain pour préserver les espaces agricoles et naturels, la dynamique de 
reconstruction de la ville sur elle-même n’a jamais été aussi vivace et 
concerne tous les territoires !  
De ce fait depuis 2008, la production de la ville se fait majoritairement en 
recyclage des tissus déjà urbains. » (IAU IDF, 2016a) 
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Le	projet	du	Grand	Paris	Express	

La société du Grand Paris a pour but de coordonner la construction des quatre 
nouvelles lignes, les 200 km de voies et les soixante-huit nouvelles gares. Ces 
travaux vont générer une augmentation considérable des quantités de terres de 
déblais à gérer dans le territoire du Grand Paris.  
 
« Le défi environnemental majeur est, notamment, celui de la gestion des déblais 
des chantiers du Grand Paris Express ; ils vont générer, d’ici 2030, 45 millions 
de tonnes de terres. » (Société du Grand Paris, 2017c, p. 5) 
 
Ces quantités de terre viennent s’ajouter aux 20 millions de tonnes annuelles déjà 
générées par les travaux « classiques » réalisés en Ile de France (Région Ile-de-
France, 2015, p. 134). Au début du projet, la Société du Grand Paris Express 
ambitionne une gestion exemplaire des terres extraites notamment en lançant un 
appel à projets, Le défi des déblais, pour faire émerger des pratiques innovantes. 
Celui-ci a primé les initiatives55 réalisées dans les domaines de la logistique, les 
techniques d’identification de la matière et de la transformation de la matière en 
matériaux. Dans un premier temps, pour obtenir une gestion la plus écologique 
possible, la SGP souhaitait favoriser les réponses aux marchés de travaux qui 
intègrent les modes de transport écologiques. Des contraintes techniques et de 
calendrier peuvent transformer les objectifs environnementaux. La société du 
Grand Paris Express s’est donnée comme objectif initial de revaloriser 70% des 
terres excavées. La complexité d’organiser cette revalorisation et l’ajout de 
nouvelles contraintes (retard de chantier, obtention des Jeux Olympiques) ont 
conduit à une réduction de ces objectifs.  
 

                                                
55 Les projets retenus pour l’appel à projet le défit des déblais sont : 

• « Schéma logistique d’évacuation des déblais du Grand Paris par train » – Cemex et Innofreight : 
Optimisation du ferroviaire servant à l’évacuation des déblais.  

• « ProVaDBat » – Séché Eco-Services et Hoffmann JB Technologies : Un procédé de revalorisation 
des déblais en matériaux de construction. 

• « TerraGenese® » – Valorhiz : Solution de création de terre fertile à partir de déblais stériles et de 
sources de matières premières organiques 

• « Du déblai à la brique de terre crue » – Joly&Loiret, deWulf et amàco : Une solution qui consiste à 
transformer les déblais de chantier en briques de terre crue pour le bâtiment. 

• « SOLPUR » – Terbis et ETPO : Une solution pour valoriser les déblais de chantier en 
remblaiement de cavités souterraines.  
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fig. 46 : Nouvelles lignes de transport du Grand Paris (Société du Grand Paris, 2017b) 



 127 

Un	territoire	urbain	largement	dépendant	de	ressources	
extérieures	

Les différents rapports (Chazelle, Doroszczuk, Dress, et al., 2012 ; DRIEE, Préfet 
de la région Ile-de-France, Le Grand Paris, 2012 ; Région Ile-de-France, 2015) 
mettent en évidence la dépendance du Grand Paris aux ressources provenant 
d’autres régions. L’exploitation de sables et graviers provenant en amont de la 
Seine sert aujourd’hui à alimenter Paris en agrégats de construction. Les deux 
tiers de la production de l’Ile de France sont réalisés par les agrégats 
alluvionnaires exploités en Seine et Marne.  
La réflexion menée sur la valorisation des terres de déblais ne peut se faire 
indépendamment du contexte des ressources en agrégats utiles pour la 
construction de Paris. L’extraction de ces ressources est de plus en plus contrainte 
de par l’impact écologique et les ressources limitées qui posent question. La 
diminution des ouvertures de carrières et l’augmentation de la demande en 
agrégats conduisent à un questionnement sur la stratégie de gestion des 
ressources. Alors même que le territoire du Grand Paris importe massivement des 
matériaux pour s’édifier, il ne valorise pas suffisamment des matériaux terre de 
recyclage ou de réemploi.  

Quelques	données	géologiques	

Les recherches réalisées sur la géologie et plus spécifiquement sur la géologie du 
bassin parisien (Diffre, Pomerol, 1979 ; Pomerol, Feugueur, 1986) permettent de 
comprendre de quoi est constitué le sol au-dessus duquel nous creusons, plantons, 
construisons, vivons. Cette connaissance de la géologie et de la pédologie56 
permet d’utiliser une sémantique partagée. Les termes servant à décrire la matière 
première utilisés par le BRGM57 sont adaptés pour distinguer les différentes 
natures de matériaux.  
Pour avoir une bonne idée de la nature des sols excavés, il est nécessaire de 
comprendre que Paris est situé sur un ancien bassin maritime. La constitution des 
différentes strates du sol est liée à la succession de quatre types de phénomènes 
naturels. Tout d’abord, ce sont les grandes phases de sédimentations liées aux 
avancées et retraits successifs de la mer. Puis par les mouvements de montée et 
descente des continents se produisent des écoulements entrainant le dépôt 
d’alluvions. Ensuite, l’action des vents a pour conséquence les dépôts de couches 
de particules fines (dépôts éoliens). Enfin l’action des fleuves creuse les vallées et 
les reliefs. Ainsi les couches géologiques se sont constituées au fil du temps, sur 
une période longue allant du Paléogène58 à nos jours.  
 

                                                
56  La pédologie est une discipline de la géologie qui examine la constitution et l’évolution des sols 
superficiels de la croute terrestre.  
57 Le BRGM est un organisme de référence sur les questions géologiques. Le travail de compréhension du 
contexte parisien s’appuie sur ses recherches et sur le vocabulaire employé par les géologues. 
58 Période de 66,0 à 23,03 millions d'années avant notre ère. 
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fig. 47 : Carte géologique de Paris réalisée par G. Mesnier à partir de la carte géologique de Paris au 
1/25 000° du BRGM (Mesnier, [s.d.]) 

 
Dans leur ouvrage Bassin de Paris, Ile de France, Pays de Bray. Guides 
géologiques, Ch. Pomerol et L. Feugueur expliquent que le Bassin Parisien est un 
grand bassin sédimentaire qui se constitue au travers de cinq grands cycles : 
Thanétien59, Yprésien60, Lutétien61, Bartonien62, Stampien63. Ces grandes périodes 
sédimentaires sont caractérisées par les avancées et reculs successifs de la mer 
déposant diverses couches de sédiments (craie, marne, argiles, calcaire, etc). 
Durant le Thanétien, le golfe est largement ouvert vers le nord et le nord-est, se 
déposent alors les marnes de Meudon et calcaires de Vigny. L’Yprésien est 
marqué par des dépôts d’argiles Yprésiennes sur le bassin de la Belgique, mais 
aussi d’argiles bariolées à l’ouest de Paris. Le Lutétien, nouvelle phase de 
sédimentation, faisant apparaître les calcaires grossiers, les marnes et caillasses. 
Le Bartonien est la période de sédimentation la plus riche faisant apparaître les 
sables de Beauchamp et le calcaire lacustre de Saint Ouen. La zone de Paris est la 
zone la plus profonde du Bassin Parisien. Cette zone devient alors lacustre 
permettant des dépôts en alternance de gypse et de marnes supra-gypseuses, 
marnes bleues d’Argenteuil et marnes blanches de Pantin. Cette période formera 
les réserves de gypses qui feront la réputation des plâtres du Bassin Parisien. Le 
Stampien est une période riche où apparaissent les argiles vertes de Romainville, 

                                                
59 de -59,2 à -56 millions d'années  
60 de -56,0 à - 47,8 millions d’années 
61 de - 47,8 à - 41,3 millions d’années 
62 de - 41,2 à - 37,8 millions d'années 
63 de - 33,9 à -28,1 millions d’années 
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Brève	approche	cartographique	et	historique		

À différentes périodes de l’histoire, les ressources du sous-sol de Paris ont été 
exploitées. La craie, le calcaire, le gypse et l’argile sont les matières premières qui 
ont servies à bâtir la ville de Paris. Les zones urbaines d’aujourd’hui se 
développent au-dessus de ces anciens sites d’extraction. Cette relation entre la 
ville et son sous-sol est souvent négligée et on oublie parfois l’importance de 
celui-ci sur le développement économique et matériel de la ville de Paris.  
Le Plan Turgot, réalisé de 1734 à 1739 à la demande de Michel-Etienne Turgot67 
et dessiné par Louis Bretez68, donne à voir la ville en plein développement. Cette 
vision fortement influencée par le statut de Michel-Etienne Turgot met en 
évidence l’activité maritime et le rôle de la Seine dans l’apport de matériaux dans 
la ville tel que le bois de construction. Cette carte représente aussi l’exploitation 
de carrières à ciel ouvert sur le Faubourg Montmartre ainsi que les stocks de terre. 
L’ensemble de ces éléments contribue à indiquer que Paris est une ville qui s’est 
fait en lien avec les ressources locales, en fonction des disponibilités et potentiels 
d’utilisation. Cette logique semble être une source d’inspiration pour le cas des 
terres d’excavation. 

Paris	une	ville	qui	se	développe	grâce	à	son	sous-sol	et	au		transport	fluvial		

 
 
fig. 50 : Détail sur les carrières à ciel ouvert du Faubourg Montmartre, extrait du plan de Turgot (Turgot, 
Bretez, 1734) 

 

                                                
67 Marquis de Sous Mont, il fut le prévôt des marchands de Paris. Assisté de quatre échevin il s’occupait de 
l’approvisionnement de Paris ainsi que des travaux de voiries. 
68 Membre de l’Académie, peintre, sculpteur et professeur de perspective 
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fig. 51 : Transport de marchandises et apports de bois sur le quai de La Grenouillère. Charbon de bois, bois 
de chauffage et bois de construction. Extrait du plan de Turgot (Turgot, Bretez, 1734) 
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Page suivante:  
fig. 52 : Plan de Turgot, Paris au XVIIIe siècle. Plan de Paris : en 20 planches : fac-similé (Turgot, Bretez, 
1734) 
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Les	Buttes-Chaumont	:	un	projet	autour	de	la	gestion	des	déblais	

Le parc des Buttes-Chaumont est un projet paysagé développé pendant le Second 
Empire. Au cours du  XVIe   la rue Montfaucon, renommée rue des Equarrisseurs, 
devient un lieu de décharge de la ville de Paris. Début 1800, cette zone est 
exploitée en carrière pour le gypse et la pierre meulière. Il s’agit alors pour le 
Second Empire d’un projet stratégique permettant d’assainir une des parties les 
plus désolées de la ville pour la transformer en jardin. Ainsi est né le projet confié 
à l’ingénieur des Ponts et Chaussées Jean-Charles Alphand69. Entre 1863 à 1867, 
il est chargé d’aménager ces anciennes carrières en un futur parc urbain, 
emblématique d’un renouveau de Paris. Il reconfigure alors ce lieu et comble les 
anciennes carrières avec près de 800 000 m3 de terre de remblais issus des grands 
travaux, recouvert par près de 200 000 m3 de terre végétale. Antoine Picon décrit 
un véritable projet d’ingénierie qui combine composition spatiale et réelle 
technicité. 

« Sur cette terre aride, il s’agit de remodeler le relief en adoucissant le 
front de carrière de manière à le rendre plus stable et en constituant une 
série de buttes à partir des monticules de glaise. » (Picon,	2010,	p. 39) 

 

 

fig. 55 : Travaux 
d’aménagement du 
parc des Buttes-
Chaumont  
(Marville, [s.d.]) 

 

 

fig. 56 : Travaux du 
parc des Buttes de 
Chaumont (Marville
, 1865) 

                                                
69 Né à Grenoble en 1917, il s’occupe de nombreux travaux d’aménagements sous la direction d’Haussmann. 
Il réalise notamment la percée de plusieurs boulevards dont le boulevard Voltaire, ainsi que le nivellement de 
la colline du Trocadéro pour utiliser les terres afin de réaliser le Champ-de-Mars. 
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Les	déblais	du	métro	en	1900	comblent	les	plaines	d’Issy	

Dans les années 1900, ce sont les travaux de creusement des lignes de métro qui 
conduisent à éventrer à nouveau la ville et en extraire gravats et décombres. Les 
travaux titanesques mettent en évidence une logistique minutieusement étudiée 
pour évacuer ces terres sur d’autres lieux.  
 

« Sur la ligne 1, quatre galeries sont percées qui relient le futur tunnel à 
la Seine. Les déblais sont évacués directement sur le fleuve, par bateau. 
Des machines à air comprimé, sur le chantier de la station Opéra, sortent 
les déblais à l’air libre. On peut aussi les remonter à l’aide de monte-
charge hydrauliques. Sur les chantiers des lignes 3 et 4, des voies ferrées 
provisoires relient les chantiers aux gares de l’Est et Saint-Lazare. » 
(Désabres, 2016)  

 

 
fig. 57 : Creusement de la station de métro Nation, 1902. (Construction du chemin de fer métropolitain 
municipal de Paris : construction du double souterrain à la suite de la station, place de la Nation, 1902) 

 

 
fig. 58 : Station Gare Saint- Lazare, déblaiement après construction préalable des piédroits en souterrain  
(Construction du chemin de fer métropolitain municipal de Paris : Station Gare Saint-Lazare, 1903) 
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Au moment de ces chantiers, les déblais étaient évacués par bateau sur la Seine. 
Ils ont servi à combler la plaine d’Issy permettant de remonter le niveau du sol et 
ainsi diminuer les risques d’inondation. Au plus fort de l’extraction, ce sont près 
de 800 et 900 m3 de terres qui sont tirés quotidiennement pour le creusement du 
métro. À tout ce travail de creusement du métro s’ajoute une période où se sont 
fortement développés les travaux souterrains, assainissements, creusement des 
voiries… Les recherches de Sabine Barles70 rapportées dans les publications 
suivantes,  Le sol urbain (Barles, 1999) ou La pédosphère urbaine : Le sol de 
Paris XVlIIe-XXe siècles (Barles, 1993), portent un nouveau regard sur les 
évolutions et l’impact des travaux souterrains ainsi que sur la modification de plus 
en plus rapide des sols des villes. La densification de la ville conduit à creuser 
pour faire circuler les éléments qui encombreraient la surface impliquant cette 
question de la gestion de ces déblais.  

La	démolition	des	fortifications	de	Paris	

La croissance nécessaire de la ville a conduit à la destruction des remparts. Des 
photos d’archives datant de 1919, en dehors de l’aspect patrimonial discutable, 
témoignent du choix d’une solution habile. Les élévations sont en effet 
simplement déposées dans les fosses environnant la fortification.  
 

 
fig. 59 : Démolition des fortifications Louis Saint Lambert (Fortifications Saint-Lambert, 1920) 

                                                
70 Professeure en aménagement de l’espace et urbanisme, à l’Université Paris1Panthéon-Sorbonne 
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2.2.	Planification	et	gestion	des	terres	de	déblais	
 
Il est prévu que 40 millions de tonnes de déblais seront extraites des chantiers du 
Grand Paris Express. Ce volume sera réparti sur dix ans, il viendra s’ajouter à la 
vingtaine de millions de tonnes que génère chaque année le secteur du BTP. 
 
L’ensemble des étapes de la filière des terres de déblais, de leur extraction à leur 
stockage ou réemploi définitif, implique des acteurs aux profils variés. Cette 
filière basée sur les entreprises et les savoir-faire engage des professionnels du 
terrassement, des travaux publics, des réseaux, des voiries, du BTP, de la 
démolition, mais aussi des transporteurs routiers et maritimes, des plateformes de 
recyclages, et enfin des entreprises de valorisation ou d’enfouissement des 
carrières. Le but de cette partie est d’analyser la structuration actuelle de ces 
acteurs, de comprendre leurs modes d’organisation. Ce travail est nécessaire afin 
d’identifier de quelle manière organiser des synergies avec des valorisations sous 
forme de matériaux de construction terre.  

Un	cadre	normatif	comme	référence	pour	les	bonnes	
pratiques.		

Le cadre normatif71 contraint les pratiques à évoluer. Il s’agit tout d’abord de 
préciser la terminologie afin de permettre aux différents professionnels de parler 
un langage commun. Il s’agit aussi de la mise en place d’un ensemble de seuils 
visant à définir précisément le statut de ces déblais. Il s’agit, encore, de clarifier 
les différentes structures qui servent à trier, à recycler, valoriser ou enfouir les 
terres de déblais.  

Recenser,	anticiper	et	planifier	pour	une	meilleure	gestion	

Les organismes publics réalisent des diagnostics et schémas de gestion prenant en 
compte l’impact de ces terres excavées sur le territoire. Une vision élargie sur la 
situation leur permet d’appréhender les enjeux à l’échelle du territoire et ainsi, de 
dépasser les visions qui s’attarderaient sur des enjeux trop spécifiques. La 
structuration et la planification de cette filière sont la base d’une bonne gestion 
des terres. Cela passe par la mise en place de schémas directeurs ou de plans 
régionaux.  

En	région	Ile-de-France	l’importance	du	PREDEC	

La région Ile-de-France, soucieuse des problèmes inhérents à la gestion des 
déchets, propose une réflexion large englobant la question des terres de déblais 
sur l’ensemble du territoire. Pour ce faire, la Région a mis en place un Plan 
régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et 

                                                
71 LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans le 
titre IV ; elle  fixe des objectifs de recyclages et d’utilisation de matériaux de recyclage dans les constructions 
neuves.  
L’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 définit notamment les seuils des pollutions pour l’acceptation d’un 
déblai en ISDI (Installation de Stockage des Déchets Inertes). Les conditions de statut de déchet pour les 
terres de déblais sont définies dans la circulaire du 24 décembre 2010 ainsi que dans la note du 25 avril 2017.  
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des travaux publics (PREDEC). Ce plan fait l’état des lieux sur les filières des 
déchets en Ile de France et fait émerger de nombreux enjeux allant : 

 
« de la réduction des déchets à l’émergence de l’économie circulaire, en 
passant par le rééquilibrage territorial, l’approvisionnement en 
matériaux, les questions de transport, la traçabilité, ou encore la 
valorisation des bonnes pratiques et la formation des professionnels. » 
(Région Ile-de-France, 2015) 
 

Les terres de déblais sont aujourd’hui gérées par de nombreux acteurs, aux divers 
métiers et type de structures. La question de leur réemploi interroge la 
structuration même de cette filière. La consultation et l’anticipation des enjeux de 
chaque acteur - et pas uniquement de la volonté politique - sont une donnée 
essentielle pour la mise en application de tels schémas de gestion. Pour preuve, le 
PREDEC fut annulé sous la pression de la filière en place, juste après sa 
validation au conseil de région. La raison est que ce plan de gestion a voulu 
limiter les capacités d’enfouissement en allant contre les pratiques de terrain de 
certains acteurs72.  

Le	schéma	de	gestion	des	déblais	de	la	Société	du	Grand	Paris	

La Société du Grand Paris s’est engagée dès le début sur une anticipation dans un 
objectif de réduire les impacts pour les riverains et l’environnement. La 
planification de ces opérations a nécessité la mise en place d’un schéma de 
gestion détaillé spécifiquement pour chacune des lignes du Grand Paris Express. 
En fonction de la localisation, les contraintes rencontrées sont différentes73, ce 
travail permet de définir les solutions spécifiques à mettre en place. Trois 
thématiques principales ressortent de ce travail : 

• Les types de sols et les modes d’extraction ; 
• Les modes de transport pour l’évacuation ; 
• Les modes de valorisation ou d’enfouissement. 

 
L’étude se base sur une campagne de plus de cinq mille sondages réalisés au droit 
des gares et des passages des tunneliers. Il s’agit de sondages de vingt mètres de 
profondeur permettant de déterminer précisément la nature des sols. Ces 
prélèvements permettent de réaliser les coupes géotechniques. Lorsqu’elles sont 
associées au tracé des tunneliers elles permettent de déterminer précisément les 
natures de sols à excaver. De meilleures connaissances sur les quantités et types 
de sols sont le point d’entrée pour déterminer la meilleure manière d’évacuer et de 
valoriser ces terres. Ces données sont répertoriées dans un Catalogue des fiches 
déblais par ligne édité par la Société du Grand Paris (SGP). Ce plan de gestion 
sert aussi de base pour réaliser la concertation. Celle-ci intègre des riverains, les 
communes et les entreprises responsables des futurs travaux. Elle permet ainsi de 
déterminer collectivement les solutions partagées par chacun des acteurs comme 
le fait remarquer Philippe Heriard de l’entreprise CEMEX.  
 

« C’est un travail de préparation avec les techniciens, avec les 
collectivités locales, les élus, pour voir tout simplement où l’on peut faire 
passer, par exemple, nos camions lorsqu’il s’agit d’amener des déblais 

                                                
72 (Le Predec annulé, l’Île-de-France fait appel – Déchets & Recyclage – Environnement-magazine.fr, [s.d.]). 
73 Selon les sites, les problèmes rencontrés sont très différents : enclavement du chantier, proximité avec de 
l’habitat, difficulté d’accès à la Seine, éloignement des exutoires.  
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des gares qui ne sont pas forcément en bord de Seine. Donc il faut les 
amener en bord de Seine. Donc des flux de camion sont à définir avec des 
élus. » (Heriard, 2016) 
 

L’ensemble de ces discussions révèle l’interaction entre les aspects financiers et 
les enjeux de confort de vie. Cet art du compromis est parfois fragile et nécessite 
de nombreuses discutions comme le rappelle Benjamin Lecendrier, responsable 
cellule du Grand Paris de CEMEX. 

 
« Parce qu’il ne faut pas oublier qu’au final ce sont les maires qui peuvent 
prendre des arrêtés municipaux de circulation, ou pas, des camions sur sa 
commune. Donc si ça se passe mal et qu’il y a une mauvaise concertation 
au niveau du chantier, ça peut tout bloquer. Juste comme ça, pour 
information, bloquer un tunnelier peut coûter 100 000 euros par jour. Il 
s’agit d’un travail en flux tendu. » (Lecendrier, 2016) 

 
Ainsi ce plan de gestion spécifique au projet du Grand Paris Express permet de 
définir à la fois une meilleure valorisation des déblais, grâce à une meilleure 
connaissance technique des sols, des quantités et qualités de terres et aux études 
en amont. Ce plan de gestion est également attentif à ce que la logistique des 
terres ne soit pénalisante ni pour les entreprises ni pour les riverains.  

2.3.	La	gestion	des	terres	de	déblais	
Le travail d’analyse de la filière de déblais est réalisé en croisant les sources 
documentaires (PREDEC, Rapports SGP, Rapport d’activité Ports de Paris, textes 
réglementaires) avec un travail d’enquête auprès des acteurs, notamment par des 
entretiens semi-directifs et des visites de sites. L’étude montre que la filière de 
gestion des terres de déblais peut s’inscrire dans un schéma général qui donne une 
meilleure visibilité au processus. Les retours des observations et entretiens ont 
permis de créer un schéma qui représente ce cheminement (fig. 60). Ce schéma 
reste toutefois simplificateur face à la diversité des pratiques et aux spécificités de 
chaque chantier. De plus, plusieurs critères peuvent conduire à une valorisation ou 
non des terres (présence de pollution, mode d’extraction, état d’humidité, nature 
géologique du matériau, possibilité d’évacuer). Néanmoins, la mise en place de ce 
schéma a permis d’identifier quatre étapes principales qui structurent la gestion 
des terres d’extraction : 
1) Le diagnostic s’appuyant sur des études préalables ; 
2) L’extraction des terres ;  
3) Le transport et la préparation de la matière en vue de sa réutilisation ; 
4) Collecte et tri 
5) La valorisation ; 
6) Enfouissement 
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fig. 60 : Schéma des étapes du processus de gestion des déblais (schéma : Hugo Gasnier) 

 

2.3.1.	Une	gestion	spécifique	grâce	à	un	diagnostic	en	amont	

Avant le démarrage de toute opération de terrassement et d’évacuation de déblais, 
une étude de sol ou un diagnostic sur les pollutions des sols est généralement 
réalisé. Cette étape n’est pas obligatoire, mais il s’agit d’un outil indispensable 
lorsque l’opération de terrassement et d’évacuation des terres atteint un volume 
conséquent. Ces études jouent un rôle stratégique pour la gestion la plus 
pertinente face à la nature et la quantité de terre à gérer. L’ensemble de ces 
éléments permet de caractériser, avant extraction, les types de déblais. Il s’agit 
d’un outil de planification important, car il permet de déterminer au plus juste les 
opérations de terrassement et d’évacuation des déblais, en diminuant de fait 
l’impact sur les riverains, l’environnement et l’aspect financier.  
Ces études sont généralement structurées autour de deux parties. La première est 
une étude historique qui a pour but l’étude du contexte pour caractériser le risque 
de pollution en fonction des anciennes activités. Ce travail est réalisé en croisant 
les sources en archives, en interrogeant parfois des acteurs présents sur place et en 
prenant en compte les informations disponibles sur le site internet Pollution des 
sols BASOL74 qui est porté par le Ministère de la transition écologique et solidaire. 
Le croisement de ces différentes données permet d’avoir une vision globale du 
niveau de pollution que l’on risque de trouver dans les déblais. La deuxième 
partie des diagnostics comporte généralement des sondages qui sont définis en 
fonction de la morphologie du site et du projet de terrassement. Ces sondages sont 
analysés pour déterminer les niveaux de pollution rencontrés dans les différentes 
zones du site et pour différentes profondeurs de prélèvement. 

                                                
74 http://basol.developpement-durable.gouv.fr 
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Ces études sont aujourd’hui structurées pour anticiper une évacuation et un 
traitement éventuel de ces terres. Dans l’optique d’une valorisation future de ces 
terres sous forme de matériau, un diagnostic plus spécifique sur les natures des 
terres (granulométrie, nature et cohésion des liants argileux) serait d’une grande 
utilité pour pouvoir anticiper leur transformation. 

2.3.2.	Extraction	des	terres	

Les travaux d’extraction sont généralement réalisés par les entreprises de 
terrassement, parfois directement intégrées dans des groupes du BTP. La gestion 
de ces terres une fois extraite contraint énormément les budgets dès l’évacuation 
des terres impliquant le transport et une destination. Les entreprises comme 
Dubrac TP ont même intégré des plateformes de recyclage sur leur site pour 
valoriser une part des déblais sous forme de terre criblée75 
 

 

fig. 61 : Schéma reprenant les trois grands 
principes de terrassement (schéma : Hugo 
Gasnier) 

 
Les projets de creusement utilisent trois méthodes.  
a) Le terrassement classique est la méthode traditionnelle utilisant une pelle 
mécanique. Lors de cette extraction, les terres peuvent être triées par types et ne 
présentent pas de difficulté lors du transport.  
b) La méthode des parois moulées sert à réaliser les parois des gares et parkings 
enterrés. Cette méthode consiste à creuser avec une pince une tranchée 
correspondant à la hauteur du terrassement. La tranchée est remplie d’un mélange 
d’argile liquide pour éviter son effondrement sur elle-même. Une fois celle-ci 
finie, l’argile liquide est remplacée par du béton. Les terres obtenues sont parfois 
liquides. 
c) Le creusement par tunneliers, ne permet pas de trier aussi finement les 
matériaux qu’un terrassement classique. Il broie les différents matériaux en les 
mélangeant, de ce fait ce procédé nécessite l’ajout de fluidifiants pour pouvoir 
sortir les matériaux à la surface. Il en résulte une matière liquide et difficilement 
transportable et valorisable. Ces terres sont déposées dans des fosses de 
décantation (fig. 67) à la sortie du tunnelier afin de pouvoir les évacuer par la 
suite.  

                                                
75 Le criblage est une opération qui consiste à trier par grosseur les différents composants d’une terre. 
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fig. 62 : Creusement 
des parois moulées 
du chantier de la 
gare Mairie de 
Saint-Ouen, 2015 
(photo : Isabelle 
Bonnet) (RATP, 
[s.d.]) 

 

 

fig. 63 : 
Dégagement du 
centre de la gare en 
terrassement 
conventionnel. 
Chantier de la gare 
Mairie de Saint-
Ouen, 2016 (photo : 
Isabelle Bonnet) 
(RATP, [s.d.])  

 

 

fig. 64 : Creusement 
en sous-sol de la 
gare Mairie de 
Saint-Ouen, 2017  
(photo : Isabelle 
Bonnet) (RATP, 
[s.d.])  

 
 



 147 

 

fig. 65 : Creusement 
et évacuation des 
terres sur le chantier 
de la gare, Mairie 
de Saint-Ouen, 
2017 (photo : 
Isabelle Bonnet) 
(RATP, [s.d.]) 

 

 

fig. 66 : Creusement 
et évacuation des 
terres sur le chantier 
de la gare, Mairie 
de Saint-Ouen, 
2017 (photo : 
Isabelle Bonnet) 
(RATP, [s.d.])  

 

 

fig. 67 : Fosse de 
décantation pour 
terre de déblais de 
tunnelier, sur le 
chantier de la gare 
Mairie de Saint-
Ouen, 2016 (photo : 
Hugo Gasnier) 
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2.3.3.	Trois	principaux	modes	de	transport		

Le transport impacte fortement la question de la gestion des déblais. Il s’agit 
souvent d’une équation complexe entre les nuisances générées, la continuité entre 
les réseaux, le coût et la flexibilité que permet le mode de transport choisi. Trois 
moyens de transport sont utilisés pour acheminer les terres de déblais : le transport 
routier, le ferroviaire ou le fluvial. 
 
 Routier	 Ferroviaire	 Fluvial	

Pour	transporter	
10	000	tonnes	de	
terre	

220 camions 3 trains  
125 wagons 

1 Convoi fluvial 
4 barges 

Coût	tonne/km	 2,6 centimes 0,6 centime 0,2 centime 
CO2	par	
tonne/km	

79 g  21,5 g 

 
fig. 68 : Comparaison des modes de transport (Ports de Paris, [s.d.]) 

Transport	routier		

Malgré l’incitation forte à valoriser les transports alternatifs (ferroviaire et 
fluvial), le transport routier reste le mode de transport le plus utilisé. Il permet une 
grande flexibilité en adaptant facilement le nombre de camions aux besoins 
ponctuels des chantiers. Il suffit souvent d’appeler la veille pour avoir un camion 
le lendemain. Cette flexibilité permet de travailler en flux tendu en évacuant 
quotidiennement des quantités de terre pour ne pas encombrer les chantiers qui 
sont souvent positionnés sur des parcelles qui sont déjà fortement contraintes. Par 
ailleurs, dans la quasi-totalité des cas de figure, il s’agit du seul mode de transport 
disponible pour acheminer les matériaux sur le premier kilomètre. Le coût 
journalier des camions, de 550 €/jour, incite à une utilisation optimisée de ce 
mode de transport. L’aspect quotidien et la pollution générée en font aussi sa 
faiblesse. Le flux incessant de camions génère des nuisances souvent dénoncées 
par les riverains et en font un mode de transport craint des municipalités.  

Transport	ferroviaire	

En Ile-de-France le transport ferroviaire est géré par RFF et SNCF qui ont en 
charge l’exploitation et la commercialisation, l’entretien et l’exploitation du 
réseau, qui s’avère fortement développé. Cependant, les infrastructures 
multimodales permettant de passer du réseau routier au réseau ferré sont peu 
adaptées aux terres de déblais, ce qui ne favorise pas le développement de ce 
mode de transport.  
Par ailleurs, la densité d’utilisation de ce réseau génère une forte concurrence 
entre le transport de passage et le transport de marchandises. Cette densité de 
trafic oblige à une planification sur l’année ce qui en fait un mode peu flexible et 
donc difficilement adapté aux besoins ponctuels des chantiers. Les tracés des 
trains de marchandises suivent les voies fluviales mettant ces deux modes en 
concurrence. Par contre, le développement de cette solution est pertinent lors qu’il 
est connecté à des plateformes de transit qui assurent un transport régulier pour 
une valorisation en carrière 
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Transport	fluvial	

C’est un mode de transport économique et écologique qui permet de transporter 
de grands volumes. La ville de Paris est propriétaire des cent-trente kilomètres de 
voies navigables avec un nombre important de ports sur Paris. Le dispositif 
comprend  soixante-dix ports, dont trois grandes plateformes multimodales, 
Gennevilliers, Bonneuil et Limay. Sans compter un ensemble de ports plus 
modestes qui permet d’acheminer les matériaux neufs et d’évacuer les déblais en 
dehors de la ville [fig. 69 : Schéma des ports de Paris redessiné à partir de 
données Port de Paris (dessin : Ports de Paris, redessiné par l’auteur) ]. La 
plateforme multimodale de Gennevilliers située à l’ouest de Paris est un point 
stratégique pour l’économie du BTP parisien. Facilement accessible par la rocade, 
elle accueille un nombre important d’entreprises de recyclage. Celle de Bonneuil 
est située au sud-est de Paris, sur la Marne. Il s’agit d’un point de transit important 
pour les terres de déblais qui sont évacuées vers de département de Seine-et-
Marne. Les ports, quant à eux sont positionnés dans la ville, tel le port de Saint-
Denis, le Port Victor, le Port de Tolbiac. Ils accueillent les entreprises qui 
réalisent plusieurs activités d’acheminement de matériaux et d’évacuation des 
déchets. Certaines sociétés comme CEMEX mettent en avant le fait de pouvoir 
assurer un double fret à hauteur de 80 % rentabilisant ainsi le trajet des barges 
dans les deux directions.  
 

 
fig. 69 : Schéma des ports de Paris redessiné à partir de données Port de Paris (dessin : Ports de Paris, 
redessiné par l’auteur) (Ports de Paris, 2017) 
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Transport	multimodal	

Au regard des différentes études, il apparaît que « Les modes alternatifs de 
transport, voie fluviale et voie ferrée, entraînent des ruptures de charges qui ont 
un coût relativement significatif (environ 1 €/t), ce qui ne les rend pas compétitifs 
sur de courtes distances. » (Région Ile-de-France, 2015). A contrario, le transport 
multimodal sur grande distance peut être vite amorti. Pour travailler sur une 
meilleure valorisation des modes de transport alternatif, il est nécessaire de passer 
par une simplification des chargements et déchargements des matières entre les 
différents modes de transport. La SGP pour le Projet du Grand Paris Express tente 
de valoriser au maximum les liens entre transports alternatifs et zones de chantiers 
identifiées [fig. 70 : Schéma des transports alternatifs des déblais]. Cette 
planification en amont du projet permet une meilleure anticipation des solutions.  
 
Il en ressort que cette étape du transport est essentielle dans la gestion des terres 
de déblais par l’impact de son coût économique. 
 

 
fig. 70 : Schéma des transports alternatifs des déblais (Société du Grand Paris, 2017b) 

2.3.3.	Collecte	et	tri,	une	étape	charnière	pour	la	valorisation	

Le tri est une étape charnière dans la chaîne de valorisation des terres de déblais. 
Il intervient au point de changement de mode de transport ou aux étapes de 
réduction du volume de matière. On distingue deux équipements : les plateformes 
de regroupement et les plateformes de tri. Ces deux types de plateforme ont un 
rôle différent et sont positionnés différemment dans le territoire. 
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Les	plateformes	de	regroupement	

Ces structures sont présentes dans la ville, elles permettent de réaliser une collecte 
de proximité. Ces structures sont utiles, notamment lorsqu’il s’agit de changer de 
mode de transport (routier / fluvial). Ce sont généralement de petits ports 
positionnés le long de la Seine. Ces plateformes réceptionnent les terres et les 
évacuent à l’aide de barges en carrière ou en enfouissement. L’activité de gestion 
des terres vient souvent en complément d’autres activités principales telles que 
centrales à béton ou acheminement de matériaux neufs.  
Fonctionnement : 
Les terres de déblais sont réceptionnées sur les plateformes puis dirigées dans 
différentes fosses. Après une inspection visuelle lors de la pesée à la balance :  

- Les terres limoneuses  et graves de béton sont dirigées vers une benne, 
envoyées sur une plateforme de recyclage pour être criblées puis 
recyclées.  

- Les terres argileuses ou liquides sont entreposées dans une autre benne 
destinée à leur évacuation.   

 
Ces plateformes peuvent parfois accueillir plusieurs matériaux comme le décrit 
Benjamin Lecendrier responsable de la cellule Grand Paris de CEMEX à propos 
de l’activité du port de Tolbiac :  

« On recharge en matériaux soit des matériaux recyclés, ça peut être des 
blocs de béton, du tout-venant, soit des déblais pour les revaloriser en 
carrières. Soit également des déchets de chantier, puisque nous avons une 
activité d’accueil et de collecte de DIB, avec un tri préalable. Puis ces 
déchets sont envoyés chez des entreprises partenaires de recyclage. » 
(Lecendrier, 2016) 

 

 

fig. 71 : Plateforme 
de regroupement, 
Port de Saint-Denis, 
2017 (photo : Hugo 
Gasnier) 
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Les	plateformes	de	tri	et	recyclage	

Les plateformes de tri et de recyclages sont souvent localisées sur les ports 
multimodaux comme Gennevilliers ou en périphérie de la ville, à Lagny-sur-
Marne ; ces plateformes réceptionnent les terres majoritairement par voie routière. 
Lorsque les terres arrivent par voie fluviale, il s’agit de terres provenant de 
plateformes de regroupement qui les centralisent afin de leur faire subir une étape 
de tri. Les terres sont séparées en différents tas. D’une part, les terres argileuses 
qui finiront par être évacuées pour une utilisation en remblai, en carrière ou 
enfouissement, d’autre part, les terres limoneuses, tout-venant et graves de béton 
qui sont positionnées en tas. Les gros blocs de béton en sont extraits pour être 
broyés et concassés pour faire des graves de béton, généralement réemployées 
pour faire des couches de forme pour les routes. La terre limoneuse restante est 
ensuite criblée pour séparer les graves de béton des limons. Les graves de béton 
sont à leur tour concassées puis les limons traités à la chaux pour réaliser un 
matériau de remblai de tranchée ou pour aménager des chemins paysagés.  
Il s’agit finalement d’un point d’étape de tri et non de la destination finale des 
matériaux, cela permet de limiter les volumes à expédier en carrière et valoriser le 
plus possible les terres de déblais sous forme de matières premières. L’intérêt de 
ces plateformes et leur positionnement dans le territoire sont essentiels pour la 
valorisation des terres de déblais dans la construction.  
 

 

fig. 75 : Stockage 
des déblais inertes. 
Plateforme de tri 
Société Ypréma à 
Gennevilliers, 2017 
(photo : Hugo 
Gasnier) 

 

 

fig. 76 : Opération 
de criblage, 
séparation des 
graves de béton et 
des limons, 
Plateforme de tri 
Société Ypréma à 
Gennevilliers, 2017 
(photo : Hugo 
Gasnier) 
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fig. 77 : Blocs de 
béton une fois 
criblés et concassés. 
Plateforme de tri 
Société Ypréma à 
Gennevilliers, 2017 
(photo : Hugo 
Gasnier) 

 

 

fig. 78 : Évacuation 
par voie fluviale des 
terres non 
utilisables. 
Plateforme de tri 
Société Ypréma à 
Gennevilliers, 2017 
(photo : Hugo 
Gasnier) 

 

 

fig. 79 : Plateforme 
de tri de 
Gennevilliers, vue 
(photo : Google 
Earth, 07/08/2016) 
Légendes de 
l’auteur d’après 
observation 

 
1) contrôle visuel et 
orientation des 
déblais 
2) stockage des 
déblais 
3) stockage des 
terres argileuses 
4) criblages des 
déblais pour séparer 
le béton des limons 
5) concassage des 
bétons de 
démolition  
6) stock de béton 
concassé 
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2.3.4.	Les	différents	modes	de	valorisation	

On identifie quatre grandes familles de valorisation : 
• La réutilisation sur site, en remblai routier ou paysager ;  
• La réutilisation sur un autre site après collecte par un acteur tiers ; 
• La valorisation sous forme de matériaux recyclés après tri (remblai de 

tranchée ou sous- couche routière) ;  
• La valorisation en remblais de carrières.  

L’enfouissement, quant à lui, n’est pas considéré comme une valorisation. Il me 
semble que ce type de gestion ne peut pas être considéré comme une forme de 
valorisation, du fait que le matériau sort de la chaine de valeur et devient alors une 
matière définitivement perdue pour le recyclage. 

Réutilisation	sur	site	de	remblai	

La réutilisation sur site consiste à valoriser les terres extraites sur un même 
chantier. Cette option est étudiée en premier lieu, car elle permet de diminuer les 
coûts liés à l’évacuation des terres, tout en limitant les nuisances associées. Cette 
solution peut concerner la totalité ou une partie seulement des terres de déblais. 
Celles-ci peuvent être employées en aménagement paysager, ou pour des voies de 
circulation douces après traitement. Cette réflexion est généralement menée à 
l’échelle du quartier en envisageant un projet global. 
 

 

fig. 80 : Eco 
quartier 
fluvial de 
l’ile Saint- 
Denis. 
Stockage 
des terres en 
attentes 
pour 
réutilisation 
sur site, 
2017 
(photo : 
Hugo 
Gasnier) 

 
Exemple de l’écoquartier fluvial de l’ile Saint-Denis : 
Le projet prévoit l’aménagement d’un écoquartier sur le site des anciens entrepôts 
du Printemps. Cette friche serait reconvertie en parkings en sous-sol et de modeler 
le terrain avec des noues pour absorber les eaux pluviales du quartier. Ces travaux 
de terrassement vont générer l’extraction de plus de dix-huit mille m3 de terres. 
Les terres identifiées par l’analyse préalable comme étant polluées (hydrocarbure) 
ont été évacuées pour traitement. L’autre partie (non polluée) est stockée sur site 
afin d’être réutilisée pour l’aménagement du futur parc du quartier. Le coût et les 
nuisances liées à l’évacuation des terres sont des raisons suffisantes pour inciter 
les maîtrises d’ouvrage à valoriser les terres sur place.  
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Sur	un	autre	site		

La valorisation des terres de déblais sur un autre site peut se faire selon deux 
modes d’organisation : le détenteur des terres de déblais connaît la destination 
d’usage de terres de déblais et les conduit directement sur le nouveau site. Ou 
alors, n’en connaissant pas la destination spécifique, il les dépose sur une 
plateforme de transit. Celles-ci sont rassemblées et valorisées sur des chantiers 
d’aménagement. De nombreuses opérations d’aménagement sont en cours au sein 
du Grand Paris. Une gestion globale de l’offre et de la demande permettrait de 
mieux répondre aux besoins des sites qui nécessitent l’apport de matériaux.  

En	matériaux	recyclés	

Les terres de déblais passent par une plateforme de recyclage, et sont triées en 
différents tas. A l’issue de ce traitement, elles sont revalorisées en matériaux de 
recyclage. Le problème principal est la faible évolution du cadre normatif, qui ne 
favorise pas leur utilisation au même titre qu’un matériau neuf. 

En	comblement	de	carrières	

L’état de restitution des parcelles exploitées est défini lors de l’attribution de 
l’autorisation d’ouverture de carrière. L’ouverture de carrière est conditionnée par 
le remblaiement des trous liés à l’exploitation. Ces travaux de réaménagement des 
carrières nécessitent donc l’apport de matériaux, d’où l’utilisation des terres 
inertes. Les terres de déblais s’avèrent être une bonne solution pour réaménager 
les carrières après exploitation. Cependant, laisser les sols en l’état reste une 
solution acceptable au vu des nuisances liées au travail de remise à niveau des 
carrières. 
 

« Une carrière n’a pas obligatoirement pour vocation de voir les vides de 
fouilles remblayés en fin d’exploitation. L’absence de remblais peut, par 
exemple, être un élément d’acceptabilité sociale par l’économie de 
nuisances dues au transport qu’il permet. Le remblayage en eau est 
envisageable (sauf pour les carrières de gypse et d’anhydrite) » (DRIEE,	
2017,	p. 7) 

«	L’Enfouissement	»	:	une	sortie	de	la	chaîne	de	valeur	pour	
les	terres	excavées	

L’enfouissement est une pratique qui s’est beaucoup développée face à 
l’augmentation des volumes de terre à traiter et la diminution du nombre de 
carrière à remblayer à proximité des grandes villes. Il semble cependant que 
l’enfouissement est une sortie de chaine de valeur, car il représente un mode de 
gestion qui répond uniquement au besoin de se débarrasser de la terre. Souvent, il 
consiste en une occupation temporaire de terrain avec décapage des terres 
végétales, enfouissement des terres de déblais et repositionnement des terres 
végétales pour restitution aux agriculteurs. Cette pratique perturbe les différents 
horizons de sol et ne constitue pas une piste durable, car les terres déposées,  ne 
contribuent  pas à valoriser le terrain exploité.  
 

« En Seine-et-Marne plus qu’ailleurs, le PREDEC n’a rien d’un énième 
document administratif. Ce territoire voit se multiplier les décharges 
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depuis des années et n’a nullement l’intention de crouler sous les gravats 
générés par les travaux qui s’engagent pour moderniser et étendre le 
réseau de transports du Grand Paris ou pour construire de nouveaux 
quartiers urbains en Ile-de-France. Réduire et mieux gérer les déchets de 
chantier est devenu un impératif, et la loi du 12 juillet 2010 a confié cette 
charge aux conseils départementaux, et, en Ile-de-France, à la Région. 
Celle-ci est donc la seule région française à avoir en charge l’ensemble de 
la compétence en matière de prévention et de gestion des déchets, quelle 
que soit la nature des déchets concernés (hors radioactifs) ou le type de 
producteur visé (ménages, entreprises, hôpitaux, chantiers...). »	 (Région 
Ile-de-France, 2015) 

 

 

 
fig. 81 : Exemple entre le site de la future gare de Noisy-Champs et le site d’exutoire de Pécy. Le chauffeur 
du camion de transport de déblais remonte la couverture du camion et procède au déchargement des déblais 
(photo : Claire-Lise HAVET) (Société du Grand Paris, 2017a) 
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Comprendre	la	filière	existante	permet	une	meilleure	
valorisation	des	terres		

La gestion et la valorisation des terres de déblais se structure déjà à l’échelle du 
territoire, avec la mise en place d’une logistique qui part de l’extraction, puis le 
dépôt et le transport vers les plateformes de transit, de tri jusqu’à un recyclage ou 
une valorisation. Même si cette valorisation est principalement faite au travers de 
remblais de carrière et d’aménagement paysager, et très peu dans le bâtiment, il 
est possible de trouver des interactions sans modifier totalement la manière 
d’intervenir dans le processus global. Au-delà de la question de la logistique des 
déblais, il est intéressant de noter les variabilités des matériaux et leur potentiel 
d’utilisation en construction  sous différentes catégories.  
 
Type de matériaux Potentiel de valorisation actuel Potentiel pour la construction 
Les sables Fort  

Valorisés sans modification 
Fort  
Squelette granulaire 

Les argiles Non valorisé  
Évacués avec les terres polluées 

Fort  
Liant si pulvérisation 

Les limons argileux  Faible  
Valorisés après traitement à la 
chaux 

Fort 
Pour enduit et terre allégée 

Les limons sableux Faible 
Valorisés après traitement à la 
chaux 

Fort 
Pour enduit et terre allégée 

Sables fin (de Beauchamp et de 
fontainebleau) 

Fort 
Remblais de carrières 

Moyen 
Squelette granulaire 

Les bétons concassés  Fort 
Valorisés après concassage 

Fort  
Squelette granulaire 

fig. 86 : Tableau de valorisation des matières triées auprès des plateformes ; données obtenues par 
observation sur le terrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pages suivantes : 
fig. 87 : Carte des activités liées aux terres de déblais de la région Ile de France (carte : Hugo Gasnier) 
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2.4	Commentaires	sur	la	cartographie	

La cartographie réalisée à partir des constatations faites sur le terrain recense les 
activités liées à la chaine d’évacuation des terres de déblais. Celle-ci permet de 
mettre en évidence une implantation très favorable pour mettre en place des 
nouvelles formes de valorisation des terres de déblais. Cette implantation dans le 
Grand Paris confirme plusieurs spécificités. 
 
Une structuration autour d’un axe fluvial : 
Le transport fluvial est un levier fort pour la gestion des terres de déblais, et la 
structuration des activités autour de la Seine et de la Marne. Le lien entre de 
nombreux ports dans le cœur de Paris et les deux pôles de gestion des terres sur 
Gennevilliers et Bonneuil sur Marne renforcent l’intérêt de la gestion en fluvial de 
ces terres. 
 
L’éloignement de l’approvisionnement en agrégat : 
Les agrégats pour faire le béton proviennent de carrières situées dans un rayon de 
plus 50km, ce qui en fait une ressource éloignée des centres urbains. En 
comparaison, les terres de déblais seront extraites au plus proche du chantier. 
 
Un enfouissement en bordure des zones urbanisées : 
Les activités d’enfouissement des terres de déblais se situent dans un rayon de 20 
à 50km. À la fois en dehors des zones urbaines, mais relativement proches de 
Paris afin de limiter leur transport. Ces zones d’enfouissement prennent de la 
place soit sur le développement de la ville ou pire encore sur les terrains agricoles 
si précieux pour nourrir tous les urbains. 
 
Des initiatives de valorisation qui se structurent plutôt au Nord et à l’Est de 
Paris : 
Les initiatives de valorisation des terres de déblais sont structurées en deux pôles. 
Un situé au nord de Paris (Saint Denis, Pantin et Sevran) prend place dans un 
rayon de moins de 20km du centre de Paris. L’autre sur l’Est de Paris se structure 
de manière indépendante en lien avec les dynamiques de la Seine et Marne. 
L’ensemble de ces initiatives seront développées dans la partie 3. 
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Conclusion	de	la	partie	2	
La deuxième partie de cette thèse fait le point sur les terres du Grand Paris, ainsi 
qu’une analyse croisée des différents acteurs et modes de gestion actuels des 
terres de déblais sur ce territoire. Le recul apporté par un détour par la géologie et 
l’histoire permet de mieux appréhender la situation d’aujourd’hui et partiellement 
les possibles envisageables. 
 
Ce que nous apprend la géologie : 
Les recherches menées sur la géologie font ressortir la nature sédimentaire des 
sols de Paris. Ainsi, ces sols offrent des matériaux intéressants et d’une certaine 
constance lorsque l’on reste sur le même type de sol. Cette homogénéité est un 
atout en faveur de l’amélioration de leur recyclage, d’un classement et d’un tri 
plus importants des terres de déblais, d’excavation, et surtout de leur utilisation à 
grande échelle, notamment, dans la construction.  
 
Ce que nous apprend l’histoire : 
L’histoire rappelle que Paris est construit en grande partie avec le substratum 
calcaire local, qui était extrait des carrières localisées au sud de la Seine. Par la 
suite les carrières de plâtres au nord de la seine ont assuré les ressources 
nécessaires à l’édification de Paris. Cette logique de ressources locales extraites à 
même le sous-sol de la ville fait écho au potentiel des terres d’excavation. Cette 
histoire de la ville de Paris peut être encore utile ou ré-interprétable aujourd’hui 
en termes de production du cadre bâti et de gestion des ressources locales.  
 
Ce nous apprend la filière existante : 
L’étude de la filière existante montre une structuration orientée autour de 
l’évacuation des terres de déblais dans les espaces d’enfouissement. Cette 
stratégie majoritaire répond au besoin des terrassiers d’évacuer les terres excavées 
en grande quantité et rapidement. La saturation des exutoires et l’impact sur les 
milieux naturels, fait qu’à plus long terme cette solution n’est pas soutenable. 
Cependant, la structure des acteurs existants est un formidable potentiel pour 
imaginer une filière de tri efficace adaptée à la valorisation des terres de déblais 
comme ressource pour la construction. Ceci nécessite cependant des adaptations 
en sensibilisant et formant ces acteurs.  
 
A cette étape, nous pouvons conclure que les injonctions étatiques de valoriser les 
déchets du BTP, l’épuisement des ressources non renouvelables, le problème de 
saturation des exutoires, l’amélioration des connaissances sur le matériau terre, 
l’évolution des procédés de chantier, et la montée progressive en compétence des 
acteurs, offrent un contexte qui renforce la pertinence de l’utilisation des terres de 
déblais en construction.  
L’analyse montre que de nombreux critères sont réunis pour favoriser 
l’émergence d’une filière. Il apparaît comme indispensable d’étudier les pistes 
émergentes de production de matériaux à partir des terres de déblais et la mise en 
place d’une stratégie de filière adaptée au contexte du Grand Paris. Ces deux 
aspects seront traités en troisième partie.  
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Partie	3	:	L’utilisation	des	terres	de	
déblais,	premières	initiatives	et	
filière	en	développement	
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Introduction	de	la	partie	3	
 
La communauté scientifique76 présente comme une urgence absolue de penser les 
établissements humains de manière soutenable. Les négociations sur la transition 
écologique doivent apporter des réponses face au problème de l’épuisement des 
ressources, et de l’augmentation des niveaux de CO2. L’objectif confirmé il y a 
plus de dix ans lors du Grenelle de l’environnement en 2007 est de diviser par 477 
l’émission de gaz à effet de serre d’ici 2050. Malgré les alertes et ces objectifs, 
peu de pratiques ont réellement évolué. Ce qui conduit à une remise en question 
des politiques menées pour diminuer l’impact du secteur du bâtiment.  
 
Cette troisième partie explore les solutions développées par les acteurs 
économiques et les acteurs de la société civile pour valoriser les terres de déblais 
du Grand Paris dans un objectif de diminution des déchets du secteur du bâtiment. 
Ceci passe par l’analyse de dynamiques émergentes, de solutions de production de 
matériaux et par la proposition d’une stratégie de filière.  
 
Cette partie est structurée autour de trois chapitres: 

• L’étude des différentes initiatives : premières actions de diffusion, 
approches territoriales et solutions de production.  

• Une analyse comparative des solutions de valorisation.  
• Le développement d’une stratégie de filière structurée autour d’un 

diagramme système. 

                                                
76 Le GIEC en octobre 2018 vient à nouveau de lancer une alerte sur l’urgence absolue de maîtriser le 
réchauffement climatique.  
77 Cet objectif est appelé facteur 4. L’engagement pris lors du Grenelle de l’environnement en 2007 devrait 
impacter la consommation d’énergie fossile, le secteur du bâtiment, et l’agriculture notamment  l’élevage.  
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fig. 88 : Carte mentale des dynamiques émergentes dans Paris (illustration : Hugo Gasnier) 
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Une	triple	injonction	

L’injonction de l’État : diminution par quatre des émissions de gaz à effet de 
serre  
L’État prône la diminution des gaz à effet de serre qui passe par de nouvelles 
pratiques et la mise en place de solutions adaptées dans le bâtiment. 
L’amélioration de la performance énergétique sur le neuf et la réhabilitation 
contribuent à cette diminution. La mise en application de réglementations 
thermiques est de plus en plus exigeante. La réglementation de 2005 par rapport à 
celle de 2000 a fait progresser de 15% les économies d’énergies, celle de 2012 est 
encore plus exigeante avec un niveau de performance équivalent au niveau 
BBC78. Pour une approche complète, il faut aussi appréhender l’impact carbone 
des solutions mises en œuvre. Il sera au centre de la future réglementation RT 
2020 en positionnant l’utilisation de matériaux biosourcés ou recyclés en bonne 
place afin de répondre à ce défi. 
L’injonction des villes : pour des innovations écologiques et sociales 
Les groupes du BTP et les promoteurs sont confrontés à l’injonction d’innover sur 
la question écologique de la part des municipalités. Les municipalités sont parties 
prenantes dans l’attribution des concours et détiennent une responsabilité forte 
dans ce qui se construit sur leur territoire. Lorsqu’elles ont affaire à de la maîtrise 
d’ouvrage privée, elles sélectionnent les promoteurs selon leurs ambitions 
d’innovation. C’est par exemple le cas dans les projets de Chanteloup-en-Brie79 et 
de Pantin : ils ont été retenus sur la base des innovations proposées. Cette 
injonction d’innovation pousse obligatoirement les groupes de BTP et promoteurs 
à penser différemment leur approche des projets. 
Par ailleurs les appels à projets, Réinventer Paris, Réinventer la Seine, Réinventer 
la Métropole ont recensé de nombreuses propositions valorisant les terres de 
déblais. 
L’injonction des aménageurs : valoriser les terres de déblais 
Les aménageurs80 en tant que premiers témoins des quantités de terre qui sont 
transportées sur leur territoire sont conscients de leur potentiel et, parallèlement 
des problèmes que représente cette matière lorsqu’elle est mal gérée. Ils 
s’interrogent aussi sur les formes de valorisation potentielles, car ils sont à 
l’origine de nombreux cahiers des charges de projets d’aménagement. Ils ont donc 
la capacité d’orienter des solutions locales de valorisation des terres de déblais.  
Depuis le démarrage de la thèse en 2015, cette triple injonction pousse un nombre 
croissant d’architectes, de promoteurs privés, d’ensembliers à envisager 
l’utilisation du matériau terre dans leur projet. L’augmentation des sollicitations 
reçues au CRAterre sur le sujet crée une ouverture et une conjoncture favorable 
qu’il est nécessaire de saisir et d’accompagner. 

                                                
78 Bâtiment Basse Consommation, label créé dans la RT 2005 La cible est une consommation primaire de 50 
kWh/m²/an. Pour atteindre cet objectif il est nécessaire de réaliser une isolation renforcée, une étanchéité à 
l’air et favoriser les énergies renouvelables. Ce niveau de performance est celui de référence pour la 
construction de logements neufs dans la RT 2012.  
79 Projet de logements développé sur la commune de Chanteloup-en-Brie à la demande de l’EPA Marne et 
réalisé par Spie Batignole. Le projet de 72 logements avenue E. Vaillant à Pantin est porté par Eiffage 
construction. 
80 Lors du travail sur le terrain, deux aménageurs se sont montrés particulièrement motivés : Grand Paris 
aménagement comme aménageur principal de l’Ile de France, mais aussi l’EPA Marne aménageur de la Seine 
et Marne, pionnier des opérations bois en Ile de France, gérant un territoire de surface équivalente à Paris.  
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	3.1.	L’émergence	de	dynamiques		

3.1.1.	Premières	actions	importantes	de	sensibilisation	

Communiquer et sensibiliser sur le problème des terres de déblais et de leur 
potentielle valorisation est un levier fort qui a conduit à la dynamique actuelle. La 
prise de conscience globale par les citoyens, les architectes, les professionnels a 
conduit les politiques et les aménageurs à réagir rapidement en montrant qu’ils 
recherchent des solutions. Cette sensibilisation a été soutenue par des organismes 
publics, notamment lors de l’exposition Terres de Paris (financée par la mairie de 
Paris). D’autres actions menées par des associations ont permis de mener un 
regard critique indépendant des grands groupes de pression. Cette double 
communication / réflexion est nécessaire pour entretenir une dynamique.  

Au	démarrage	d’une	réflexion	

Lors de la réflexion menée dans le cadre de Réinventer Paris en 2015, le 
laboratoire CRAterre a été sollicité et mobilisé par l’agence d’architecture Joly & 
Loiret sur leur projet de La Tour Massena et par l’agence Katja Pargger sur leur 
projet Terra Care81. Ces agences ont choisi d’utiliser la terre pour ses qualités de 
matériau naturel bas carbone. Toutefois, ce choix posait de nombreuses questions 
quant à la disponibilité et convenance de la ressource sur un espace urbanisé tel 
que Paris. Habituellement, lors des constructions récentes en province, la 
ressource terre provient de carrières avoisinantes ou du site même du projet. Pour 
répondre à cette interrogation de l’approvisionnement en ressource terre sur le 
Grand Paris,  
A.M. Bardagot, alors directrice du laboratoire CRAterre, a émis l’hypothèse que 
les terres de déblais générées par les chantiers du Grand Paris représentaient une 
ressource largement disponible. Cette hypothèse soulève alors de nombreuses 
questions. Quels types de terre proviennent du sous-sol de Paris ? Ces terres sont-
elles polluées ? Où se les procurer ? Conviennent-elles pour la construction ?  
 
L’intelligence des architectes a été de se saisir de cette hypothèse. Pour ces deux 
projets, des rencontres avec les acteurs, des visites de sites, prélèvements et 
analyses d’échantillons ont permis de réaliser une première validation. Dans ce 
cadre, j’ai parcouru trois plateformes de tri qui ont accepté de fournir des 
matériaux pour réaliser des tests. Le recours aux plateformes de tri permet de 
garantir l’absence de pollution dans les terres sélectionnées. L’analyse des 
échantillons prélevés a révélé que les terres sélectionnées pouvaient, avec des 
modifications mineures, convenir à la réalisation de pisé. L’appel à projet, 
Réinventer Paris, a joué le rôle de catalyseur : l’intégration d’innovations 
ambitieuses, mais réalisables était le critère principal de la réussite du concours, 
obligeant les agences d’architecture à redoubler d’inventivité. Le projet de 
l’agence Joly & Loiret par sa radicalité est pensé comme un manifeste. Pour la 
première fois, il propose en contexte urbain un bâtiment de quatorze étages avec 
le matériau terre. Par l’image d’une construction envisagée à partir de la ressource 
la plus locale que l’on peut trouver en ville, « la terre », ce projet ouvre une piste 
pour répondre aux enjeux de construction de la ville durable dense. La terre, et 

                                                
81 Ces deux projets finiront en deuxième place, les jurys ayant jugés la stratégie de projet trop ambitieuse. 
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fig. 92 : Vue de l’exposition Terres 
de Paris au Pavillon de l’Arsenal, 
carottes de prélèvement 
d’échantillons de sol (photo : 
Antoine Espinau) (Pavillon de 
l’Arsenal, [s.d.]) 

 

 

fig. 93 : Vue des échantillons 
prélevés exposés lors de 
l’exposition Terres de Paris 
(photo : Antoine Espinau) (Pavillon 
de l’Arsenal, [s.d.]) 

 

 

fig. 94 : Table présentant les essais 
de laboratoire et les échantillons de 
matériaux réalisés à partir des terres 
du Grand Paris (photo : Antoine 
Espinau) (Pavillon de l’Arsenal, 
[s.d.]) 
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Sensibiliser	 les	 futurs	 architectes	:	 construire	 «	la	 ville	 des	 terres	»	 avec	 500	
étudiants	

Le Festival Bellastock 2017, qui a pour vocation de former et sensibiliser le plus 
grand nombre, a fonctionné comme un rappel sur la thématique des terres de 
déblais. Le festival se présente comme une opportunité à part dans le parcours des 
étudiants en architecture : en trois jours, cinq-cents étudiants construisent une 
ville à partir des matériaux choisis pour la thématique. En 2017, l’association 
Bellastock s’est rapprochée du laboratoire CRAterre pour proposer le thème des 
terres de déblais. Les cinq-cents participants ont construit en une journée, au 
milieu de buttes de terre, des hébergements tous plus insolites les uns que les 
autres. Entre les architectes et la matière, une fusion s’est faite permettant 
l’émergence d’une créativité et d’une plasticité très diverses. Les participants 
d’abord décontenancés face aux palettes de briques de terre crues et aux tas de 
terre, ont su rapidement monter des murs de briques, de torchis, de bauge ou de 
pisé. La question du passage de la théorie à la pratique est centrale dans les études 
d’architecture. Alors que l’enseignement de l’architecture de terre est 
pratiquement inexistant dans les écoles d’architecture, les étudiants ont eu cette 
possibilité de découvrir ce matériau, de pratiquer et d’appréhender la matière, la 
manière dont on la met en œuvre82, et comprendre l’intérêt de son utilisation en 
architecture contemporaine. Le festival est une invitation pour les futurs 
architectes à se confronter à l’expérimentation constructive et à réfléchir 
autrement, faire émerger de nouvelles thématiques et pourquoi pas les rapporter 
dans leurs écoles, leurs projets ou leur pratique future.  
Lors du festival a été organisée la table ronde La fabrique collective de la ville.  
Économie circulaire et architecture où sont intervenus des architectes, 
chercheurs, élus, ouvrant des débats tout à fait intéressants83.  
 

« La question c’est de construire avec une matière qu’on a sous les 
pieds et tout d’un coup on a un habitat, on a une ville. Ce n’est pas 
formidable ça ? » (Doat, 2017) 

 
Lors de cette table ronde, Patrick Bouchain a invité les participants à agir et 
réfléchir aux actions futures en ce sens.   

 
« Il va falloir passer à l’acte ! Comme vous l’avez entendu à chaque 
fois qu’on fait quelque chose, on dit : c’est formidable, mais on ne 
peut pas le faire ailleurs ! C’est toujours comme ça. Ou alors, si vous 
ne l’aviez pas fait, on aurait pu dire « mais comme vous ne l’avez pas 
fait, le discours que vous tenez n’a pas lieu d’être ». Alors là, vous 
avez tenu un discours et vous être passé à l’acte ! Vous êtes sur un 
territoire que la commune vous a donné, sur un territoire communal. 
Maintenant, il faut penser à l’acte suivant. » (Bouchain, 2017) 

 

                                                
82 Des ateliers pour chaque technique étaient encadrés par des étudiants du DSA architecture de terre de 
l’ENSAG, afin de donner une idée de la construction terre, de la diversité des techniques et ouvrir sur 
d’autres possibles. 
83 Mohamed Gnabaly (Maire de L’Ile-Saint-Denis), Patrick Bouchain (agence Construire), Julie Benoît 
(association Bellastock), Hugo Gasnier (CRAterre-ENSAG), Patrice DOAT (CRAterre), Véronique Lavigne 
(Plaine-Commune) 
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fig. 95 : Affiche du Festival Bellastock 2017 (photo : Bellastock) 
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3.1.2.	L’état	d’une	filière	à	développer	

Le développement d’une filière est un enjeu important pour faciliter l’utilisation 
de ce matériau. La structuration et la formation des acteurs à tous les niveaux 
devient une nécessité.  

Un	réseau	de	professionnels	bien	structuré	autour	de	la	gestion	des	déblais	

Les compétences de gestion de ces terres présentes sur le territoire du Grand Paris 
sont un atout pour le développement de la filière. Les entreprises du BTP, les 
plateformes de tri, les carrières, les entreprises de transport... sont capables 
d’extraire, d’évacuer, de trier, de transporter des quantités importantes de terre. 
Par contre cette filière, déjà en partie constituée au niveau de la France, s’avère 
peu flexible et ne permet pas de s’adapter à des processus plus lents84  de 
transformation de la matière première en matériaux de construction. 
Dynamiser la valorisation des terres de déblais en matériaux de construction ne 
peut se faire qu’en s’appuyant sur ce qui fonctionne actuellement et qui est déjà 
une réalité économique. Par exemple, il est indispensable de collaborer avec les 
plateformes de tri et d’encourager une montée en compétence des acteurs du tri 
pour pouvoir garantir des variétés de qualités de terre, en adéquation avec la 
diversité des matériaux à produire.  
Ce type de partenariats semble pertinent et a reçu un écho favorable lors des 
entretiens avec les entreprises Ypréma, ECT et SPL matériaux Franciliens ou lors 
de visites de site.  

Les	professionnels	de	la	construction	terre	crue	peu	présents	en	Ile	de	France	

D’après le travail réalisé par Elvire Leylavergne85, la majorité des professionnels 
de la filière terre se trouvent en dehors de la région Ile de France.  

« Cette étude géographique révèle la dimension polynucléaire du tissu 
professionnel. En effet, les années 1970, marquées par une première crise 
énergétique, fondent le renouveau de la construction en terre crue en 
France métropolitaine. Plusieurs acteurs au sein de différentes régions, mus 
par des problématiques économiques, environnementales et patrimoniales 
redécouvrent à l’échelle locale, l’intelligence vernaculaire des architectures 
de terre crue. Du fait d’une grande diversité des matières premières et des 
cultures constructives, les pratiques des professionnels sont localisées et 
techniquement dispersées. Il en résulte plusieurs bassins de compétences, 
liées aux dynamismes d’acteurs locaux engagés, combinant, aujourd’hui, la 
réhabilitation culturelle d’un patrimoine aux enjeux contemporains de 
développements de filières courtes. Cette situation explique la dimension 
polynucléaire du réseau français et le fait qu’ils ne mutualisent pas 
nécessairement leurs expériences à l’échelle nationale.” (Leylavergne, 
2012, p. P24) 

 

                                                
84 La cadence d’extraction des tunneliers ou des terrassements de l’ordre de 300 tonnes / jour oblige à penser 
une gestion en flux tendu ou avec des stocks provisoires qui peuvent être accueillis sur les plateformes de tri.  
Sur plusieurs projets (Cycle Terre et Le défi des déblais) La Société du Grand Paris s’est montrée prudente 
quant au surcoût que pourrait représenter une rupture dans le processus d’évacuation actuel. 
85 La filière terre crue en France, Enjeux, freins et perspectives. Elvire LEYLAVERGNE. Ecole Nationale 
Supérieure d'Architecture de Grenoble. 2012 
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L’Ile de France, et surtout la ville de Paris, ne dispose pratiquement pas de 
patrimoine bâti en terre. Dans l’optique d’un développement du marché, les 
artisans terre ont un rôle primordial à jouer pour réaliser les premières opérations 
afin d’éviter les contre-exemples, transmettre les bonnes pratiques et former les 
non-initiés. Pour s’adapter à la complexité et à l’échelle des chantiers parisiens, il 
devient nécessaire de former des entreprises du bâtiment en collaboration avec les 
artisans professionnels de la terre.  

Des	groupes	du	BTP	qui	s’interrogent	sur	le	potentiel	de	marché	

Au cours des trois dernières années, nous avons rencontré avec le CRAterre 
plusieurs directeurs de services innovation de groupes de BTP ou de promoteurs. 
À chaque fois l’intérêt s’exprime différemment, mais les objectifs sont toujours 
pragmatiques :  

 
« Nous sommes en perpétuelle recherche de solutions constructives, 
idéalement décarbonées, pouvant offrir des alternatives au béton 
traditionnel en répondant au plus près aux souhaits de nos clients. » Mais 
de nombreuses questions d’ordre technique restent « État de l'art ? État des 
réglementations ? Maillage des fournisseurs ? Qu’est-ce qui est le plus 
facilement industrialisable ? Qui sont les acteurs ? La filière est-elle 
structurée ? Que peut-on y apporter ? Quelles zones géographiques sont les 
plus prometteuses ? » 86 

 
Il est donc nécessaire de réfléchir à l’échelle de la filière, c’est uniquement par ce 
biais que l’on pourra structurer un emploi durable des terres de déblais en 
construction. Le renforcement de la filière à tous les niveaux est de toute façon 
indispensable pour supprimer, ou au moins éviter au maximum, le risque d’erreurs 
dans le choix de la terre et de malfaçons lors de la mise en œuvre qui, en plus de 
nuire à la qualité de la construction, permettraient aux détracteurs de dire que cela 
ne fonctionne pas.  

3.1.3.	Penser	l’utilisation	des	terres	de	déblais	en	pensant	le	
territoire		

La gestion des terres de déblais peut être matière à projets, projet territorial, projet 
d’aménagement ou de paysage. Ce ne sont pas uniquement des solutions 
techniques de bâtiment qui pourront gérer le problème des déblais, mais l’addition 
des solutions en paysage, aménagement du territoire ainsi que la valorisation en 
construction qui constituera une véritable opportunité pour un rééquilibrage du 
territoire centre-périphérie.  
 
À titre d’exemples sont présentés ci-dessous deux projets : les belvédères de 
Grumbach et la Cité de la terre présentée par Architecture Studio. 

Les	belvédères	de	Grumbach	

Le projet de l’agence d’Antoine Grumbach propose de valoriser les terres de 
déblais sous forme de belvédères et de structurer ainsi le territoire. Le projet 
envisage d’enfouir les terres et de les structurer sous forme de tas allant jusqu'à 

                                                
86 Echange par courriel avec un responsable du service R&D d’une importante entreprise du BTP 
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fig. 100 : Dessin du projet des belvédères d’Antoine Grumbach sur une plage (photo : Michel Tréhet) 
(Tréhet, Dassault, 2018) 
 
Ces reliefs artificiels font écho à la stratégie des Buttes de Chaumont où les terres 
excavées sont en fait une opportunité pour réhabiliter des anciennes carrières et 
les transformer en lieu de loisir. Ils donnent ainsi une identité forte au lieu, 
permettant sur le long terme de le rendre appropriable par la population, 
améliorant de fait la qualité d’usage de ces zones de dépôts. Cette approche 
intéressante laisse malgré tout quelques interrogations sur sa mise en place et ses 
impacts : modification définitive de la topographie des territoires externes de Paris 
pouvant entrainer un déséquilibre écologique, l’incidence environnementale et sur 
les riverains du transport par camion de cette matière. Il faut donc penser la 
qualité que l’on donne à ces sites durant tout le temps du processus de création 
des belvédères qui pourrait s’étaler sur plusieurs dizaines d’années.  

Cité	de	la	terre	:	d’Architecture	studio	

Architecture studio, avec le promoteur Nacarat, a proposé pour le concours 
Réinventer la métropole, une réponse qui intègre différents niveaux de réflexion 
sur une approche holistique du site du fort d’Aubervilliers. 
 

« Il est pour nous l’occasion de contribuer à une réflexion qui, frappée du 
sceau de cet impératif catégorique inédit que constitue le développement 
durable, doit se conjuguer avec une réactualisation de la pensée de 
l’architecture et de la ville. » (Poy, Robain, Architecture Studio, 2009, 
p. 10) 

 
L’approche proposée est une réponse qui suggère de lier le devenir de la ville avec 
le matériau terre. C’est un travail qui cherche à reconnecter la ville avec le sol 
dans toutes ses interactions possibles. Ce qui amène une réflexion sur la question 
de la terre nourricière, la terre à bâtir, la terre comme lieu d’expression des 
différentes cultures.  
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est la construction de la ville des terres à partir des terres de déblais, envisage de 
construire une ville en cinq jours. Les techniques de construction terre (pisé, 
bauge, adobes) ne permettant pas l’élévation de cette ville dans le temps donné, 
l’équipe s’oriente vers l’idée de produire à l’avance des quantités importantes de 
briques pour que les participants puissent construire leur ville rapidement. Dans 
cette perspective, l’idée de l’usine mobile est née, permettant de préparer les 
matériaux en vue de leur utilisation pour le festival. Lors de l’observation 
participante, ma responsabilité était de penser, de développer le processus et de 
trouver les bons acteurs afin de mettre en place le procédé.  
 

 

fig. 104 : Carte de vœux 2017 de 
Bellastock (dessin : Antoine Aubinais) 

 

 
Le projet d’usine mobile prend forme en mai 2017 sur le site d’ACTLAB, la 
plateforme d’expérimentation du collectif Bellastock sur le site des anciens 
entrepôts du Printemps sur le l’ile Saint Denis. ACTLAB a été créé en 2012 pour 
répondre aux questionnements liés au réemploi comme potentiel pour l’urbanisme 
de transition. Une première phase de recherche fut menée lors de la 
déconstruction des entrepôts. La déconstruction de ces anciens bâtiments 
industriels est étudiée comme un gisement potentiel de matériaux pouvant être 
déconstruits et réemployés pour réaliser des équipements, mobiliers, 
aménagements paysagers, ou partie d’ouvrages bâtis. La démolition achevée et les 
premières phases de construction de l’écoquartier étant en cours, le site est 
aujourd’hui en phase de terrassement et incarne parfaitement la problématique des 
terres excavées. Ces travaux représentent près de 18 000 m3 de terre de déblais qui 

                                                                                                                                 
89

 L’équipe CRAterre / BELLASTOCK est complétée par l’engagement et la participation d’autres entités dont l’ASterre, 
SEM Plaine Commune Développement, aménageur de l’écoquartier,  ICF Environnement sur la question de pollution des 
sols, Paris Habitat dans l’objectif de réutiliser le procédé sur des opérations de logements,  Société du Grand Paris, sur les 
ressources, Ypréma sur l’approvisionnement en matière première, Approtechno, sur le procédé technique de production des 
blocs et enfin Hallage sur la question de l’emploi en insertion autour de la chaine de production. 
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fig. 107 : Usine 
mobile pour 
production de blocs 
de terre comprimée, 
2017 (photo : Hugo 
Gasnier) 
 

 

 
 

fig. 108 : 
Réalisation de BTC 
sur l’Usine Mobile, 
2017 (photo : Hugo 
Gasnier) 
 

 

 
Le travail sur l’Usine Mobile a répondu à deux enjeux importants, le recours à 
l’emploi social et solidaire ainsi que la question du gisement et de sa convenance.  
Dès le début du projet, il est apparu comme une évidence de réfléchir sur l’emploi 
local social et solidaire en faisant donc appel à des employés en insertion. La 
question de l’emploi local induit de pouvoir faire fonctionner l’usine mobile avec 
des personnes ne détenant pas de qualification spécifique en production de 
matériau terre. Luis Arleo, étudiant en formation DSA Architecture de Terre 
(ENSAG), a géré la production et encadré les employés. Son travail a consisté à 
former les personnes présentes sur la chaîne, ainsi qu’à gérer les réglages des 
machines, conduire les engins de chantier et  coordonner l’approvisionnement en 
matériaux. Ce poste clef apparaît comme indispensable au bon fonctionnement 
général de l’Usine Mobile. Avec le temps, les employés ont pris confiance en 
leurs compétences et ont même proposé des solutions d’amélioration dans les 
gestes et l’organisation. Un temps d’adaptation de l’équipe est nécessaire pour 
l’apprentissage des gestes et l’obtention d’une vision globale du processus de 
production. De manière globale, l’équipe a trouvé ce travail « un peu difficile », 
mais l’ensemble des personnes était motivé pour continuer après la première 
phase de production. 
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La question du gisement est rapidement devenue un enjeu important. L’idée 
initiale d’utiliser les terres provenant du terrassement nécessitait de vérifier sa 
convenance et l’absence de polluants. Nous avons réalisé des études pour évaluer 
les niveaux de pollution sur un lot isolé qui a priori ne devait pas contenir de 
polluants. Les études ont révélé que le taux de métaux lourds était légèrement 
supérieur aux seuils 90  obligeant à chercher une alternative pour 
l’approvisionnement.  
Nous avons trouvé une alternative avec les plateformes de tri situées à huit km. 
Ces plateformes trient et valorisent une part des terres de déblais évacuées des 
chantiers du Grand Paris. Avoir recours à ces terres est un véritable confort de 
travail outre le fait de bénéficier d’une qualité quasi constante de matière et d’une 
très bonne réactivité et flexibilité pour l’acheminement de la matière. Cela a 
permis de gérer l’ensemble du stock nécessaire aux chantiers du festival sur leur 
site de tri et ainsi, d’avoir un espace de stockage moins important pour l’Usine 
Mobile. Le travail en collaboration avec des plateformes de tri est une piste à 
privilégier. Le développement de nouveaux sites plus en proximité des chantiers 
sera pertinent pour permettre de trier les terres au plus près des sites d’extraction 
et ainsi limiter le transport des matériaux.  
 

 
fig. 109 : Localisation des plateformes de tri  à proximité de l’usine mobile (photo : Google Earth, 2018), 
légendes de l’auteur d’après observation 

 
Nous avons fait appel à la plateforme de la société Ypréma, entreprise de 
recyclage des terres inertes sur la région Ile de France. Elle dispose de différents 
sites dont une partie est installée sur des zones portuaires pour favoriser une 
gestion des terres par voie fluviale. Le site d’Ypréma localisé sur le port de 
Gennevilliers trie près de 100 000 tonnes de terre par an91. Les camions apportent 
la terre qui subit une première phase d’identification visuelle. L’équipe à la 
bascule est spécifiquement formée pour identifier les types de terres, mais aussi la 
présence de gypse, ou matériaux non inertes.  
 

                                                
90 Les seuils sont fixés dans l’arrêté du 12 décembre 2014. 
91 Entretien d’Audrey Bertrand, visite de site de tri d’Ypréma à Gennevilliers, 5/5/2017 
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« Le site de Gennevilliers traite principalement les graves bétons. Le 
criblage des terres de scalpage permet d’obtenir un limon sableux qui sera 
intégré à l’Urbasol. » (Bertrand, 2017) 

 
Les terres sont ensuite dirigées vers différents tas pour être ensuite traitées. Les 
graves bétons inertes sont criblés, donnant deux tas :  

- un tas de résidus de bétons qui seront concassés et transformés en agrégats 
pour remblais de chaussée ou tranchée,  

- un autre tas composé de terre limoneuse fine est ensuite évacué jusqu’au 
site de Lagny, où il sera traité à la chaux afin de le transformer pour un 
usage en remblai de tranchée.  

 
C’est ce deuxième tas que nous avons utilisé pour réaliser les Blocs de Terre 
Comprimée. Les terres argileuses sont stockées en tas et évacuées pour 
enfouissement en carrière. Aujourd’hui, les terres argileuses ne sont pas valorisées 
ou transformées, car elles ne trouvent pas de débouché. Dans ce cas, tout reste à 
imaginer : débouché et procédé de transformation. 
Ce projet de recherche-action constitue à ce jour un essai probant de ce que 
pourrait devenir la valorisation des terres de déblais dans les dimensions sociale, 
économique et écologique. Le projet d’usine mobile a démontré la possibilité de 
produire 20 000 blocs sur deux mois avec l’emploi de personnes peu qualifiées 
qui ont monté en compétences. Par ailleurs, cet essai a permis de vérifier le fort 
potentiel de travail avec la filière de tri des terres d’excavations.  

S’appuyer	sur	la	filière	des	producteurs	de	briques	extrudées	

Valoriser les terres d’extraction des villes peut s’appuyer sur la filière existante 
des briquetiers qui réalisent habituellement des briques cuites. C’est l’hypothèse 
émise par le groupement Dewulf, Joly & Loiret, amàco. Grâce à ce procédé, il est 
envisageable de produire en quantité des blocs de terre crue à partir des terres de 
déblais de Paris.  
À l’origine les briques extrudées sont faites pour être cuites et le procédé de 
fabrication convient peu à la production de briques de terre crue. Pour réaliser une 
extrusion, les matières premières utilisées sont généralement des limons argileux 
fins, qui se rétractent au séchage. L’adaptation de cette matière au procédé non 
cuit est une condition nécessaire pour permettre la mise en œuvre du matériau. 
Depuis une dizaine d’années, le CTMNC 92  s’intéresse aux débouchés que 
pourraient représenter les solutions non cuites pour des producteurs de briques 
cuites en perte d’attractivité. Ces nouveaux marchés leur permettraient de se 
positionner sur des solutions nécessitant moins d’énergie que la brique cuite. Le 
potentiel de revente des briques extrudées sous forme de briques de terre crue est 
étudié de près par le CTMNC et des industriels. Le développement depuis une 
dizaine d’années donne lieu à l’arrivée progressive de nouveaux produits «blocs 
crus» extrudés.  
En 2016, la Société du Grand Paris Express a lancé un appel à projets pour faire 
émerger des solutions innovantes de valorisation des terres de déblais. Celui-ci a 
permis de sélectionner sept équipes dont le projet « Du déblai à la brique de terre 
crue » porté par Joly&Loiret, deWulf et amàco. 

                                                
92 Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction, Ce centre regroupe les industriels de la pierre, 
mais aussi des briques cuites, et des voiries. Ce centre technique sert d’appui pour l’innovation, la 
caractérisation et la normalisation des produits. Il joue aussi un rôle de lobby pour porter le développement de 
ces industries.   
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« Cette solution consiste à transformer les déblais de chantier en briques de 
terre crue pour le bâtiment. Pendant l’expérimentation, les entreprises 
mettront en place une petite ligne de production mécanisée et conduiront 
des tests techniques pour certifier le matériau. À terme, l’objectif est de 
tester en conditions réelles le matériau et le mettre en œuvre dans un 
bâtiment. » (Société du Grand Paris, [s.d.]) 

 
L’agence Joly & Loiret ainsi que l’entreprise deWulf et l’association amàco ont 
cherché une solution de valorisation des terres de déblais en favorisant le procédé 
de la briqueterie deWulf. L’objectif est de pouvoir valoriser des terres provenant 
des chantiers du Grand Paris Express en les extrudant sous forme de briques. 
C’est près de Beauvais, à Allonnes, sur le site de l’entreprise deWulf, qu’est 
menée l’expérimentation.  
 

 

fig. 110 : Entreprise deWulf et 
procédé de production par 
extrusion (Artisans terre cuite, 
[s.d.]) 

 

 

fig. 111 : Briques produites par 
l’entreprise deWulf pour 
l’exposition Terres de Paris, 2016 
(photo : Hugo Gasnier) 
 

 

 
Le projet d’équipement scolaire des Hauts-du-moulin à Villepreux en cours de 
construction, conçu par l’agence Joly & Loiret, valorise les briques crues 
produites par deWulf en cloisonnement intérieur.  
L’intérêt de s’appuyer sur une filière existante est de bénéficier de l’expertise de 
ces entrepreneurs de la brique cuite, tant sur la production que sur le traitement 
des volumes de terre. L’inconvénient est la localisation des briqueteries. 
Actuellement, sur la région parisienne, le producteur de briques cuites le plus 
proche se situe à 100km, d’où un transport important pour la matière, puis le 
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matériau. À plus long terme, l’équipe étudie l’installation d’une unité de 
production dédiée proche de Paris. 

"Démonstrateurs	industriels	pour	la	ville	durable"	projet	cycle	terre	SEVRAN	

Les démonstrateurs industriels pour la ville durable réunissent des acteurs privés 
et publics, qui travaillent au développement d’innovation pour la ville durable. 
Les consortiums lauréats des appels à projets cherchent à inventer de nouveaux 
modèles pour contribuer à la ville durable. Ils développent des solutions et des 
innovations techniques, organisationnelles et de gouvernance, en travaillant à des 
échelles urbaines. Les smart grids, living lab, plateformes numériques d’échange 
de données urbaines, services urbains innovants, ou encore quartiers à énergie 
positive sont directement concernés par cette démarche. 
Le projet Cycle terre porté par la ville de Sevran, Grand Paris Aménagement et 
douze autres partenaires93 a été désigné lauréat de l’appel à projet européen 
« Actions innovatrices urbaines » qui financera le projet de six millions par le 
biais d’un cofinancement des fonds FEDER. 
Le projet Cycle terre consiste en l’implantation d’une usine de valorisation des 
terres de terrassement provenant des chantiers du Grand Paris Express pour 
réaliser des matériaux prêts à l’emploi. La réalisation de la ligne 16 pour le projet 
du Grand Paris Express implique le creusement de deux gares sur la commune de 
Sevran. L’usine sera dimensionnée pour valoriser 40 000 tonnes de terre lors de la 
première année de fonctionnent. La chaine de production est structurée autour de 
quatre types de matériaux (briques, enduits, panneaux de terre et terre allégée). 
L’objectif est de développer le processus tout en préparant le marché en formant 
les différents acteurs du bâtiment. 
Ce projet permet d’explorer toutes les problématiques qui concernent la mise en 
place d’une industrie en zone urbaine. Les acteurs et industriels sont encore 
sceptiques sur la viabilité d’une chaine de production basé sur des matériaux terre, 
ce projet a donc un rôle de démonstrateur attendu et ses résultats auront un impact 
essentiel sur le développement de l’utilisation de la terre en milieu urbain.  Dans 
sa phase exploratoire, il permet de vérifier les différentes contraintes et de 
sélectionner les éléments qui serviront de base pour monter d’autres usines. 
L’ensemble des documents et réflexion produite seront librement accessibles et 
devraient faciliter une transposition sur d’autres sites du Grand Paris.  
La question du gisement est rapidement apparue comme un premier point de 
friction. L’hypothèse initiale de récupération des terres provenant des gares qui 
seront creusées sur Sevran est rapidement apparue irréalisable. D’une part, les 50 
000 tonnes extraites lors du terrassement des deux gares sont planifiées sur quatre 
mois. L’usine ne pouvant produire à une cadence identique à celle du 
terrassement, cela oblige à penser un stockage intermédiaire de cette matière et 
soulève notamment la  question suivante : Comment identifier rapidement les 
terres qui détiennent un intérêt pour être transformées en matériaux, pour ne pas 
s’encombrer des terres qui ne pourront être valorisées ? L’ensemble du travail 
remarquable mené à Sevran avec des équipes compétentes contribuera à vérifier la 
faisabilité d’une industrie urbaine.  
 

                                                
93 La ville de Sevran, Grand Paris Aménagement (GPA), la Société du Grand Paris (SGP), AnteaGroup, les 
laboratoires CRAterre, amàco, IFFSTAR, Sciences Po, le Centre scientifique et technique du bâtiment 
(CSTB), l’association compétence Emploi (développement économique/insertion) de Sevran, les architectes 
Joly et Loiret, le promoteur QUARTUS  
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Arnaud Misse, architecte et chercheur au laboratoire CRAterre, déclare à propos 
de la production envisagée dans le cadre du projet Cycle terre :  

« C’est une opération expérimentale, qui consiste à développer quatre 
filières de production de matériaux terre à partir des terres de déblais, pour 
les utiliser principalement dans du logement dans la périphérie parisienne. 
C’est un nouveau matériau de construction, une solution partielle à la 
question de la  gestion des déblais et des terres. Ce matériau va passer sous 
le crible de son impact environnemental et va, à mon avis, en ressortir 
grandi, avec des qualités. Car s’ils étudient le cycle de vie de ces matériaux 
terre, ça va être assez bénéfique par rapport aux autres matériaux.  
Donc c’est bien l’idée de mettre en place des filières de production de 
matériaux. C’était un peu le chaînon manquant entre le petit artisan, le 
maçon, le petit producteur (qui réalisait des petites productions), 
l’entreprise de taille moyenne qui posait deux trois blocs de temps en temps 
et l’architecte qui veux faire de la terre mais qui trouvait ni le producteur ni 
l’artisan. Donc du coup, on remplit un vide en offrant la possibilité 
d’accéder à la ressource déjà formée en matériau pour la mettre en œuvre 
directement dans les bâtiments. A mon avis c’est un peu l’endroit clef, le 
levier clef où on peut jouer pour l’utiliser en architecture. » (Misse, 2017) 
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fig. 112 : Schéma de fonctionnement du démonstrateur industriel Cycle terre, 2018 (schéma : Arnaud Misse)  
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Développement	de	coopératives	de	matériaux	

À la suite de la réflexion lancée sur les terres de déblais à Paris, l’agence BC 
architectes a mis en place un projet de coopérative de matériaux terre. L’objectif 
général est de mettre en place une dynamique autour de la construction terre à 
Bruxelles. Cette coopérative valorise les terres provenant des chantiers de 
terrassement de Bruxelles. L’agence a déjà réalisé plusieurs projets en terre et 
plusieurs de ses associés connaissent bien la construction terre, notamment Ken 
De Cooman qui s’est formé auprès de Martin Rauch et Nicolas Coeckelbergh 
(diplômé du DSA Architecture de terre en 2012). Avec Quentin Chansavang, nous 
les avons accompagnés en 2011 pour leur première réalisation en terre94. 
 
 

 
fig. 113 : Schéma de fonctionnement de la coopérative de matériaux (BC materials, 2017) 

 
Le montage de cette coopérative de matériaux poursuit un double objectif, 
d’abord valoriser les terres de terrassement provenant des chantiers de Bruxelles, 
mais aussi faciliter l’accès aux matériaux terre pour d’autres architectes de 
Bruxelles. Une coopérative est plus facile à mettre en place qu’une usine. Au 
moment de sa conception, elle intègre un ensemble de partenaires aux 
compétences multiples : producteurs de matériaux terre crue, sociétés de 
terrassement de Bruxelles, laboratoires d’analyse matériaux. Ce travail 
collaboratif permet de s’appuyer sur les expertises respectives de chacun. Les 
compétences regroupées vont de l’analyse des matières à la transformation et la 
commercialisation.  
La plateforme BC materials fonctionne à la demande, stockant des matériaux 
lorsqu’un gisement de matériau intéressant est extrait par les terrassiers. La 
coopérative propose plusieurs types de matériaux. Il s’agit d’enduits prêts à 
l’emploi ou d’une terre à pisé. Les formulations sont réalisées à partir de matières 

                                                
94 Nous avons réalisé l’accompagnement technique ainsi que la supervision et la formation des participants du 
workshop de la Cabane de chasse de Aalst 
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Usine	locale	circuit	court	TERRABLOC	
L’entreprise TERRABLOC localisée sur Genève développe un processus de 
valorisation des terres d’excavation basé sur le recyclage des terres provenant des 
chantiers de Genève. L’exemple de TERRABLOC est intéressant. Fondée à 
Genève par Laurent de Wurstemberger architecte, et Rodrigo Fernandez 
ingénieur, l’entreprise est liée dès l’origine à un constat sur l’importance que 
représente la part des terres de déblais dans les déchets du BTP :  
 

 

fig. 116 : Production des blocs de 
terre comprimée dans l’unité de 
production TERRABLOC 
(TERRABLOC, [s.d.]) 

 
« Rodrigo Fernandez, formé à l’EPFL, a rédigé en 2003 son mémoire de 
master sur les blocs en terre en Afrique du Sud, avant de travailler pour le 
service de géologie du Canton de Genève, où il découvre que plus d’un 
million de m3 de terre genevoise sont annuellement excavés et déposés dans 
des décharges. Ça sera le point de départ de TERRABLOC : pourquoi se 
débarrasser d’une matière première aux qualités constructives intrinsèques 
si intéressantes ? » (VAn Der Poel, 2016, p. 18) 

 
Le travail réalisé par TERRABLOC a inspiré l’Usine Mobile qui propose de 
produire à la demande, ou d’installer la chaine de production à même le chantier. 
Cette grande flexibilité est appréciée des clients qui cherchent des produits sur 
mesure.  
 

« Grâce à sa chaîne de production mobile, TERRABLOC utilise la terre du 
site de construction, évite les transports de matériaux et encourage 
l’autoconstruction. » (VAn Der Poel, 2016, p. 21) 

 
Leur autre grande force est d’avoir su travailler avec des laboratoires de recherche 
comme l’EPFZ et d’avoir développé un procédé maîtrisé, minutieusement calibré 
permettant d’avoir une qualité de production constante. L’entreprise travaille 
aujourd’hui au développement de nouvelles solutions techniques et cherche 
notamment à développer des solutions en terre coulée.  



 194 

3.1.6.	Analyse	comparative	des	solutions	de	production		

 
 Usine 

Mobile 
Brique 
extrudée 
Briqueterie 

Usine de 
cycle terre 

Coopérative 
de matériaux 
BC materials 

Terra Bloc 
Usine BTC 

Distance par 
rapport aux 
extractions 
des terres de 
déblais 

0km 100km 20km 5km 10km 

Production à 
la demande 

oui oui et non non oui oui 

produits - BTC - Brique 
extrudée 

- BTC 
- Enduits 

- Panneaux de 
terre 

- Terre 
allégée 

- BTC 
- Enduits 

- Terre à pisé 

- BTC 

Quantités 
produites 

800 blocs / 
jour 

1000 briques / 
jour 

5000 blocs 
/jour 

- 800 blocs / 
jour 

 
fig. 117 : Tableau de comparaison des solutions de production valorisant les terres de déblais (tableau : Hugo 
Gasnier) 

 
 
Comme vu sur la cartographie, la distance des sites de production par rapport aux 
extractions des terres de déblais dans un rayon de 20km. Cette proximité est un 
réel atout pour la production d’un matériau de proximité bas carbone. 
L’implantation sur site pour l’Usine Mobile permet de travailler de manière 
adaptée à un gisement, de réduire encore le coût lié au transport et de valoriser 
l’emploi local. Seule la solution brique de terre extrudée fait appel à une usine 
localisée à 100km du centre de Paris. 
La stratégie de travail à la demande permet de ne pas avoir à gérer de stocks de 
matériaux finis et de matière première. Cette stratégie doit s’appuyer sur d’autres 
acteurs comme les plateformes de tri pour un approvisionnement en matière.  
Les produits proposés sont majoritairement des blocs de terre comprimée ou des 
briques pour répondre à la construction en contexte urbain. La technique du BTC 
est aujourd’hui la solution la plus maîtrisée et facilement appropriable par des 
entreprises du BTP. Les enduits sont aussi porteurs d’un réel potentiel. Ils sont 
faciles à préparer et présentent de nombreux débouchés 
En ce qui concerne les quantités produites, peu de variations sont constatées, car 
les productions utilisent des équipements similaires. Seule la production du 
démonstrateur industriel Cycle terre permet de produire des quantités plus 
importantes du fait du dédoublement des lignes de production.  
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3.2.	Définir	les	conditions	nécessaires	pour	le	
développement	de	la	filière		
La clarification des conditions nécessaires pour développer la filière vient 
compléter le travail déjà réalisé de compréhension du contexte, d’identification 
des acteurs existants, des connaissances sur l’architecture de terre, et des 
spécificités de la ressource. Dans une approche prospective, il est en effet 
important d’étudier comment les acteurs et leurs capacités peuvent faire 
« système » et contribuer à valoriser ces terres dans la construction.  
L’idée d’une situation complexe où de nombreux éléments seraient 
interdépendants nécessite de réfléchir sur la manière de l’aborder. Comment 
comprendre sans être réducteur ? Comment agir au mieux ? Accepter la 
complexité est une obligation pour apporter des réponses adaptées et nuancées.  
 

« La complexité appelle la stratégie. Il n’y a que la stratégie pour avancer 
dans l’incertain et l’aléatoire Elle est l’art d’utiliser les informations qui 
surviennent dans l’action, de les intégrer, de formuler soudain des schémas 
d’action et d’être apte à rassembler le maximum de certitudes pour 
affronter l’incertain. » (Morin, 1990)  

3.2.1.	Diagramme	système	

Ainsi pour traiter cette complexité la méthode mise en place passe par 
l’élaboration d’un diagramme système. Il permet d’identifier les différentes étapes 
nécessaires pour valoriser les terres de déblais jusqu'à la production d’un édifice. 
L’objectif du diagramme système est de donner à la fois une lecture de l’état 
actuel des connaissances et des capacités ainsi qu’une lecture prospective des 
points de blocage. 
Cet outil, développé dans le cadre de cette recherche, permet de mieux répondre à 
la question des interactions entre acteurs et du potentiel de valorisation. C’est 
aussi un outil utile pour la mise en place d’une stratégie de filière, qui méritera 
d’être mis à jour et complété au fur et à mesure de l’évolution d’une nouvelle 
filière de valorisation des terres de déblais. 
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Au centre l’objectif  
Le diagramme système proposé est structuré autour d’un centre qui indique 
l’objectif à atteindre.  
 

 
 
fig. 118 : Explication du diagramme système, objectif central (schéma : Hugo Gasnier) 
 

 
Identification des étapes  
Le premier niveau du diagramme système est la définition de chaque étape 
contribuant à atteindre l’objectif positionné au centre de ce diagramme. Les étapes 
sont disposées autour de l’objectif en les organisant dans l’ordre logique. La 
lecture se fait dans le sens des aiguilles d’une montre. Les étapes sont définies de 
manière exhaustive sous forme de grandes étapes.  
 

 
 
fig. 119 : Explication du diagramme système, identification des étapes principales (schéma : Hugo Gasnier) 
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Identification des acteurs  
Chaque acteur associé est connecté à l’étape sur laquelle il agit. Cette étape 
permet d’identifier s’il manque des acteurs pour construire une filière 
 

 
 
fig. 120 : Explication du diagramme système, identification des acteurs (schéma : Hugo Gasnier) 

 
Identification des freins et des leviers 
Les freins sont identifiés en rouge et les leviers en jaune. Certains freins sont 
directement associés à l’absence d’acteurs compétents. 
 

 
 
fig. 121 : Explication du diagramme système, positionnement des freins et leviers (schéma : Hugo Gasnier) 
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Identification des manques et articulations à renforcer 
L’objectif de ce diagramme système est de donner une vision globale de la filière 
et des acteurs à mobiliser pour mettre en œuvre l’objectif central. Une lecture par 
pôle permet d’identifier graphiquement les manques et de mettre en avant les 
forces comme la présence d’acteurs compétents ou la présence de connaissances 
utiles.  
 

 
 
fig. 122 : Explication du diagramme système, lecture du diagramme système (schéma : Hugo Gasnier) 
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3.2.2.	Lecture	du	diagramme	système	
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3.3.	Stratégie	à	mettre	en	place	pour	rendre	possible	
l’utilisation	des	terres	de	déblais	

3.3.1.	Un	soutien	politique	sur	le	long	terme	

La mise en place d’une stratégie de filière et son application peuvent prendre 
plusieurs dizaines d’années. Cette stratégie nécessite d’être toujours soutenue et 
réévaluée. L’évolution des comportements et des pratiques dépasse les temps des 
échéances d’élections. L’obligation d’une transition écologique juste qui intègre 
une vision prospective de valorisation des déblais doit être portée par les 
politiques, mais doit être soutenue et poursuivie au-delà des mandats. La conduite 
d’une dynamique de filière exige un engagement fort inscrit dans les politiques 
locales pour une implantation d’activités sur un territoire. L’appui politique a un 
rôle important comme déclencheur d’une dynamique, comme avec l’exposition 
Terres de Paris au Pavillon de l’Arsenal95 lieu emblématique de l’architecture, 
géré par la ville de Paris. Le soutien porté à cette exposition a permis d’éveiller 
les consciences de politiques, de citoyens et d’architectes. À la suite de cette 
exposition, l’impact sur les architectes s’est fait ressentir avec des projets 
intégrant le matériau terre, et sur des élus avec de la part de communes, comme la 
ville de Sevran, des initiatives prises pour valoriser l’emploi de la terre. 
Le soutien politique doit permettre d’accompagner les modifications essentielles 
pour permettre l’implantation d’activité de tri et de transformation des déblais. 
Pour exemple, la ville de Sevran planifie de transformer une partie du PLU afin 
d’accueillir des activités industrielles plus proches des zones stratégiques 
d’extraction des matières premières. Le portage politique sur la durée doit 
permettre de réévaluer les objectifs en adéquation avec l’évolution permanente du 
contexte, rendant la planification primordiale. 

3.3.2.	Planifier	globalement	tout	en	prenant	en	compte	les	
enjeux	locaux		

Une gestion optimisée réduit le coût écologique et financier que représente 
l’évacuation des terres. Elle permet de: 
- valoriser l’économie circulaire ; 
- préserver des ressources en valorisant un matériau recyclé ; 
- diminuer l’impact environnemental des constructions nouvelles ; 
- diminuer les nuisances liées au chantier, en limitant le ballet des camions qui 
sortent du chantier pour évacuer les terres de terrassement.  

Une	planification	globale	des	enjeux	locaux		

Les observations sur le terrain ont mis en évidence le fait que pour limiter 
l’impact écologique et financier des terres d’excavation, une planification 
minutieuse, prenant en compte des enjeux locaux, est nécessaire. Un plan de 
gestion, qui mettrait en avant des solutions et des possibilités, devient 
indispensable. Cette planification doit se faire avec les acteurs de terrain au 
travers de visites, réunions de concertation, rencontres. L’échec précédent du 
                                                
95 Ce lieu géré par la mairie de Paris a exposé les projets lauréats de Réinventer Paris et Réinventer la Seine, 
ainsi que l’exposition Matière grise conçue par les architectes Encore Heureux consacrée au réemploi en 
architecture. 
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PREDEC provient du fait que le document ne prenait pas suffisamment en compte 
les attentes des acteurs du terrain et que le document était porté principalement 
par la région Ile de France. Pourtant cette démarche de concertation et de 
planification est aujourd’hui indispensable. Elle permettrait d’offrir une meilleure 
lecture des possibles solutions de valorisation et les alternatives à l’enfouissement. 
Les aménageurs en tant qu’acteurs de la planification du territoire jouent un rôle 
moteur sur cette question des terres de déblais. Plusieurs aménageurs ont engagé 
une réflexion sur le sujet. C’est le cas notamment de Grand Paris Aménagement 
qui s’investit sur le projet de la ville de Sevran qui, au travers du projet cycle terre 
compte redynamiser son territoire. Quant à l’Établissement public territorial de 
Plaine Commune,  il soutient le collectif d’architectes Bellastock par le biais 
d’actions sur le réemploi. Et l’Établissement Public d’ Aménagement Marne 
(EPA Marne) développe une réflexion sur leurs gisements en Seine et Marne et le 
développement d’un premier projet pilote mené conjointement avec des 
producteurs dans le but de développer des solutions valorisant ces terres.  
Ainsi, chaque territoire n’offre pas le même potentiel en fonction des acteurs 
présents, de la structure de la filière de gestion existante, des potentiels 
d’innovation et du contexte économique et social. Les aménageurs qui détiennent 
une vision élargie de leur territoire peuvent établir et mettre en action une 
planification adaptée au contexte local. Ainsi, une réflexion conjointe entre la 
région Ile de France, les aménageurs et les architectes (à la recherche de solutions 
innovantes) permettrait de croiser les différentes échelles de travail.  

3.3.3.	Un	travail	à	l’échelle	de	la	filière	

Le développement de l’utilisation des terres de déblais ne se fera que si l’on prend 
en compte l’ensemble de la filière et que l’on cherche à mener un travail cohérent 
structurant l’ensemble des acteurs. S’appuyer uniquement sur les processus de 
production ne conduit pas automatiquement à une meilleure utilisation en 
construction. Ainsi il faut intégrer à cette réflexion l’ensemble des acteurs de la 
filière : les entreprises de tri, de transport, les architectes, bureaux d’étude 
technique, bureaux de contrôle, artisans, entreprises du BTP, organismes de 
formation, maîtrises d’ouvrage, aménageurs, collectivités publiques, élus… 

Le	renforcement	indispensable	du	réseau	ASterre	

Les acteurs du réseau de la construction terre sont aujourd’hui répartis sur le 
territoire dans différentes filières. Elvire Leylavergne fait état de cette dispersion 
des savoirs et compétences. Cette dispersion géographique est une force pour le 
développement des activités en lien avec des patrimoines locaux, mais pèse sur le 
développement de la dynamique au niveau national. Le regroupement des acteurs 
sous une même entité, pour chercher les appuis nécessaires au développement de 
la filière, est aujourd’hui nécessaire. L’ASterre en tant qu’association nationale 
des professionnels de la construction terre peut jouer ce rôle de groupement. Cette 
association intègre aujourd’hui des professionnels provenant de différentes 
régions, travaillant l’ensemble des techniques de construction. L’ASterre est 
dynamique et organise déjà les Assises de la construction terre96 lieu d’échange et 
de réflexion sur le devenir de la construction terre. La dynamique de cette 

                                                
96 Les Assises de la construction terre ont été portées par l’association ASterre à Grenoble en 2008, Carentan 
en 2009, Toulouse en 2011, au pont du Gard en 2012, puis Strasbourg en 2014 et Lyon en 2016. L’ensemble 
de ces éditions ont permis de partager les pratiques et les idées pour développer l’activité au niveau national.  
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association et sa capacité à accompagner au niveau national le développement de 
la construction terre nécessite plus de moyens. Il est nécessaire de comprendre 
que les entreprises terre, étant aujourd’hui de petites structures, ne peuvent pas 
contribuer à la même échelle que les gros groupes du BTP pour financer leur 
propre structuration. L’ouverture d’un marché lié aux terres de déblais à Paris 
permet d’imaginer des liens avec les professionnels de la filière d’évacuation 
existante (entreprises de tri, de terrassement, mais aussi les entreprises du BTP. 
Ces nouvelles connexions peuvent permettre un renforcement de l’association, 
comme ce fut le cas lors de l’entrée dans ASterre des briquetiers, qui se sont mis à 
produire et distribuer des produits terre crue.  

Une	Fédération	de	la	construction	terre	

En 2017 le ministère de l’Environnement entame une démarche pour regrouper 
les différents acteurs de la filière terre sous une fédération. Cette fédération 
demandée par le ministère aurait un poids institutionnel plus important qu’une 
association. La structuration sous forme de fédération regrouperait tous les 
professionnels (artisans, architectes, ingénieurs, bureaux d’études, bureaux de 
contrôle, laboratoires, entreprises du BTP, terrassiers, carrières …) avec comme 
objectif de  soutenir la filière artisanale et industrielle.  

Mise	en	synergie	des	filières	locales	

La mise en synergie des initiatives et des acteurs sur Paris est une donnée 
importante pour pouvoir capitaliser et partager les expériences : récupérer, trier, 
produire des matériaux et  une architecture de terre. Les enjeux sur Paris sont tels 
que la coopération des acteurs et le partage d’expériences est incontournable.  
L’ASterre et les professionnels de la terre, jusqu’alors peu présents sur la région 
Ile de France, commencent à se recentrer sur Paris, notamment par l’intermédiaire 
de Terramano97 et de Cycled Architecture. L’agence Joly & Loiret joue un rôle 
important d’appui aux initiatives. Le laboratoire CRAterre poursuit sa mission 
d’accompagnement et d’anticipation des besoins.98 

3.3.4.	Faciliter	les	nouveaux	parcours	de	la	matière	

Cette question est essentielle. C’est notamment au travers des parcours que la 
matière reste locale, économique ou peu gourmande en énergie. Imaginer le 
devenir de cette filière émergente nécessite un diagnostic sur les potentiels 
raccrochements à la filière existante. Imaginer les améliorations et les interactions 
permet de projeter des solutions pertinentes et raccorder les solutions innovantes 
dans ce parcours.  

Le	renforcement	du	diagnostic	des	qualités	des	terres	extraites	

Les diagnostics sont actuellement parcellaires et ne permettent pas d’obtenir une 
connaissance suffisante pour orienter les choix de revalorisation sous forme de 
matériaux.  
 
                                                
97 Terramano est dirigé par Frédéric Jonnard qui développe des connections avec la filière de construction 
paille en Ile de France ainsi que des initiatives sur la construction terre, elle a réalisé un local technique avec 
des briques de terre pour Paris Habitat.  
98  L’entreprise Cycled a réalisé plusieurs projets dans Paris qui utilisent de la terre, notamment 
l’aménagement d’une boutique de sports qui valorise des briques comme espace d’exposition d’articles.  
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Plusieurs natures d’étude de sol sont réalisées :  
• Les analyses géotechniques permettent de connaître la résistance du sous-

sol à supporter l’ouvrage futur. D’autres diagnostics sont réalisés, 
notamment les diagnostics pollution déterminant les niveaux de pollution 
des sols et ainsi servant aux décisions concernant la gestion des terres 
extraites. À ce jour, les analyses sont souvent réalisées par des 
géotechniciens.  

• Le diagnostic pollution analyse les pollutions présentes dans le sol par 
l’étude des données d’archives permettant de retracer la présence 
d’activités polluantes sur le site par des analyses sur des sondages, avant 
de proposer des pistes de valorisations potentielles de ces terres.  

 
A ce jour, il n’existe pas d’étude spécifique pour appréhender les qualités des 
terres d’excavations pour une valorisation sous forme de matériau de construction. 
Une telle étude devrait vérifier :  

- l’homogénéité des terres étudiées par le prélèvement de plusieurs 
échantillons,  

- des essais organoleptiques99 granulométriques et sédimentométriques pour 
déterminer la nature et la texture des échantillons prélevés, 

- la recomposition des terres pour donner des premières pistes de 
valorisation, 

- la réalisation d’échantillons,  
- proposition de solutions de mise en œuvre conception détail technique. 

Le	renforcement	du	tri	pour	réaliser	des	matériaux	prêts	à	l’emploi	

La gestion des terres est aujourd’hui faite dans l’objectif de séparer les terres 
polluées des terres inertes. Les matériaux ne sont que rarement séparés en 
fonction de leur nature, hormis lorsqu’ils transitent par une plateforme de tri. 
Dans ce cas, les terres sont généralement séparées en trois catégories : terres 
argileuses (pour enfouissement), terres limoneuses et déblais de déconstruction. 
L’ambition de valoriser plus largement ces terres conduit à réaliser un tri plus 
précis. Ce nouveau tri doit commencer lors de l’extraction, afin d’éviter le 
mélange des matériaux de natures différentes. Ensuite, un travail minutieux 
d’identification doit être réalisé sur les plateformes pour permettre une 
valorisation optimum des matériaux. Ce nouveau tri nécessite de former des 
catégories de qualités de terre plus précises afin de reformuler ces terres. Le 
tableau suivant détaille les catégories proposées. 

                                                
99 L’analyse organoleptique est l’analyse sensible des matériaux prélevés. Elle permet de déterminer la 
couleur des échantillons, leur texture, la présence d’odeur pouvant indiquer des particules organiques. Cette 
analyse est indispensable pour appréhender correctement la nature du matériau. 
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Nom Nature du matériau 
Sables fins Sables 0-2mm  
Sables gros Sables 0-8mm 

Récupéré du concassage des graves  

Graves concassés 6 22  
récupéré du concassage des graves 

Limon sableux 0,2mm inférieurs à 10% d’argiles 

Limons argileux 0,2mm entre 20 et 30% d’argiles 

Argiles en poudres Argiles séchées et broyées 
 
fig. 123 : Catégories de matériaux (tableau : Hugo Gasnier) 

 
Réaliser des mélanges prêts à l’emploi serait un levier important pour la filière. La 
mise sur le marché de produits déjà calibrés, qui ont leurs propres 
recommandations de mise en œuvre, faciliterait son utilisation. Par ailleurs, les 
enduits sont un des matériaux qui se vend le plus, car les mélanges prêts à 
l’emploi sont disponibles facilement. La plateforme de tri a un rôle dans cette 
stratégie. Elle peut être le lieu de collecte et de sélection des terres pour ensuite 
réaliser des mélanges destinés à des matières premières qui n’ont plus qu’à être 
mises en œuvre. 

Des	nouvelles	interactions	avec	la	filière	d’évacuation	de	déblais	

Mettre en place de nouvelles formes de valorisation peut se faire uniquement en 
lien avec la filière de gestion des terres de déblais existante. Cette filière détient 
des compétences et des équipements stratégiques qui sont une force pour extraire, 
trier, préparer, transporter la matière. L’identification des points d’interactions est 
un préalable nécessaire. S’appuyer sur une filière existante est nécessaire, mais ne 
doit pas la déstabiliser ou la ralentir. À chaque étape de dépôts ou de traitement 
des terres, il est possible d’en mettre de côté sans gêner la cadence d’évacuation. 
Plus la terre est récupérée rapidement dans le processus d’évacuation plus 
l’impact financier et écologique sera acceptable. 
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1/ site de chantier terrassement et construction 
2/ transport sur les premiers kilomètres 
3/ plateforme de regroupement et plateforme de tri 
4/ transport fluvial 
5/ transport routier 
6/ stockage final des déblais ISDI 
 
fig. 124 : Schéma des stratégies en lien avec la filière existante (schéma : Hugo Gasnier) 
 

 
À ce jour, dans le schéma logistique, trois points de récupération des terres de 
déblais sont identifiés : 

1. Directement sur site à la sortie du chantier. Cette hypothèse fonctionne 
uniquement dans le cas de chantier à terrassement important s’intégrant 
sur un gisement suffisamment intéressant pour lancer une production et où 
il y aurait la possibilité d’implanter une usine mobile. Autre aspect à 
prendre en compte : la préparation de la terre en site urbanisé est parfois 
difficile surtout si cette préparation intègre du criblage ou du broyage. 

2. Après le premier tri sur les plateformes de tri ou de transit. Cette option 
permet de récolter uniquement les gisements intéressants et de ne pas 
s’encombrer de ressources qui ne seraient pas valorisables. Elle permet 
une certaine flexibilité, mais nécessite de travailler en synergie avec les 
plateformes de tri pour obtenir plus de diversité de matières et une 
meilleure régularité des qualités.  

3. Sur la zone de dépôt final, cette option est la plus difficile 
économiquement, car la terre a déjà parcouru de nombreux kilomètres. 
Mais elle est une solution intéressante, car localisée sur des terrains qui ont 
peu de contraintes d’espace. Une gestion en fonction des qualités de terre 
permettra de s’appuyer sur des gisements plus importants qui peuvent 
s’inscrivent dans la durée.  
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3.3.5.	Poursuivre	la	construction	du	cadre	normatif	

La mise en place d’un cadre normatif est une condition nécessaire pour la 
diffusion large de la construction terre.  

Un	contexte	normatif	peu	adapté	

 
« L’affirmation qui consiste à dire que la construction en terre n’est 
couverte par aucune norme française est fausse. Dotée d'une très ancienne 
tradition d'architecture de terre, présente dans la plupart de ses régions 
sous des formes aussi riches que variées (torchis, bauge, brique crue, pisé 
et plus récemment BTC), la France perpétuait la construction en terre 
jusque dans les années 1950 qui voyaient un nouvel élan de l'industrie du 
bâtiment avec les « trente glorieuses » (années 1945-75).  
Des documents couvrent déjà un certain nombre d’utilisations possibles de 
ce matériau. Il ne s’agit pas d’identifier une norme terre en tant que telle, 
car la norme est composée de plusieurs documents (DTU, Avis Technique, 
règles professionnelles) permettant de répondre aux exigences des 
organismes de contrôle. La norme se construit progressivement par l’ajout 
de nouveaux documents permettant de progressivement couvrir le champ 
très vaste de la construction en terre. Imaginer la norme de la construction 
en terre représente un véritable défi, du fait de la diversité des techniques et 
de la multitude des usages de ce matériau. » (Gasnier, Guillaud, Moriset, à 
paraître)  

 
Aujourd’hui, plusieurs actions sont en cours. Ainsi, en ce qui concerne les projets 
relativement importants les praticiens utilisent de plus en plus des ATEx de type 
B100 pour assurer leurs ouvrages. Depuis les années 2010, le démarrage de la 
rédaction des guides de bonnes pratiques décrivant les procédés de construction 
terre (pisé, bauge, torchis, terre allégée, briques, enduits) est sur le point d’aboutir. 
Par ailleurs, il est possible de faire assurer un ouvrage en ayant un avis favorable 
d’un bureau de contrôle ainsi que la garantie décennale de l’entreprise adaptée à 
réaliser l’ouvrage. Cette pratique peut se faire uniquement avec des maîtrises 
d’ouvrage convaincues et des maîtrises d’œuvre ayant déjà des expériences avec 
le matériau terre. Le développement de filières sur le long terme nécessite de 
manière urgente d’avoir des règles professionnelles permettant d’assurer les 
ouvrages sans avoir à recommencer à chaque projet des procédures coûteuses et 
laborieuses.  

                                                
100 Appréciation Technique Expérimentale. Ce document délivré par le CSTB permet d’assurer une technique 
exceptionnelle qui n’est pas couverte pas les normes existantes et de fait ne fait pas partie des techniques 
courantes. Il existe plusieurs types d’ATEx le Type A permet d’assurer un ensemble d’ouvrages qui utilisent 
une solution technique identique, le type B est lié à un bâtiment spécifique. Et le type C concerne le 
renouvellement d’un type A ou B. 
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Règles professionnelles existantes en France :  

- Enduit terre sur support paille (fait partie des Règles professionnelles de la 
construction en paille : Remplissage isolant et support d’enduit). (Réseau 
français de la construction en paille, 2011) 

- Les Règles professionnelles pour la mise en œuvre des enduits sur 
supports composés de terre crue. (Réseau Écobâtir, 2012) 

- XPP 13 901 Blocs de terre comprimée pour murs et cloisons : définitions - 
Spécifications - Méthodes d'essais - Conditions de réception 

 
Projets ayant eu recours à une ATEx de type B : 

- Centre culturel de Cornebarrieu 
- Centre d’interprétation archéologique de Dehlingen 
- Groupe scolaire de Nanterre 
- Auditorium de musique vocale au cœur du village corse de Pigna 
- Collège Paiamboue de Koné en Nouvelle-Calédonie 
 

 

Accumuler	l’expérience		

L’accumulation d’expériences permettra de faire avancer les réglementations. 
 

« Aucune loi n’existe sans jurisprudence. Toutes les lois se nourrissent des 
actes des hommes. Pour rendre la loi humaine. Pour rendre la loi adaptée à 
la situation que l’on vit. Ainsi ce que vous faites est une adaptation à la 
situation dans laquelle vous êtes. Donc il est possible que le règlement que 
l’on oppose à ce que vous faites soit dépassé par rapport à la situation que 
vous vivez. » (Bouchain, 2017) 

 
Contrairement à ce qu’affirme le CSTB, il existe des réalisations en terre qui 
n’ont pas eu besoin d’une ATEx pour être construites. La majorité des projets font 
appel à des équipes de maîtrises d’œuvre compétentes qui réalisent des ouvrages 
selon les règles de l’art. Progressivement, par adjonctions successives des règles 
de l’art, des documents techniques (CCTP, DCE, plans, détails constructifs) sont 
rédigés ou dessinés couvrant ainsi les différents modes de mise en œuvre 
pratiqués, mais aussi les différents cas de figure les plus couramment pratiqués. 
Les ATEx seront alors nécessaires uniquement pour les solutions techniques les 
plus innovantes.  

Pour	faire,	ne	pas	tout	faire	en	même	temps		

Une autre stratégie, menée en parallèle, est de réaliser des guides de bonnes 
pratiques, mais aussi des ATEx. L’objectif est de développer des règles 
professionnelles qui permettent de rendre assurable une majorité de constructions. 
À ce jour, aucune stratégie claire de normalisation n’a été lancée pour la 
construction terre, chaque technique ou spécificité régionale prêchant pour sa 
propre paroisse.  
Si on examine l’exemple de la filière paille, on constate que dès le début, la règle 
professionnelle a été établie sur les domaines d’emploi les plus simples, 
notamment en choisissant de couvrir uniquement les matériaux de remplissage. 
Maintenant que le marché commence à bien se développer et que les entreprises 
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se structurent pour répondre à des marchés plus importants, des ATEx pour les 
techniques porteuses sont en cours.  
Aujourd’hui une stratégie différente est envisageable. On pourrait établir des 
normes ciblant un domaine d’emploi pertinent dans une majorité de cas et la ou 
les techniques de construction terre représentant un potentiel important pour une 
utilisation en zone urbaine. Cette stratégie permettrait l’assurabilité d’une majorité 
d’ouvrages. Afin de définir correctement les priorités, il est nécessaire de viser 
des domaines d’emploi représentatif de ce qui se construit. Aujourd’hui 80% des 
logements collectifs construits ne dépassent pas les R+4. Et pour les équipements, 
se limiter au R+1 permettrait de couvrir un large panel de réalisations. Une fois 
ces domaines d’emploi couverts par des normes, il est toujours envisageable de 
réaliser des ATEx pour des bâtiments d’exception (immeubles de plus de cinq 
étages) ou d’ouvrir sur d’autres techniques. De toute manière, la question de la 
priorisation du travail de normalisation ou de règles professionnelles est 
indispensable pour faire émerger rapidement la construction terre sur le marché 
autre que la maison individuelle privée.  

Faire	reconnaître	le	matériau	terre	pour	ses	propriétés	écologiques	

Un des enjeux prioritaires est de faire reconnaître les propriétés écologiques de la 
terre et des matériaux terre. La filière des matériaux biosourcés tente d’imposer 
une règlementation qui favorisera les constructions bas carbone. Les matériaux 
biosourcés, comme le bois, la paille ou le chanvre, ont raison de mener cette 
bataille, cependant les industriels les plus polluants travaillent à faire reconnaître 
leurs matériaux comme étant acceptables. Ce travail se fait par les FDES101. Les 
fiches « Déclaration environnement et sanitaire » seront dans le futur la carte 
d’identité écologique de chaque matériau. À défaut d’en concevoir une, la 
politique du gouvernement est d’en réaliser des génériques en prenant les cas de 
figure les plus pénalisants. Nous avons vu apparaître sur le site de L’INÈS une 
FDES générique sur le Bloc de terre comprimée102 qui indique des niveaux de 
consommation de CO2 quatre fois supérieurs à ceux du béton armé, ce qui n’est 
physiquement pas possible. À ce jour, personne ne s’occupe de faire valider des 
FDES, car ces procédés d’évaluation de l’impact environnemental d’un produit ne 
suivent pas la même logique que la construction terre traditionnelle, où l’on est 
toujours dans l’optimisation et la réduction de l’énergie nécessaire et non sur un 
procédé toujours identique. Aussi, l’étape suivant la mise en place de production 
devrait être la normalisation des produits. Celle-ci est très coûteuse et ne peut pas 
s’effectuer tant que les volumes de matériaux produits ne sont pas suffisamment 
importants.  

                                                
101 Fiche de déclaration environnementale et sanitaire 
102 Petits éléments de maçonnerie en briques de terre comprimée ou extrudée [ép. 30cm] - DONNEE 
ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT 
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Conclusion	de	la	partie	3	
La troisième partie explore, au travers des initiatives récentes, les potentiels de 
valorisation des terres de déblai. L’analyse des dynamiques récentes et des leviers 
permettant le développement d’une filière fait apparaître des logiques   
envisageables pour valoriser ces terres dans le contexte du Grand Paris. Et la 
diversité des réponses de valorisation apportées ouvre diverses pistes. Jusque-là, 
les initiatives pour valoriser des terres de déblais semblaient isolées et marginales. 
Cette partie a révélé des pistes pertinentes qui se basent sur une réflexion solide 
conduisant à une mise en synergie de différents acteurs, s’appuyant plus ou moins 
fortement sur la filière existante des terres d’excavation. Cette partie amène une 
réflexion sur la manière de capitaliser, classer ces différentes initiatives et voir la 
chaine des leviers pouvant améliorer le développement de cette filière. Cette 
réflexion a nécessité le développement du diagramme système comme outil 
méthodologique pour faire apparaître la complexité des différentes étapes, 
l’organisation des acteurs, les liens, les obstacles rencontrés et les leviers associés.  
 
Cette troisième partie aborde la gestion de l’enfouissement sous forme de projets 
structurant le territoire et montre l’importance de réfléchir la gestion des terres de 
déblais de manière élargie en pensant le devenir durable du territoire. Par 
exemple : quels sont les éléments du contexte local qui justifient la valorisation 
des terres de déblais ? Quel impact sur le territoire plus large ? Sur la chaine 
d’acteurs ? La majorité des initiatives travaillent encore à la question de la 
production. Quelques projets d’architecture sont en cours d’étude, mais la 
question des moyens de la transformation de la matière au matériau est le point de 
départ pour pouvoir valoriser les terres d’excavation, de déblais, en architecture. 
Les solutions émergentes laissent apparaitre de multiples pistes toutes valables, 
elles correspondent à des choix différents pour transformer la matière en 
matériaux. Par contre, l’ensemble de celle-ci s’accorde sur une logique de circuit 
court et de production locale. De nombreuses variations apparaissent dans les 
solutions proposées soit en s’appuyant sur la filière de tri des déblais, soit en se 
rapprochant du chantier, soit encore en travaillant avec la filière de brique cuite. 
Elles présentent autant de pistes à développer. 
 
La vision stratégique fait apparaitre le besoin de communiquer, de rassembler et 
d’accumuler les expériences et les acteurs pour poursuivre cette dynamique. Afin 
de clarifier cette vision a été  développé un diagramme système faisant apparaitre 
clairement les freins et leviers. Ce diagramme a aussi pour but d’être un outil au 
service d’un travail collectif de  réflexion stratégique qui pourrait être mené dans 
d’autres contextes.  
 
Cette partie a fait surgir le rôle premier des acteurs de la conception, responsables 
de la conduite de l’innovation et de la réalisation de projets adaptés aux 
matériaux. Elle montre la nécessité, pour les architectes, de se saisir du problème 
de transformation de la matière en mettant en place des fabriques de matériau. La 
partie 4 explore plus en détail le rôle primordial de l’architecte en tant que 
responsable des qualités du bâti et le processus de conception tel qu’il est 
structuré aujourd’hui et les adaptations évidentes qui s’annoncent au vu des 
contraintes.  
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Partie	4	Adaptation	des	processus	
de	conception	pour	l’intégration	
du	matériau	terre	
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Introduction	de	la	partie	4	
 

« Il n’y aura de réponse véritable à la crise écologique qu’à l’échelle 
planétaire et à la condition que s’opère une authentique révolution 
politique, sociale et culturelle réorientant les objectifs de la production des 
biens matériels et immatériels. » (Guattari, 2011, p. 14) 

 
La partie précédente, consacrée aux solutions de production émergentes et aux 
stratégies de développement de la filière « terre » contemporaine, a montré que 
des réponses techniques sont en cours de structuration et qu’elles sont assez 
facilement adaptables pour valoriser les terres de déblais. Toutefois, le passage 
d’une production de matériaux à leur utilisation effective en construction 
nécessite de franchir encore des étapes, et nécessairement celle de la conception 
architecturale.  
 
Dans l’hypothèse, nous avancions, qu’en tant que concepteur et prescripteur 
l’architecte détient une responsabilité clef pour permettre de mieux valoriser la 
ressource terre dans la construction. En effet, sans prescription, pas de débouchés 
pour les matériaux produits. Aussi, cette partie aborde la responsabilité de 
l’architecte et les conditions de son implication dans une perspective 
d’accompagnement du lancement de cette filière. Dans ce cadre, au vu 
d’expériences antérieures, notamment la réalisation de chantiers expérimentaux, il 
apparaît que cette responsabilité dépasse son rôle habituel de concepteur et nous 
allons tenter ici d’en appréhender les différentes dimensions. Au cours de cette 
partie, la réflexion porte donc sur le processus d’innovation et plus 
spécifiquement sur le rôle que l’architecte doit y jouer. Cette réflexion vise une 
meilleure anticipation des contraintes et des rôles des acteurs qu’il doit 
coordonner dans la perspective de développement d’une pratique autour de la 
construction utilisant les terres de déblais. Ce travail de réflexion prospective 
s’appuie sur :  

• les situations d’observation participante mise en place lors de 
l’accompagnement d’acteurs ayant des projets concrets sur le Grand 
Paris ; 

• les entretiens semi-directifs réalisés auprès de professionnels pour 
connaître leurs pratiques et les stratégies développées pour intégrer ce 
matériau innovant dans la démarche de projet ; 

• l’étude du processus de décision et de la répartition des tâches entre les 
acteurs du projet au travers du corpus de projets sélectionnés.  

 
En premier lieu, nous étudierons les liens entre conception et construction comme 
principe fondamental pour une conception adaptée qui prend en compte les 
potentiels et contraintes liés au matériau terre. Puis vient l’étude des étapes du 
processus de projet en lien étroit avec le potentiel offert par les terres de déblais. 
Et enfin, la réflexion se concentre sur le travail collaboratif qui apparaît comme 
un facteur clef pour favoriser l’utilisation des terres de déblais dans la 
construction.  
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4.1.	Vers	une	meilleure	connaissance	de	la	
construction	pour	concevoir	en	terre	
Comment concevoir sans savoir comment construire ? Peut-on admettre avoir 
besoin de connaître les matériaux et les procédés de mise en œuvre pour 
concevoir ? Et donc, quel intérêt de chercher à comprendre les finesses de la 
construction en terre afin de mesurer l’implication du trait de conception ? Voici 
autant de questions que se pose tout architecte qui, pour la première fois, démarre 
la conception d’un bâtiment en terre. L’architecture de terre a beaucoup souffert et 
souffre toujours du manque de connaissances des praticiens. En France, ce 
matériau a longtemps été délaissé. A l’origine, la connaissance des propriétés de 
la terre et de sa mise en œuvre était maîtrisée dans un cadre traditionnel, transmise 
de père en fils ou par l’apprentissage sur le chantier. Mais, après la seconde guerre 
mondiale et même avant, la grande majorité des professionnels ignoraient 
l’existence même de ce matériau de construction. De nombreuses connaissances 
et savoir-faire sont essentiels pour construire avec ce matériau mais aussi pour 
concevoir des dispositions et systèmes constructifs qui lui soient adaptés, 
permettant ainsi de garantir la durabilité souhaitée. Dans ce chapitre, nous 
étudierons pourquoi « construire en terre » nécessite de mieux relier la conception 
avec les savoirs de la construction, et tenterons de caractériser le lien entre cette 
matière et le matériau composant de la construction, le travail de réflexion à 
mettre en place pour faire émerger une idée constructive, et enfin les 
complémentarités d’acteurs nécessaires pour entamer ce processus avec succès. 

4.1.1.	L’architecture	en	terre	contemporaine	:	des	pratiques	
qui	relient	conception	et	construction	

L’ensemble du corpus de projets présenté dans la première partie fait émerger 
plusieurs réflexions sur les projets contemporains d’architecture de terre et permet 
d’apporter un regard critique quant au rôle du concepteur dans la démarche de 
projet.  
De manière prioritaire, il faut rappeler que depuis la deuxième moitié du XXe 
siècle, la conception architecturale est étroitement liée aux modes de construction 
associés aux matériaux désormais reconnus comme étant « conventionnels » que 
sont essentiellement le béton armé et les blocs ciments. Cela a eu un impact sur la 
manière dont nous appréhendons le projet et concevons l’architecture. En effet, le 
béton (aussi perçu comme permettant de repousser les limites) a permis de se 
libérer d’un certain nombre de contraintes liées à la construction. Son usage, très 
majoritaire dans la production architecturale depuis la Seconde Guerre mondiale, 
a induit des schémas de pensée spécifiques aux matériaux industriels et aux 
systèmes constructifs qu’ils permettent.  
Récemment, la multiplication des projets, pour lesquels le recours aux matériaux 
naturels comme la terre et le bois est recherché, obligent à interroger à nouveau le 
lien entre la conception et la construction. L’utilisation de matériaux différents 
(par leurs propriétés et contraintes de mise en œuvre) met en évidence la nécessité 
pour l’architecte (concepteur) de réintroduire les matériaux et la mise en œuvre au 
centre du processus de projet. Le choix d’un matériau et d’une technique de mise 
en œuvre est déterminant sur la conception architecturale. Pour concevoir en terre, 
il convient de comprendre ses spécificités dans chacune de ses utilisations et 
mises en œuvre potentielles.  
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Reprenons ici l’idée que le projet s’articule en deux temps principaux, la 
conception et la construction. Le projet se doit donc de tisser des liens multiples 
entre ces deux temps. En effet, les décisions prises lors de la conception influent 
sur la construction. De même, l’anticipation des contraintes de la construction 
joue un rôle capital dans les décisions prises lors de la conception. Les 
interactions entre ces deux temps sont indispensables pour conduire un projet de 
manière cohérente. Même si le processus laisse une part indispensable à 
l’adaptation, à la découverte de solutions, voire même à l’invention, les 
concepteurs se doivent de travailler habilement, en faisant des allers-retours entre 
ces deux temps. 
 

« La construction n’est pas coupée de la conception, elle n’est pas 
seulement un savoir, mais donne également lieu à une réflexion 
intellectuelle, à une recherche sur la capacité de production et d’invention 
de notre société. La construction est une pratique sociale dont 
l’architecture est un miroir. Architecture et construction ne sont pas deux 
pratiques indépendantes, elles sont indissociables. » (Ferro, Doat, 
Schneegans, et al., 1993, p. 10) 

 
Les projets d’architecture de terre contemporaine se caractérisent par cette 
articulation forte entre conception et construction. Selon Patrice Doat, fondateur 
du laboratoire CRATerre, « C’est l’architecture qui protège le matériau ». Le 
dicton, tant utilisé par les constructeurs en terre pour illustrer ce dont une 
construction a besoin pour durer, « un bon chapeau et de bonnes bottes », 
démontre l’importance que joue une conception adaptée. C’est donc l’architecture 
et donc, logiquement, la conception architecturale qui assume cette responsabilité 
de la pérennité des ouvrages construits en terre.  
 
Dans une telle perspective on peut se référer à Cyrille Simonnet qui parle de deux 
langues nécessaires au projet : 
 

 « Deux langues effectivement se côtoient, se chevauchent dans l’objet bâti. 
[…] Ces langues sont celles de la construction, dans son sens le plus large, 
englobant le constructeur, le matériau, la stabilité, le travail… et celles de 
la conception, dans un sens tout aussi généreux, impliquant également 
l’idée, le dessin, le commandement ; l’intention, etc. » (Simonnet, 2001, 
p. 9) 

 
Si ces langues sont bien distinctes, les limites les départageant ne sont pas 
forcément bien claires. Elles se croisent, se superposent, se répondent dans les 
diverses phases de mise au point du projet. Cette réunification de la conception et 
de la construction implique un ensemble de contraintes, notamment la mise en 
place d’un processus de travail collaboratif entre les différentes compétences 
nécessaires à la réalisation du projet, la mise en place de moyens de 
communication efficaces et le partage d’un langage commun et d’une idée 
commune. Les terres d’excavation, en tant que nouvelles ressources aux 
propriétés spécifiques, renvoient à des enjeux spécifiques et à des difficultés 
actuelles d’utilisation. 
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4.1.2.	Une	bonne	connaissance	des	matériaux	

La séparation des métiers de l’architecte et de l’artisan qui s’est opérée au cours 
du Xe siècle a conduit à une séparation entre les la conception et la construction. 
L’histoire de l’architecture a orienté la pensée de la conception en portant une 
attention très forte sur les questions d’espace et d’ambiance. Cette réflexion se fait 
parfois au détriment de la construction. Au cours de sa conférence à l’école 
d’architecture de Grenoble en décembre 2018, Sergio Ferro, peintre, architecte et 
professeur brésilien, montrait comment certaines des colonnes des villas de style 
Palladien reflètent le mépris du métier de l’artisan, en le conduisant à réaliser une 
colonne composée de briques (matériau non approprié pour la réalisation 
d’ouvrage de cette forme). Ferro voit dans cet exemple une illustration 
particulièrement claire de la violence du capitalisme qui baisse les coûts au 
détriment de la manière de construire et du savoir de l’artisan.  
Comme l’affirme Nadia Hoyet, architecte, professeur à l'École nationale 
supérieure d'architecture de Versailles dans le domaine des matériaux et du 
développement durable, la connaissance de l’architecte sur les matériaux est 
déterminante dans sa capacité à décider de l’utilisation du bon matériau. Ce choix 
du matériau impacte par ailleurs un ensemble de paramètres comme la 
consommation de ressources, d’énergie, etc. L’architecte oriente donc par ses 
choix les ressources prélevées dans la nature, l’énergie nécessaire au secteur du 
bâtiment. Par ses choix, il détient donc un pouvoir d’influence important.  
 

« La conception architecturale opère des choix de matériaux et de mises en 
œuvre qui aboutissent à une consommation de matières-ressources et 
d’énergie importante, directement proportionnelle à l’importance de 
l’artefact conçu. De ce fait, l’architecte a la possibilité d’agir sur le mode 
de consommation de ces biens collectifs que sont les ressources et l’énergie. 
Pour ce faire, il est nécessaire qu’il ait connaissance des modes de 
fabrication des matériaux et de leur acheminement. » (Sallé-Hoyet, 2007, 
p. 29) 

 
Dès lors que l’on considère le matériau comme un sous-ensemble du bâti, le 
matériau et l’utilisation que l’on en fait induit la forme de la construction. Ainsi 
une matière est transformée en matériaux, qui s’assemblent sous forme de 
systèmes constructifs pour enfin, réaliser un édifice. C’est donc cette abstraction 
que doit faire l’architecte pour concevoir.  
 

« Le matériau et la construction s’engendrent mutuellement, confondant 
leur destin dans le même objet. » (Simonnet 2001, p. 23) 

 
Sous-élément de l’édifice, le matériau utilisé induit un ensemble de paramètres 
physiques élémentaires de résistance ou de forme, jusqu’aux paramètres de mise 
en œuvre, qui nécessitent des savoir-faire. L’influence de ces paramètres sur le 
processus de conception du projet est donc une évidence.  
 

« Ce qui se cache sous la beauté des matières, c’est une constellation de 
déterminations dont la force configurante actionne les choix, les processus 
de décision, de conformation. » (Ibid. 2001, p. 28) 

 
La qualité du bâtiment résulte de l’adéquation ente sa forme et les matériaux 
employés : ceci ne veut pas dire qu’il ne faut pas innover pour faire preuve de 
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créativité, bien au contraire. Il s’agit par contre d’être attentif et de bien étudier 
quelles sont les potentiels et les contraintes de ces matériaux pour déterminer la 
(ou les) possibilité(s) de les utiliser de manière appropriée.  

4.1.3.	Les	savoir-faire	

Les savoir-faire ont une importance centrale dans la réalisation du bâtiment. Si la 
disponibilité d’un matériau ainsi que toutes ces caractéristiques techniques 
(forme, dimensions, résistance à la compression, etc.) permettent de faire des 
choix qui influencent la forme du bâti, les savoir-faire et, plus généralement les 
compétences disponibles dictent ce qu’il est possible de faire dans un contexte 
donné. Le corpus de projets met bien en évidence ce lien entre l’intention primaire 
du projet et son évolution parfois nécessaire en fonction des compétences des 
entreprises locales. C’est le cas du projet de Pôle culturel de Cornebarrieu qui, à 
l’origine du concours, est pensé par les architectes comme réalisable avec la 
technique du pisé. Mais en étudiant les ressources (matérielles et humaines) 
locales, le pisé n’est pas apparu comme la meilleure option. La présence de 
l’entreprise Brique Techni Concept, à proximité, donnait plus de sens à 
l’utilisation de BTC. Les dimensions des briques impliquent de fait des 
appareillages spécifiques et permettent de réaliser des maçonneries courbes 
beaucoup plus facilement. Cela a influencé l’ensemble du processus de projet. Les 
architectes se sont saisis de l’opportunité et ont joué habilement sur des jeux 
d’appareillage pour la construction des murs de la salle de l’auditorium du projet, 
créant ainsi un lien direct entre la technique et l’esthétique du bâtiment.  
 

 

fig. 125 Pôle culturel de 
Cornebarrieu, 2016 (photo : Philipe 
Madec) 

 
 
L’identification des savoir-faire locaux nécessaires à la mise en œuvre des 
matériaux choisis est un préalable indispensable pour concevoir un projet 
contextualisé. Cette dimension parfois négligée par les architectes doit être 
fortement présente puisque nécessaire lorsqu’il s’agit de concevoir des édifices 
utilisant le matériau terre. Dans cette orientation, le projet de logement Salvatierra 
a résulté avec succès de la rencontre des savoir-faire de l’entreprise de Jean 
Guillorel située à Lou-du-Lac à proximité de Rennes qui réalise de la bauge et 
d’un architecte Jean-Yves Barrier. Jean-Yves Barrier conçoit donc la façade sud 
en bauge en sachant qu’il trouvera les savoir-faire sur le territoire pour la réaliser 
de façon économique. La conception qui a pu retenir le point de vue de l’artisan 
tient compte, de fait des contraintes et surtout du potentiel du matériau qui a été 
utilisé en façade sud pour réaliser un mur capteur jouant avec ses qualités 
d’inertie. Cette façade s’élève sur cinq niveaux valorisant les savoir-faire 
spécifiques de l’entreprise, capable de relever le défi de préparer des blocs de 
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bauge préfabriqués s’adaptent aux contraintes d’exécution et de planning du 
chantier. Il s’agit alors d’une véritable innovation technique. En effet, c’est la 
première fois en France que l’on réalise un édifice en bauge préfabriqué sur cinq 
niveaux. Les concepteurs ont joué un rôle déterminant dans la mesure où leur 
travail articule les connaissances des procédés constructifs en bauge et les 
différentes contraintes associées à leur mise en œuvre. Ainsi maîtriser les 
contraintes et les différents paramètres du matériau est non seulement 
indispensable, mais permet aussi de porter des projets architecturaux innovants.  
 

« La véritable modernité peut résider dans l’usage du plus vieux matériau, 
dans la plus vieille technique de construction, dans l’idée la plus vieille qui 
soit. » (Piano, Brignolo, et al. 1997, p. 257) 
 

Les concepteurs doivent se saisir des connaissances sur les matériaux et la 
manière de les mettre en œuvre pour concevoir des bâtiments écoresponsables. 
Cette gymnastique intellectuelle de va-et-vient entre construction et conception 
peut déboucher sur des innovations tirant le meilleur parti des ressources 
disponibles.  

4.1.4.	Faire	émerger	«	l’idée	constructive	»	par	
l’expérimentation	

Travailler avec le matériau, les contraintes et les savoir-faire qui l’entourent est 
une démarche qui permet de lier de façon pertinente et créative la conception et la 
construction. Ce processus a pour but de faire émerger dans le projet ce que l’on 
peut nommer « l’idée constructive ». Celle-ci est déterminante sur la forme finale 
du bâti. Pour cela, l’agence RPBW, qui a conçu plusieurs projets valorisant le 
matériau terre103, met en évidence l’importance de l’expérimentation dans le 
processus du projet.  
 

« L’expérimentation permet de réunir l’idée et sa production matérielle. » 
(Ibid. 1997, p. 19)  

 
« L’expérimentation n’est pas la simple exécution de l’œuvre d’un autre, 
c’est une interprétation, et en tant que telle elle s’inscrit dans le processus 
de la création. Dans un travail circulaire, le geste technique apparaît au 
premier plan et reconquiert sa dignité » (Ibid. 199, p. 18) 
 

Renzo Piano prône cette démarche car elle est génératrice de nombreuses 
connaissances. Ce travail d’expérimentation permet de croiser la conception, la 
construction, les savoir-faire et les déterminants techniques.  
 

« Concevoir des projets ne constitue pas une expérience linéaire au cours 
de laquelle on exécute ce qu’on a dessiné. Il s’agit, au contraire, d’un 
processus circulaire : on commence par dessiner, puis on fait des essais, on 
repense à son idée, et l’on redessine en revenant sans cesse sur le même 
point. » (Ibid. 1997, p. 18) 

 

                                                
103 L’agence Renzo Piano Building Workshop, a conçu le projet de la salle d’exposition de Château Lacoste 
en utilisant des murs en pisé provenant du site. Un autre projet d’hôpital en Ouganda a fait l’objet de 
recherche pour valoriser les terres du site en murs.  
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L’expérimentation est un processus itératif entre l’idée et la vérification 
constructive. Cependant, dans la majorité des cas, le chantier ne laisse ni le temps 
ni le budget nécessaire à une telle pratique de l’expérimentation. Pourtant, Renzo 
Piano décrit le processus de conception comme un travail collaboratif, identique à 
une partie de ping-pong. Ce qu’il faut retenir de cette métaphore est la nécessité 
d’avoir une équipe pour jouer et échanger. Le travail collaboratif ne peut se faire 
que par l’implication des différents professionnels de la maîtrise d’œuvre, de la 
maîtrise d’ouvrage et des entreprises. Ce travail collaboratif est à même de 
déboucher sur un résultat collectif et innovant: 
  

« On lance une idée, elle vous revient, donnant lieu à une partie de ping-
pong à laquelle participent quatre, six ou huit joueurs, et où les balles se 
croisent à une vitesse impressionnante. Tout se brouille jusqu’à ce que 
l’objet soit conçu. À ce moment précis, il est impossible de déterminer qui a 
engendré quoi. » (Ibid. 1997, p. 18)  

 
L’expérimentation peut prendre plusieurs formes, dessin technique, maquettes, 
échantillons, mais l’outil préféré des artisans spécialisés pour cela est la 
réalisation d’un élément prototype. Mais souvent, le processus nécessite 
l’utilisation de l’ensemble de cette palette d’outils. Ainsi lors d’une étude pour la 
réalisation une façade en bloc de terre comprimée, dans la région parisienne 
(Porte de Pantin). La société Eiffage, habituée de la réalisation de projets 
innovants à d’elle-même proposée la réalisation d’un prototype de façade en 
préalable à la rédaction d’un ATEx de type B et donc au lancement de la 
construction de l’édifice. Cette démarche d’expérimentation est donc reconnue 
comme un passage indispensable pour bien calibrer les choix techniques et valider 
les choix avec la maîtrise d’ouvrage et les acteurs en charge de la réalisation. 

4.1.5.	Un	nécessaire	travail	collaboratif		

Là où des années de spécialisation ont conduit à différencier chaque métier, 
l’utilisation de la terre dans un projet incite des professions de diverses 
compétences à retravailler ensemble. Il apparait même que pour garantir le bon 
déroulement d’un projet dans toute sa temporalité, il est nécessaire d’impliquer 
tous les acteurs dans l’idée d’innovation : maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, 
bureaux d’étude, experts, artisans, bureaux de contrôle. 
Dans un processus de projet conventionnel, la réalisation de l’ouvrage et le choix 
précis du système constructif, de ses implications de mise en œuvre, interviennent 
très tardivement dans le processus. L’entreprise consultée au moment du DCE, 
après le dépôt de permis de construire, intervient en tant qu’exécutante, on ne 
sollicite pas son expertise. Le processus lui laisse tout juste la possibilité de 
proposer des « variantes ». Le manque de connaissance des acteurs de la 
prescription oblige à un travail collaboratif entre maitrise d’ouvrage, architectes, 
bureau d’étude et entreprises. Il ne suffit pas de dessiner, il faut anticiper la 
construction, prendre des avis, penser l’impact de chaque élément de la 
programmation.  
 
Dans une telle perspective, le travail d’agence doit intégrer les bureaux d’étude ou 
experts dans le domaine (acoustique, lumière, structure…) au plus tôt de 
l’élaboration du projet. Cette stratégie permet d’aborder la diversité des 
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thématiques techniques et architecturales puis de les traiter avec les experts dans 
les domaines concernés.  
Une telle approche pluridisciplinaire permet d’aborder la complexité d’un projet 
sereinement. Par exemple, pour le projet du Ricola Herb Center, l’agence Herzog 
et de Meuron a choisi de travailler en étroite collaboration avec un artisan 
spécialisé et déjà internationalement reconnu : l’entreprise Lehm Ton Erde de 
Martin Rauch. Cette collaboration, mise en place dès l’origine de la conception du 
projet, a permis de prendre les bonnes décisions sur la conception et l’organisation 
du chantier. L’entreprise a pu y apporter son expertise, permettant de réaliser pour 
la première fois un chantier d’une telle envergure valorisant une technique de 
construction relativement nouvelle. Le plan de calepinage de la façade et la 
production des éléments de pisé préfabriqués témoignent d’une bonne 
coordination entre l’entreprise et l’équipe chargée de la conception architecturale. 
Cette volonté de bonne coordination a même poussé à l’intégration d’un bureau 
de conception à la chaine de préfabrication pour anticiper les dimensions de 
chaque bloc de pisé à produire en accord avec la conception des architectes. Ce 
croisement entre conception et construction a eu pour résultat une bonne 
anticipation de toutes les contraintes de réalisation, ce qui a aussi permis un plein 
respect des délais prévus. 
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fig. 126 : Chantier de Ricola Herb 
Center, identification de chaque 
bloc de pisé préfabriqué en 
fonction de son positionnement 
dans la façade, 2013 (photo : Hugo 
Gasnier) 

 

 

fig. 127 : Chantier de Ricola Herb 
Center, pose des blocs 
préfabriqués, 2013 (photo : Hugo 
Gasnier) 

 

 
 

fig. 128 : Chantier de Ricola Herb 
Center 2013, façades composée de 
blocs préfabriqués, 2013 (photo : 
Hugo Gasnier) 

 
Les schémas ci-après synthétisent le processus de quatre projets faisant partie du 
corpus d’étude. L’organisation des acteurs, leur motivation de construire en terre 
et leur expérience jouent un rôle important dans la manière de conduire le projet. 
L’étude des processus des projets fait ressortir différentes stratégies d’acteurs. 
Cependant, de manière générale, on constate une diminution des temps de 
réalisation dès lors que les acteurs impliqués détiennent une bonne connaissance 
de l’architecture de terre.  
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fig. 129 : Processus de projet : J) Centre d’interprétation du patrimoine archéologique, Dehlingen,	Bas-Rhin,	
Alsace p107 (schéma : Hugo Gasnier) 

 

Une	volonté	portée	par	les	architectes	et	une	entreprise	compétente		

Le projet du centre d’interprétation du patrimoine archéologique de Dehlingen 
montre bien comment se déroule un projet lorsque celui-ci est porté activement 
par les architectes. Rapidement, les architectes se sont adjoint les compétences 
d’experts terre, pour les accompagner sur les aspects techniques. La réalisation du 
projet s’est largement appuyée sur une entreprise expérimentée : Caracol. Ce 
projet a dû passer par la réalisation d’une ATEx, ce qui a retardé la réalisation du 
projet.  
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fig. 130 : Processus de projet : C) La Ruche, habitat participatif en accession, Bègles, Gironde, 2016 p91 
(schéma : Hugo Gasnier) 

Une	maîtrise	d’ouvrage	engagée	et	volontaire	

Le projet d’habitat participatif de La Ruche laisse une place important aux 
habitants dans la maîtrise d’ouvrage. Les ambitions écologiques portées par la 
maîtrise d’ouvrage et le groupe d’habitants ont conduit au choix du matériau terre. 
Comme l’intention est intervenue dès le début, ils ont sélectionné une maîtrise 
d’œuvre motivée par la démarche. Pour intégrer correctement la terre dans le 
projet, celle-ci s’est donné les moyens en se faisant accompagner par un expert 
connaissant à la fois la paille et la terre. La sélection de Terre & Tradition, une 
entreprise expérimentée, a permis d’apporter une expertise sur la manière 
d’utiliser le matériau terre. Même si la terre a représenté un petit surcoût, 
l’engagement initial de maîtrise d’ouvrage a permis de réaliser le projet en 
maintenant l’utilisation de la terre crue jusqu’au bout. 
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fig. 131 : Processus de projet : B) Amplia logements à énergie positive, Lyon, Rhône, 2012 p89 (schéma : 
Hugo Gasnier) 

Une	maîtrise	d’œuvre	expérimentée	qui	propose	la	terre	

L’utilisation de la terre dans le projet provient d’une initiative portée par les 
architectes. Le bureau de contrôle a réclamé un avis de chantier104 malgré une 
solution très simple d’enduit terre et malgré le fait que la maîtrise d’œuvre ainsi 
que l’entreprise aient de l’expérience pour la construction en terre. Un travail plus 
en amont avec l’entreprise aurait peut-être permis de se passer de cet avis de 
chantier.  

                                                
104 Un avis de chantier est un document délivré par le CSTB pour accepter l’utilisation d’un matériau, le 
document est réalisé à partir d’avis d’expert qui s’appuie sur des réalisations dans des conditions similaires.  
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fig. 132 : Processus de projet : K) Conservatoire Européen des échantillons de sols, Orléans, Loiret p109 
(schéma : Hugo Gasnier) 

Une	équipe	volontaire	et	compétente	

Le projet commandé par l’INRA d’Orléans montre comment une volonté forte de 
la maîtrise d’ouvrage, la sélection d’une maîtrise d’œuvre compétente, le choix 
d’un bureau de contrôle motivé, et la sélection d’entreprises expérimentées 
permettent un travail collaboratif intelligent. Le projet s’est déroulé sans avis 
technique, tout simplement en s’appuyant sur les compétences déjà reconnues de 
chacun des acteurs réunis pour la conception et la réalisation de ce projet.  
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4.2.	Limites	et	rôle	des	acteurs	du	projet	terre	
L’étude du processus de projet fait apparaître de nombreux acteurs. En plus des 
acteurs présents dans un processus de projet conventionnel, l’innovation « terre » 
a vu émerger l’implication de nouveaux acteurs, qui souvent, jouent un rôle 
central dans l’aboutissement concret du projet.  

4.2.1.	Une	maîtrise	d’ouvrage	motrice	dans	le	choix	de	la	
terre		

L’étiquette maîtrise d’ouvrage schématise une réalité complexe. Chaque maîtrise 
d’ouvrage a des particularités avec des profils différents. Ce qui ressort fortement 
lors de l’analyse des projets et des entretiens semi-directifs, c’est l’aspect moteur 
de l’implication de la maîtrise d’ouvrage dans le choix de construire avec la terre. 
Si la demande provient de la maîtrise d’ouvrage, ce choix sera facilement porté 
par l’ensemble des acteurs dès le début la démarche.  
 

« Je précisais qu’en fait dans nos projets dans 99 % des cas, quand on 
arrive à utiliser le matériau terre c’est parce que le maître d’ouvrage est 
sensibilisé à l’avance. C’est le cas de Veyrins-Thuellin ou d’Orléans, c’était 
aussi un concours où la terre crue était expressément demandée, c’est le cas 
aussi de Miribel. (…) L’unique fois où l’on a pu utiliser la terre sans que la 
demande du maître d’ouvrage soit extrêmement claire, c’est pour le centre 
technique de Fontaine. Mais effectivement en face de nous, nous avions un 
chef de projet de la Métropole qui était, lui personnellement, sensible à ces 
matériaux et qui nous a accompagné tout le long pour porter 
l’expérimentation de la terre coulée. » (Stefanova, 2017)  

 
Le contexte du Grand Paris et des terres de déblais, avec l’engagement des 
maîtrises d’ouvrage qui lancent des opérations de logements, équipements ou 
encore immeubles de bureaux valorisant les terres de déblais, est extrêmement 
encourageant pour les acteurs de la filière. Le signal donné est fort et pousse donc 
les architectes à se lancer dans des processus de réflexions positifs pour la 
perspective de la valorisation effective des terres de déblais dans leurs projets.  

4.2.2.	L’assistance	à	maîtrise	d’ouvrage		

La volontée de développer des projets en terre conduit les maîtrises d’ouvrage à 
faire appel à des AMO105 spécifiques pour l’intégration de la terre dans le projet. 
Ce nouvel interlocuteur a pour mission d’accompagner le processus de choix et 
pallier le manque de connnaissance de la maîtrise d’ouvrage. Sa mission peut 
consister à la sélection d’une maîtrise d’œuvre compétente proposant des 
solutions réalistes, accompagner la maîtrise d’ouvrage pour comprendre les choix 
de la maîtrise d’œuvre, identifier les contraintes règlementaires. Ce rôle nouveau 
est encore en cours de définition. 

                                                
105 Assistant à la maîtrise d’ouvrage 
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Intervenir	le	plus	tôt	possible	dans	les	processus	de	définition	du	projet	

L’ensemble des projets étudiés montre la nécessité d’intervenir au plus tôt avec 
les acteurs, que ce soit la maîtrise d’œuvre, le bureau de contrôle ou l’entreprise. 
Il est souhaitable d’intégrer l’ensemble de ces acteurs afin de les faire participer 
au processus de décision. Une part importante des décisions qui orientent le projet 
est déjà prise à l’étape de la programmation. On peut voir apparaître la 
formulation du souhait de l’utilisation de la terre et parfois même l’imposition de 
partis pris constructifs.  
 

« En ce sens, un problème formulé contient déjà des éléments qui 
orienteront de manière significative la recherche d’une solution et, pour 
cette raison, les processus de formulation de problème en architecture 
(mais aussi des autres disciplines) sont parties intégrantes du problème de 
la conception. » (Prost, 1992, p. 25) 

 
« Ainsi, la formulation de problème se professionnalise progressivement, 
elle ne va plus de soi et devient en elle-même un problème à résoudre, 
introduisant par-là de nouveaux acteurs porteurs de savoirs, de techniques 
et de rationalités multiples. En conséquence, une part non négligeable des 
solutions architecturales prennent naissance de plus en plus en amont de 
l’intervention du concepteur. » (Prost, 1992, p. 37) 

 

4.2.3.	L’architecte	concepteur	prescripteur	

L’architecte détient un rôle primordial dans la conception d’un projet devant être 
réalisé avec des éléments construits partiellement ou entièrement en terre. Son 
rôle de concepteur et prescripteur porte sur de nombreux choix et notamment sur 
le rôle et la place de la terre dans le projet et la technique de mise en œuvre  ainsi 
que l’adaptation de la matière première disponible à celle-ci, ou inversement, à 
partir de la matière première disponible, déduire la technique la mieux adaptée 
pour son utilisation. Cette nécessaire réflexion et, au-delà, la pertinence des 
propositions qui en découlent dépendent beaucoup de la capacité de l’architecte à 
mettre en place un travail collaboratif avec les artisans, bureaux d’étude et la 
maîtrise d’ouvrage.  
 
« Cette innovation qui dérange, c’est la marque des architectes qui ne pensent 
pas uniquement à la « terre pour la terre » mais réfléchissent à la société de 
demain, aux populations du monde avec leur propres cultures constructives, à la 
diversité des contextes avec des solutions constructives multiculturelles et 
collaboratives à toutes les échelles. » (Doat, 2018) 
 

	Architecte	responsable	de	la	prescription	

 
« La vocation de l’architecte est de participer à tout ce qui relève de 
l’aménagement de l’espace et plus particulièrement de l’acte de bâtir. (…) 
L’architecte répond aux attentes de chaque usager en veillant au respect de 
l’intérêt collectif. » (Ordre des architectes, 2017) 
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Lorsque l‘Ordre des Architectes parle de l’aménagement de l’espace, il est 
principalement question de l’espace généré par le projet porté par l’architecte. Les 
qualités d’usage sont en effet une des responsabilités principales de l’architecte. 
L’acte de bâtir implique cependant d’autres dimensions comme par exemple la 
prise en compte de l’éloignement des lieux d’extraction et de transformation des 
ressources naturelles devant être utilisées pour construire. Par les choix réalisés 
pour le projet, l’architecte va orienter les flux de matière qui seront prélevés dans 
la nature en influençant les paysages et l’aménagement des territoires. Par son 
action sur le projet, il participe à la construction de filières. Le rôle et la 
responsabilité de l’architecte est donc bien plus large que la simple conception. La 
prescription a un rôle crucial à jouer dans le contexte du Grand Paris car elle 
permettra, ou pas, d’effectivement valoriser une partie des terres de déblais. 
Aujourd’hui il n’y a pas suffisamment de projets pour que les entreprises du 
bâtiment s’y mettent réellement. Et c’est seulement si les architectes se mettent à 
concevoir un certain volume de bâtiments avec de la terre que le reste de la filière 
pourra se structurer pour y répondre et ce, durablement.  

Articulation	des	connaissances	

Le corpus de projet montre que le portage de l’aspect terre des projets n’est pas un 
travail isolé, il nécessite de collaborer. Donc l’architecte doit tisser des liens entre 
les connaissances des différents acteurs, et réaliser des choix en fonction des 
connaissances et moyens présents sur le terrain, en structurant un travail 
collaboratif avec des acteurs aux compétences complémentaires (artisans, 
ingénieur matériau, ingénieur structure…).  

4.2.4.	Un	bureau	de	contrôle	ouvert	à	l’utilisation	de	la	terre		

Le bureau de contrôle est un acteur important du fait de son rôle de contrôle qui 
est indispensable pour obtenir l’assurabilité de l’ouvrage, placée sous sa 
responsabilité. 
 

« Il y a tout ce travail pour le maître d’ouvrage, puis il y a le même travail 
avec les bureaux de contrôle où là c’est plus délicat, car le bureau de 
contrôle engage sa responsabilité, ouvre des grands parapluies et en face, 
ou l’on a des gens qui ont la même sensibilité ou, ça ne passe pas du tout. 
(...) Donc essayons de rencontrer les bureaux de contrôle qui candidatent, 
expliquons-leur le projet et expliquons l’impossibilité de demander des 
ATEx pare que le maître d’ouvrage ne peut pas le porter économiquement 
et dans le temps. » (Stefanova, 2017) 

 
Milena Stefanova de l’agence Design & Architecture témoigne de ce besoin, pour 
les projets de construction utilisant le matériau terre, d’impliquer les bureaux de 
contrôle et de bien prendre le temps de les convaincre de l’intérêt de la démarche 
dès le début des échanges sur un projet. C’est aussi une manière de bien calibrer 
la réalisation des contrôles, pour qu’ils soient dimensionnés par rapport à ce qui 
est envisagé comme possible dans le cadre du projet. 
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4.2.4.	Experts	terre	

Dans son travail sur l’innovation dans les processus de projets 
architecturaux, Nadia Hoyet questionne la pertinence de l’intégration de 
spécialistes de la matière dans les équipes de maîtrise d’œuvre.  

 
« Pourquoi ne pas imaginer que l’ingénieur spécialiste de la matière 
s’associe à l’équipe de conception. Dans les schémas professionnels 
actuels, ce spécialiste se trouve dans les entreprises qui fabriquent les 
matériaux, mais le dialogue est encore timide. » (Sallé-Hoyet, 2007, p. 30) 

 
Pour de nombreux projets de construction en terre, de nouveaux acteurs font 
leur apparition. Intégrés dans la maîtrise d’œuvre ces « experts terre » qui 
réalisent un accompagnement technique sont en général des ingénieurs 
structure ou des architectes, parfois d’anciens entrepreneurs ou artisans. 
Souvent, ce sont des personnes qui détiennent une connaissance poussée sur 
le matériau terre et les procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre. Le 
matériau terre nécessite que l’on pense toujours le projet de manière globale 
en intégrant l’ensemble des contraintes. Les ingénieurs matériaux se 
spécialisent, eux, sur un accompagnement sur la matière et la recomposition 
des matériaux. Ils sont de plus en plus présents lors de développement sur 
des matériaux très innovants comme la terre coulée. Dans la majorité des 
cas, les connaissances des artisans sur la matière sont suffisantes pour 
identifier une terre et si besoin, faire des propositions pour la modifier.  

	
Bernard Schmitt, ingénieur structure et enveloppe, met en évidence le besoin 
d’une vision globale sur l’ensemble du projet que ce soit sur la structure, 
l’enveloppe, la conception architecturale, les détails techniques. C’est bien 
l’ensemble qui donne une cohérence et garantit la pérennité de l’ouvrage en terre. 
A la question : Etes-vous partie prenante dans l’orientation des choix techniques 
lorsque vous mettez votre expertise à disposition pour un projet de construction en 
terre ? Il répond :  
 

« Oui. En général, oui, pour une raison simple puisqu’on est bureau d’étude 
structurel et enveloppe ; et finalement ce qui se voit dans un bâtiment ce 
n’est pas forcément la structure c’est l’enveloppe. L’enveloppe extérieure 
ou alors l’enveloppe intérieure, selon les choix d’isolation. Du coup, on 
peut arriver à orienter, en choisissant des types de parois Terre ou pas. De 
les localiser, de les limiter éventuellement, de ne pas forcément mettre de la 
BTC ou du pisé partout, mais de mettre la terre de manière stratégique, 
visible pour que les habitants puissent ressentir un réel bien-être par 
rapport à des bâtiments en béton armé ou autres. » (Schmitt, 2017) 

 

4.4.5.	Artisans	terre	

Les artisans terre apportent aussi leur expertise dans des projets de construction en 
terre. Leur expertise est même souvent extrêmement précieuse, car ils sont 
capables d’anticiper les contraintes de réalisation et peuvent orienter les choix de 
la conception. Pour le projet du Centre Européen des Échantillons de Sol (CEES 
INRA Orléans la source), un travail des architectes avec des artisans terre a 
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permis de définir les solutions techniques à retenir, mais aussi de proposer un 
phasage de chantier qui a permis de réaliser le lot terre dans des conditions 
adaptées. La conception du projet a tenu compte des contraintes de la matière et 
de sa mise en œuvre spécifique en s’appuyant sur l’expérience des entreprises : un 
choix qui s’est avéré judicieux au regard de la qualité du résultat final et du 
respect des délais prévus.  

4.4.6.	Entreprises	du	BTP	

Aujourd’hui elles sont très peu nombreuses à posséder en interne les compétences 
suffisantes pour construire de manière autonome en terre. Dans certains projets, 
comme celui de la piscine municipale de Toro ou le groupe scolaire de Nanterre, 
des entreprises du BTP prennent la responsabilité d’un chantier en se faisant 
accompagner par un expert ou encore en sous-traitant à une entreprise spécialisée 
terre pour piloter, voire même réaliser le lot terre du chantier. Leur culture 
souvent ancrée dans la construction en béton nécessite une formation importante 
et un changement de mentalité. L’intérêt du travail avec les entreprises du BTP 
c’est qu’elles sont structurées pour répondre à des marchés de construction de 
taille conséquente et sont aussi capables d’apporter leur expérience en matière 
d’organisation et de gestion de chantier.  

4.3.	Les	étapes	clefs	du	processus	
Le processus de projet est découpé en différents phases (programmation Esquisse, 
APS, APD PC, PRO, DCE, EXE, DOE). Au-delà de ces phases, le processus est 
structuré par un certain nombre d’étapes clefs qui permettent de faciliter 
l’utilisation du matériau terre. Certaines des étapes sont déjà mises en application 
dans les processus de projet en terre. Pour d’autres, j’ai proposé des compléments 
au regard des spécificités des terres de déblais.  

Un	diagnostic	ressource		

Le diagnostic sur la ressource est une étape stratégique. Il permet de bien 
connaitre les terres qui seront extraites du site et d’en évaluer les volumes et la 
nature et par la suite leur réel potentiel d’utilisation, le tout devant mener à faire 
les bons choix. Dans le contexte du Grand Paris, la question de la pollution des 
sols est une appréhension qui ressort fréquemment lors des rencontres et prises de 
parole en public. Cependant les terres polluées représentent moins de cinq pour 
cent du volume total des terres de déblais extraites. C’est pourquoi il convient de 
les identifier et les isoler dès le début pour qu’elles soient exclues du processus. 
La première étape est donc l’évaluation de la présence ou non de pollutions. Ce 
premier diagnostic pollution est déjà une pratique courante et ses résultats sont en 
général faciles à analyser.  Il permet d’orienter les terres polluées qui seront 
traitées dans une filière adaptée. La valorisation sous forme de matériaux de 
construction est possible à partir de terres non polluées comme ressource de base. 
Ensuite est réalisée une étude géotechnique. Cette étude permet d’appréhender la 
nature des terres présentes sur le site et leur résistance. Cette étude sert 
principalement au dimensionnement des fondations et des ouvrages enterrés. Pour 
le cas des terres de déblais. Elle donne des informations pour cibler les zones avec 
des natures de sol homogènes. Mais, aujourd’hui, elle n’apporte pas suffisamment 
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d’informations sur la nature des matériaux présents dans le sol pour pouvoir faire 
des préconisations pour un usage en construction.  
Au cours de ces trois années de thèse, j’ai proposé de compléter ces deux études 
par une étude sur le potentiel des terres de déblais. Plusieurs hypothèses sont 
explorées, l’étude part des terres extraites du terrain et explore des gisements à 
proximités ou localisés sur des plateformes de tri. Très tôt dans le projet, il est 
possible de réaliser cette étude avec des prélèvements spécifiques échantillons de 
10 à 20 kg. Les terres sont ensuite analysées en laboratoire avec les essais décrits 
dans la première partie. Une fois ces essais de laboratoire réalisés, l’étape de la 
formulation et la réalisation d’échantillons permettent d’établir des hypothèses 
d’utilisation sous forme de matériaux.  
L’ensemble de ce travail  aboutira à mieux optimiser les extractions en fonction 
du projet, d’étudier le potentiel pour une gestion de ces terres sur site et de 
maximiser leur revalorisation. 

Une	production	anticipée	

En parallèle de cette étape de définition des ressources, il est primordial 
d’identifier les acteurs capables de construire avec cette matière. Rien ne sert de 
développer une idée si personne ne sait la rendre concrète. Ainsi, il est nécessaire 
d’identifier les spécificités des entreprises disponibles (pisé, bauge, torchis, 
enduit, etc.) ou encore si une entreprise avec laquelle l’architecte à l’habitude de 
travailler serait intéressée pour développer son éventail de compétences au travers 
de la réalisation d’un chantier pilote. Evidemment, la taille de l’entreprise doit 
être correctement dimensionnée pour conduire le projet. Au final, il faut parfois 
adapter les ambitions du projet en fonction des entreprises qui peuvent répondre. 
Comme en témoigne l’architecte Jean Marie Le Tiec de NAMA Architecture 
l’appel d’offres peut-être contraignant pour la mise en place d’un travail 
collaboratif avec une entreprise de construction.  
 

« Donc il aurait fallu réfléchir en amont comment produire les briques. 
Mais là c’est notre limite. En tant qu’architecte on ne maîtrise pas ce type 
de paramètre, on ne peut pas, dans un chantier public, aller en amont voir 
une entreprise et lui dire : il faut que vous commenciez à produire parce 
que dans un an il y a un chantier. » (Le Tiec, 2017) 

 
Le contexte du Grand Paris devrait permettre de renverser cette logique. Pour une 
fois, le potentiel de débouché que représentent les chantiers de construction du 
Grand Paris ainsi que les quantités de ressources extraites sont suffisants pour y 
installer des productions pérennes. Il est donc possible d’envisager des 
productions qui anticipent la demande en sachant pertinemment que le marché ne 
fera qu’augmenter dans les années à venir. Concrètement, cela se traduit sur le 
terrain par la mise en place de solutions émergentes de production de matériaux. 
Ces solutions proposent un panel de produits offrant une première gamme de 
possibilités d’utilisation pour les architectes.  
 

« À mon avis, si l’on veut passer à la construction à grande échelle, que ce 
soit des bâtiments grande échelle ou plein de petits bâtiments, il va falloir 
passer par de la formation. Car il faut une transformation à tous les 
niveaux. Il faut qu’il y ait du matériau disponible, mais aussi des sacs 
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d’enduits prêts à l’emploi, des briques moulées, des briques extrudées, des 
panneaux, on peut imaginer des éléments préfabriqués. » (Le Tiec, 2017) 

Les	essais	en	laboratoire		

Les essais de laboratoire ne sont pas obligatoires. Le passage par cette étape  
dépend du type de bâtiment et l’utilisation de la terre dans celui-ci (où et 
comment ?). Les essais en laboratoire peuvent être de différentes natures, comme 
décrits dans la première partie. Pour les terres de déblais, on procédera en 
réalisant ces différents essais :  

• Les essais d’identification des matières premières, qui permettent de 
qualifier la nature de la terre. Il s’agit des essais : granulométrique, 
sédimentométrique, de retrait, Proctor modifié, bleu de méthylène, limite 
d’Atterberg. Ceux-ci permettent de réaliser une fiche d’identité de la terre 
prélevée et de définir des premières hypothèses pour une future utilisation 
des terres en fonction de leur nature.  

• Les essais de caractérisation des matériaux, ils permettent d’obtenir des 
données chiffrées sur le comportement des matériaux produits. Ce type 
d’essais étant pratiquement infini et très coûteux pour certains, il est 
nécessaire de définir les caractéristiques à étudier en identifiant les 
sollicitations (acoustiques, mécanique, abrasion, humidité…). Les données 
obtenues seront directement exploitables par les bureaux d’étude de la 
maîtrise d’œuvre comme en témoigne M. Schmitt ingénieur structure 
gérant du bureau d’étude structure Vessière.  

 
« En tant qu’ingénieur ça ne m’a pas tellement choqué d’utiliser le pisé. Je 
n’ai pas compris la réticence qu’il y avait autour de moi. Donc on a tenté de 
le justifier. On l’a fait de manière très simple, sans difficulté particulière. 
De manière très peu calculatoire au démarrage. On a fait des essais, on a 
vu comment ça se comportait. » (Schmitt, 2017) 

Le	mur	prototype	

 
La réalisation d’un muret prototype permet d’appréhender correctement le travail 
à réaliser, l’esthétique, mais aussi de vérifier que le mélange et le procédé de 
l’entreprise fonctionnent à l’échelle réelle. La réalisation de murs prototypes est 
systématique. Ces murs servent de support d’échange pour l’ensemble de la 
maîtrise d’œuvre, permettent de vérifier des détails techniques et de rassurer 
l’ensemble des acteurs comme en témoigne Bernard Schmitt. 
 

« La terre coulée c’est tout neuf. On a réalisé quelques essais aux Grands 
Ateliers et il y a des entreprises qui voulaient bien essayer. Puis il y a un 
bureau d’étude avec Martin Pointet qui pouvait nous accompagner, mais 
c’est tout neuf. » (Stefanova, 2017) 

 
Pour le projet du CEES de l’INRA d’Orléans, les murets prototypes ont été 
l’occasion d’essayer deux mélanges et de constater leur vieillissement.  
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fig. 133 : Muret d’essai pour le 
chantier du Conservatoire 
Européen des Échantillons de sol 
de l’INRA d’Orléans, 2013 (photo : 
Hugo Gasnier) 

 

Une	conception	adaptée	

Il est important de rappeler que c’est parce qu’il met en place une conception 
adaptée que l’architecture protège le matériau. L’architecte anticipe les 
pathologies et assure la durabilité des ouvrages terre dans le temps en les 
protégeant correctement, tout en tenant compte des spécificités du contexte. 
L’utilisation traditionnelle de la terre respecte un certain nombre de principes 
évitant d’exposer ce matériau aux intempéries.  
 

« On utilise le bon matériau au bon endroit en fonction de toutes les 
caractéristiques que l’on demande à un matériau que ce soit la structure, la 
thermique, l’esthétique, l’acoustique. Ce qui permet de réellement mettre en 
valeur le matériau. Dans cette logique, on essaie toujours de valoriser le 
bon matériau au bon endroit, ce qui influence l’écriture architecturale. 
Donc on ne va pas cacher les matériaux qu’on utilise si l’on met du bois on 
met du bois, si l’on a mis du béton on ne va pas le cacher, car chaque 
matériau a son intelligence, dans le projet global. » (Le Tiec, 2017) 

Synthèse	de	la	conception	vers	le	projet	constructif		

La conception doit aussi formaliser l’ensemble des conclusions élaborées au 
travers des étapes précédentes, en fixant la technique de construction en fonction 
des natures de matériaux terre disponibles, de la correction granulaire à réaliser, 
de leur propriétés spécifiques (mécanique abrasion acoustique sensibilité à 
l’eau…) et des capacités locales de production et de mise en œuvre de ce 
matériau.  
 
L’ensemble des dispositions et détails constructifs doit permettre d’utiliser le 
matériau terre en répondant aux contraintes des différentes réglementations 
(sismique, feu et thermique). Les constructions traditionnelles en terre n’étaient 
pas soumises à des questions de règlementation. L’ensemble de la maîtrise 
d’œuvre doit se saisir de ce sujet pour concevoir le projet adapté jusque dans ses 
détails de réalisation.  
 
Le projet du Conservatoire Européen des Échantillons de Sol (CEES) de l’INRA 
d’Orléans utilise cette logique de conception adaptée à la fois à la ressource du 
site, aux contraintes de mise en œuvre et des dispositions constructives permettant 
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de répondre aux différentes règlementations. Les architectes, de Design & 
Architecture et de NAMA, détiennent une expérience, ils savent donc anticiper 
toutes ces contraintes et concevoir un projet qui concilie des qualités 
architecturales et joue avec les contraintes de la terre. Dans sa thèse, Nadia Hoyet 
met en évidence ce lien étroit entre la capacité d’innover et les connaissances de la 
maîtrise d’œuvre. La conception est étroitement liée aux connaissances sur la 
construction.  

La	formation	

La question de la formation est centrale. Comment démocratiser les connaissances 
sur la construction terre ? Comment organiser le changement d’échelle ? Il est 
important de passer de réalisations isolées, encore souvent à caractère 
expérimental, à une mise à disposition de tous des connaissances pour construire. 
La formation des acteurs est un aspect qui revient souvent dans les échanges avec 
les maîtrises d’ouvrage.  
 
Comme l’explique l’ingénieur structure Bernard Schmitt, la formation permet de 
dépasser les préjugés négatifs. Or la formation des ingénieurs est encore lacunaire 
sur la construction terre. Il s’agit pourtant de profils professionnels stratégiques 
pour le développement de la filière. En effet, les ingénieurs se répartissent sur les 
responsabilités clefs en bureau d’étude, bureau de contrôle et maîtrise d’ouvrage, 
ou encore AMO. 
 

« Le premier frein, à mon avis, c’est l’esprit. Et le matériau terre, en tout 
cas à mon époque il y a une vingtaine d’années, n’était pas du tout enseigné 
à l’école. (…) 
Donc, je pense que le premier point de blocage, qui j’imagine va avec le 
temps se desserrer, c’est la formation des ingénieurs structure. Ce qu’il faut 
savoir c’est que, dans une promotion d’ingénieurs structure, il y en a un 
tiers qui va en maîtrise d’ouvrage, un tiers qui va en bureau de contrôle et 
un tiers qui va en bureau d’étude. Donc vous avez compris que si vous 
formez une promotion entière d’ingénieurs structure INSA ou d’autres, 
parce que je viens de là, il y en 30 % AMO ville de Paris ou ville de quelque 
chose, 30 % Socotec et APAVE, et 30 % bureau d’étude qui seront mort de 
rire et qui voudront échanger sur ce matériau-là, d’où cette pertinence de 
formation à mon avis. » (Schmitt, 2017)  

 
Si elle est indispensable, la formation des ingénieurs ne doit pas se faire au 
détriment de la formation des autres acteurs architectes, maçons, terrassiers, 
plateformes de tri, maîtrise d’ouvrage, AMO. C’est bien l’ensemble des acteurs 
habituels de la filière du bâtiment qu’il faut former. 
 

« Mais il faut aussi des entreprises qui soient capables de les poser dans les 
règles de l’art. Il faut définir les règles de l’art et, ensuite, il faut former des 
gens qui ne sont pas forcément des artisans piseurs ou des artisans du 
patrimoine, mais qui, eux, pourraient devenir des formateurs d’entreprises 
d’une autre échelle. » (Le Tiec, 2017) 

 
En réponse à cette situation, le projet de recherche Cycle terre mené sur la 
commune de Sevran intègre un volet formation. Ce volet poursuite trois objectifs : 
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- former du personnel pour la ligne de production, 
- former les entreprises du BTP pour mettre en œuvre le matériau, 
- former les différents acteurs du projet (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre) pour améliorer la prescription. 
 

« This work package has different goals: 
- It first aims at developing human resources to support all the operational 
development of the project by training local unemployed workforce for this 
new sector. The job opportunities will be both on the production lines and in 
the construction companies that will participate to the City of Sevran urban 
project, using the raw earth materials. This aspect of employment 
development is major for the city and also for the all transformation 
process. 
- It also aims at training already employed workforce within building 
companies intervening in the City of Sevran, to upgrade their knowledge 
concerning raw earth use. 
- Finally, it aims at upgrading the skills of wider stakeholders to widespread 
the use of products made of earth in building: architects, real estate 
developers. What will be developed in this work package is both about 
professional knowledge upgrade (with urban and architectural guidelines) 
and about conceiving a first building made of the project earth products 
(and the extra conception time it implies). » (Mairie de Sevran, Grand Paris 
Aménagement, CRAterre, 2018, p. 66) 

 
Les sessions qui se verront proposées dans ce cadre s’adresseront donc à 
l’ensemble des professionnels de la maîtrise d’œuvre, mais aussi aux employés 
des entreprises du BTP. L’objectif est de provoquer un sentiment de confiance en 
formant l’ensemble de ces praticiens aux spécificités des matériaux qui vont être 
élaborés, puis produit dans le cadre de ce projet. Si l’ensemble de la filière se 
structure en même temps, il faut que chaque professionnel sache qu’il peut trouver 
des compétences auprès des autres praticiens partenaires (fournisseurs de 
matériaux, maçons, concepteurs, ingénieurs, etc.). C’est un équilibre important à 
trouver.  

Le	contrôle	qualité	

La mise au point d’un processus de contrôle qualité permet de vérifier que 
l’ouvrage en terre réalisé correspond aux règles de l’art. L’expérience acquise en 
accompagnant la rédaction d’ATEx par des membres du laboratoire de recherche 
CRATerre (AE&CC) nous a montré la nécessité de définir l’ensemble des 
éléments permettant de garantir la bonne réalisation des ouvrages. Ce travail doit 
être réalisé conjointement avec l’entreprise, l’expert terre et la maîtrise d’œuvre. 
La définition de manière collégiale du protocole de contrôle qualité permet de ne 
pas entraver le travail des entreprises, tout en assurant un meilleur suivi du 
contrôle par l’entreprise. La tendance générale est un contrôle excessif qui conduit 
à des surcoûts important. Par exemple, il est difficile dans certain cas d’envisager 
la prise en charge d’une ATEx qui représente un coût financé de minimum 40 000 
euros pour la rédaction, les différentes réunions et l’examen du dossier au CSTB, 
hors essai. En plus de cela si le bureau de contrôle exige un essai au feu il faut 
compter 20 000 euros de plus. Ces coûts ne sont bien évidemment pas absorbables 
pour la majorité des projets. Le contrôle est nécessaire, mais doit rester 
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suffisamment ouvert pour ne pas faire peser sur chaque projet un temps et un coût 
démesuré. 

La	mise	en	œuvre	

Un des problèmes, encore rencontré aujourd’hui par certains architectes,  est le 
manque de réponses à leurs appels d’offres. De nombreux DCE106 ne parviennent 
pas à convaincre les entreprises qui n’ont pas d’expérience dans la construction 
terre. Ainsi certains appels d’offres restent infructueux faute d’entreprises 
structurées pour mettre en œuvre des murs en BTCs ou réaliser des murs en pisé à 
une échelle importante. Malgré l’évolution des procédés de production qui 
proposent désormais une diversité de solutions mécanisées et malgré le 
développement de procédés de préfabrication, le nombre d’entreprises 
suffisamment compétentes ou convaincues de l’intérêt de la démarche pour se 
lancer dans une réponse à des appels d’offres spécifique au matériau terre est 
encore trop limité.  
Deux choses peuvent contribuer à un meilleur taux de réponse aux appels d’offres 
sur des lots terre : d’une part, un dimensionnement correct de l’échelle des lots 
terre par rapport aux capacités des entreprises actuelles et, dans le cas d’un 
chantier important, un découpage de certains lots pour permettre à plusieurs 
structures artisanales de répondre.  
L’autre positionnement possible est de rassurer les entreprises, qui se sentiraient 
en limite de compétence, en leur proposant d’intégrer un accompagnement 
d’expertise pour les aider à mettre en place un dispositif et des compétences 
adaptées à la réalisation du chantier. De manière générale, la mise en œuvre doit 
être portée par des entreprises compétentes ou des entreprises qui détiennent une 
expertise complémentaire sur la construction en terre.   

4.4.	De	l’importance	du	travail	collaboratif		
La réunification de la conception et de la construction ainsi que tout le processus 
développé pour faire émerger l’innovation appellent un travail collaboratif 
d’acteurs aux compétences complémentaires autour d’un même projet.  
Les années de spécialisation des différents métiers ont conduit à une séparation 
temporelle et structurelle du travail de chacun. La valorisation en construction de 
la terre et des terres de déblais nécessite tout particulièrement de sortir de cette 
séparation et de structurer un travail collaboratif intégrant le travail de chacun et  
renforçant les synergies, les collaborations. 
L’objectif est à la fois de penser un projet global qui réponde aux enjeux et défis 
de notre société, de proposer des solutions locales par la mobilisation des 
ressources locales matérielles et immatérielles et de mobiliser en priorité des 
acteurs locaux.  

                                                
106 Dossier de Consultation des entreprises, ce dossier décrit les ouvrages et sert 
de base à l’appel d’offre lancé pour sectionner l’entreprise. 
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4.4.1.	Faire	émerger	des	solutions	adaptées	au	contexte	
local	

L’architecture de terre contemporaine valorise les ressources locales et la mise en 
place d’une démarche spécifique au contexte et à la transition écologique. Le 
contexte du Grand Paris est composé de ses propres enjeux, freins et leviers. 
Chaque site de projet détient des potentiels différents en fonction de la proximité 
avec la Seine et des plateformes de tri, mais aussi en fonction de la qualité des 
ressources terres disponibles à proximité ou sur le site. L’ensemble de ces 
éléments conduit à développer plusieurs stratégies. Pour valoriser les terres de 
déblais qui sont une formidable opportunité pour concevoir une architecture qui 
compose avec les éléments du contexte (nature de la ressource, acteurs présents, 
…).  

4.4.2.	S’appuyer	sur	les	retours	d’expériences	

L’expérience est une base pour concevoir de manière raisonnée et responsable. 
L’expérience c’est à la fois les réussites et les erreurs, qui nourrissent les choix et 
les et les actions d’aujourd’hui. 
 

« Il apparaît que ce tournant de l’expérience est ainsi celui de la 
responsabilité. Comment tirer part des expériences passées tout en ayant 
conscience que l’histoire ne trace pas de chemin ? » (Younès, 2018, p. 12) 

 

Comme le dit Chris Younes, philosophe, actuellement professeure  à l’École 
spéciale d’architecture, ce dont nous avons besoin, c’est une écologie de 
refondation qui réinterroge l’existant sans en faire table rase, mais qui accepte 
notre héritage et travaille en prenant pour base notre expérience. Quoi que l’on en 
dise, les terres d’excavation font aujourd’hui partie de notre héritage, nous devons 
donc faire avec et ne pas les enfouir ou les cacher sous le tapis comme de 
vulgaires tas de poussière. Notre second héritage est constitué par les savoirs et 
connaissances sur les cultures constructives liées à la terre, héritage qu’il convient 
de réactiver.   
 

« L’expérience que l’on a mise en place pour les quatre bâtiments 
successifs, ça nous aide, c’est parce qu’on peut parler d’expérience, de 
retour d’expérience. Il est possible d’amener les maîtres d’ouvrage pour 
visiter les bâtiments, visiter et rencontrer les maîtres d’ouvrage qui les 
exploitent aujourd’hui, et de leur faire prendre conscience des qualités de la 
terre. Effectivement la terre c’est un matériau qui a des contraintes, comme 
tout matériau. Utiliser de la terre c’est plus facile pour nous que pour des 
architectes qui commencent. Ça permet de montrer que ça marche. » 
(Stefanova, 2017) 

4.4.3.	Travailler	ensemble	

 
« Les tâches de la conception architecturale et urbaine mises en œuvre 
actuellement datent trop souvent d’une époque révolue où les savoirs et les 
savoir-faire pouvaient être maîtrisés par une équipe restreinte, voire par un 
seul individu. » (Terrin, 2014, p. 149) 
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Le terme projet intègre deux notions, celle de l’objet fini et celle du processus de 
sa réalisation. En architecture, le terme projet est couramment utilisé pour définir 
l’objet fini. Le processus du projet, lui, est composé d’un ensemble complexe 
d’actions et de décisions, généralement séparé en deux temps : celui de la 
conception, puis celui de la construction. Les exemples contemporains 
d’architectures de terre présentés précédemment mettent en évidence l’importance 
qu’il faut accorder au processus et à la gouvernance mise en place. L’ensemble 
des décisions et choix conduit tout au long du projet est discuté et mis en débat 
par les différents partenaires. Afin de préserver une idée partagée du projet, la 
prise de décision ouverte aux différentes idées veillant à préserver l’éthique du 
projet est indispensable. Les préconisations réalisées par la MIQCP 107  aux 
maîtrises d’ouvrage vont dans le sens d’une conduite du projet transparente avec 
une personne qui réalise la coordination : 
 

 « La mise en œuvre d’un projet durable repose avant tout sur une écoute 
sensible des différents points de vue, le renoncement aux solutions toutes 
faites, des temps de réflexion et d’arbitrage conséquents, un management de 
projet particulièrement dynamique et un engagement de tous dans une 
vision écoresponsable de la conception, de la construction et de 
l’aménagement. » (MIQCP, Bornarel, Lancelin, et al. 2011, p. 78)  

 
Même si le chef de projet peut se trouver du côté de la maîtrise d’ouvrage et jouer 
un rôle important de par la pertinence de la demande exprimée et le pilotage du 
projet, c’est souvent aux côtés de l’architecte qu’il trouve un acteur pour 
spatialiser le programme et des intentions et ainsi, le rendre concret. Lorsque 
celui-ci  connait les contraintes techniques de mise en œuvre, sa compétence lui 
permet de prendre des décisions éclairées et de guider ainsi l’équipe de 
conception vers un usage pertinent des matériaux, même s’ils présentent quelques 
fragilités. 
 
C’est le cas notamment dans les projets comme le CEES d’Orléans, le Centre 
technique de la Métro108 à Fontaine ou encore le groupe scolaire de Nanterre. 
Pour ces projets, les architectes ont bien accompagné le processus du projet et ont 
su concilier la qualité architecturale, d’usage(s) et d’ambiance(s), avec les 
contraintes techniques de l’utilisation de matériaux en circuits courts. Ils ont su 
aussi concilier divers avis provenant des acteurs, que ce soit les bureaux d’étude 
ou les entreprises.  
Ainsi la prise de décision s’articule autour de deux niveaux : du côté de la maîtrise 
d’ouvrage le chef de projet réalise la programmation et sélectionne ceux qui vont 
concevoir ou réaliser le projet et, du côté de la maîtrise d’œuvre, l’architecte 
prend en charge le processus de conception en lien avec la réalisation.  
 
Deux cas de figure ressortent du corpus de projets. Soit les prises de décision sont 
partagées avec des architectes expérimentés, soit l’architecte ne détenant pas 
suffisamment de connaissances sur le sujet fait appel à d’autres intervenants 
prenant le relais.  
 

                                                
107 Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques  
108 Communauté d’Agglomération Grenobloise Grenoble Alpes Métropole 
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Ainsi, la gouvernance de chaque projet est spécifique, chaque acteur ayant une 
capacité d’impulser des dynamiques différentes. Mais ce qui semble primer est 
l’ouverture du processus de décision qui permet d’impliquer différents types 
acteurs (futurs utilisateurs, experts, financeurs, concepteurs…).  
 
Le travail de Jean Jacques Terrin, architecte-urbaniste, docteur, professeur émérite 
à l’école d’architecture de Versailles, met en avant le besoin de penser autrement 
les modes de conception. Il prône l’implication véritablement collaborative des 
acteurs tout au long du processus de prise de décision. Cette démarche nécessite 
de développer des outils et méthodes partagées.  
 

« Cette multiplication des acteurs a une conséquence importante : le 
projet urbain et architectural est devenu ce qu’on pourrait appeler 
«  entreprise-projet », qui contrairement à la plupart des structures de 
production, est éclatée, éphémère et fractionnée. Certains acteurs n’y sont 
en effet appelés qu’occasionnellement pour une mission partielle, sans 
avoir participé préalablement à l’élaboration d’objectifs communs ni à 
l’adoption de méthodes de travail partagées. » (Terrin, 2014, p. 150) 
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Conclusion	de	la	partie	4	
Cette partie a exploré le processus de projet et mis en évidence l’importance de 
créer une véritable synergie en associant maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, et 
l’entreprise dans la conduite d’un projet utilisant la terre. Ce travail collaboratif 
permet de faire les bons choix en matière de conception architecturale et de 
techniques de construction en fonction d’un nombre important de paramètres liés 
au contexte (ressource en terre, capacité des entreprises, spécificités du site…).  
 
L’utilisation des terres de déblais dans la construction est partie intégrante du 
processus de projet. Nous avons donc exploré l’idée que l’aboutissement de l’idée 
constructive nécessite d’être réceptif au lien entre conception et construction. Ce 
travail se fait en croisant les connaissances sur le matériau et les connaissances sur 
les savoir-faire constructifs, et une part importante d’expérimentation.  
 
L’ensemble de ce travail doit cependant respecter des étapes clefs : celle d’un 
diagnostic adapté, celle d’une validation par la réalisation de murs prototypes, 
celle de la synthèse constructive du projet en croisant les différentes informations, 
et enfin celle de la mise en place d’un contrôle qualité adapté aux spécificités du 
projet.  
 
Ce qui ressort en conclusion, c’est que ce travail localisé et contextualisé n’est pas 
transposable avec des solutions toutes prêtes. Pour chaque projet, il faut étudier, 
comprendre et analyser toutes les données du contexte. La solution ne peut donc 
pas être le transfert d’une technologie. L’étude des projets et les témoignages de 
professionnels montrent que la mise en place d’une démarche collaborative entre 
acteurs favorise l’élaboration d’un projet adapté aux ressources et potentiels du 
contexte et également l’innovation. Cette démarche nécessite du temps et un 
engagement plus fort de la part des acteurs. L’architecte assure dans ce cas  une 
meilleure articulation de la conception et la construction et, en tant que concepteur 
et prescripteur, organise et fait la synthèse du travail collaboratif.  
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Conclusion	générale	
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A)	Rappel	du	sujet	et	de	la	méthode	de	recherche	
 
Cette recherche, qui s’inscrit dans le cadre de la nécessaire transition écologique 
des milieux habités, explore le potentiel des terres de déblais générées par les 
chantiers des grands centres urbains comme ressource pour construire la ville. En 
prenant le Grand Paris comme terrain d’étude, elle s’articule autour de trois 
questions : 

• Quels potentiels de réemploi offre l’usage de la terre pour construire en 
zone urbaine ?  

• Quelles stratégies élaborer pour que les terres de déblais, actuellement 
sous-valorisées, soient utilisées dans la construction ?  

• Quel(s) rôle(s) peuvent jouer les architectes ? 
 
Cela m’a amené à formuler l’hypothèse suivante : 
L’utilisation des terres de déblais et d’excavation sous forme de matériaux de 
construction contribue au développement écoresponsable des villes et des 
bâtiments. 
Le recyclage des terres de déblais en matériaux de construction dépend de 
connaissances spécifiques à l’architecture de terre, et nécessite la mise en 
place d’un travail collaboratif entre les différents acteurs de la filière en 
construction. Pour concrétiser de telles perspectives les architectes, en tant 
que concepteurs, prescripteurs et garants de la qualité du bâti, ont un rôle 
essentiel à jouer. 
 
Pour vérifier cette hypothèse, j’ai tout d’abord mené un diagnostic sur les 
connaissances scientifiques et techniques concernant l’architecture de terre, puis 
sur l’état actuel de la filière de gestion des terres de déblais. Ce diagnostic a servi 
de base à la réflexion prospective sur le développement de la filière de 
construction en terre et sur la nécessaire intégration de nouvelles pratiques de 
projet.  
 
Au cours des trois années de recherche, la réflexion autour des terres de déblais du 
Grand Paris a fortement évolué. Au démarrage, le peu de connaissances sur le 
sujet m’a incité à mener un travail sur le terrain afin de collecter les données 
nécessaires. Celui-ci s’est révélé pertinent, permettant d’être au plus près des 
acteurs, de saisir l’émergence d’une dynamique et d’appréhender les débats, les 
critiques et les perspectives qui la portent. D’autres domaines de connaissances 
ont nourri la réflexion, tels que les recherches sur le métabolisme urbain, le 
réemploi en architecture, ou encore de nombreux ouvrages sur l’architecture et la 
construction en terre. La méthode employée pour ce travail est itérative, croisant 
recherche documentaire, collecte de données, entretiens semi-directifs, visites de 
sites et observation participante, avec vérifications par l’action et 
l’expérimentation, puis analyse des résultats et reprise de la réflexion. Cette 
méthode a permis de mettre en relation les différentes connaissances (à la fois 
théoriques et provenant du terrain) nécessaires pour répondre aux questions de 
recherche.  
 
La recherche a confirmé qu’il est possible de construire avec les terres de déblais 
en milieu urbain, malgré les contraintes existantes.  



 247 

• L’analyse du potentiel de valorisation de ces terres passe par l’étude de 
leurs qualités, que j’ai réalisée en laboratoire, et de la structuration de la 
filière d’évacuation et de tri de ces terres. Ce travail a abouti à des 
propositions pour le développement d’une filière de valorisation des terres 
de déblais.  

• L’examen du potentiel urbain de l’architecture de terre a renforcé la 
pertinence de l’hypothèse. Ce travail interroge à la fois la disponibilité des 
ressources, leur convenance, mais aussi les connaissances et acteurs 
nécessaires à leur transformation et valorisation.  

• Le travail sur l’architecture de terre a permis d’entamer une réflexion sur 
les processus de projet permettant d’innover en utilisant le matériau terre. 
Cette étape est identifiée comme indispensable pour le développement de 
pratiques vertueuses valorisant les terres de déblais. 

B)	Principaux	résultats	de	la	recherche	

Le	potentiel	des	terres	du	Grand	Paris	

L’investigation, axée sur le potentiel des terres de déblais, a permis de collecter et 
d’analyser des données à la fois qualitatives et quantitatives, et d’identifier la 
présence d’acteurs capables de gérer ces terres d’une manière différente rendant 
envisageable leurs transformations en matériaux de construction.  

Potentiel	qualitatif	

Au cours de la première année de thèse, j’ai pu analyser une dizaine 
d’échantillons de terre provenant des différents chantiers du Grand Paris. Ces 
analyses ont permis de déterminer que ces terres convenaient bien à la production 
de matériaux de construction. J’ai poursuivi ce travail en composant des 
matériaux terre qui se sont révélés avoir des performances intéressantes. 
L’ensemble de ces résultats a été présenté dans l’exposition Terres de Paris qui a 
contribué à valoriser ce potentiel et à convaincre plusieurs architectes et équipes 
de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage du potentiel des terres de Paris. La 
preuve en est que cette exposition présentée au Pavillon de l’Arsenal a été 
déclencheur de nombreuses initiatives portées par les collectivités et acteurs de la 
construction. Elle a également conforté les pistes de recherche et encouragé le 
travail sur la production entrepris avec Bellastock.  

Potentiel	quantitatif	

La ressource identifiée sur le Grand Paris est impressionnante par son volume. 
Les chantiers du Grand Paris génèrent des quantités importantes de terre. Au vingt 
millions de tonnes de terre excavées par an, s’ajoutent les 40 millions de tonnes 
réparties sur dix ans qui seront extraites pour le creusement du Grand Paris 
Express avec 200km de lignes, 68 gares et 7 centres techniques. Une fois les 
terres polluées retirées, les volumes de terres restant valorisables sont largement 
supérieurs à ce que le secteur de la construction peut utiliser. 



 248 

Les	 acteurs	 de	 la	 gestion	 des	 terres	 de	 déblais,	 un	 fort	 potentiel	 pour	 une	
revalorisation	des	terres	

L’analyse des différentes pratiques et acteurs impliqués dans la gestion des terres 
d’excavation m’a permis d’appréhender les interactions et potentiels. J’ai identifié 
différentes étapes clefs de la filière existante d’évacuation des terres de déblais et 
constaté que la filière existante ne produit pas de matériaux de construction à 
partir des terres collectées. En effet, actuellement, seulement une faible proportion 
est revalorisée en sous-couche de sol routier, le reste finit dans des centres 
d’enfouissement. Cette filière représente néanmoins un atout exceptionnel pour le 
développement de pratiques de revalorisation des terres en ressources. Le travail 
réalisé sur la chaine de production et le maillage des acteurs a fait apparaître 
différentes possibilités afin de récupérer des terres de déblais pour les revaloriser. 
Ces pistes ont été vérifiées lors de l’expérimentation de l’usine mobile ou du 
projet Cycle terre. À partir des informations collectées sur le terrain, j’ai 
développé une cartographie identifiant le maillage des acteurs de la filière des 
terres de déblais sur le territoire. L’analyse met en évidence un système d’acteurs 
existants, qui développe des activités autour de l’évacuation des terres de déblais. 
Leurs activités actuelles de terrassement, transport et tri sont un atout pour penser 
la valorisation des terres de déblais en matériaux de construction. La carte révèle 
qu’une partie de ces activités se structure autour de la Seine pour favoriser le 
transport fluvial. On constate, en effet, l’existence de pôles stratégiques avec le 
regroupement de plateformes de tri sur les zones d’activités en Seine amont et 
Seine aval. Cet écosystème d’acteurs s’avère être un atout pour le développement 
de la valorisation de ces terres, par leur implantation sur le territoire au plus 
proche des chantiers et l’organisation logistique qu’ils maîtrisent.  
 
La recherche a donc fourni des éléments de connaissance qui valident le potentiel 
que représentent ces terres comme ressources locales pouvant être transformées en 
matériaux bas carbone.  

Architecture	de	terre	en	milieu	urbain	

L’architecture de terre est perçue par de nombreux acteurs comme une pratique 
marginale et plutôt rurale, parfois même rejetée, car associée à des constructions 
traditionnelles non adaptées aux exigences de confort et aux modes d’habiter 
contemporains. De manière paradoxale, les acteurs rencontrés (architectes, 
recycleurs, entreprises du BTP) ont toujours exprimé de la curiosité si ce n’est un 
intérêt certain pour la construction terre. Cet intérêt est stimulé par la découverte 
des connaissances scientifiques sur la matière, les procédés de production et une 
architecture renouvelée adaptée à la construction en ville ainsi que par les enjeux 
économiques et écologiques liés à la gestion des terres de déblais. Ce travail de 
thèse met en évidence l’aspect innovant d’une démarche autour de la construction 
terre en ville.  

Stratégie	de	valorisation	des	terres	de	déblais	

La réflexion prospective prend pour référence l’analyse réalisée sur les potentiels 
et la filière existante, en s’appuyant sur le diagramme système développé pour 
étudier le système d’acteurs, les forces et faiblesses. Après l’étude de la filière 
existante, des axes stratégiques ont été déterminés à partir des freins et des leviers.  
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Des	terres	de	déblais,	du	déchet	à	la	ressource		

Les terres de déblais sont encore actuellement classées comme déchet. En 
changeant le discours autour de ces terres de déblais, de plus en plus d’acteurs 
s’interrogent désormais sur leurs nouveaux potentiels. L’ensemble de ce travail a 
contribué à révéler l’absurdité d’un système qui ne proposait pas d’alternatives. 
L’histoire que nous raconte cette filière émergente des terres de déblais est 
possible. De nombreux combats restent à mener pour faire évoluer la 
réglementation et les normes pour qu’elles s’adaptent aux pratiques de terrain.  

Compléter	les	diagnostics	

Le diagnostic sur la ressource est une étape stratégique. Il permet de bien 
connaitre les terres qui seront extraites du site et d’en évaluer leur nature, pour les 
trier plus finement afin de les réutiliser. Les diagnostics existants, pollution et 
géotechniques, permettent d’orienter les terres à évacuer et identifier les terres 
polluées afin de les écarter. Je propose de compléter les diagnostics existants par 
une nouvelle étude qui permet de planifier la valorisation des terres de déblais. 
Cette étude qui, à partir de prélèvement et analyse d’échantillons spécifiques 
propose le développement de premières productions de matériaux, doit aussi être 
complétée par un accompagnement à la conception.  

Transformation	de	la	matière	en	matériau	

La transformation de la matière en matériau est une étape bien maîtrisée par la 
filière de construction terre. En dehors du contexte de Paris de nombreuses 
expériences de production existent comme avec les usines de Claytech en 
Allemagne, la filière Adobe aux États Unis, ou les briqueteries de Mayotte. Afin 
d’explorer des solutions de production adaptées au contexte du Grand Paris, je me 
suis engagé auprès de plusieurs projets de production avec Bellastock, mais aussi 
dans le cadre du projet européen « Cycle-terre » porté par la ville de Sevran. Ces 
travaux m’ont permis de travailler au développement d’une production mobile 
directement implantée sur le site du chantier ; ce principe valorise les ressources 
et l’emploi local. Avec la ville de Sevran, l’idée est de passer sur une production 
fixe semi-industrielle pour valoriser de plus grandes quantités de matériaux. Ces 
solutions impliquent des stratégies spatiales et territoriales différentes, mais sont 
complémentaires et toutes deux pertinentes, car elles correspondent à des projets 
qui diffèrent par la taille, l’implantation urbaine et les objectifs. Durant ces trois 
années, j’ai observé l’émergence de plusieurs solutions de production de 
matériaux (Usine Mobile, Briqueterie Dewulf, production industrielle de Cycle 
Terre, coopérative de matériaux, Terra Bloc) ce qui permet d’envisager à court 
terme la mise en place d’unités de production adaptées au contexte du Grand 
Paris. 

Une	nécessaire	révolution	des	processus	de	projet	

	
«	Matériau	 idéal	 pour	 son	 empreinte	 écologique	 et	 son	 impact	
environnemental,	 la	terre	n’est	pas	une	utopie,	mais	un	processus	innovant	de	
lutte	et	d’engagement,	de	négociations	où	les	débats	s’activent	et	se	déplacent	
au	cœur	des	défis	de	la	transition	écologique.	» (Doat, 2018) 
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Terre	et	processus	de	projet	

La conception doit être adaptée aux spécificités des matériaux terre et le choix de 
ces matériaux dépend du type de projet. La solution technique étant fortement 
dépendante du contexte d’acteurs et de ressources, il faut articuler un projet global 
avec des solutions locales mobilisant des ressources matérielles et immatérielles 
de proximité. Ainsi il est essentiel de faire les bons choix de techniques et de 
conception en fonction d’un nombre important de paramètres liés au contexte 
(ressource en terre, capacité des entreprises, spécificités du site…) et à la nature 
du projet. Cette démarche nécessite du temps et un engagement plus fort de la part 
des acteurs. L’architecte est amené à travailler sur une meilleure articulation de la 
conception et construction. Son rôle comme concepteur et prescripteur est aussi 
d’organiser et faire la synthèse du travail collaboratif.  

Engager	un	travail	collaboratif		

Au fil de l’avancement de ce travail, le travail collaboratif est ressorti comme un 
élément fondamental du processus de projet. Il permet d’intégrer toutes les 
dimensions du projet (techniques logistiques architecturales). L’architecte doit 
repenser le travail collaboratif là où des années de spécialisation ont conduit à 
séparer les métiers et les savoirs. Ceci permet d’apporter une réponse au besoin de 
connaissances des acteurs de la filière. Ainsi, c’est la reproduction des interactions 
entre acteurs qui permet d’entreprendre une démarche de projet innovante. Les 
terres de déblais nécessitent l’intégration de compétences élargies et font, de ce 
fait, appel à de nouveaux acteurs. 

De	nouveaux	acteurs	du	projet	

Concevoir des projets à partir des terres de déblais exige une réflexion élargie du 
projet prenant en compte les échelles du territoire et de la matière. Cet 
élargissement nécessite l’implication d’acteurs aux nouvelles compétences. Les 
aménageurs apportent une lecture fine des enjeux à l’échelle du territoire. Il peut 
aussi s’agir d’un Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage  (AMO) qui accompagne le 
processus de choix de la maîtrise d’ouvrage, ou d’experts qui accompagnent le 
processus aux côtés de la maîtrise d’œuvre. Certains experts sont aussi 
disponibles pour préparer puis accompagner le processus de construction avec 
l’entreprise. Les producteurs de matériaux interviennent aussi dans ce processus 
orientant les choix constructifs en fonction de leurs capacités. 

C)	Perspectives	et	ouvertures	

De	réelles	perspectives		

La valorisation des terres de déblais est un sujet moteur, qui entraine une véritable 
dynamique. Le renforcement de cette dynamique qu’il m’a été permis de constater 
durant ces trois ans de recherche est impressionnant et laisse présager une 
poursuite de ce travail sous de multiples formes. 

Un	contexte	favorable	pour	des	avancées	majeures	dans	les	années	à	venir	

La dynamique du Grand Paris, accompagnée de la filière déjà existante de 
transport et de tri des terres, constitue un terreau fertile pour le développement 
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d’une filière de valorisation des terres d’excavation. Cette situation se caractérise 
par : 

- l’énorme potentiel que représentent les quantités de terres extraites pour 
les travaux du Grand Paris express ; 

- un soutien politique qui constitue un levier fort ; la mairie de Paris a 
notamment financé et soutenu l’exposition Terres de Paris au Pavillon de 
l’Arsenal ; 

- l’énonciation d’un vœu du conseil de Paris sur la valorisation dans Paris 
des matériaux naturels tels que la paille, le bois et la terre ; 

- l’intérêt croissant des acteurs du BTP pour de possibles utilisations de la 
terre dans leur recherche d’une production plus éco-responsable ; 

- la mise en route de projets par les aménageurs comme EST Ensemble, 
EPA Marne, Grand Paris Aménagement ; 

- le lancement de plusieurs projets de construction en terre, avec 
notamment :  deux quartiers à Ivry et Sevran intégrant de la terre, un îlot 
de logements à Chantloup-en-Brie en terre et bois, un bâtiment de bureaux 
en bloc de terre comprimée (BTC) à Pantin avec Eiffage, et les locaux 
d’une ferme urbaine à Stains qui utilisent les BTC produites par l’usine 
mobile de Bellastock. Ces projets permettent de monter et former des 
équipes et vont servir de support pour compléter les documents normatifs 
existants 109 ;  

- le développement de plusieurs productions de matériaux terre, l’usine 
mobile (BTC) ou Cycle terre110 (BTC, briques extrudées et enduits), pour 
répondre à la demande croissante ; 

- la recherche scientifique s’inscrit aussi dans cette dynamique avec, au-delà 
des centres de recherche existants à l’ENSAG, à l’ENTPE, de nouvelles 
initiatives à l’IFSTAR et au LRMH, et surtout celle de la mise en place 
d’une chaire de recherche sur la valorisation des terres de déblais, portée 
par l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) et l’entreprise 
d’enfouissement ECT.  

 
L’ensemble de ces initiatives laisse augurer la poursuite de cette dynamique, 
rendant donc très concrète l’utilisation des terres de déblais pour penser une 
architecture plus vertueuse. 
 
La terre est une des solutions concourant au développement durable. La 
pertinence du recours à cette ressource accessible et écologique paraît évidente 
face aux problèmes environnementaux. La terre est non seulement le matériau de 
construction qui a accompagné l’histoire commune de l’humanité, mais encore le 
matériau écologique qui a sa place parmi les matériaux de construction 
d’aujourd’hui et de demain. C’est véritablement l’engagement social et éthique 
que représente le fait de construire avec un matériau naturel et bas-carbone dont 
personne ne soupçonne le potentiel, qui m’a porté tout au long de cette recherche. 

Perspectives	ouvertes	

La thèse définie par un cadre limité à trois années, donne un temps relativement 
court pour étudier la constitution d’une filière, qui ne peut se structurer 

                                                
109 XPP13-901, règles professionnelles enduits terre sur support terre, règles pro paille, ATEx BTC Mayotte, 
ATEx BTC Guyane,  
110 Projet porté par la mairie de Sevran, Grand Paris Aménagement, AE&CC, CRAterre, amàco, Joly & 
Loiret, Quartus, Anthéa.   
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durablement que sur de nombreuses années. Inversement, ce fut un temps assez 
long pour observer une actualité foisonnante avec la profusion de pistes et 
d’initiatives. Toutefois, les méthodes choisies ont permis d’analyser l’émergence 
de cette dynamique et cela, au plus proche des acteurs. Ces trois années ont donc 
été extrêmement riches et ont permis de révéler un sujet porteur d’un réel 
potentiel dont les contours sont encore en cours de définition. 
 
Ainsi, il sera utile de poursuivre ce travail d’observation et de réflexion. En effet, 
le suivi et l’étude des résultats des projets en cours de concrétisation, ainsi que 
l’évolution de la filière ne manqueront pas de présenter un réel intérêt. En 
fonction des résultats des premières expériences et avec un recul plus important, il 
sera possible de révéler les difficultés et les leviers rencontrés, et ainsi ajuster les 
stratégies pour faire de nouvelles propositions. L’exploration du potentiel 
architectural est une des pistes les plus délicates. En cela, les réalisations en cours 
vont certainement être l’opportunité pour les architectes de faire apparaître de 
nouvelles formes de valorisation. Les retours sur ces expériences seront d’autant 
plus utiles que d’autres acteurs, mais aussi d’autres villes, mettent en œuvre des 
dynamiques équivalentes. 

Démocratiser	les	connaissances	

L’ensemble des connaissances techniques et scientifiques contribue à 
l’amélioration de la conception et de la construction de bâtiments utilisant la 
matière terre. Pour la valorisation des terres de déblais, de plus en plus de 
documents viennent enrichir les connaissances des architectes. Mais la mise à jour 
de traités et l’élaboration de documents sur des modèles encyclopédiques sont 
souhaitables pour diffuser les connaissances sur la conception et les logiques de 
cette valorisation. Cela permettrait notamment aux acteurs de la maîtrise 
d’ouvrage d’envisager l’utilisation de la terre comme un matériau fiable pouvant 
être prescrit pour certains projets. 

D’autres	contextes	qui	entament	une	transition	pour	
valoriser	les	terres	de	déblais	

La dynamique autour des terres de déblais sur le Grand Paris inspire désormais 
d’autres villes. Ainsi, Genève qui s’était positionnée en territoire précurseur avec 
une réflexion dès 2005 sur la question du métabolisme urbain. De même que le 
travail de l’entreprise TERRABLOC qui fabrique des briques à partir des terres 
provenant des chantiers de la ville.  
Bruxelles, capitale Européenne, voit aussi s’installer dans le quartier Tour et Taxi 
une coopérative qui a l’ambition de valoriser les terres de terrassement des 
chantiers de la ville en matériaux de construction.  
À Rennes, la réflexion sur les terres de déblais est aussi portée par la métropole 
qui entre autre se réfère à la forte présence de patrimoine construit en bauge. De 
premières études ont été menées pour établir un diagnostic sur les terres extraites 
des chantiers de l’agglomération. Les résultats positifs laissent augurer la 
multiplication de projets.  
 
Même si ce travail est axé sur les conditions du Grand Paris, il me semble qu’il 
pourra être utile dans bien d’autres contextes. Cette thèse s’inscrit donc dans une 
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réflexion plus large sur le développement urbain auto soutenable où l’utilisation 
des terres de déblais aurait un impact vertueux.  
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Annexe	1	:	Coupes	géotechniques		
Exemple de coupe géotechnique réalisée pour les gares de Sevran,  
Source : Société du Grand Paris  

 

 

 

 

Gare de Sevran Livry 
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Annexe	2	:	Dénominations	utilisées	par	le	BRGM		

 
Les roches sédimentaires : 
Craie	: la craie est un calcaire très récent composé d’organismes marins 
microscopiques, ce sédiment a été déposé dans une mer peu profonde. Sous Paris 
la craie est généralement présente sur des profondeurs de l’ordre de 300 m.  

• Calcaire grossier inférieur 
• Calcaire grossier supérieur 
• Calcaire de Saint Ouen  
• Calcaire de Champigny 
• Calcaire de brie et calcaire de Sannois 
• Calcaires et Marne de Meudon : mélange de calcaire et de marne 

présentant un faciès varié.   
 
Marnes : 

• Marnes supragypseuse : marne qui recouvre deux couches de gypses les 
marnes supragypseuses sont des marnes bleu et marnes blanches. 

• Marnes bleu, Marne d’Argenteuil  
• Marnes blanches, Marne de Pantin : Marnes calcaire blanches ou grisâtes à 

illite et mormorillonite  
• Marne à huître : marnes verdâtres intégrant des petites huitres 

 
Argiles : 

• Argiles plastiques  
• Argiles vertes les glaises de cyrènes : argiles feuilletées vertes et brunes 

avec partiellement des sables blanc très fin.  
 
Sables : 

• Sables d’Auteuil 
• Sables supérieurs 
• Sables de cuise 
• Sables de beauchamp : sables quartzeux fin contenant des argiles, pouvant 

contenir des calcaire et du gypse.  
• Sables de Monceaux : sables verts contenant des bancs d’argile de calcaire 

et de gypse. 
• Sables de fontainebleau : sable fin, quartzeux micacés 
• Sables de lozère : sable quartzeux grossiers, non usés mélangés à des 

argiles.  
 
Gypse : Exploité pour la confection du plâtre.  
 
Limons 

• Limons des plateaux : particules fines provenant de dépôts éoliens ou 
fluviaux, ils sont localisés sur les parties supérieures de sols et les butes.  
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Annexe	4	:	Matériaux	formulés	pour	l’exposition	terre	de	
Paris	

 
Échantillons réalisés dans le cadre de l’exposition Terres de Paris  
Exposition réalisée pour le pavillon de l’Arsenal 
sous la direction de l'agence d'architecture Joly&Loiret 
Paul-Emmanuel Loiret, architecte, enseignant chercheur, Labex AE&CC / CRAterre - ENSAG 
Serge Joly, architecte, enseignant chercheur, LAB. La fabrique collective - ESA 
Commissaires scientifique : 
Romain Anger, CRAterre - ENSAG / amàco - Grands Ateliers 
Lionel Ronsoux, amàco - Grands Ateliers 
Hugo Gasnier,  doctorant, Labex AE&CC / CRAterre -ENSAG 

 



 280 



 281 



 282 



 283 



 284 



 285 



 286 



 287 



 288 



 289 



 290 



 291 



 292 

 



 293 

Annexe	5	:	Etude	réalisée	sur	un	gisement	des	terres	de	
Montry	

 

 

POTENTIELS DES TERRES 

MARNOVALIENNES
- 

Analyse des ressources 

Gisement du site de Montry

50 Avenue du 27 Août 1944

77450 Montry

Projet FRA281

version: 07 JUIllet 2017

Responsable projet: Hugo Gasnier

gasnier.h@hotmail.fr - +33 (0) 6 23 47 44. 36

Maison Levrat, Parc Fallavier - 2 rue de la Buthière - BP 53 - 38092 Villefontaine Cedex France
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Annexe	6	:	Carnet	de	propositions	de	solutions	constructives	
à	partir	des	terres	de	déblais		
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Annexe	7	:	Plaquette	de	sensibilisation,	Construire	en	terre	
en	milieu	urbain	
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Annexe	8	:	Sélection	d’entretiens	semi	directifs		

 

Bernard	 Schmitt,	 ingénieur	 structure	 et	 enveloppe	
Bureau	d’étude	Vessière	
Entretien	du	9	novembre	2017	
	
HG: Peux-tu présenter la structure Vessière ? 
BS: 
Donc, le bureau d’étude Vessière c’est une vieille boite familiale qui était plus ou 
moins dans la construction, mais aujourd’hui on peut la classer dans le cadre d’un 
bureau d’étude structure et enveloppe. Donc le mot enveloppe est très important 
notamment dans le cadre de la terre. C’est-à-dire qu’au lieu de préconiser en 
permanence des éléments béton en structurant y compris en zone sismique, on 
essaye de développer des bases de calcul avec de l’expérience sur chantier en 
tenant en compte des matériaux autres, qui sont bien sûr le bois. Au démarrage, en 
fait, c’était la pierre, j’ai une formation géologie fondamentale, ce qui m'a apporté 
ce caractère cailloux, et qui m’a donné une bonne base sur la partie géotechnique 
et tout ce qui va émerger de la terre. Notamment l’extraction terre que l’on peut en 
faire. Donc je ne connaissais pas le matériau pisé, mais ça m'a bien sûr intéressé, 
je trouvais que cette méthode d’extraction et d’utilisation de la terre du site, en 
lieu et place des pierres du site, apparaissait comme technique ancestrale. 
Aujourd’hui dans le cadre des recherches sur le BTC, on est dans cette démarche-
là. C’est d’autant plus intéressant qu’on s’approche d’une démarche génie civil 
puisqu’on ajoute un peu de ciment, ce qui va rassurer les gens. En plus,  pour 
revenir à Paris je suis d’origine parisienne, j’ai beaucoup travaillé sur les briques 
cuites, en réhabilitation des façades. Pas de bâtiments patrimoniaux, mais de type 
haussmannien ou plutôt type années 20 en banlieue. Et on avait travaillé pas mal 
avec le laboratoire des monuments historiques, qui est sur place à Champs sur 
Marne, sur les structures des briques souvent trop sableuses. Donc souvent elles 
se desquament, des desquamations liées à la pollution et l’atmosphère urbaine 
parisienne souvent acide. Et donc ça m’intéresse vraiment de travailler avec des 
chantiers BTC.  
 
HG: Comment aidez-vous au  choix du matériau ou de la technique ?  
(mise en avant de la construction terre sur ton site web) 
BS: 
Alors, il y a une démarche multiple. Comme je l’expliquais tout à l’heure, nous 
sommes  issus de la construction en pierre provenant du site. La terre à pisé est 
aussi issue du site. Donc c’est le même processus, et  en tant qu’ingénieur ça ne 
m’a pas tellement choqué d’utiliser le pisé. Je n’ai pas compris la réticence qu’il y 
avait autour de moi. Donc nous avons tenté de le justifier. On l’a fait de manière 
très simple. Sans difficultés particulières. De manière très peu calculée au 
démarrage. On a fait des essais, on a vu comment ça se comportait. Je ne 
connaissais pas le matériau au début et j’ai trouvé que tous les gens qui travaillent 
sur ce matériau étaient tous des passionnés.  Donc ça correspondait bien à ce 
qu’on cherchait aussi.  
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HG: Thématique des terres de déblais 
Que pensez-vous de l’intérêt croissant pour les terres de déblais ?  
Quels sont les atouts majeurs de cette opportunité pour les architectes ? 
Comment selon vous les terres de déblais peuvent contribuer au 
développement de la ville durable ? 
BS: 
Ça m’intéresse à plusieurs titres, je m’en rends compte toutes les semaines. 
Comme je l’expliquais on a une annexe à Paris, lorsque je suis en taxi moto et que 
je vais  voir le CSTB , on passe devant les chantiers gigantesques à cause des 
lignes de métro ou de TER qui  se font avec des véritables (mots inaudibles) en 
zone urbaine. Donc forcément il y a déjà une action très forte en place pour 
extraire de la terre, et je trouve cela très intéressant qu’on puisse la réutiliser. 
D’autant plus que nous ne sommes pas dans une thématique de brocanteur, car le 
bureau d’étude Vessière est à la base de la réhabilitation patrimoniale. Quand on 
dit réhabilitations patrimoniales c’est généralement  parce qu’on réutilise les 
matériaux  pour construire restaurer, etc... Donc il y a aussi cette idée de 
réutilisation des matériaux. Alors aujourd’hui ce sont des matériaux fins, plus fins 
que des cailloux, des pierres, mais c’est la même thématique. Alors on rencontre 
énormément d’architectes pour qui cette notion de récupération des matériaux est 
intéressante, elle permet aussi de mettre en place un savoir-faire local, plutôt 
qu’externe non maîtrisé. Aujourd’hui les architectes aiment bien voir faire les 
choses en direct. Et aujourd’hui c’est probablement une belle avancée, si l’on 
arrive à réutiliser sans trop les déplacer,  en les mettant en place devant les gens 
avec une technique un peu ancienne, tout en ayant des coûts de réalisation 
gérables donc il y a mon avis un potentiel, même un très fort potentiel.  
 
HG: Démarche de projet 
Quelle démarche spécifique avez-vous mise en place? Jouez-vous un rôle de 
conseiller auprès de maîtres d’ouvrage ou/et maîtres d’œuvre pour les 
inciter/rassurer à utiliser le matériau terre ? Mettez-vous plus en avant une 
technique ou parlez-vous de l’ensemble des techniques, ou est-ce en lien avec 
telle ou telle demande spécifique ? 
Comment orientez-vous le choix de la technique ?  
BS: 
Alors en général ce qui parle, et c'est un peu malheureux de le dire, c’est l’argent. 
Je vais vous donner deux exemples qui sont contradictoires. Le premier, c’est un 
petit projet  qui s’est fait à la Tour du Pin : une pépinière d’entreprises. Nous 
avons gagné le concours uniquement parce qu’il fallait trouver  une technique 
innovante qui utilise de la terre. On a parlé de la terre coulée. On avait eu le cas 
sur différents petits chantiers et, cette fois,  on a vraiment pu la mettre en œuvre 
sur l’ensemble du site. On a gagné le projet et il s’est réalisé. Malgré toutes les 
résistances que ce soit maître d’ouvrage, bureau de contrôle évidemment, voire 
utilisateurs. Puis ça été publié dans le Dauphiné,  il y a eu des journées spéciales 
Hautes Qualités Environnementales qui ont été montées sur place. L’architecte a 
énormément publié et le maître d’ouvrage  est vraiment ravi de ce projet. Bien 
sûr, on a pu le faire réaliser, car on s’est engagé  sur un coût et il a fallu trouver 
des astuces, des systèmes constructifs qui permettent de garantir les coûts tout le 
long du projet.  Mais  ça on a réussi et je trouvais que finalement c’était un bon 
exemple du matériau terre avec pas mal de réticences au départ. Nous avons dû 
faire cette proposition dès le départ parce que pour  le concours on avait proposé 
de la terre.  
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Contradictoirement et paradoxalement il y a des concours sur des projets de 
logements sociaux qui sortent. Nous avons été contactés sur Grenoble ou sur 
Bordeaux, mais les budgets ne prennent pas en compte la plus-value terre, donc il 
y a une notion d’effet “mode” terre, de pastiche... Un peu comme le 
greenwashing, maintenant c’est la “coloration” terre et je pense qu’il faut qu’on 
aille au-delà, parce que ce genre de projets il y en a eu et finalement ça c’est fini 
de manière conventionnelle avec de la peinture, du placo et des voiles en béton. Et 
malheureusement on n’a pas pu aller jusqu’au bout.  
 
HG: 
Comment orientez-vous les choix ? Êtes-vous partie prenante dans 
l’orientation des techniques terre ? 
BS:   
Oui. En général, oui, pour une raison simple puisqu’on est bureau d’étude 
structure et enveloppe et finalement ce qui se voit dans un bâtiment ce nest pas 
forcément la structure, c’est l’enveloppe. L’enveloppe extérieure ou alors 
l’enveloppe intérieure, selon les choix d’isolation. Du coup, on peut arriver à 
orienter, en choisissant des types de parois Terre ou pas. De les localiser de les 
limiter éventuellement,  de ne pas forcément mettre de la BTC, du pisé partout, 
mais de la mettre de manière stratégique, visible, de manière à ce que les gens 
puissent  ressentir un réel bien être, une plus-value de bien-être par rapport à des 
bâtiments en béton armé ou autres. En exemple dans des logements sociaux où on 
n’a pas plus de budget, on a choisi de faire des voiles de refend en terre coulée, 
car on a la même loi de masse acoustique, et il y a quand même un ressenti terre 
qui peut sensibiliser les gens et qui pourront parler d’eux-mêmes. 
 
HG: limitations de mise en œuvre 
Quelles peuvent être les facteurs limitants pour une utilisation de la terre en 
construction ?  
La réglementation représente-t-elle réellement un frein ?  
BS: 
Le premier frein à mon avis c’est que l’esprit et le matériau terre, en tout cas à 
mon époque, il y a une vingtaine d’années, n’étaient pas du tout enseignés à 
l’école. On construisait tout en béton armé ou précontraint et on n’a évidemment 
eu aucun cours de construction sur ce type de matériaux traditionnels. Ce qui fait 
qu’aujourd’hui même au sein de notre équipe, on essaye (encore la semaine 
dernière mes collaborateurs ont suivi une formation terre / pisé / réhabilitation  
pour qu’ils soient sensibilisés à ce matériau) de le maîtriser en réhabilitation et 
donc de le proposer en phase neuve. Pareil pour la terre coulée. Donc, je pense 
que le premier  point de blocage, qui j’imagine va avec le temps se desserrer, c’est 
la formation des ingénieurs structure. Ce qu’il faut savoir c’est que dans une 
promotion d’ingénieur structure, comme je me rappelle très bien il y a un tiers qui 
va en maîtrise d’ouvrage, un tiers qui va en bureau de contrôle et un tiers qui va 
en bureau d’étude. Donc, vous avez compris que si vous formez une promotion 
entière d’ingénieurs structure INSA ou d’autres (parce que je viens de là), il y en 
30% AMO ville de Paris ou ville de quelque chose, 30% Socotec et APAVE, et 
30% bureau d’étude qui seront morts de rire et qui voudront échanger sur ce 
matériau-là, d’où cette pertinence de formation à mon avis.  
Concernant la réglementation, une fois qu’on aura brisé cette vitre évidemment ce 
sera plus facile de répondre aux attentes des bureaux de contrôle, qui sont 
aujourd’hui peu friands d’expériences, bloqués par les assurances. Et il faut 
absolument des énergies plus importantes, donc peut être des honoraires pour les 
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phases d’étude pour motiver et justifier la construction terre. Donc ça veut dire 
plus d’argent dans les études, sauf si ce sont des motivations propres à chacun. 
Donc plus  de temps dans tous les cas.  
L’autre facteur limitant, c’est quand même le coût. On en a parlé un peu 
précédemment,  il faut savoir qu’aujourd’hui, à mon sens dans les constructions 
neuves, le matériau pisé est typiquement un matériau cher, car il y a beaucoup de 
main d’œuvre. Cette main d’œuvre coûte vraiment cher en France. Il faudrait 
qu’on arrive à trouver un autre système soit des boîtes d’insertion terre, comme 
cela existe pour le bois, qui permettent d’utiliser encore mieux la main d’œuvre et 
la former de manière pérenne.  
Voilà pour mes limitations.  
 
HG : Vous avez fait beaucoup de pisé de terre coulée?  
BS: 
Je reste un ingénieur de formation. Je ne m’en rendais pas forcément bien compte 
au début. Mais mon métier reste d’optimiser. Sinon on réaliserait des dalles de 
béton en 6mx6m qui feraient 40 cm d’épaisseur. Mais non, on paye un ingénieur 
pour en déterminer l’épaisseur, les ferraillages, le ferraillage optimal et donc un 
ingénieur de toute nature, que ce soit un ingénieur bois, béton ou autre, il est 
toujours là pour optimiser le matériau. Ce qui n’est pas forcément un gage de 
sécurité pour le pisé ou pour le matériau terre, il faut être un peu plus généreux. 
Maintenant les modes de mise en œuvre avec le plus fort potentiel, j’’en vois 
deux, c’est évident en tout cas pour ma part, le premier c’est la terre coulée à tel 
point que pour le chantier de la Tour du Pin en nord Isère, c’est même Point P qui 
a livré des camions-toupies le matin et qui a voulu récupérer cette technique de 
fabrication, pour pouvoir la vendre dans d’autres Points P de France. Avec 
d’autres formulations, ils feront appel au CRAterre j’imagine. Donc, ils ont pu 
livrer des matériaux tout à fait convenant et fonctionnels, à la toupie. Du coup, 
évidemment, si c’est livré à la toupie pour un maçon, c’est très peu cher. 
Puisqu’on est dans un schéma d’utilisation classique avec des banches, on met 
moins de barres. Donc on a un très fort potentiel, y compris pour des maisons 
individuelles, une fois qu’on aura géré le problème de la fissuration par contre.  
Deuxième point, c’est les petits blocs manufacturés. Enfin, en tout cas ceux qui 
sont facilement manu transportables. Notamment le BTC, car il y a une simplicité 
réelle de fabrication, une simplicité réelle de mise en œuvre, et justement avec 
cette taille humaine, c’est-à-dire que si l’on pouvait avoir de la main-d’œuvre en 
insertion ou en tous cas dans le cadre de chantier très spécifiques. Le BTC me 
semble avoir un fort potentiel parce qu’utilisable n’importe où avec une 
machinerie simple et un dosage facilement maîtrisable.  
 
 
D’autres projets : 
Le problème actuel est la justification de la terre. Notamment la résistance à la 
compression tout bonnement  avec des valeurs qui sont extrêmes variables en 
fonction bien sûr du matériau, des adjuventations si il y en a, et en fonction des 
personnes et fonction des éprouvettes et ça c’est pas fait pour rassurer les bureaux 
de contrôle et les maîtres d’ouvrage. Donc à utiliser avec parcimonie.  
 
D’autres projets en cours Un projet sur Flaubert, avec Grenoble qui veut se 
donner une dimension terre. Il faut savoir que la ville qui accueille le CRAterre a 
peu de bâtiments terre ; en fait elle en a un seul, dans une petite rue, qui reste en 
pisé. Dans cette recherche de patrimoine en terre qu’elle veut se créer, dans la 
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ZAC Flaubert avec une trentaine de logements, mais on va se buter très fort sur la 
contrainte du budget, même s’ils veulent utiliser de l’adobe, de l’enduit, du pisé. 
Et le concours est en cours et on espère bien le garder.  
 
HG: Cette double compétence est importante, car elle permet de vous positionner 
correctement. Si on utilise la terre en porteur ou en enveloppe, vous êtes toujours 
capable de répondre.  
BS: 
C’est ça.  
 
HG: La préfabrication ?  
Pour les blocs BTC c’est de la  préfabrication finalement. Pour des blocs de gros 
éléments, je suis assez circonspect, parce que même en technique traditionnelle ça 
reste assez cher la préfabrication. Il y a beaucoup de sinistres sur les joints, des 
problèmes d’écoulement d’eau de jointure, en plus on travaille pas mal en zone 
sismique on a des suggestions de clavetage qu’on peut mettre au point, mais qui 
ne sont pas toujours bien réalisées sur chantier, donc risque de sinistre.  
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Milena	Stefanova	conception	de	projets	en	terre	
Architecte,	 gérante	 de	 l’agence	 Design	 et	
Architecture	
Entretien	du	14	novembre	2017	
	
HG : Je voulais t’interroger sur votre pratique d’agence pour bien 
comprendre ce qu’elle a comme connexion avec le matériau terre.  
Il s’agit de traiter plus spécifiquement les projets de Veyrin Thuellin, 
Orléans, Miribel et le centre technique de Fontaine. Donc tout d’abord, 
quelle est votre démarche d'agence? 
MS : 
L’agence a été fondée il y a une vingtaine d’années, au début nous étions deux 
associés Bruno Marielle et moi-même, nous avions commencé l'expérience de la 
terre avec le projet de Veyrin Thuellin. Actuellement la  composition de l’agence 
a un peu changé car Bruno s’est retiré de la pratique d’architecture. Donc, j’ai une 
autre associée, Orianne Simon une architecte avec qui nous travaillons depuis huit 
ou neuf ans. Néanmoins, l’échelle de l’agence reste la même, nous sommes deux 
associés et nous sommes deux ou trois personnes en fonction  de la charge de 
projet. Nous travaillons sur des projets plutôt locaux, mais pour Orléans nous 
sommes allés chercher le projet bien plus loin. Ce sont des projets qui expriment 
un besoin environnemental. Nous ne répondons pas à tout car l’échelle de 
l’agence ne le permet pas et puis parce qu’on aime bien à chaque fois dans les 
projets avoir un petit défi intellectuel, architectural ou constructif qui nous permet 
d’avancer sur les différentes problématiques de ces matériaux. locaux. Donc c’est 
parti un peu comme ça pour Veyrin Thuellin, puisque le concours était annoncé  
de cette manière-là, il y avait une forte volonté du maître d'ouvrage d’utiliser le 
pisé, c'était dans  les textes du concours. Nous nous sommes rendus-compte un 
peu plus tard, lorsqu’on essayait de répondre avec la technique du pisé, qu’en fait, 
la demande ne venait pas du maître d’ouvrage de manière explicite. Finalement, la 
sensibilité du maître d’ouvrage pour ce matériau là et ben ça ne passait pas.  
.  

HG : Tu expliques que la valorisation du matériau terre est portée par la 
volonté du maître d’ouvrage mais vous avez poursuivi son utilisation sur 
d’autres projets, pourquoi ce choix ?  
MS : 
Oui !en fait dans nos projets, quand on arrive à faire passer la terre, à 99% c’est 
parce que le maître d’ouvrage est sensibilisé à l’avance. C’est le cas de Veyrin 
Thuellin. Celui d’Orléans, c’était un concours où la notion de la terre crue était 
expressément demandée, c’est le cas aussi de Miribel. Dans l’appel d’offre, il était 
vraiment question de matériaux locaux bio et géosourcés. L’unique moment où on 
a pu utiliser la terre sans que la demande du maître d’ouvrage soit extrêmement 
claire là-dessus, c’est pour le centre technique de Fontaine. Mais effectivement en 
face de nous, nous avions un chef de projet de la métro qui était personnellement 
extrêmement sensible à ces matériaux et qui nous a accompagnés tout le long pour 
faire l'expérimentation de la terre coulée. Dans ce sens-là, même si la terre 
commence à être « à la mode » j’ai de temps en temps, une ou deux fois par an, 
des  appels de maîtres d’ouvrage qui veulent construite en terre pour discuter. Je 
les rassure. Donc c'est petit à petit. Mais pour le moment, je compte sur les doigts 
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de la main les projets réalisés avec de la terre. Les concours où l’on n’a pas pu 
maintenir la terre, c’était parce que le maître d’ouvrage ne la souhaitait pas.  
Je pense que c’est un matériau qui ne laisse pas les gens indifférents, soit les 
maîtres d’ouvrage l’aiment beaucoup, soit ils ne l’aiment pas du tout. Il n’y a pas 
de milieu comme pour un béton. C’est un matériau qui suscite pas mal de 
discussions. Quand je parle de l’expérience que l’on a mise en place pour les 
quatre bâtiments successifs, ça nous aide parce qu’on peut parler  de retours 
d’expérience. On peut amener les maîtres d’ouvrage pour visiter les bâtiments, 
rencontrer ceux qui les exploitent aujourd’hui. Effectivement, la terre est un 
matériau qui a des contraintes, mais comme tout matériau. C’est plus facile pour 
nous que pour des architectes qui commencent. Ca permet de montrer que ça 
marche.  
 

HG : Les projets que vous faites font référence et j’ai l’impression qu’ils 
permettent d’ouvrir les portes à d’autres architectes.  
MS : 
Tant mieux, parce qu’effectivement, quand je donnais l’exemple des maîtres 
d’ouvrage qui m’appellent, il y a le même travail  avec les bureaux de contrôle et 
là, c’est plus délicat car ils engagent leur responsabilité, ouvrent des grands 
parapluies et en face, soit on a des gens qui ont la même sensibilité, soit ça passe 
pas du tout. Et c’est vrai, que pour Veyrin Thuellin,  la personne responsable du 
bureau de contrôle, presque à la retraite, habitant les terres froides, habitant lui-
même dans une maison en pisé, et bien ça lui a parlé, et je pense qu’on a eu la 
chance de sortir Veyrin thuellin grâce à cette personne qui aimait le matériau et 
qui était très curieux de voir comment on allait le mettre en place. Veyrin Thuellin 
a permis d’embrayer Orléans et là, avec le maître d’ouvrage on a tout de suite 
prévenu qu’il fallait qu’on rédige l’appel d'offre et qu’on prenne le temps de 
choisir le bureau de contrôle. Avec un projet un peu plus difficile, car à Orléans, il 
n’y a pas de pisé et le projet intègre du pisé. Néanmoins j’ai appelé le bureau de 
contrôle local qui avait le dossier de Veyrin Thuellin en lui demandant d’envoyer 
l’ensemble de la documentation à Orléans. Et ainsi, petit à petit, les choses se sont 
faites comme ça. Donc, peut être essayons de rencontrer les bureaux de contrôle 
qui candidatent,  expliquons leur le projet et expliquons leur l’impossibilité de 
demander des ATEx, parce que le maître d'ouvrage ne peut pas le porter 
économiquement et dans le temps. Essayons au moins de sélectionner une 
personne qui ne demande pas d’ATEx et même si leurs honoraires sont plus 
élevés, on fera l’économie d’une ATEx. Pour le projet Miribel, le pisé est un peu 
plus compliqué sur plusieurs niveaux, avec des parties évidées au RDC, on peut 
comprendre pourquoi ils peuvent prendre peur. Ça c’est clair. Et effectivement le 
travail de CRAterre sur l’écriture d’un futur guide technique facilitera 
l’acceptation des bureaux de contrôle.  
HG il est nécessaire de capitaliser toutes les pièces avis de bureaux de 
contrôle et ATEx. 
MS : 
Lorsqu’on avait tout désamianté et démonté, il n’y a rien qui donnait envie de 
travailler avec cette terre, je ne dirais pas qu’elle était polluée car on avait fait les 
essais et que tout allait bien, mais bon.... On a même gardé les anciens dallages 
pour économiser des coûts, et en avançant un tout petit peu dans les études, on 
s’est dit : ça pourrait être sympa avec ce projet d’essayer la méthode de la terre 
coulée. Effectivement, on connait un peu les recherches de CRAterre et d’amàco 
sur le sujet, et peut être que la difficulté par rapport au pisé, qui est une technique 
ancestrale on peut l’observer dans les constructions traditionnelles, alors que la 
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terre coulée c’est tout neuf tout neuf, on a réalisé quelques essais aux Grands 
Ateliers, il y a des entreprises qui voudraient bien essayer, il y a un bureau d’étude 
avec Martin pointet qui pourrait se positionner, mais c’est tout neuf. On peut se 
rendre compte que les bureaux de contrôle peuvent dire non. Donc on a proposé 
cela pour un mur intérieur et des locaux annexes de stockage. On savait qu’on  ne 
prenait pas vraiment de risque puisque c’était des locaux de stockage. Mais on 
s'était dit que si on  pouvait le faire, c'était déjà ça de gagné pour la suite. On a 
proposé au maître d’ouvrage, c’est une option qui a été gardée jusqu'à l’appel 
d’offre, l’option n’a pas été aussi chère que cela. Effectivement, la mise en œuvre 
permet de l’assimiler à une mise en œuvre de béton. Les entreprises sont donc 
plus à l'aise pour chiffrer et c’est parti comme cela. 
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Annexe	9	:	Comprendre	la	matière	terre	avec	Martin	Rauch	

 

 

Photo : Quentin 
Chansavang 
EARTHWORK 
2010 Martin Rauch 
1 Cailloux 
2 Graviers 
3sables 
4 fines et argiles 
5 Malaxage 

 
 

 

Gumunden positionnement des 
blocs préfabriqués par Martin 
Rauch lors du workshop Earthwork  
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Annexe	10	:	Savoirs	constructifs	et	relation	ville	campagne	
expérience	de	la	chine	

Participation à l’expérience réalisée en Chine avec Mu Jun111 architecte travaillant 
sur une approche sociale de l’architecture rurale chinoise et la valorisation des 
savoir-faire locaux. Lors de notre travail en Chine nous avions déjà abordé la 
question de la ressource et le potentiel que représentent les terres de déblais et les 
agrégats liés à la déconstruction / reconstruction de la ville.   
 

 

Chantiers de logements à Lanzhou, 
(photo : Hugo Gasnier) 

 

 

Réalisation de mélange pour le pisé 
du village Macha, province du 
Gansu, (photo : Quentin 
Chansavang) 

 
 

                                                
111 Professeur de l’université de Pékin, ancien directeur du département architecture de l’université de XI-AN, 
Mu Jun est un architecte chinois spécialiste de la construction terre. Il travaille sur le renouveau de 
l’architecture de terre en lien avec les savoir-faire traditionnels chinois encore largement présents en zone 
rurale. Il pratique également l’architecture avec son agence ONEARTH http://www.oneartharch.com 
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Réalisation de murets d’essai pour 
les chantiers du village Macha, 
province du Gansu, (photo : Mu 
Jun) 

 

 

Rencontre avec les autorités locales 
et les chefs de villages.  
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Annexe	11	:	Étude	des	architectures	de	terre	
contemporaines	aux	Etats-Unis	

Étude financée par la bourse Delano Adrich. 
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