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R

ésumé

Valoriser et réutiliser la terre crue pour l’habitat

Elle identifie les contraintes qui freinent l’émergence de

contemporain trouve aujourd’hui toute sa pertinence:

la filière terre crue, mais également ses potentiels. Elle

proximité de la matière première, savoir-faire et

s’appuie sur plusieurs enquêtes croisées, propose un état

réhabilitation, sobriété énergétique et confort intérieur.

des lieux actuel et des pistes d’actions. Un arbre des
solutions est en effet proposé en réponse à l’arbre des

A l’échelle nationale la filière terre crue se caractérise

problèmes établi suite à l’identification des obstacles.

par un développement polynucléaire, basé sur des

Enfin, quatre perspectives d’actions sont proposées

enjeux locaux (patrimoine, savoir-faire, diversification

dans les domaines du réseau, de la formation, de la

d’activités, valorisation culturelle...). Cette dynamique

sensibilisation et de la capitalisation scientifique.

souligne un intérêt partagé par tous : promouvoir
l’usage d’une ressource locale1, la terre crue, aux atouts
sociétaux, environnementaux, culturels et économiques.
Pour cela, des professionnels et des acteurs politiques
se sont engagés dans le développement de cette filière
courte.
Localement, la région Rhône-Alpes par exemple
compte un maillage dense de ressources matérielles et
immatérielles liées à l’usage de la terre crue dans la
construction. La majorité de ses départements possèdent
un patrimoine remarquable bâti en terre et un important
tissu de compétences. Depuis le Domaine de la Terre,
ensemble d’habitat social, de type HLM, réalisé dans les
années 1980 et classé patrimoine régional en 1998, la
filière s’est professionnalisée et développée. En Bretagne,
en Normandie, en Midi-Pyrénées, en Auvergne des acteurs
sont mobilisés. Ils sont à l’initiative de nombreuses
actions dans les domaines de la formation professionnelle,
la valorisation du patrimoine, la recherche,...
Dans ce contexte, cette étude a pour objectif de dresser
un bilan des dynamiques de formation, de sensibilisation,
de politique de développement local, de capitalisation
scientifique et technique et de fonctionnement du réseau.
1
Le terme ressource locale regroupe également l’ensemble des savoirs et savoir-faire d’une culture constructive spécifique liée à des populations et des territoires.
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A

vant propos

Cet avant propos met en évidence le cheminement de
formation en architecture qui m’a conduit à réaliser ce
diplôme de spécialisation sur l’architecture de terre crue
et plus précisément sur la filière française.
En 2009, l’approche pédagogique que j’ai suivie en
première année de Master Architecture Environnement
et Culture Constructive à l’ENSA de Grenoble, croise
l’expérimentation de la matière (bois, acier, pierre,
textile, composite et terre), avec une réflexion sur
l’habitat éco-responsable. Dans ce cadre, mon mémoire
sur les mutations de l’habitat en Chartreuse mettait en
corrélation le développement d’une filière bois avec les
questions d’urbanité en milieu rural. A l’issue de cette
4e année d’étude en architecture, j’ai choisi d’inscrire
ma démarche professionnelle dans une logique de
développement local, mobilisant l’habitat et le projet
comme leviers d’actions au développement de filières
courtes.
Deux principes clés sont ressortis de cette première
expérience, pour rendre viable la mise en œuvre d’une
logique d’habitat écoresponsable :

La volonté des acteurs professionnels et
institutionnels à s’organiser et développer une
politique cohérente et globale.
La sensibilisation de la population sur tous les
domaines concernés par l’habitat écoresponsable, de
l’urbanisme à la gestion des ressources.

En 2010, la réalisation de mon diplôme de fin d’étude, «Le
Soleil, ressource d’habité », a été l’occasion de mettre
La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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en perspective une démarche d’habitat écoresponsable,

par la suite l’approche professionnelle la plus pertinente

sur un projet d’écoquartier en Saône-et-Loire. Il faisait

à adopter pour favoriser au final l’emploi de ressources

l’hypothèse que de nouveaux modes d’habiter peuvent

locale à faible énergie grise et forte intensité sociale1 en

être de véritables leviers pour un développement du

emploi pour la construction.

territoire, mettant en avant le rôle essentiel d’une
intéraction entre trois échelles d’habiter: le territoire,
le quartier et le bâtiment. L’objectif était la conception
et la production de formes d’habitats éco-responsables,
donnant au plus grand nombre la possibilité de se loger
de manière économique. Pour cela, il déployait une
proposition de centrale solaire, permettant de répondre
à une demande spécifique de logements, tout en tenant
compte des enjeux d’un développement local (urbain
et territorial). Cette démarche participait aux objectifs
de réappropriation des ressources énergétiques par le
citoyen. Le projet d’architecture est alors considéré
comme un véritable vecteur d’innovation au service de
l’amélioration de l’habitat, mobilisant les connaissances
et les savoir-faire d’architectes, d’ingénieurs, d’artisans,
de chercheurs, et de bien d’autres encore…
Ce positionnement m’a conduit à intégrer la formation
de spécialisation sur l’architecture de terre crue en
2011. Nourrie de mon expérience en Chartreuse et avec
l’objectif de faciliter les démarches de développement
local par le levier de l’habitat, je me suis engagée sur une

« Les marchandises doivent circuler le moins possible, les

analyse de la filière terre crue française.

hommes et les idées peuvent circuler le plus librement
possible, et les capitaux pas du tout. »

L’échelle et les enjeux spécifiques sont différents du
contexte de la filière bois de Chartreuse. Cependant,
l’objectif général reste le même, faciliter l’emploi
de ressources locales pour l’émergence d’un habitat
écoresponsable.
Dans cette logique, j’ai fait le choix de commencer par
comprendre le fonctionnement de la filière pour trouver,
9
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John Maynard Keynes
1
Cette notion fait référence aux enjeux sociaux d’emploi et de formation. Elle qualifie une revalorisation de la main
d’œuvre et des savoir-faire face à un système tendant à réduire
la part de la main d’œuvre dans l’économie du bâtiment. Cet
indicateur mesure « la puissance sociale d’une technique. C’est
le ratio entre l’énergie incorporée et le temps de travail humain
associé à cette dépense énergétique. L’unité de cet indicateur est
le nombre d’heure de travail humain associé à 1 mégawatt.heure
d’énergie incorporée ». http://reseau-ecobatir.org
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I

ntroduction

En 1981, l’exposition « Des architectures de terre ou

D’autre part, depuis près de trente ans, un

l’avenir d’une tradition millénaire » présentée au Centre

développement polynucléaire, disjoint, de filières terre

Georges Pompidou, proposait deux stratégies pour

s’opère. Des acteurs volontaires sont à l’initiative de

promouvoir la terre crue dans la construction. « Il s’agit

multiples actions pour préserver des connaissances

d’abord de redécouvrir et de comprendre les témoignages,

techniques, des patrimoines ou utiliser la terre crue

[…] ; […] et surtout, de déployer des politiques d’actions

dans la construction contemporaine. De fait, des savoirs

qui globalement visent à réactualiser et à moderniser, à

existent et des réseaux de compétences sont moteurs

rationaliser et à promouvoir divers usages nouveaux de ce

comme en Auvergne, en Midi-Pyrénées, en Normandie, en

mode de construction »1. Trente ans après, ce mémoire

Bretagne, en Alsace, en Rhône-Alpes.... Les dynamiques

propose un état des lieux des enjeux, des contraintes

de sensibilisation sont efficientes et génèrent une

et des perspectives pour la filière terre crue en France.

réelle demande d’informations, d’accompagnement

Il repose sur une approche holistique , mobilisant les

et d’exemplarité de la part des professionnels et des

regards de professionnels, d’associatifs, de chercheurs

usagers.

2

et de collectivités territoriales et croisant les différentes
échelles d’interventions (européenne, nationale, régionale

De plus, les enjeux contemporains de réhabilitation

et temporelle). Il met en évidence la multiplicité des

énergétique du bâti sont progressivement pris en compte.

actions accomplies jusqu’à présent et identifie les

En effet, parmi les six chantiers majeurs abordés par

contraintes rencontrées par les acteurs de la construction

le Grenelle 2 de l’environnement, feuille de route pour

en terre crue, pour poser les bases d’une démarche à

la France en matière de politique environnementale,

venir, permettant de pérenniser son développement.

trois concernent directement la construction, et
par conséquence, la filière terre crue. Il s’agit des

Un contexte propice

enjeux « d’amélioration thermique des bâtiments et

En France, le patrimoine en terre crue « représente

d’harmonisation des outils de planification, de réduction

environ 15% des édifices »3. Ce patrimoine est important

de la consommation énergétique et du contenu en

et diversifié sur de nombreuses régions.

carbone de la production, de la mise en œuvre d’une
nouvelle gouvernance écologique et du fondement d’une
consommation et d’une production plus durable »4. Dans

1
Des architectures de terre ou l’avenir d’une tradition
millénaire / [exposition, paris], Centre Georges Pompidou, Centre
de création industrielle, 1981 - 192 pages Des architectures de
terre ou l’avenir d’une tradition millénaire / [exposition, paris],
Centre Georges Pompidou, Centre de création industrielle, 1981 192 pages
2
« Point de vue qui consiste à considérer les phénomènes
comme des totalités » (Sumpf-Hug. 1973), soit une tendance qui
analyse les phénomènes du point de vue des multiples interactions
qui les caractérisent.
3
GUILLAUD Hubert, CONSTRUIRE EN TERRE Dans une démarche globale, ce matériau prouve toute sa pertinence, N° 295
MARS 2010 • LES CAHIERS TECHNIQUES DU BÂTIMENT
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le secteur du bâtiment, les objectifs de la loi Grenelle,
sont de réduire de 38% d’ici 2020 la consommation
énergétique dans le bâti ancien, et aussi d’inciter à
l’amélioration de la formation initiale et continue. En
outre, avec le développement durable « les référentiels
architecturaux auxquels nous nous étions habitués
4
La Loi Grenelle 2 poursuit sa mise en œuvre un an après
sa promulgation, article du 18 Juillet 2011, www.legrenelle-environnement.fr
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changent »5. A cela s’ajoute l’émergence des filières

• L’amélioration de la coordination inter-professionnelle,

biosourcées en circuits courts, notamment à travers

à toutes les échelles, facilit l’émergence de filières

l’action du Réseau rural français6.

courtes.
• La sensibilisation, la formation et l’accompagnement

Dans ce contexte, on peut affirmer qu’il est
possible de construire un habitat écoresponsable,

technique, sont des leviers d’actions pour développer
l’usage de la terre crue.

favorisant les circuits-courts et valorisant les
savoir-faire, dans lequel la terre crue à sa place.

• Une politique valorisant les filières courtes, terre crue,
s’inscrit dans une dynamique territoriale globale.

Filière de proximité

Méthodologie

Lorsqu’on parle de filière de proximité, trois échelles sont

Pour comprendre les enjeux, les contraintes et les

mobilisées : spatiale, organisationnelle et culturelle dans

perspectives au processus de développement de la filière

le sens identitaire. En l’occurrence, la filière terre crue

depuis trente ans, j’ai adopté trois outils :

est composée d’acteurs dans l’artisanat, la formation,
la recherche, la maîtrise d’œuvre, les structures

• l’enquête, sous forme d’entretiens et de participations

institutionnelles, la production de matériaux, la vente de

à l’organisation d’actions locales de sensibilisation et

matériaux,… . Tous déploient des actions plus ou moins

d’échanges inter-professionnels. A cela, j’ai ajouté les

connectées et mises en relation les unes avec les autres

résultats de l’enquête nationale menée par l’AsTerre7,

sur différents territoires. Aujourd’hui, mis à part quelques

portant sur « l’état du marché de la construction en terre

réseaux structurés, la plupart des actions ne font pas

crue en France ».

parties de logiques de filières mettant en corrélation des
dynamiques de sensibilisation avec l’élaboration d’outils

• les cartes heuristiques8 (ou mind maps), pour établir

de gestion territoriale, de recherche avec les besoins de

un panorama global, géographique et temporel,

la construction et de production de matériaux avec la

des tendances, des actions et des obstacles. Elles

formation, par exemple.

représentent la complexité du fonctionnement de la

Pour la filière terre, ce mémoire explore quatre
hypothèse :
• Le développement de filières locales, terre crue,
participe à l’émergence d’un habitat écoresponsable.

5
Pascal Rollet, architecte, France inter 5 avril 2010
6
« Le Réseau rural français est l’entité nationale d’un
réseau européen oeuvrant qui regroupe les différents acteurs
impliqués dans le développement rural. En France, il a pour finalités : de décloisonner les relations entre acteurs du monde rural,
de faciliter la conception intégrée de projets de développement
rural, d’améliorer la qualité des projets de développement rural
financés par le FEADER et de favoriser leur valorisation tant au
niveau régional, national qu’européen ».
http://www.reseaurural.fr
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filière.
• l’analyse SWOT9, des forces et des faiblesses propres à
7
Association nationale des professionnels de la terre crue
8
Les cartes heuristiques ou cartes mentales sont des outils schématiques permettant de visualiser le cheminement associatif de la pensée. Elles permettent de dresser un panorama des
liens existants entre plusieurs informations, concepts, échelles et
domaines d’actions. Elles correspondent généralement à la représentation arborescente d’une idée, ici d’un contexte.
9
La S.W.O.T. est un acronyme anglais désignant les termes
Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités) et Threats (menaces). C’est un outil d’analyse permettant
d’identifier les forces et les faiblesses internes au sujet traité, ici
la filière terre en France, les opportunités et les menaces liées
au contexte général, socio-économique, environnemental, poli-

14

la filière, des opportunités et des risques liés au contexte

une participation à des actions locales sur différents

sur la base des enquêtes.

territoires.

L’analyse des freins, une demande du ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie

• Des propositions d’actions.

Une fois le contexte cerné et l’analyse des obstacles
bien avancée, j’ai eu l’occasion de prendre part, à partir
de mai 2012, à une action nationale sur l’identification

Elles sont basées sur une démarche prospective, menée en
amont des réflexions engagées par les acteurs de la filière
avec le ministère de l’EDDE.

des freins. En effet, en parallèle à cette étude engagée
en septembre 2011, le Ministère de l’EDDE a missionné
l’AsTerre, en janvier 2012, pour mener une réflexion sur
les obstacles et les solutions à apporter pour soutenir la
filière. La démarche adoptée est basée sur la réalisation
de trois réunions d’identification des contraintes,
suivies de trois réunions pour déterminer les actions. Le
groupe de travail rassemble les différentes catégories
professionnelles concernées : artisans, architectes,
producteurs de matériaux, formateurs, chercheurs,
structures institutionnelles. Il réunit également
des représentants de différents réseau: AsTerre,
la

Confédération des Artisans et Petites Entreprises

du Bâtiment (CAPEB), Ecobâtir, la Fédération Française
du bâtiment (FFB), l’Union des Sociétés Coopératives et
Participatives (SCOP).
Trois phases structurent cette étude
• L’identification des enjeux à travers l’analyse du
contexte contemporain.
Pour cela, un bilan des acteurs de la construction en
terre crue et des dynamiques passées, en cours et à
venir se base sur la récolte de données bibliographiques,
la réalisation d’outils d’analyses (cartes, répertoires
d’entreprises,…), de recherches diverses et d’informations
issues d’entretiens menés dans le cadre d’une enquête
pour ce mémoire.
• L’analyse des contraintes.
Elle est fondée sur les résultats issus d’entretiens,
de diverses enquêtes menées en parallèle et sur
tique,... .
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Artisans, maîtres d’oeuvre, formateurs et
producteurs de matériaux étaient rassenblés au sein
du Village terre, à l’occasion de la 1er Biennale de
l’éco-construction, à Cessieu, en Isère, en septembre
2011.
La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives

16

1

Acteurs et outils
d’une dynamique
de filière

Afin d’acquérir une compréhension du contexte français,
des jeux d’acteurs et des phases de développement
successives, j’ai mené trois niveaux d’analyse. Une
première approche identifie les acteurs à travers
la réalisation et la cartographie d’un répertoire
contemporain du réseau terre crue. Il référence près
de 650 structures dans sept branches d’activités. La
seconde lecture identifie les dynamiques actuelles dans
cinq domaines: la communication, l’enseignement, la
recherche, la capitalisation technique et scientifique et
les politiques de développement local de filières terre.
Enfin, le dernier niveau de lecture est fondé sur l’analyse
de témoignages d’acteurs dans le cadre d’une enquête
sur les enjeux, les contraintes et les perspectives liés au

©cweller

développement de la filière terre crue.
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A. Les acteurs de la
construction en terre crue

1. Un réseau professionnel diversifié

Les acteurs de la construction en terre crue regroupent

Aujourd’hui, ce tissu compte près de 650 professionnels

des professionnels, des structures associatives et

répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il

institutionnelles. Les professionnels sont artisans,

est composé à 46% d’artisans, 16% de maîtres d’œuvre/

producteurs de matériaux, architectes, bureaux d’études,

bureaux d’études, 16% de formateurs/organismes de

formateurs et organismes de formation, chercheurs,

formation, 5% de structures de sensibilisation, 9% de

directeurs de laboratoires et centre de recherches,

producteurs, 3% de structures institutionnelles, 3% de

revendeurs, représentants de professionnels. Pour chacun

revendeurs et 3% de laboratoires de recherche.

d’eux, ce matériau est un domaine de compétence

(cf. cartes du réseau professionnel français page suivante)

plus ou moins prépondérant dans leurs activités. Les
structures associatives sont essentiellement présentent
dans la formation et la sensibilisation. Les structures
institutionnelles se composent de Parcs Naturels
Régionaux (PNR), de Conseil en Architecture, Urbanisme
et Environnement (CAUE), de services inventaires de
collectivités territoriales, par exemple.
Afin de préciser la composition du réseau français, j’ai
réalisé un référencement à l’échelle nationale. Il se
base sur des répertoires existants (AsTerre, Guide de
l’écologie, Maison Paysanne de France,…), des sources
bibliographiques et des références transmises par divers
professionnels. A partir des informations recueillies, j’ai
construit la carte du réseau actuel mis en relation avec la
carte du patrimoine.

Trois objectifs guident cette première approche :
• établir une représentation de la composition de
la filière,
• mettre en avant les potentiels liés au patrimoine
• construire un outil de communication interprofessionnel.
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Le réseau professionnel en 1999
source : Le torchis, Maison Paysanne de France, 1999
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Le réseau professionnel en 2012
répertoire personnel

DSATerre, CRATerre-Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

Les artisans

Organismes de formation et formateurs

L’artisanat représente la principale force d’action de

Ce groupe d’acteurs est très diversifié. Il est composé

la filière. La dimension novatrice de la terre crue dans

d’organismes de formations institutionnelles, associatives

le bâtiment contemporain et l’approche matériau sain,

et d’entreprises certifiées, dont les formateurs, artisans,

attirent de plus en plus de jeunes professionnels dont

architectes, ingénieurs, producteurs,… sont présents de

une part se féminise. Ils renforcent un tissu d’acteurs aux

manière transversale dans ces différentes structures. Il

compétences reconnues et engagés depuis longtemps dans

est composé à 35% de centres de formation initiale et

la valorisation du patrimoine par le maintien des savoir-

professionnelle (ENSAG, ENTP, INSA, IUT, GRETTA, AFPA), à

faire et/ou l’usage de ressources à faible énergie grise

33% de structures associatives. Les 22% restant regroupent

pour l’habitat bioclimatique.

des organismes institutionnels, des producteurs et des

80% exercent le métier de maçons. Ils travaillent au sein

revendeurs de matériaux, des architectes, des bureaux

de petites structures ou font partie d’une entreprise

d’études et quelques entreprises.

pluridisciplinaire. Tous ont des compétences dans l’une
ou plusieurs des techniques de terre crue, mais rare sont

Les laboratoires de recherche

ceux qui maîtrisent toutes les mises en œuvre .

Actuellement, plus d’une quinzaine de laboratoires

20% travaillent spécifiquement dans le second œuvre, les

développent des programmes de recherches sur le thème

finitions et la décoration.

de la terre crue. La moitié d’entre eux étudie et tente de

En parallèle, l’émergence de Travailleurs Occasionnels

caractériser la matière, les matériaux, leurs assemblages,

du Bâtiment (TOB) et de Sociétés Coopératives et

leurs comportements mécaniques, physiques, thermo-

Participatives (SCOP) pluridisciplinaires (composées

hydriques, en lien avec les enjeux de la construction

de maçons, de charpentiers, parfois architectes de

durable. En parallèle des recherches archéologiques

formation initiale, spécialistes de la botte de paille,

ont lieu. Enfin plusieurs laboratoires de recherche en

stuqueurs, agriculteurs…) soulignent la nécessité actuelle

architecture abordent ce matériau, par son patrimoine,

de mutualiser les compétences au sein d’une entreprise

ses cultures constructives et l’analyse du cycle de vie.

ou ponctuellement lors d’un projet. L’écoconstruction et

À travers quelques programmes des passerelles ont lieu,

l’approche bioclimatique, dans laquelle s’inscrit l’emploi

mutualisant les compétences et les domaines d’activités.

de la terre crue, conduisent ainsi au décloisonnement des

Ils seront présentés par la suite.

compétences.

Les producteurs

Les maîtres d’œuvre

Ce groupe d’acteurs est très hétérogène. Il rassemble de

Les maîtres d’œuvre sont une force de prescription

nombreuses structures artisanales et semi-industrielles,

essentielle au sein de la filière. Les architectes et bureaux

travaillant à l’échelle régionale. Il est essentiellement

d’études qui adoptent la terre crue dans leurs projets

composé de briquetiers dont les briques de terre

sont généralement engagés dans une logique d’habitat

comprimées et extrudées sont la principale production,

écoresponsable, et/ou de revalorisation du patrimoine. Ils

plus rarement les adobes (ou briques de terre crue

mobilisent ce matériau pour ces caractéristiques hygro-

moulée). A cela s’ajoutent des producteurs d’enduits,

thermiques, esthétiques et économiques, peu gourmand

de torchis et de bauge1 prêts à l’emploi. Simultanément,

en énergie grise et porteur d’une réhabilitation culturelle
et sociale des savoir-faire.

La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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Le torchis et la bauge sont deux techniques constructives
de terre crue. Toutes les deux utilisent une terre argileuse, stabilisée par des fibres végétales. Elles sont mises en œuvre à l’état
plastique. La bauge est une technique massive, correspondant à un
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un changement d’échelle se produit par le biais des

l’Association des professionnels de la terre crue (AsTerre).

carriers et des briquetiers. D’une part, la logique de

Depuis 2006, date de sa création, elle rassemble une

revalorisation des déchets mène, par exemple, certaines

grande diversité d’acteurs, exerçant une activité dans le

carrières à développer des produits employant les terres

domaine de la terre crue. Cinq objectifs les rassemblent :

de lavage. D’autre part, la combinaison entre la situation
économique actuelle des briquetiers et les enjeux liés

- «réunir les professionnels et les partenaires impliqués

à la prise en compte de l’énergie grise, conduisent ces

dans la construction en terre crue,

producteurs à se positionner dans le secteur de la terre

- faciliter les échanges inter-professionnels

crue. Ils amènent avec eux leurs savoirs sur les argiles

- favoriser la transmission des savoir-faire et la promotion

et les céramiques, leur démarche de production, leurs

de la formation

moyens scientifiques et financiers.

- développer des études sur ces techniques
- promouvoir les professionnels et ces techniques»2.

Les revendeurs
Les produits terre crue sont essentiellement distribués

En parallèle, des réseaux régionaux structurent le

dans les points de vente de matériaux écologiques. A

territoire et développent une démarche socialement,

l’échelle locale, ces acteurs occupent aujourd’hui un

culturellement et économiquement contextualisée.

rôle important, en devenant des relais d’échanges,

L’association des artisans du torchis en Normandie, le

de savoirs et de mises en œuvre . Ils répondent à une

Groupe Torchis en Nord-Pas-de-Calais, ARESO en Midi-

demande croissante d’informations, palliant au manque

Pyrénées, le Réseau Armoricain en Bretagne,… constituent

de culture générale, de données techniques accessibles

ces groupes locaux.

et de professionnels qualifiés, clairement identifiés. Ils

Enfin d’autres fédérations comme Ecobâtir à l’échelle

diversifient ainsi leurs activités autour de la sensibilisation

nationale et AVEC en Auvergne regroupent une plus grande

et de la formation aux professionnels et aux particuliers.

diversité de compétences, autour des questions de l’éco
construction et se positionnent sur la terre crue.

Les structures de sensibilisation
La sensibilisation est portée par des structures

Ainsi, à l’échelle nationale ces acteurs tentent d’équiper

associatives et institutionnelles (PNR, CAUE, Cité
des Sciences). Elles jouent un rôle essentiel dans la
vulgarisation des savoirs et la mise en lumière des qualités
des architectures de terre crue. Elles sont le relais
par lequel toutes les démarches de stimulation d’une
demande sociale de formation, économique et culturelle
s’effectuent.

la filière d’outils communs dans le domaine de la
formation et de la recherche et d’une représentativité
au niveau internationale et vis-à-vis des partenaires
nationaux. L’échelle locale permet d’établir des politiques
spécifiques, répondant aux problématiques des différents
contextes. La mise en relation des deux niveaux renforce
la cohérence d’une dynamique de développement globale.

Des réseaux professionnels
Le tissu de compétences français se caractérise par deux
échelles de réseaux, aux rayons d’actions différents.
Une partie se regroupe au niveau national, au sein de

empilement progressif de matière non banchée. Le torchis est une
technique de remplissage d’une ossature bois secondaire.
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2. Un réseau géographiquement
polynucléaire

Cette étude géographique révèle la dimension

En parallèle, j’ai eu la possibilité d’encadrer un pré-

polynucléaire du tissu professionnel. En effet, les années

programme sur «Les liens spatiaux entre géologie –

70, marquées par une première crise énergétique, fondent

pédologie – patrimoine en terre crue – professionnels»1

le renouveau de la construction en terre crue en France

de la terre crue de recherche mettant en relation la

métropolitaine. Plusieurs acteurs au sein de différentes

géologie puis la pédologie avec le patrimoine et le

régions, mus par des problématiques économiques,

maillage professionnel. Il en résulte des enjeux en terme

environnementales et patrimoniales redécouvrent

d’inventaire du patrimoine, de localisation et d’évaluation

à l’échelle locale, l’intelligence vernaculaire des

des gisements pour de potentiels bassins de construction

architectures de terre crue. Du fait d’une grande diversité

en terre crue et de caractérisation des terres à bâtir. Ce

des matières premières et des cultures constructives,

pré-programme demandera à être renforcé par la suite.

les pratiques des professionnels sont localisées et
techniquement dispersées. Il en résulte plusieurs bassins
de compétences, liés aux dynamismes d’acteurs locaux
engagés, combinant, aujourd’hui, la réhabilitation
culturelle d’un patrimoine aux enjeux contemporains
de développement 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.
Trois leviers sont ainsi mobilisés :
- patrimoine/culture,
- faible énergie grise/forte intensité sociale
- l’écoconstruction.

Répartition des professionnels
46%
16%
16%
5%
2%
9%
3%
3%

200
80
93
30
9
53
16
18

Cette carte met en évidence trois grands pôles de
développement, étroitement liés à l’existence d’un
patrimoine local :
- la côte nord-ouest, de la Bretagne au Pas-de-Calais, liée
à un patrimoine en torchis et en bauge,
- les régions Rhône-Alpes/Auvergne, essentiellement
autour du pisé,
- le bassin Toulouse/Montpellier/Limoux, avec l’adobe, le
pisé, la bauge, le torchis et des techniques mixtes.
Ces dynamiques seront présentées par la suite. De plus, au
regard des politiques d’économies d’énergies, cette carte
représente les potentiels de réhabilitation énergétique du

Carte des professionnels
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Maîtres d’oeuvre et BE
Formations
Sensibilisation
Laboratoires
Producteurs
Revendeurs
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bâti ancien en terre crue, un domaine déjà mobilisé dans
certaine région.
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Aurélie Béziane, CRAterre-ENSAG – Juin 2012, (cf.an-
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Pisé

Bauge

Adobe

DSATerre, CRATerre-Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

3. Une demande croissante

Les maîtres d’ouvrages publics et privés sont des acteurs

AUVERGNE

essentiels pour soutenir l’emploi de la terre crue dans

Bâtiments accueillants du public

la construction. Malgré le manque de culture générale

• Centre de loisir, Saint-André-le-Coq (63), bâtiment

sur ces architectures, de plus en plus de propriétaires

public, 1992, Jacky Jeannet et Pascal Scarato «Pisé,

de maisons en adobe, en bauge, en pisé ou en torchis

terre d’avenir» (architectes), De Castro d’Aigueperse

prennent conscience des valeurs culturelles et

(maçonnerie de terre, entreprise aujourd’hui disparue),

environnementales de leurs bâtiments. Cette évolution

ref. fiche monographique du PNR Livradois-Forez.

est l’aboutissement d’actions de sensibilisation effectives

• L’espace rural de services de proximité, à Marsac-en-

depuis longtemps sur certains territoires. Une culture

Livradois (63), 2011, Boris Boucher (architecte), Claude

renaît, entraînant avec elle une demande croissante

Grenier (artisan piseur), réalisation de murs en pisé pour

d’informations techniques et de professionnels qualifiés.

un bâtiment public BBC.

Afin de mettre en évidence cette dynamique, j’ai effectué
un pré-inventaire à l’échelle nationale des projets

Bâtiments privés

construits ces dernières années. Il rassemble quelques

• L’auberge de la Forge, Glaine-Montaigut (63), restaurée

réalisations emblématiques édifiées dans les années

en 1996-1997, HABITerre (architecte), entreprise

85-95, et surtout des projets récents, finis, en cours de

Montalien de Billom (maçonnerie de terre), ref. fiche

construction ou d’étude. Cet inventaire non exhaustif met

monographie du PNR Livradois-Forez.

en avant les deux marchés actuels de la terre crue, la

• Domaine de la Siarre à Sermentizon (63), restauré

réhabilitation des patrimoines bâtis et l’éco-construction.

en 1997, ABITerre (architecte), Guedes de Courpière

Il combine des références issues de fiches projets

(maçonnerie : percements, enduits et pisé neuf), ref.

élaborées par des PNR ou des CAUE et des données

fiche monographie du PNR Livradois-Forez.

transmises par le réseau des professionnels. Les projets

• Habitation dans les monts du Forez, 1997, Nicolas

sont répartis par région.

Meunier (maîtrise d’oeuvre et maçonnerie en pisé), ref.
fiche monographie du PNR Livradois-Forez.

ALSACE

• Maison à Teilhède, 1998-1999, HABITerre (architectes),

Bâtiments accueillants du public

pisé en autoconstruction avec une assistance technique

• Centre d’interprétation du patrimoine archéologique

de «Pisé, terre d’avenir», ref. fiche monographie du PNR

(CIPA), Dehlingen (67), Nunc architecte, entreprise

Livradois-Forez.

Gargano (maçonnerie de terre) et SCOP Caracol

• Maison d’habitation à Beurières (63), rénovation légère

écoconstruction (assistance technique en maçonnerie de

par phases, 1998-2010, SGB Claude Grenier (maçonnerie

terre), réalisation de mur en pisé porteurs préfabriqués

de terre), ref. fiche monographie du PNR Livradois-Forez.

• Maison de santé, Badonvillier (67), agence Mil Lieux,

• Gîte rural à Saint-Jean-d’Heurs (63), rénovation en

Donzé Jean-Philippe (architecte), entreprise Gargano et

techniques mixtes, 2006, ABITerre (architecte), Fernandez

SCOP Caracol écoconstruction (assistance technique en

de La-Monnerie-le-Montel (maçonnerie monomur, terre et

maçonnerie de terre), réalisation de murs en pisé porteurs

enduit chanvre), ref. fiche monographie du PNR Livradois-

préfabriqués.

Forez.

• Cave de la société Wolfberger, Colmar, 2004, AKTERRE,

• Domaine à Troiville, restauration, Jacky Jeannet

mur enseigne en pisé

(architecte), entreprise Montalien de Billom (maçonnerie
de terre), ref. fiche monographie du PNR Livradois-Forez.
• Maison d’habitation à Thiers (63), 2005-2006, ABITerre

La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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(architectes), Rodriguez (maçonnerie de terre), ref. fiche

MIDI-PYRENEES

monographie du PNR Livradois-Forez.

Bâtiments accueillants du public

• Maison à Sermentizon (63), restauration et extension,

• Ecocentre Pierre et Terre, Riscle (32), Jean Marc

2006-2007, Antoine Morand (architecte), Nicolas Meunier

Jourdain (architecte), Christian Baur (maçonnerie de pisé

(maître d’oeuvre, et maçonnerie de terre), ref. fiche

et d’adobe), entreprise Simorre Rénovation (enduit terre

monographie du PNR Livradois-Forez.

projeté)

• Maison en pierre à Dore-l’Eglise (63), aménagements

• Extension de l’école maternelle de Nègreplisse, Magali

intérieurs en terre, 2007-2010, Constance Dugelay, makjo

Albigés et David Stocco (architectes),..., ossature bois

(architecte), entreprise makjo, ref. fiche monographie du

remplissage en terre crue, murs chauffants en terre crue

PNR Livradois-Forez.

dans les classes.

• Mur masse dans une habitation, Mazeyrat-d’Allier

• Réhabilitation d’un bâtiment communal avec création

(43), 2008-2010, Alexis Montjauze (architecte), makjo

de murs chauffants :

(maçonnerie de terre), ref. fiche monographie du PNR

http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-actualite-

Livradois-Forez.

principale/rehabilitation-dun-foyer-rural-en-espaceculturel-et-sportif/itemid-164.html

BRETAGNE

• Maison de la Terre, patrimoine vivifié en restaurant,

Bâtiments accueillants du public
• Salvatierra, programme de logements sociaux, Rennes,
2002, Yves Barrier (architecte), entreprise Guillorel
(maçonnerie de terre), réalisation de blocs de bauge
préfabriqués en atelier.
• Réalisation d’un mur en bauge pour une bibliothèque,
Muel (35), C Architecture, Vincent Guernion (maçonnerie
de terre).

(architecte)
• Espace culturel et sportif, réhabilitation-restructuration,
Montbartier (82), Laborderie-Taulier architectes, ref. fiche
monographique CAUE 82.
• Centre de terre, Archéologie, Lavalette (31), J. COLZANI
(architecte)
• Unité de soins, hébergement, pôle scolaire, Hameau-

• Décor en terre pour l’exposition temporaire
“collecteurs d’âmes”, Musée des Beaux-Arts de Rennes,
Fouet’cocher,Jeanpierre Baudu, Redon (scénographie,
conception du projet), Vincent Guernion (réalisation),
enduit terre sur contreplaqué

Bellevue à Salies-de-Béarn (64), 2011, Luc Claverie
(architecte), Olivier Martinez, Enerco Conseils enerco@
free.fr, Luc Floissac
• Réhabilitation de la grange de Carrole en cabinet de
kinésithérapie, Castelnau Magoac (65), 2012, Ganéo
Sébastien (architecte), SCOP Inventerre (maçonnerie de

Bâtiments privés
• Restauration d’un corps de ferme en bauge, Breteil
(35), Bauge, adobes et enduit terre, 2008-2010, Vincent
Guernion

terre), reprise de maçonnerie sur les murs en damier de
mottes et de galets.
Bâtiments privés
• Maison individuelle en terre/paille (source livre d’Alain

CENTRE

Marcom)

Bâtiments accueillants du public
• Projet en cours, INRA à Orléans, Le Tiec et Misse
(architecte), 300m2 de pisé.
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• Maisons individuelles, Saint-Amans et l’autre à SaintMaurice, villages du Tarn-et-Garonne. L’architecte des
deux projets est Pascal Delprat
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NORD PAS DE CALAIS

RHONE-ALPES

Bâtiments accueillants du public

Bâtiments accueillants du public

• Mur de soutènement en pisé, Emprunte (agence de

• Le Domaine de la terre, Villefontaine (38), 1983-

paysage), LETIEC et Misse (architectes), Lille

1985, logements sociaux réalisés à partir de différentes
techniques constructives terre.

Bâtiments privés

• Centre des éditions Terre Vivante, Mens (38), 1993-

• maison d’habitation à Teurthéville-Bocage (50), murs

1994, Marcel RUCHON (architecte), Tomaï (maçonnerie de

porteurs en bauge stabilisée coffrée.

terre), SCOP Inventerre (accompagnement technique)

BASSE NORMANDIE
Bâtiments accueillants du public
• La maison du Parc, St Côme du Mont (50), salle
d’exposition ayant recours au terre copeaux de bois,
chauffage mural et enduit terre pour la majeure partie,
un peu de pisé et de brique de terre.
• Pavillon des énergies, Dézert, bâtiment d’exposition
et de bureaux ayant recours à du pisé en mur porteur
intérieur
• Murs en pisé du cimetière d’Audrieux (14), murs
paysagers et funéraires réalisés en pisé
• Paléospace l’Odyssée, musée de paléontologie de Villers
sur Mer (14), mur décoratif intérieur en terre coulée.
Bâtiments privés
• maisons d’habitation à St-Martin-de Bonfossé (50), mur
pisé préfabriqué porteur en façade sud d’une maison
paille.
• maison d’habitation à Hébécrevon (50), murs en pisé
préfabriqués en façade sud et en intérieur d’une maison
paille.
• maison d’habitation à Teurthéville-Bocage (50), murs
porteurs en bauge stabilisée coffrée.
PACA
Bâtiments accueillants du public
• Institut d’agronomie, Montpellier, 2006-2007, ThomasTeissier Architecture, SCOP Ecoterre (maçonnerie de pisé)

• Réhabilitation de la façade de la grange Porcher,
Nivolas-Vermelle (38).
• Le Grand séchoir, réhabilitation d’un séchoir à noix
en musée de la noix, Vinay (38), 2005, Design et
Architecture, Nicolas Meunier (maçonnerie de terre),
réalisation d’un muret paysager en pisé.
• Ecole primaire, Veyrins-Thuellin (38), 2009, Design et
Architecture, entreprise Heliopsis (maçonnerie de terre),
murs trumeaux en pisé fabriqués sur place.
• Reconstruction d’une ferme forésienne, au Château
d’Andrézieu-Boutéon, Bâtirénov (maçonnerie de terre
crue), réalisation d’un mur de façade en pisé
• Réhabilitation de la grange Chevrotière d’Artas en
espace muséographique, Artas (38), 2009, Claude SALERNO
(architecte), SCOP Caracol construction (maçonnerie de
terre).
• Musée Mandrin, Saint-Genis sur Guiers (38), 2010,
Giuseppina Ciaramella (architecte), SCOP Caracol
construction (maçonnerie de terre), murs trumeaux
préfabriqués.
• ERP Bureau, La tour de Salvagny (69), 2010, Jardin de
cocagne de L’Ouest Lyonnais (maître d’ouvrage), Stéphane
Peignier (architecte dplg, maître d’oeuvre), enduits terre
en chantier participatif.
• Bureau d’activités des Jardins de l’Oasis, Saint-JustSaint-Rambert (42), Eric Bousser (architecte), AFPA SaintEtienne (centre de formation), chantier école.
• Réhabilitation d’une ancienne ferme en pisé en
logements sociaux, Montsévéroux (38), 2011, Vincent
Rigassi (architecte),

La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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B. Les outils d’une
dynamique
Bâtiments privés

Depuis plus de trente-cinq ans, des individus sont actifs

• Immeuble à Montbrison (42), 1988-1993, Antoine

dans la recherche scientifique, technique et culturelle, la

Morand (architecte), Nicolas Meunier (maître d’oeuvre),

formation, la capitalisation technique, la sensibilisation

construction en blocs de pisé préfabriqués en milieu

culturelle et scientifique et l’élaboration de politiques

urbain.

territoriales. Les outils qu’ils développent participent

• Chantier formation à Charancieu, dalle de sol en terre

à la mise en œuvre d’une valorisation d’un patrimoine

sur chape chaux-chanvre et un plancher bois, 2012,

aux savoir-faire spécifiques, et d’une réintroduction de

Johannes RIESTERER (formateur).

la terre crue comme possibilité constructive actuelle,

• Bâtiment d’exploitation pour l’activité maraichère,

efficiente face aux enjeux des politiques énergétiques.

bureaux administratifs et logement de l’exploitant,
Sassenage (38), 2012, Caracol Architecture, SCOP Caracol

Afin d’établir une perception générale sur l’ensemble

construction (maçonnerie de terre), mur trombe, porteur,

des dynamiques passées, en cours et à venir, la carte

en béton d’argile.

suivante, non exhaustive, recense les actions les plus

• Habitat groupé écologique, La Chabaudière, Saint-

caractéristiques et décisives, menées ces trentes

Antoine L’Abbaye (38), 2012, Jérôme Boucq (architecte),

dernières années (de 1980 à 2012).

Nicolas Meunier (maçonnerie de terre crue), réalisation de
murs en pisé pour la maison commune.

Toutes les informations recueillies sont classées

• Les jardins de Cocagne, Peyrin (26), en cours, Philippe

par échelles géographiques selon six domaines :

Amette (architecte)

la communication, la recherche, la formation, la

• La cabane de lecture en terre, Hugo Gasnier

capitalisation technique et scientifique, les politiques de

(architecte), 2012

développement local et le réseau.
La bulle orange, au cœur de la carte, indique le

Ainsi, la multiplicité des acteurs de la filière ressort

thème traité. Il s’y déploie les logos identifiants les

à l’issue de cette première lecture. Artisans, maîtres

six thématiques, auxquels sont rattachés, par échelles

d’œuvre, bureaux d’études, producteurs de matériaux,

territoriales, les projets et les porteurs de projets,

chercheurs, organismes de formations, représentants

disposés en périphérie dans des bulles bleues.

de professionnels oeuvrent à la revalorisation de la
terre crue comme matériau de construction traditionnel

Cette carte met en avant un mouvement de fond, marqué

et contemporain. Tous développent leurs activités

par des périodes variables d’intensités médiatiques, de

professionnelles autour de ce matériau.

recherche, de mobilisation d’acteurs et d’adéquation avec
les politiques énergétiques. Depuis une dizaine d’années,
des synergies entre professionnels, institutionnels et
associatifs se multiplient et conduisent à mutualiser les

De fait, reconnaître ces compétences est l’un
des premiers enjeux.

compétences sur différents territoires.
Par la suite, chaque domaine d’action fait l’objet
d’explications et d’études de cas, réintroduisant la
dimension temporelle dans l’ensemble de ce processus de
développement.
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Partenariat avec le DAVON suite au projet
Léonardo sur la Bauge

action de réhabilitation du patrimoine en pisé
et en "carreaux de terre"
=
amorce d'une filière

Aide et accompagnement à
l'isolation et à la réfection de
l'habitat en terre
Expérimentation « Eco -habitat »
de la Fondation de France
Vers un nouveau dispositif :
ENERTERRE

actions

porté par

porté par

AsTerre
Bâtipôle

AsTerre
Bâtipôle

porté par

porté par

projet

projet

Les Grands Ateliers

projet
projet

projet

- "m
- "ma
- « ou
restau

PNR Cotentin et du Bessin
projet

Champagne
Association des
Artisans du torchis
1984

porté par

porté par

porté par
projet
1981
Ebauche de création d'un
réseau terre à l'occasion du
projet du Domaine de la terre

en
Midi-Pyrénées
porté
par

projet

en

Européennes

en
Rhône-Alpes

en

Régionales

projet

Régionales

échelle

échelle

échelle

document
Règles professionnelles

CRATerre + CSTB
ENTPE,Ecobatir, ...

projet

LEHM 2012
6th International Conference
on Building with Earth
Dachverband Lehm e.V.
5 – 7 October 2012, Weimar

projet

concept cadre

en

Normandie

Direction du Climat,
de l'Energie, de la Santé
et de l'Environnement
(DCESE)

ATEX de type A sur le pisé

Cité de la construction
durable

Pas-de-Calais

porté par

Règles professionnelles
Enduit sur support
en terre

Leonardo da Vinci
« LearnWithClay »
projet de partenaria
pour l'harmonisation
des formations en Europe

porté par

Projet Terre crue

projet

porté par
porté par

AsTerre
Ministère de l'Ecologie,
du Développement
Durable, des Transports
et du Logement

domaine

domaine

Nationales

porté par

DYNAMIQUES
actuelles

échelle
domaine

domaine

échelle
porté
par

CRATerre-ENSAG

domaine

Régionales

en

Rhône-Alpes

domai

Restapia
Conférence internationale sur
l'évolution de la culture
constructive du pisé
21-22-23 Juin 2012,
Valencia, Espagne

domaine de
domaine de

Echange
inter-professionnel

échelle

Internationales

échelle
TERRA 2012
Conférence internationale quadriannuelle
sur l'éducation pour l'architecture de
terre, la recherche et la conservation de
l'architecture en terre crue
du 23 au 27 avril 2012
Lima, Perou

Sensibilisation
échelle

Européennes

échelle

éch
échelle

Nationales

échelle

Régionales
Internationales

Européennes

en
en
en

Assises nationales de la
construction en terre

Rhône-Alpes

1er Assises
Grenoble, 2008
par AsTerre et Ecobâtir

porté par

2e Assises
par AsTerre et le PNR des
Marais du Cotentinet du Bessin
1er, 2, 3 octobre 2009,
Carentan, Basse-Normandie.
3e Assises
par ARESO
31, 1er et 2 avril 2011, Toulouse
Thématique : la formation
4e Assises
par AsTerre
Octobre 2012 au Pont du Gare
Thématique : la décoration

Carte mentale

Projet AMACO
(Atelier des matière
à construire)
2012-2019

porté par

Projet Terramair, Gers
Pôle d'exellence rurale

Colloque européen
TERRA INCOGNITA II
par l'Ecole d'Avignon
Mercredi 4 et jeudi 5 mai 2011
à Marseille
Construire en terre
Du patrimoine historique à
l’architecture contemporaine
Des professionnels, des savoir-faire et
des techniques en Europe

G
A

porté par

Projet P.I.R.A.T.E.
(Provide Instruction
& Recherche for
Assaissment & Training
Earthbuilding)
2012

Projet de
Partenariat
2010-2012

Référentiel ECVET
Acquis.Terre
2007-2009

Enduit en Terre
(CD)
2002-2005

Groupe Torchis
2001

Mise en place d'une filière
de production de torchis
près à l'emploi

Code de bonne pratique
du pisé (dans le cadre du
programme Isère
Porte des Alpes)

AsTerre
Gabion
AKterre

P.N.R. des
Montagnes de Reins
1981

Réflexion sur l'approvisionnement
en matière première

Projet MidiQuercy,
Tarn et Garonne

CRATerre
Le Gabion

Bretagne
Normandie

ENTPE
action
porté par

Construction en pisé,
où se situent les enjeux
en 2012
Ecomusée de Montfort-dur-Meu et
l'Institut régional du patrimoine
de Bretagne
action
1990-Colloque
"Connaissance et restauration
de l'habitat en terre"

actions
domaines d’actions
échelles territoriales

La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives

porté par

PNR du Cotentin
et du Bessin

action

Octobre 2006, Isigny-sur-Mer
Colloque européen sur
l’architecture en bauge
destinatiné aux chercheurs,
professionnels et des élus
90 participants de 9 nationalités
Actes publiés en novembre 2007

Compagnie

Exposition culturelle
1981-1982
"Les architectures de terre ou
l'avenir d'une tradition millénaire "
Centre Georges-Pompidou

projet

Tierra Efimer

Exp

Exposition scientifique
"Ma terre première, pour
construire demain"
2010-2013

« Grains de Bâti
de la ma

Le Vaisseau de Strasbourg
[ de septembre 2010 à septembre 2011 ]

Galerie
[15 septemb

Forum départemental des Sciences de
Villeneuve d’Ascq
[ de septembre 2011 à mars 2012 ]

La Turbine,
[6 mars 2

Le Site du Pont du Gard
[ de mars 2012 à septembre 2012 ]

Galerie europé
Dompierre-l
[ 17 jan

Le Musée des Confluences, Lyon
[ de septembre 2012 à mars 2013 ]

Pavillon de
[26 septem
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GRETA (Die, Ambert, Nantes)
AFPA (Saint-Etienne, Toulouse)
CAUE Gers
CFA
...

Jean Guillorel, artisan
IUT géni civil de Rennes

LABORATOIRES – UNIVERSITÉS - FORMATION
LMDC de l’Université Paul Sabatier
Toulouse III et de l’INSA de Toulouse,
LRA de l’Université du Mirail Toulouse II,
LRPC de Toulouse (CETE du Sud-Ouest),
L’Association des Compagnons du Devoir
(Midi-Pyrénées).

porté par
porté par

Projet Tercruso,
Haute Garonne
Pôle de compétence
terre crue à Toulouse

projet

projet

t

Midi-Pyrénées

en
en
projet

projet

échelle

Chantiers
exemplaires

ine de

en

en
en
en
en
en

Régionales

Auvergne

action
action

en

action

action
porté par

porté par

porté par

e Terron

e Eurêka, Chambéry
bre 2009 à 4 janvier 2010]

, agglomération d’Annecy
2010 à 2 janvier 2011]

éenne de la forêt et du bois,
les-Ormes, Saône-et-Loire
nvier à 31 août 2011]

es sciences, Montbéliard
mbre 2011 à 31 mars 2012

31

Inventaire du
patrimoine bâti
+
présentation dans
chacun commune

exposition
temporaire

chantier participatif
expositions
action de

Schéma de
développement
culturel du Pays
de Midi-Quercy

résultat
Exposition itinérante
2011
"Regard sur notre
patrimoine en terre crue"

Exposition itinérante
2012
"Rénover et Construire en pisé"
Formation
2012
"Performance thermique du bâti
ancien et du patrimoine en pisé"

action

Livret
2012
"rénover et construire en pisé dans
le Parc naturel régional Livradois-Forez"

action

Appel à projet
2008-2010
« Regards sur notre patrimoine »
sur les matériaux traditionnels
de la construction avec une focale
sur la terre, terre crue ou cuite

Festival Grains d'Isère
"Pisé, entez en matière"
Exposition temporaire,
Grand Sèchoir, Vinay,
11 février au 31 décembre 2012

Exposition
2010
Terre de Bâtisseurs

PNR Livradois-Forez
SCOP Inventerre
et la DRAC

Biennale de
l'écoconstruction

expérimentation

Maison du pays de la Noix
Le Grand Sèchoir

dans le
cadre du

action

position itinérante
2010-2012
isseurs – Construire en terre,
atière à l’architecture »

CRAterre

PNR Bessin-Cotantin

Sensibilisation et formation
depuis les années 70

action

Normandie

Pays Midi-Quercy

ra

Work Shop
international

Tiez-Breiz
Vals du Dauphiné et
Isère Porte des Alpes

portée par
porté par

porté par

porté par

2011
Ecomusée de Pierre et Terre

TourraTerre (association)
Asso. Le Village (partenaire)

porté par

porté par

Midi-Pyrénées

1983-1985
Domaine de la Terre
Villefontaine

réalisations

actions
Rhône-Alpes

Auvergne
porté par

Appel à projet
2012
CONSTRUCTION BOIS ET TERRE CRUE
DANS LE LOGEMENT SOCIAL

Midi-Pyrénées

Bretagne

en

en

Projet avec les
Compagnons Bâtisseurs

action

outre-mer

en
Nationales

Les locaux de l'association
L'Oasis

action

Rhône-Alpes

en
Régionales

1980
Réalisation expérimentale
de cinq logements sociaux
Habitat social à Mayotte

en

helle

Ministère de l'Ecologie,
de l'Energie, du Développement
Durable, de la Mer

porté par

champagne

Provence-Alpes-Côte
d'Azur

échelle

MPF et Centre d'études techniques
de l'équipement de Strasbourg

piloté par

Programmes Energie et
bâti ancien
ATHEBA
Amélioration Thermique
du Bâti Ancien

dans le cadre

Nationales

Ministères EDDTL et ESREFI

porté par

Projet BATAN

dans le cadre

e

dans le cadre

Validation par le savoir-faire
Rapport ASCNI
Analyse des systèmes
constructifs
non industrialisés
2007
réactualisation en cours

Normandie

échelle

Programme incitatif C2d2
Construire et Concevoir pour
le Développement Durable

porté par

Béton d'Argile
Environnemental
2010-2013

projet

Régionales

Partenaires entreprises:
Entreprise AKTERRE
Entreprise CARACOL

portée par

Rhône-Alpes
en

Partenaires industriels :
CTMNC
Les Carrières du Boulonnais

projet

Instrumentation de
bâtiments
en cours

dans le cadre du

Bretagne

Partenaires scientifiques :
CRAterre-ENSAG (coordination)
Laboratoire DGCB-ENTPE
Laboratoire MATEIS-INSA de Lyon
Les Grands Ateliers

porté par

Projet Astus

GPRA
Plateforme nationale de
la construction durable
Assemblage et usage

projet

en

Projet AMACO
(Atelier des matières à
construire)
Projet "Habiter"
L'atelier Prototypes

portée par

1er action
Bloc de bauge
mécanisée, breveté

Université du Havre
Cematerre

Cité de la construction durable

PARTENAIRES INDUSTRIELS
ARESO
6 briquetiers de Midi-Pyrénées (Barthe,
Bouisset, Capelle, Nagen, Saverdun
Terres cuites, Terres cuites du Savès).

Caractérisation des
produits en terre crue
du sud-ouest

Vals du Dauphiné et
Isère Porte des Alpes
Collines nord Dauphiné
GDPRA Rhône-Alpes

porté par

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
La Région Midi-Pyrénées (Direction de
l’Action Economique et de la Recherche)

es

CAP
maçon en bâti ancien"
açon éco construction"
uvrier professionnel en
uration du patrimoine »
...

Les Grands Ateliers

Exposition itinérante
1999-2000
"Architecture sans architecte ?"
Abbaye de Flaran (Gers)
Rieumes (Haute-Garonne)
Rabastens (Tarne)
Lafrançaise (Tarne et Garonne)
région toulousaine
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chantiers participatifs pisé
2012
Formation professionnelle terre / pisé
20/21/22 décembre 2011
et 6/7 janvier 2012 GRETA Livradois-Forez

Domaines
d’actions
Formation
Recherche
Communication

Développement local
Référentiels techniques

© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012
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1. La communication

Le domaine de la communication participe à la

• La seconde approche s’inscrit dans une perspective

revalorisation des cultures constructives liées aux

générale de développement de filière terre crue,

patrimoines. La réappropriation des savoir-faire et

portée par une synergie d’acteurs professionnels et

savoir-concevoir et l’expérimentation sont les deux

institutionnels, généralement les PNR. La sensibilisation

moyens utilisés pour permettre l’émergence d’une

est alors l’outil d’une stimulation de l’imaginaire et

culture scientifique, basée sur la compréhension du

de la demande, à laquelle répondent des formations

fonctionnement de la matière par exemple. L’ensemble

professionnels et des accompagnements techniques divers

des actions menées peuvent être réparties en trois

(plusieurs démarches seront présentées par la suite).

secteurs, l’échange inter-professionnel, la sensibilisation
et la démonstration par la réalisation. Elles sont actives

• La troisième logique émerge de mobilisations

à toutes les échelles : locale, régionale, nationale,

spontanées d’acteurs associatifs et professionnels engagés

européenne et internationale.

autour des questions du patrimoine, de l’écoconstruction
ou de l’écologie. Ils prennent le relais, sur des territoires

La sensibilisation

où aucune politique de revalorisation n’est effective.

Les actions de sensibilisation répondent à trois logiques

Ils s’investissent régulièrement dans des actions de

distinctes.

sensibilisation, lors d’évènements divers (journées du
patrimoine, journées de la science, foires, salons,…).

• L’une, à l’échelle nationale, dont l’objectif
est d’atteindre tous les publics, professionnels

Les échanges inter-professionnels

et scientifiques, par une approche culturelle et

En parallèle, de multiples rencontres inter-

scientifique. L’exposition internationale et itinérante

professionnelles et universitaires, régionales, nationales

«Les architectures de terre ou l’avenir d’une tradition

et internationales, sont organisées depuis de nombreuses

millénaire » présentée au Centre Georges-Pompidou

années. Elles sont l’occasion de partager et de présenter

en 1981, inaugure une dynamique de redécouverte à

les avancées dans le domaine de l’enseignement sur

l’échelle internationale. Trente ans plus tard, l’exposition

la terre crue, objet des conférences quadriannuelles

scientifique itinérante, « Ma terre première, pour

«Terra»; sur des thématiques scientifiques et techniques

construire demain » lui succède. Elle est présentée

comme le colloque « Rastapia » centré sur la restauration

à la Cité des sciences en 2010. Cette seconde phase,

du pisé en 2012, ou le colloque «L’architecture en

marque la reconnaissance du matériau en lui même, par

bauge en Europe », organisé en 2006 par le PNR des

une approche ludique permettant de découvrir et de

marais du Cotentin et du Bessin ; des rencontres plus

comprendre les secrets de sa cohésion, en préservant les

générales sur la construction en terre crue dont la «Lehm

liens avec le patrimoine et l’architecture contemporaine.

2012» à Weimar, ou encore les Assises Nationales de

Comme sa grande sœur, cette exposition s’inscrit dans

la construction en terre crue ou le colloque européen

une stratégie globale de communication à toutes les

TerraIncognita à Marseille. Régionalement sont organisées

échelles territoriales. Elle est ainsi déclinée à l’échelle

des rencontres professionnelles comme celles proposées

régionale à travers l’exposition « Grains de Bâtisseurs

par l’ENTPE ou lors du Festival Grains d’Isère.

– Construire en terre, de la matière à l’architecture »,
puis à l’échelle locale, par la diffusion des « Ateliers de

Des projets exemplaires

Grains de bâtisseurs », présentés dans les écoles et lors de

La réalisation de bâtiments reste difficilement mobilisée

manifestations culturelles.

pour porter concrètement et explicitement une volonté

La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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politique de développement de filière courte. Pourtant

diplômants sur la terre crue.

cet outil est un véritable moteur de reconnaissance et

Par exemple, le programme européen « Ressources Et

d’expérimentation, comme l’a démontré la construction

Gestes des Artisans et Industriels Normands » (REGAIN),

du « Domaine de la terre » en Rhône-Alpes. Ce quartier

porté par la CAPEB de Haute-Normandie, aboutit en

expérimental d’habitat social urbain, inauguré en

2001 à l’écriture de référentiels d’activités et de

1985, met en oeuvre diverses techniques constructives

compétences sur la bauge et le torchis traditionnels. Des

modernisées de terre crue. Il a été le support de

formations de formateurs ont été proposées par la suite.

programmes de recherches, et un outil de diffusion

Cette démarche s’inscrit dans une volonté régionale de

reconnu à travers différents pays. Depuis 1998, il est

revalorisation des savoir-faire vernaculaires.

classé patrimoine régional. Ce projet est l’aboutissement
d’une stratégie culturelle suggérée par le Centre

Depuis 2002 se succèdent plusieurs projets, dans le cadre

National d’Art et de Culture Gorges Pompidou à l’issue de

du programme européen Léonardo Da Vinci. Il a pour

l’exposition « Les architectures de terre ou l’avenir d’une

objectif d’améliorer le niveau de qualification tout au long

tradition millénaire ».

de la vie professionnelle. Quatre projets à financement

Depuis, aucun projet urbain de cette envergure n’a été

Leonardo ont mobilisé des acteurs européens allemands,

renouvelé en France. Des projets plus modestes ont vu le

anglais, bulgares, espagnols, grecs, polonais, portugais,

jour. Il s’agit généralement de bâtiments démonstratifs

slovaques et tchèques, aux côtés des acteurs français

des possibilités constructives liées à l’écoconstruction et

(AKterre, AsTerre, Batipole, CRAterre, Le Gabion), sur la

l’habitat bioclimatique, comme le Centre Terre Vivante à

thématique de l’enseignement de la construction en terre

Mens dans l’Isère ou l’Ecocentre de l’association Pierre et

crue.

Terre à Riscle dans le Gers.
• Le premier projet, « Promotion de la construction en
terre pour le développement régional : certification

2. L’enseignement

d’un module de formation enduit terre », est lancé à
l’initiative du FAL1 (Verein zur Forderung angemessener
Lebensweinsen e.v.). Il a duré trois ans, de 2002 à 2005.

Cette mise en lumière des dynamiques de formation

Les partenaires français sont le CRATerre et le Gabion.

n’est pas exhaustive étant donné la richesse actuelle. Les

Il aboutira à l’élaboration d’un matériel pédagogique

actions présentées ici sont les plus symboliques dans les

disponible numériquement, aujourd’hui en 10 langues. Cet

domaines professionnels et universitaires.

outil est destiné aux formateurs et vise la formation des
chefs d’entreprises, des artisans du secteur du bâtiment

La formation professionnelle
Actuellement de multiples organismes (association,
entreprises, ...) proposent des stages de formation sur la
terre crue (enduits, techniques massives, réhabilitation du
patrimoine,...). De plus les référentiels de compétences
et d’acquis nécessaires à la formation professionnelle sont
essentiellement élaborés dans le cadre de financements
européens, certains transfrontaliés, d’autres nationaux.
Ces rares actions favorisent l’introduction de modules
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et des autodidactes.
• Le second projet, appelé Acquis•Terre, concerne
l’élaboration d’un référentiel d’activités et de
compétences sur la base du système ECVET2. Il «offre la
1
Association allemande pour la « promotion des conditions de vie adéquates »
2
ECVET est un système européen de crédits d’apprentissages pour l’enseignement et la formation professionnelle.
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_

DSATerre, CRATerre-Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

possibilité d’obtenir des certificats de différents niveaux,

En parallèle, à l’échelle régionale, les programmes des

grâce à de petites unités d’acquis d’apprentissage,

CAP « patrimoine et écoconstruction » et « maçon du bâti

clairement définies »3. Il facilite l’évaluation et le

ancien » et le baccalauréat professionnel « intervention

transfert des savoirs dans le domaine spécifique des

sur le patrimoine bâti » intègrent progressivement des

enduits terre. Le référentiel de compétences est compilé

modules d’enseignements sur la terre crue. Certains se

dans le «Manuel ECVET Construire en terre», qui comprend

basent sur le matériel pédagogique européen concernant

d’autres outils pour la mobilité des apprenants. Le manuel

la mise en œuvre des enduits.

est un document numérique composé de trois parties. Il
est destiné aux responsables de centre de formation et

L’enseignement universitaire

aux formateurs spécialisés dans la construction en terre.

L’enseignement universitaire se dote progressivement

Ce dernier explique comment utiliser le système ECVET,

d’outils pédagogiques alliant l’expérimentation de

Construire en terre, dans la formation professionnelle. La

la matière à la compréhension du matériau et des

réalisation de ce projet a durée trois ans, de 2007 à 2009.

différentes mises en œuvre. Depuis 1982, le laboratoire

Les partenaires français étaient l’AsTerre, le Gabion et

CRAterre basé à l’ENSA de Grenoble, propose

l’entreprise AKTERRE.

une formation diplômante, de spécialisation dans
l’architecture de terre crue, sous la tutelle du ministère

• Le troisième projet, intitulé Partenariat LearnWithClay,

de la Culture et de la Communication.

mené entre 2010 et 2012, avait deux objectifs :

Cette spécificité de l’école donne lieu à un module

l’expérimentation du référentiel et la consolidation des

d’expérimentation spécifique sur la terre crue en 1er

compétences des partenaires en matière d’évaluation et

année du master Architecture Environnement et Culture

d’organisation d’examens. Il se traduit par la publication

Constructive.

d’une quatrième partie du Manuel ECVET construire en

Parallèlement, les IUT de Grenoble et de Toulouse

terre, intitulée «Guide pour l’organisateur d’examens»4.

proposent des modules sur la terre.
Les Grands Ateliers5 réunissent également à l’occasion

• Le quatrième projet, Provide Instructions &

du Festival Grains d’Isère, des scientifiques, des

Resources for Assessment & Training in Earthbuilding

chercheurs, des entreprises et des étudiants, créant un

(PIRATE), démarrera en octobre 2012. Il a pour objectif

véritable lieu d’échanges de savoirs sur la terre crue.

l’élaboration de référentiels de compétences sur les

Cette démarche d’enseignement par l’expérimentation

techniques massives bauge et pisé et sur l’assemblage

et la compréhension du fonctionnement de la matière

de petits éléments (briques). Ces outils seront communs

est reprise au sein de l’école d’architecture de Nantes,

à 18 partenaires dans 8 pays européens. Les partenaires

pour la première fois en 2012. C’est la première école à

français sont CRAterre, AE&CC, AsTerre, l’Afpa de St‐

prendre le relais.

Etienne, les Compagnons du Devoir de Toulouse, LMDC‐

Par ailleurs, cette pédagogie vient d’être reconnue à

UPS.

fr.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_
fr.htm
3
http://lernpunktlehm.de/wpll/?page_id=3
4
prochainement disponible sur http://lernpunktlehm.de/
wpll/?page_id=90
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5
Les Grands Ateliers sont une plateforme d’enseignement par l’expérimentation de la matière et des matériaux. Ils
rassemblent des étudiants architectes, ingénieurs et artistes, au
cours « de module de formation, des travaux de recherche et
d’opérations de diffusion de leurs savoirs et savoir-faire, dans le
domaine des matériaux, de l’art ou du design, de la construction
et de la qualité des espaces habités. […] Ils s’articulent selon deux
volets complémentaires, la pédagogie/formation et la recherche/
expérimentation»., http://www.lesgrandsateliers.org
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la suite d’un appel à projet Initiatives d’Excellence en

Trois grandes phases structurent les dynamiques de

Formations Innovantes (IDEFI) fructueux. La région Rhône-

recherches sur la terre crue. Elles sont directement liées

Alpes se dote ainsi d’un outil d’apprentissage novateur,

aux enjeux de leur époque.

Atelier Matière à Construire (amàco), inscrit dans le
projet de Cité de la Construction Durable6. « amàco a

Une technologie appropriée

pour objet la conception, la diffusion et l’évaluation de

L’après guerre se caractérise par des études sur le

modules de formation dont la pédagogie fait appel à la

béton d’argile stabilisé. Elles aboutissent en 1945

multiplication d’expériences didactiques contre-intuitives

à l’élaboration de normes spécifiques. Elles se

et à des exercices pratiques de chantier à l’échelle 1»7.

poursuivront essentiellement au Sénégal, au sein du

Il est porté par l’Ecole d’Architecture de Grenoble,

Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics (LBTP),

l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon et

avec l’ingénieur Jacques Dreyfus. Il sera le premier à

l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle

mener des expériences pour déterminer la résistance

de Paris. Cet outil s’adresse aux acteurs universitaires

de différents types de murs. Jusque dans les années

(enseignants, chercheurs, doctorants, étudiants),

1980, les programmes de recherche français sur la terre

professionnels (artisans, industriels, collectivités locales)

crue s’inscrivent dans une logique de coopération et de

et médiatiques. Son objectif étant « de stimuler la

transfère de technologies appropriées aux pays du tiers-

créativité des apprenants en leur apportant une meilleure

monde. Ce qui est d’ailleurs l’un des enjeux du Domaine

connaissance et compréhension scientifique des matières

de la Terre, conçu pour démontrer la modernité et

constitutives des matériaux de construction »8. Ces futurs

l’actualisation des techniques constructives de terre crue.

professionnels sont ainsi en mesure de prendre en compte
l’ensemble du cycle de vie du bâtiment.

Un projet expérimental moteur
La réalisation du Domaine de la Terre entre 1981 et 1985,
marque la seconde phase des dynamiques de recherche.
Pendant quatre ans, il stimulera ce secteur d’activité.
Un grand programme de recherche sur la terre crue sera
mené par le Centre Technique et Scientifique du Bâtiment
(CSTB) par exemple, et un laboratoire de recherche sur
la terre crue verra le jour à l’Ecole Nationale des Travaux
Publics de l’Etat (ENTPE) de Lyon, en 1983. Les recherches
portent alors sur «des méthodes de calculs des structures,
des modalités de caractérisation des matériaux,
l’identification des caractéristiques mécaniques et
hygro-thermiques, la conception des bâtiments et
détails techniques, des essais de chantier, des méthodes

6
Ce projet tend à valoriser et renforcer les acquis dans
les domaines de la construction, de l’enseignement et de l’innovation. Il est partagé par les écoles d’architectures, d’ingénieurs et
d’art et le CSTB.
7
« amàco » Atelier Matière À COnstruire, centre d’excellence pédagogique sur les sciences de la matière pour la construction durable, document de présentation, appel à projet IDEFI,
2011
8
id.
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de mises en œuvre, des contrôles sur chantier et
s’ouvre aujourd’hui sur du suivi du comportement des
constructions9». D’autres études sont menées à Bordeaux
et à Rennes par exemple. Aujourd’hui, grâce aux récents
9
Myriam Olivier, Obstacles au développement de la
construction en terre synthèse des fiches « CAPITALISATION », 2012

DSATerre, CRATerre-Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

travaux scientifiques de Romain Anger10 et de Laëtitia

et Concevoir pour le Développement Durable (C2d2).

Fontaine , le comportement de la matière en grains est

Ce projet rassemble des acteurs scientifiques CRAterre-

mieux connu. Cette approche, par la connaissance du

ENSAG pour la coordination, Laboratoire DGCB-ENTPE13,

comportement de la matière, rend possible l’émergence

Laboratoire MATEIS-INSA de Lyon, Les Grands Ateliers ; des

de techniques de mises en œuvre novatrices. « Il sera

partenaires industriels, le Centre Technique des Matériaux

sans doute possible à terme de maîtriser les paramètres

Naturels de Construction (CTMNC), Les Carrières du

d’empilement des grains, comme l’on fait les cimentiers

Boulonnais et des entreprises, AKTERRE et la SCOP Caracol

11

jusqu’à présent. Ce point constitue le principal défi

Construction.

à relever dans un avenir proche : comment maîtriser

•

l’empilement afin que les grains les plus fins viennent

conduit à la mise en place de programmes de recherches

boucher les vides et augmenter ainsi la résistance de

sur le comportement thermique du bâti traditionnel.

l’ensemble».

L’opération BATiments ANcien14 (BATAN), achevée en

12

Enfin, la prise en compte des enjeux énergétiques

février 2010 avait pour objectif la « modélisation fidèle
Une politique d’économie d’énergie

du comportement thermique des bâtiments à partir de

Enfin, la troisième phase est liée à la politique du

mesures réelles effectuées pendant une année, sur un

Grenelle de l’environnement. Dans le secteur du

panel de 15 bâtiments, représentatifs de l’ensemble du

bâtiment, elle conduit à l’émergence de l’écoconstruction

parc de logements anciens. Afin d’établir des preuves

et se traduit par des enjeux de réhabilitation énergétique

incontestables».15 En parallèle, un programme sur

et une meilleure prise en compte de l’énergie grise de

l’Amélioration Thermique du Bâti Ancien (ATHEBA) est

la construction. Il en résulte trois types de projets de

mené par le Ministère du Développement Durable et le

recherches :

CETE de l’Est. Deux axes sont abordés : la formation

•

et l’information. « Il consiste à créer une base de

Des programmes sur la caractérisation des

matériaux terre crue, sur le comportement structurel,

données spécifique au bâti ancien comportant des fiches

thermique et hygrométrique des ouvrages. Le projet

pratiques. Elles intègrent les exigences règlementaires,

Analyse des Caractéristiques des Systèmes Constructifs

les manières d’intervenir et la présentation de réalisations

Non Industrialisés (ACSCNI) terminé en 2007, et le projet

exemplaires. Un référentiel de formation pour les

Tercruso, mené en Midi-Pyrénées de 2009 à 2012, par

professionnels est également en cours de préparation »16.

exemple, abordent ces thématiques.

L’élaboration d’une méthodologie commune dans le cadre

•

du projet Cooperation for rural development through

Des programmes liés à la mise au point

de nouveaux matériaux. Certains s’inscrivent dans

Integrated Approach of Landscape (CORDIAL), entre le

une logique de valorisation de produits de seconde

PNR des marais du Cotentin et du Bessin et l’université

transformation, comme les terres de lavage des carrières.

de Plymouth en Angleterre s’inscrit également dans cette

Il s’agit du projet Béton d’Argile Environnementale (BAE),

démarche.

réalisé dans le cadre du Programme incitatif Construire

10
Ingénieur INSA, spécialité Génie Mécanique et
Construction.
11
Ingénieur INSA, spécialité Sciences et Génie des
Matériaux.
12
GUILLAUD Hubert, CONSTRUIRE EN TERRE Dans une démarche globale, ce matériau prouve toute sa pertinence, N° 295
MARS 2010 • LES CAHIERS TECHNIQUES DU BÂTIMENT
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13
Département Génie Civil et Bâtiment (DGCB)
14
Programme réalisé pour l’ADEME et la DGALN, en collaboration avec le CNRS, le CETE de l’Est, l’INSA de Strasbourg et
l’Association Maisons Paysannes de France.
15
Maisons Paysannes de France, Connaissance des bâtis
anciens et économie d’énergie, rapport de synthèse 2011
16
http://www.maisons-paysannes.org/economies-d-energie/atheba.html
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4. La capitalisation technique

La capitalisation technique correspond à l’élaboration

De plus, ces textes sont également nécessaires pour

de référentiels et de méthodes scientifiques de

soutenir efficacement l’ensemble des dynamiques

caractérisation des matériaux. Ces outils doivent

de formation, de sensibilisation et de recherche.

être reconnus par les professionnels, les instances

D’où l’un des objectifs partagés par les membres de

institutionnelles et assurantielles. Il s’agit de règles

l’AsTerre : faire reconnaître les techniques de terre

professionnelles validées par la Commission Prévention

crue comme des techniques courantes19. Le projet de

Produit mis-en-oeuvre (C2P)17 et d’Appréciations

règles professionnelles en cours s’inscrit dans cette

techniques d’expérimentations validées par le CSTB par

logique. L’enjeu étant de développer des outils facilitant

exemple. Ils permettent aux acteurs de la construction

l’assurabilité des mises en œuvre des techniques la terre

et aux usagers de bénéficier de barèmes d’assurance

crue et d’élaborer des procédures au niveau artisanal et

standard, notamment pour la décennale.

industriel permettant de valider l’emploi de ressources
variables. Les acteurs de la filière cherchent ainsi à se

Le schéma d’assurabilité français18 distingue deux

doter de moyens prenant en considération la diversité des

catégories de matériaux et de process : les techniques

matériaux terre crue tout en valorisant les savoir-faire.

courantes et non-courantes. Actuellement, la plupart des
mises en œuvre de la terre crue font parti des techniques

L’élaboration de règles professionnelles pour l’une des

non courantes, car elles ne font ni l’objet de règles

techniques de terre crue, est engagée entre le Ministère

professionnelles, ni l’objet de normes ou de Documents

de l’EDDE, l’AsTerre et l’ensemble des professionnels,

Techniques Unifiés (DTU), hormis la brique de terre

depuis 2011. Récemment, les règles professionnelles

comprimée depuis 2001. Une norme très particulière,

«Enduits sur supports terres» ont été adoptées. En

adaptée au contexte de Mayotte, existe la norme AFNOR

parallèle, une appréciation technique d’expérimentation

référencée XP13-901.

de type «a» sur le pisé, est en cours de rédaction.
Elle valide cette technique comme une mise en œuvre
novatrice. Elle sera complétée par des « Codes de bonnes
pratiques du pisé »20. Ce guide de recommandation

17
«En s’appuyant sur sa connaissance des pathologies (via
le Dispositif Alerte et Sycodés, deux outils exclusifs de l’ Agence
Qualité Construction (AQC) et sur l’expertise de ses membres, elle
a pour mission d’identifier les techniques susceptibles d’engendrer
des risques de sinistres. Elle a pour objectifs principaux : d’attirer
l’attention des professionnels lors de leurs choix techniques sur les
produits, et/ou procédés, susceptibles de poser des problèmes;
de faire progresser les produits et les textes qui en définissent la
mise en œuvre. Elle est composée de cinq membres représentants
les sociétés d’assurances (FFSA et GEMA) et sept membres représentants les industriels (AIMCC), les certificateurs (AFOCERT),
les bureaux de normalisation (BNTEC), les entreprises (CAPEB et
FFB), les centres techniques (CSTB) et les contrôleurs techniques
(COPREC CONSTRUCTION). La C2P intervient dans les domaines
suivants : Avis Techniques (ATec) et Documents Techniques d’Application (DTA) ; Règles professionnelles ; normalisation française et
européenne ; nouvelles réglementations ; nouvelles technologies;
pathologie liée aux produits, aux textes normatifs ou aux règles
professionnelles».
http://www.qualiteconstruction.com/c2p/role-et-missions.html
18
Voir annexe 8
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technique s’inscrit dans le cadre du Contrat de
Développement Durable de la Région Rhône-Alpes et
du programme Isère Porte-des-Alpes. Cette politique
tend à valoriser le pisé sur son territoire. Le laboratoire
CRATerre, en collaboration avec plusieurs professionnels
19
voir annexe 7
20
« Guide de recommandations techniques sur le pisé, sa
mise en œuvre, ses caractéristiques et ses développements destiné principalement aux artisans et entreprises et autres acteurs
du secteur du bâtiment. Il s’agit de mettre en œuvre un ensemble
de références théoriques et pratiques sur le pisé qui constitue un
fond commun de savoirs partagés par les spécialistes de la terre
crue afin de valider l’intérêt environnemental de ce matériau et
communiquer les bonnes pratiques auprès des professionnels du
bâtiment. » CRATerre, Dossier demande subvention Isère Porte des
Alpes, Action N°6, 8-3-1, Code de bonne pratique du pisé, Contrat
de Développement Durable Rhône-Alpes Isère Porte des Alpes et
Val Du Dauphiné, 2010-2015, Volet Tourisme et Territoire

DSATerre, CRATerre-Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

reconnus, porte ces référentiels.

elles sont d’application volontaire, sauf lorsqu’elles

Afin de clarifier le rôle des différents référentiels, voici

sont rendues obligatoires par une réglementation. Les

quelques définitions issues du glossaire de l’Agence

NF DTU se réfèrent aux normes de produits pour définir

Qualité Construction (AQC) en charge sur ces questions :

les matériaux, les produits ou équipements à utiliser
pour réaliser un ouvrage. Le projet de normes est

Les codes de bonnes pratiques

élaboré le plus souvent au niveau européen au sein d’un

Pour le pisé, il s’agit d’un guide de recommandations

comité technique. En France, le projet de normes est

techniques, élaboré et reconnu par les professionnels

soumis à enquête publique dans la perspective de son

entre eux. Ils n’engagent aucune validation par la C2P.

homologation. Toute norme européenne est reprise en
norme française. Elles sont disponibles sur le site internet

Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx)

de l’AFNOR, www.afnor.fr ».

« L’ATEx est une procédure rapide d’évaluation technique,
le plus souvent pour une opération donnée, formulée

Norme Française Document Technique Unifié

par un groupe d’experts sur tout produit, procédé ou

« Les NF DTU traitent de la conception et de l’exécution

équipement ne faisant pas encore l’objet d’une norme

des ouvrages. Les Documents Techniques Unifiés ne

ou d’un Avis Technique. Elle fournit une information aux

concernent que le domaine traditionnel. Ils constituent

partenaires de l’opération, notamment les assureurs,

un cahier des charges type qui définit les éléments

sur les risques encourus, sous forme d’une appréciation

contractuels d’une partie d’ouvrage. Les NF DTU sont

extérieure aux constructeurs. Elle est élaborée par un

élaborées par des professionnels au sein de bureaux de

comité ATEx ad hoc, réuni sous l’égide du CSTB, composé

normalisation (principalement le BNTEC) sous l’égide de

d’experts du sujet étudié. Elle est disponible auprès de

la CGNorBat-DTU, commission générale de normalisation

leur bénéficiaire. L’ATEx appartient à son demandeur,

du bâtiment. L’AFNOR les met à disposition sur son site

qui peut en faire état pour l’opération visée »21. En

internet www.afnor.fr. »

l’occurrence, l’ATEx de type « a », en cours sur le pisé,
valide une technique constructive en générale et non

Ces outils normatifs, sont nécessaires aux assureurs pour

spécifique à un projet.

qu’ils puissent engager des procédures contractuelles.
De fait, les entreprises sont tenues de les respecter,

Règles professionnelles

puisqu’elles sont dans l’obligation de souscrire une

« Ces règles sont catégorielles et traitent d’ouvrages

garantie décennale pour le gros oeuvre et bisannuelle

traditionnels non couverts par un DTU. Elles peuvent

pour le second oeuvre.

servir de base à l’élaboration d’un futur DTU. Elles sont
élaborées par des organismes professionnels du bâtiment

Hors, dans le domaine de la construction en terre crue,

(FFB, CAPEB, SCOP) qui s’entourent d’experts. Elles sont

il semble plus pertinent « d’appréhender l’acte de

disponibles auprès des organismes concernés »22.

construire par l’évaluation du niveau des compétences
mis-en-œuvre pour atteindre le résultat, plus que le

Normes produits

contrôle des différents éléments et étapes de fabrication,

« Les normes de produits fixent leurs caractéristiques et/

qui prennent comme hypothèse la répétabilité des

ou la façon de les mesurer. Comme toutes les normes,

processus et une homogénéisation des constituants »23,

21
22

23
Vincent Rigassi, Un édifice sans qualité, A’A’ superposition n°381, p 29-36, 2011

id.
Glossaire de l’Agence Qualité Construction (AQC)
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5. La politique de développement local/
mise en place de filières locales/quatre
études de cas

selon Vincent Rogassi, architecte.

Depuis les années 1980, plusieurs tentatives de

De fait, l’enjeu n’est pas situé au niveau de l’assurabilité

développement local de filière terre crue se succèdent.

d’un produit en lui-même ou d’un processus répétitif,

La dynamique initiée à Mayotte à l’issue de l’exposition

mais au niveau de la caractérisation des matériaux

du Centre Georges Pompidou, a rencontré un succès

employés et des outils de validation sur chantier. Dans

exemplaire. Il allie filière économique et production de

cette perspective, le programme d’Analyse des Systèmes

l’habitat. En revanche, l’enthousiasme provoqué par

Constructifs Non Industrialisés (ASCNI), sur la pierre

le Domaine de la terre en Rhône-Alpes, n’a pas eu la

sèche, le chanvre et la terre crue, pose des bases

même répercussion sur le territoire métropolitain. Peu

méthodologiques. Il est lancé en 2007, par l’Agence de

de réappropriations politiques ont eu lieu. Par contre,

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

des acteurs professionnels, institutionnels et associatifs,

avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

ont progressivement pris le relai. Ils s’organisent et

(CSTB), le laboratoire CRAterre et le réseau Ecobâtir. Il est

parfois s’unissent autour de stratégies culturelles aux

actuellement en révision dans le cadre du développement

différents leviers d’actions, répondant à des enjeux

de la filière des biosourcés. Le projet Tercruso en Midi-

locaux. De fait, des filières émergent en Picardie et en

Pyrénées achevé cette année, s’inscrit dans la même

Haute-Normandie, dès 1984, basées sur les thématiques

logique. Les résultats sont en cours de rédaction.

de revalorisation du patrimoine par le maintien de savoirfaire ; en Basse-Normandie, dès 1992, où la revalorisation

Par ailleurs, le regain d’intérêt pour la terre crue

du patrimoine est prétexte au développement d’une

dans le domaine de la recherche entraîne l’ouverture

filière économique, mise en adéquation avec une offre

de nouveaux programmes. Dans ce contexte, la

de logements ; en Pas-de-Calais à partir de 2001, autour

capitalisation technique implique la reconnaissance du

des leviers, revalorisation du patrimoine, réactualisation

travail déjà accompli pour poser les bases de recherches

des savoir-faire et habitat écoresponsable ; en Auvergne,

complémentaires, notamment sur le comportement

par la revalorisation du patrimoine comme base d’une

thermique du bâti.

réactualisation des savoir-faire et d’une logique
d’habitat écoresponsable. Ces filières sont généralement
soutenues par un PNR dont le rôle est de coordonner un
ensemble d’actions, inscrites dans une logique globale
de développement de filières courtes, de valorisation du
patrimoine….
Les régions Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes, très dynamiques
dans ce secteur, comme le démontre la carte du réseau,
s’inscrivent dans une autre démarche. L’échelle en jeu
n’est également plus la même. Dans ces deux cas, de
multiples acteurs (artisans, formateurs, chercheurs,
associatifs) mettent en œuvre des actions non connectées
les unes avec les autres autour d’une stratégie partagée
clairement identifiée. Il s’agit d’un mouvement spontané.
Au delà des enjeux de réactualisation des savoir-faire et
de réhabilitation énergétique du patrimoine, toutes deux
tendent à se positionner dans le domaine de la recherche
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et de l’enseignement. Des projets de pôle de référence

les départements de Haute-Normandie. La troisième étape

sur la terre crue à Toulouse et la Cité de la construction

est la mise en place d’un centre de production Normand.

durable en Rhône-Alpes avec les projets « Tercruso » et

En 1990, le PNR de Brotonne constate une préférence des

« amàco » caractérisent ces volontés. D’autre part, dans

artisans pour le prêt à l’emploi du torchis et de la bauge.

le contexte actuel de développement de filières courtes

Il décide alors d’investir dans un malaxeur à torchis, mis à

liées à l’écoconstruction et l’habitat écoresponsable,

disposition d’un revendeur de matériau mais l’entreprise

de nouveaux acteurs, issus de différentes régions

ne sera pas pérenne. D’où la quatrième étape. En 1996,

s’interrogent comme en Languedoc-Roussillon. La table

la CAPEB de l’Eure relance la production en créant

ronde «Structuration de la filière terre crue en Languedoc-

l’association des Artisans du torchis à qui elle délègue la

Roussillon» organisée en partenariat avec la CAPEB lors

gestion et l’exploitation du malaxeur.

des prochaines Assises nationales de la terre crue va dans

Cette filière est le fruit d’une synergie d’acteurs

ce sens.

professionnels et institutionnels mus par une même
logique, perpétuer des savoir-faire permettant de

Globalement, les dynamiques récentes partagent une

valoriser un patrimoine particulier. Cette démarche se

même démarche, basée sur trois leviers d’actions :

base sur une gestion de l’approvisionnement du torchis

• une stimulation de la demande par la sensibilisation,

prêt à l’emploi dans un rayon d’environ 50km. Elle est

• la mise en place d’une offre de formation

accompagnée d’une dynamique de formation des artisans.

professionnelle
• l’identification de structures référentes pour faciliter

Pas-de-Calais

l’accompagnement financier et technique par des

Sur ce principe, le Groupe Torchis (groupe départemental

professionnels compétents.

et partenarial de sauvegarde et de relance du torchis

Toutes mettent en synergie des acteurs professionnels,

dans le Pas-de-Calais) s’est constitué en 2001. Il associe

institutionnels et associatifs. Les cinq études de cas

plusieurs partenaires professionnels, institutionnels et

suivantes illustrent ces démarches.

associatifs autour d’une politique de revalorisation du
patrimoine en adéquation avec les enjeux énergétiques

Filières de torchis prêt à l’emploi de la Normandie au
Pas-de-Calais

de la réhabilitation. Il regroupe des professionnels de la

Picardie-Normandie

Petites Entreprises du Bâtiment, Chambre des Métiers),

Seule la filière de torchis prêt à l’emploi s’est développée
dès 1982, entre la Picardie et la Normandie. Quatre
phases ponctuent son émergence. A l’origine, elle est
portée par l’association Maisons Paysannes de France et
Mr Dewulf, fondateur du premier centre de production
sur le site de la briqueterie d’Allone. Leur logique est
alors de maintenir des savoir-faire traditionnels et non de
développer une filière. Leur dynamisme aboutit en 1984
sur la mise en place d’une formation pour les artisans,
soutenue par le CAUE et la Chambre des Métiers de SeineMaritime. Elle sera relayée par le PNR de Brotonne24 sur
24

Le PNR de Brotonne correspond aujourd’hui au PNR des
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construction (architectes, Confédération des Artisans et
des représentants du monde agricole (l’association
Campagnes Vivantes), des bénévoles, des particuliers,
des passionnés du bâti traditionnel (Maisons Paysannes
de France), des institutions ou collectivités spécialisées
dans la protection du patrimoine et des paysages,
comme le PNR des Caps et marais d’Opale, ou le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement, la
Direction Régionale des Affaires Culturelles et le Service
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine et une
fondation d’intérêt public, la Fondation du Patrimoine.

Boucles de Seine Normande.
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Les grandes collectivités territoriales, Conseil Général
du Pas-de-Calais et Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais,
ainsi que l’Union Européenne appuient et financent cette

Filière économique/offre de logements
Parc Naturel Régionale des marais du Cotentin et du
Bessin

initiative.

Depuis vingt ans, la sauvegarde du patrimoine en bauge

Trois objectifs structurent leurs actions :

et du Bessin. Il allie le développement d’une filière

est le levier mobilisé par le PNR des marais du Cotentin
économique à l’offre de logement. Pour cela, une

• améliorer les connaissances sur le torchis en

succession de politiques liées au patrimoine ont été mises

inventoriant et en analysant le bâti existant,
• sensibiliser un public large (le grand public, les artisans,
les architectes, les maîtres d’ouvrages (particuliers, élus,
bailleurs sociaux, associations, scolaire)),
• former les différents acteurs, et faire évoluer l’usage de
ce matériau dans le bâti contemporain, pour répondre aux

en œuvre jusqu’en 2008. Depuis 2010, elles s’ouvrent
sur les problématiques de réhabilitation énergétique des
logements. Cette stratégie commence par une démarche
d’incitation financière pour stimuler la demande. Elle
se poursuit par une proposition d’offre de formation

enjeux du Grenelle.

professionnelle, liée à l’élaboration de référentiels de

Pour cela, ils mettent en œuvre des actions de

formateurs. En même temps, le PNR maintient un principe

compétences et à la mise en place de formation de

sensibilisation (expositions dont l’accueil de « MA TERRE
PREMIERE » au forum des Sciences de Villeneuve d’Ascq en
mars 2012, concours photographique, interventions dans
les écoles, présence au sein de manifestations “Ouvrez
Grand vos Yeux”, Journées Patrimoine de Pays, forums
RESTAURE, « Terres en Fête », réalisation de films « Les
gestes du torchis » et « La terre crue aujourd’hui », table
ronde « Faire en terre »); ils réalisent un inventaire du
patrimoine en torchis ; ils proposent un accompagnement
financier et technique avec un dispositif d’aide
départementale du Conseil Général à la préservation du
torchis ; ils investissent dans l’achat et la gestion d’un
malaxeur mobile pour fournir en matière première le
département, géré par l’association Campagnes Vivantes ;
ils offrent du conseil auprès de particuliers ; ils portent la
mise en place de modules de formation pour les artisans
dans le cadre du Certificat d’Identité Professionnel
Patrimoine. Une douzaine d’artisans sont détenteurs
de ce diplôme. Ils ont également organisé un voyage de
formation en Allemagne et publient annuellement une
lettre d’informations, « La lettre du Groupe torchis N°1septembre 2011 » et « La lettre du Groupe torchis N°2
- avril 2012 ».
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d’accompagnement technique aux professionnels. Enfin,
pour répondre aux enjeux des politiques énergétiques, il
développe avec différents partenaires français et anglais,
des programmes de recherches, d’instrumentations sur le
bâti vernaculaire en terre et expérimente de nouveaux
dispositifs facilitant la réhabilitation collective du bâti
pour les revenus modestes. La chronologie ci-dessous
présente l’ensemble de cette démarche.
1er étape : Entre 1992-1994, pour mettre en place une
politique d’aide financière cohérente et adaptée aux
besoins de réhabilitation du patrimoine en bauge, le PNR
réalise un recensement quantitatif du potentiel bâti. Près
de 3000 bâtiments sont identifiés et une centaine étudiés
précisément, afin d’établir le type de travaux à accomplir
et pour définir le montant des subventions.
2e étape : Par anticipation sur une demande à venir, des
formations pour les entreprises ont été mises en place.
Malgré ces incitations financières, peu de dossiers ont été
instruits.
3e étape : En 2001, en partenariat avec la DRAC, le PNR
lance un inventaire du patrimoine sur la communauté de

Elvire Leylavergne
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commune la plus représentative des différentes cultures

sur le patrimoine en bauge.

constructives existantes. La présence quotidienne du
chargé de mission sur ce petit territoire a joué un rôle

4e étape : En 2008, une première tentative d’incitation

clé de sensibilisation des propriétaires. Elle est à l’origine

financière pour l’emploi de la terre crue dans le bâtiment

d’une forte augmentation de la demande de subventions.

neuf est lancée. Elle ne trouvera pas de répondant,

Face à ce succès, le PNR se dote en 2002 d’un architecte

car « rien ne permettait alors aux élus de visualiser et

et d’un chercheur pour entreprendre une dynamique

d’imaginer des bâtiments neufs en terre crue » précise

de sensibilisation au grand public et au scolaire. Des

François Streiff, architecte au PNR. De fait, l’accent

stages tout public et une mallette pédagogique sont

a été mis sur le renforcement des compétences des

créés. La formation aux entreprises est complétée par

entreprises. La même année, le PNR profite d’un projet

une démarche d’accompagnement sur chantier et un

d’extension sur leur site pour mettre en pratique l’emploi

réapprentissage progressif des techniques traditionnelles,

de la terre crue dans la construction contemporaine.

passant par la mise en œuvre de la chaux puis par celle de

Ce projet marque le début d’une intense dynamique de

la terre crue.

sensibilisation. Le chantier fait l’objet de plusieurs visites.

En même temps, en 2001, dans le cadre d’un programme

et la création d’une nouvelle salle permettra l’installation

européen EQUAL « savoir-faire traditionnels dans des

d’une exposition permanente sur la terre crue, largement

métiers du bâtiment au service du développement local et

diffusée.

social »25, le PNR et le Centre Académique de Formation
Continue (CAFOC) de l’Académie de Caen participent

5e étape : Depuis 2010 et pour trois ans, le PNR prend

à la mise en place à Coutances et à Bayeux, d’une

part au projet « Cooperation for rural development

formation de formateurs. Elle est destinée aux CAFOC26,

through Integrated Approach of Landscape » (CORDIALE),

GRETA et CAPEB sur la thématique « du bâti traditionnel

dans le cadre d’un programme européen de coopération

à l’écoconstruction ». Elle se base sur deux référentiels

transfrontalière INTERREG. Il rassemble différents

de compétences sur le torchis et la bauge, réalisés dans

partenaires autour de la Manche (Cornouailles, Devon,

le cadre du projet Ressources Et Gestes des Artisans et

Normandie, Finistère) sur « des questions liées à la

Industriels Normands (projet REGAIN). Cette dynamique

connaissance et la maîtrise de l’évolution des paysages»27.

donne lieu à une formation patrimoine et écoconstruction

Trois thématiques sont traitées, l’agriculture durable,

aux GRETA des Estuaires et du site de Coutances.

la cartographie et le bâti traditionnel. Dans le cadre du

En parallèle, l’inventaire est prolongé, étendu à

troisième volet, le PNR, en relation avec l’université de

l’ensemble du territoire du marais et axé spécifiquement

Plymouth et le laboratoire Terre de l’école d’architecture,
animé par Lynda Watson, mènent plusieurs actions :

25
Ce programme s’est déroulé entre 2002 et 2007. Il a
contribué au développement d’une «ingénierie de formation à
plusieurs niveaux selon des déclinaisons locales, en suscitant les
potentiels de développement local, confrontés par ailleurs avec
d’autres expériences européennes. Les bénéficiaires du projet ont
été des formateurs et enseignants, des jeunes en orientation vers
les métiers du bâtiment ou en formation qualifiante, ainsi que des
salariés d’entreprises. Ce programme aura contribué à la création
d’une filière d’enseignement spécifique sanctionnée par un baccalauréat professionnel : « Interventions sur le patrimoine bâti
(maçonnerie, charpente, couverture »)». http://www.crecet.org/
fiche_222.html
26
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inventaire, identification des sources d’approvisionnement
en matériaux de construction, élaboration d’un catalogue
d’outils pédagogiques et conception d’une méthodologie
transfrontalière de suivi des consommations et des
performances énergétiques du bâti traditionnel en bauge,
suivant différents principes de réhabilitation énergétique.
En parallèle, pour lutter contre la précarité énergétique

27

http://www.pnr-armorique.fr/Agir/Le-projet-CORDIALE
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dans du bâti en bauge, le PNR mène depuis 2011 une

Des filières en construction
Midi-Pyrénées

expérimentation soutenue par la Fondation de France.

La terre crue dans la construction a été réactualisée

Elle s’inscrit dans le cadre du Plan Climat Énergie

dans les années 1970 par l’architecte Jean Pierre

Territorial. Ce projet met en œuvre le dispositif innovant

Cordier, à l’ENSA de Toulouse, au cours de recherches

INERTERRE. Il permet « de rénover des maisons en terre

sur les matériaux peu énergivores et le logement social

en impliquant dans les travaux les personnes habitant ces

bioclimatique à faible coût d’entretien. Aujourd’hui elle

maisons » . Il a pour objectif l’amélioration du confort

fait l’objet de nombreuses attentions dans le domaine de

thermique et la réduction de l’impact de la facture

la recherche, la formation, la culture et le développement

énergétique du logement sur le budget des ménages.

local de filières courtes. Des dynamiques ont cours dans le

des ménages aux revenus les plus modestes, logés

28

Gers, le Pays de Quercy, en Tarn-et-Garonne et à Toulouse
« Cette démarche s’articule autour d’un projet

avec l’Association Régionale d’Ecoconstruction du Sud

participatif d’isolation en six étapes :

Ouest (ARESO). Ces trois pôles sont mus par des objectifs

• un accompagnement technique du projet de

distincts.

réhabilitation (diagnostic, étude et montage de dossiers
d’aides financières)

Une dynamique culturelle

• une proposition de solutions de restauration et

En Pays de Midi-Quercy, la valorisation du patrimoine,

d’isolation simples, efficaces, saines et bon marché

social et bâti, lié à la terre crue s’inscrit dans un schéma

• une entraide d’autres bénéficiaires et de volontaires,

de développement culturel. Dans ce cadre, il a été lancé

sous forme de chantier participatif encadré par un

en 2008, un appel à projet nommé « Regards sur notre

formateur professionnel

patrimoine ». Il est axé sur la thématique de la terre,

• un partage du temps, des compétences et des ressources

crue et cuite. Cette action participe à la sensibilisation

de chacun dans un système d’échange local (S.E.L),

du public, des scolaires et des professionnels. Elle sera

• des économies par des achats groupés de matériaux

renforcée par une exposition itinérante. Un inventaire

• un diagnostic et un suivi possibles des consommations

a également été réalisé. Les résultats ont fait l’objet

d’eau et d’énergie, accompagnés d’une sensibilisation aux

de publications et de restitutions locales, sensibilisant

éco-gestes »29

progressivement la population.

Des projets expérimentaux sont testés en 2012, avant
d’étendre le dispositif à une dizaine de maison en 2013.

Une dynamique scientifique et professionnelle

L’objectif est alors de faciliter le recours à cette pratique

En parallèle, à l’initiative d’ARESO, une synergie

pour que « les familles à faible revenu puissent effectuer

d’acteurs rassemblant des scientifiques, des artisans,

des travaux à moindre coût ».

des industriels et des formateurs s’est construite autour

30

du projet scientifique « Tercruso ». Il a pour objectif la
mise en place d’une procédure scientifique commune, de
validation des caractéristiques des matériaux. Ce projet
s’est déroulé sur trois ans de 2009 à 2012. Il s’inscrit dans
28
http://www.parc-cotentin-bessin.fr/
29
PNR des Marais du Cotentin et du Bessin, plaquette d’information « Aide et accompagnement à l’isolation et à la réfection
de l’habitat en terre”, Expérimentation « Eco -habitat » de la
Fondation de France Vers un nouveau dispositif : ENERTERRE
30
id.
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une démarche de transition de production des briquetiers.
En effet, ces derniers réorientent leur production sur la
terre crue (brique et enduit), dans un contexte de prise
en compte de l’énergie grise nécessaire à la production

DSATerre, CRATerre-Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

des produits. Il vise à déterminer les caractéristiques

Terres à Riscles.

des briques de terre crue de six briqueteries. Elles sont
également comparées aux performances des briques

De fait, une grande partie des acteurs du territoire

traditionnelles. Des analyses similaires sont effectuées sur

mettent en cohérence leurs actions autour d’une

les enduits. Trois laboratoires universitaires sont engagés

démarche réintroduisant la terre crue et ses savoir-faire

dans ce projet. Le Laboratoire Matériaux et Durabilité

dans une logique de construction contemporaine. Elle

des Constructions de Toulouse (LMDC) et le Laboratoire

commence par une revalorisation cultuelle, à laquelle

Régional des Ponts et Chaussées (LRPC) étudient la

répond par la suite la mise en place d’une filière,

composition (chimique, minéralogique, granularité,

c’est à dire la mise en synergie des différents acteurs,

caractérisation géotechniques) des briques, leur

artisans, producteurs de matériaux, formateurs, maître

résistance à la compression, leur teneur en eau et leurs

d’œuvre, maître d’ouvrage, distributeurs et structures

propriétés hygrothermiques (perméabilité à la vapeur,

institutionnelles.

effusivité, conductivité thermique). Le Laboratoire de
Recherche en Architecture (LRA) mène des analyses de

Ainsi, sensibilisation, structuration de filières courtes

cycle de vie sur ces briques, qualifiant la consommation

et reconversion économique sont les trois leviers menés

énergétique nécessaire à leur fabrication. L’association

conjointement mais distinctement sur cette région. Pour

des Compagnons du Devoir de Colomiers y prend part, en

le moment, aucune stratégie générale n’est envisagée

tant qu’organisme de formation.

à l’échelle régionale pour lier les différentes actions
menées et faciliter le développement de filières terre

Une dynamique de filières courtes

crue.

Enfin, le Gers présente une forte volonté de dynamiser
les filières courtes de l’écoconstruction. Depuis 15 ans,

Rhône-Alpes

le CAUE du département du Gers propose des modules

En Rhône-Alpes, la terre crue a été réactualisée au 19e

de formation sur la terre crue dans le cadre du CAP

siècle par François Cointreau, puis par l’association et

«ouvrier professionnel en restauration du patrimoine».

laboratoire de recherche CRATerre, à la fin des années 70.

Un inventaire a été réalisé et un réseau associatif,

A l’issue de l’exposition «Les architectures de terre

composé du collectif au Pied du mur, de l’association

ou l’avenir d’une tradition millénaire » de 1981, cette

Pierre et Terre et Maisons Paysannes de France, est actif

région est devenue un pôle de formation, d’innovation

dans le domaine de la sensibilisation. Ces acteurs basent

et d’expérimentation constructive reconnu. Depuis la

leur démarche sur une revalorisation culturelle de la

réalisation du Domaine de la terre et comme le démontre

terre crue mettant en lien les atouts du patrimoine les

la carte du réseau professionnel, cette région est l’un

enjeux de la construction contemporaine. Ils travaillent

des principal pôle de compétence. Des entreprises,

conjointement avec les acteurs territoriaux du Gers, les

des maître d’oeuvre, des formateurs, des chercheurs

communautés de commune pour mettre en cohérence les

et des structures institutionnelles sont mobilisés. Dans

documents officiels de gestion du territoire (PLU, SCOTT,…

le domaine de la formation par exemple, le projet de

) avec les démarches de revalorisation du patrimoine. Ces

«Cité de la construction en terre» des années 1985, a

collectivités soutiennent également le développement

progressivement pris forme à travers les Grands Ateliers

de cette filière à travers la réalisation de projets publics

et le projet « amàco » Atelier de la matière à construire,

exemplaires dont le bâtiment en paille porteuse et

qui verra le jour d’ici peu. Actuellement le besoin de se

enduits terre de l’écocentre de l’association Pierres et

regrouper à l’échelle régionale transparaît.

La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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Alpes et Midi-Pyrénées s’inscrivent dans cette logique.
Filière réhabilitation énergétique et savoir-faire
PNR Livradois-Forez

Dans ce cas, la terre crue ne fait pas encore l’objet d’une

La stratégie mise en œuvre par le P.N.R. du Livradois-

soutenue institutionnellement, déclinée et réappropriée

Forez s’inscrit dans le cadre d’un programme récent de
développement de filières courtes terre crue. Il repose

politique de sensibilisation, de formation et de recherche
localement.

sur le constat suivant : « 20% des maçons ont plus de 55
ans, 1/3 du patrimoine bâti est en pisé, l’écoconstruction

Bilan

et les questionnements écologiques sont mieux pris en

Cette seconde lecture met en avant la diversité des

compte »31. Cette situation combine plusieurs potentiels:

actions menées par l’ensemble des professionnels depuis

le renouvellement des savoirs-faire et l’émergence d’une

près de trente ans. Toutes les échelles sont concernées

demande de réhabilitation de qualité concernant le

et mobilisées en terme de communication, d’échanges

patrimoine en terre. Il en résulte une attente en terme

de savoirs et de savoir-faire, d’outils pédagogiques et

de compétences professionnelles. La stratégie adoptée

de recherches. Aux échelles régionales et nationales,

repose sur trois axes :

des réseaux d’acteurs s’activent et tentent d’inscrire

• une stimulation de la demande. Une forte sensibilisation

le développement des filières terre crue au sein de

du public est à l’œuvre à travers l’organisation de

politiques territoriales, répondant aux enjeux de l’habitat

nombreux chantiers participatifs depuis le printemps

(valorisation culturelle, réhabilitation énergétique, filière

2012. Des interventions dans les écoles ont lieu. Une

de compétence,…). Elle se dote progressivement des

exposition et la publication d’une plaquette « Restaurer et

outils qui lui sont nécessaires pour retrouver une place

construire en pisé en Livradois-Forez » ont été réalisées.

parmi les cultures constructives contemporaines.

• des modules de formation sur la terre crue sont proposés
au GRETA d’Ambert dans le cadre du CAP Ecoconstruction.
• une offre d’accompagnement technique et financier à la

De fait, un enjeu de coordination/coopération inter-

création d’entreprises est proposée par le PNR.

professionnelle ressort pour pérenniser ces dyna-

Dans toute cette démarche, le PNR est un acteur de

miques. L’objectif est alors de mutualiser les expé-

coordination.

riences, rendre lisible et utilisable les outils élaborés
à l’échelle européenne et rendre efficient l’emploi de
la terre crue pour la construction contemporaine.

Ainsi, ces études de cas, mettent en évidence la diversité
des possibilités de mise en œuvre de filière terre. Deux
tendances émergent. L’une se base sur la mise en place
de politiques spécifiques sur le sujet, coordonnées et
régulièrement réactualisées par des acteurs clés comme
les PNR. Il en résulte une certaine cohérence dans
le développement des filières. La seconde typologie
se caractérise par un foisonnement d’actions et de
dynamiques portées par différents acteurs, non réunis
autour d’un plan d’action commun. Les régions Rhône31

45

http://www.pise-livradois-forez.org

Elvire Leylavergne

DSATerre, CRATerre-Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

C. Perception du
fonctionnement de la filière
par ses acteurs
Pour compléter les deux analyses précédentes, j’ai réalisé

• Le domaine économique aborde les questions liées à

une enquête auprès de trente-deux professionnels, entre

l’approvisionnement en ressource et la diversification du

octobre 2011 et janvier 2012. Elle s’est déroulée sous

marché.

la forme d’entretiens, sur le thème des enjeux, des

• Le domaine politique concerne l’engagement

contraintes et des perspectives au développement de la

aujourd’hui nécessaire pour valoriser et mettre en oeuvre

filière terre crue. En mars 2012, elle a été complétée

une ressource locale.

par une enquête menée par l’AsTerre, sur l’état du

• La formation aborde les domaines des référentiels

marché de la construction en terre crue en France. Les

de compétence et de certification, les méthodes de

données issues des entretiens ont été extraites sous la

transmission et la demande.

forme d’analyses des forces, des faiblesses propre à la
filière, des opportunités et des menaces liées au contexte

Mode de lecture des cartes

général. Elles ont été retranscrites graphiquement sous

L’information est ordonnée du plus global, représenté

forme de cartes heuristiques. Deux niveaux de lectures

en orange au centre de la carte, au plus précis, les

sont mobilisés. L’approche transversal, apporte une

témoignages, disposés en périphérie. Du thème central

perception générale du fonctionnement de la filière.

de la carte (force, faiblesse, opportunité ou menace), se

L’approche par catégorie professionnelle est plus fine et

déploient les sept domaines identifiés, représentés par

détaille tous les obstacles. Cette dernière, sera utilisée

leur logo respectif en orange. Chaque domaine regroupe

pour le chapitre suivant.

plusieurs idées, placées dans des bulles bleues. Elles
sont hiérachisées par fréquence d’apparition, les plus

Les quatres cartes suivantes sont issues d’une lecture

importantes étant circulaires. Enfin, à chacune des idées

transversale des perceptions des acteurs. Elles

correspond des témoignages issus des entretiens. Ils sont

révèlent les principaux atouts et obstacles propre au

répartis par catégories professionnelles et indiqués en

fonctionnement des filières, les opportunités et les

vert.

menaces présentes dans le contexte global. Sept domaines
transversaux ressortent : la formation, la culture, la
communication, le soutien institutionnel, l’économie, le
fonctionnement du réseau et la capitalisation technique,

Des potentiels reconnus
Un tissu professionnel actif et engagé
50% des personnes rencontrées soulignent le dynamisme

scientifique et pratique (liée à la mise en œuvre).

actuel des différents réseaux de compétences. Ils mettent

• Le domaine du réseau caractérise le fonctionnement

qui décident de mettre en œuvre la terre crue, alors

inter-professionnel actuel de la filière. Il intègre les
problématiques de coopération et d’échanges interprofessionnels et inter-disciplinaires.
• Le champ culturel fait écho à l’évolution des regards
portés sur l’architecture de terre crue.
• La communication concerne les outils et actions
nécessaires pour diffuser les connaissances générales et
techniques au grand public et aux professionnels.
• La capitalisation des savoirs concerne les savoir-faire,
les recherches scientifiques et les référentiels techniques.
La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives

en avant la prise de responsabilité des différents acteurs
que le contexte règlementaire est défavorable. Ainsi,
dans tous les domaines, des artisans, des architectes,
des organismes de formation, des chercheurs, des
producteurs,… se positionnent. Ils transmettent leurs
savoir-faire, développent des projets de recherche,
proposent de nouveaux procédés constructifs (murs
chauffants, terre coulée). Leur objectif est alors de bâtir
une architecture, où la terre crue prend tout son sens
par une utilisation en adéquation avec ses potentialités
structurelles, techniques, hygrométriques et esthétiques.
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Car il s’agit de démontrer que d’autres modes constructifs

identifier des entreprises reconnues et les formateurs,

sont viables, bien que très éloignés des directives

à trouver des débouchés pour leurs apprenants par

conventionnellement reconnues.

exemple.
Cette situation caractérise une faiblesse dans l’offre

Une culture renaissante

d’enseignement à tous les niveaux, scolaire, universitaire

En parallèle, le contexte contemporain semble propice.

et professionnel. Peu de référentiels techniques officiels

Plus de 50% des acteurs remarquent une évolution

et reconnus existent et rendent crédibles les formations

culturelle positive vis-à-vis du matériau et son patrimoine.

existantes.

Elle s’explique par l’inscription géographique des

Ils pointent également l’absence de structures régionales

entretiens. Car ils sont tous issus de territoires sur

de référence, dans la plupart des régions, pour faciliter

lesquels des actions de sensibilisation existent depuis

l’accès à l’information.

plusieurs années. Petit à petit, elles régénerent une
culture générale sur cette architecture et les spécificités

Peu de culture générale sur la construction de terre

de la matière. Cette situation entraîne une demande

crue

d’informations de plus en plus techniques. « La terre crue

En même temps, 54% des professionnels mettent en avant

apparaît dorénavant comme un matériau nouveau dans le

une très faible culture générale du grand public, sur la

bâtiment » énoncent plusieurs artisans et formateurs.

construction traditionnelle et contemporaine de terre.
Bien souvent, elle reste connue d’une poignée d’initiés,

Des atouts à renforcer
Dans le domaine économique, tous pointent la bipolarité
des activités. Elle combine la réhabilitation du patrimoine
avec l’écoconstruction. Ils soulignent également les
enjeux de gestion de l’approvisionnement local. Il en
résulte des problématiques d’identification des sources
en matériaux, de caractérisation de la matière et

professionnels, auto-constructeurs, habitants avertis. Leur
positionnement militant est aujourd’hui encore nécessaire
pour porter à terme un choix pour la terre crue, dans la
construction neuve et la réhabilitation.
Un lobbying terreux peu organisé
40% des professionnels pointent l’absence de collaboration

d’intensification du maillage de distribution.
La présence de filières connexes très dynamiques, comme
la paille, le chanvre, les biosourcés se révèle également
motrice.

inter-professionnelle et inter-disciplinaire au sein du tissu
de compétence. Ils soulignent également la faiblesse
du soutien institutionnel. Il en résulte par exemple des
réglementations thermiques ne prenant pas en compte les

Enfin, tous convergent sur l’importance à donner

potentiels d’inertie et de régulation hygrothermique de la

aux chantiers et aux réalisations, véritables outils

terre crue, liées entre autre à la faiblesse d’un « lobbying

de démonstration de la diversité des alternatives

terreux ».

constructives.

Ainsi, ce troisème niveau de lecture, met en

Trois obstacles majeurs

exergue des enjeux en terme d’enseignement et

Des praticiens compétents méconnus et peu de

de structuration de réseau à l’échelle régionale et

professionnels formés
55% des acteurs rencontrés soulignent un besoin de

nationale.

professionnels compétents dans tous les domaines, des
prescripteurs aux constructeurs. Selon les territoires, les
maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre ont du mal à
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un matériau aux
multiples atouts
(patrimoine,
pluri-fonctionnel,
thermique,
socio-culturel...)
27%

nouveau regard sur
le matériau et son
patrimoine
34%

utiliser le
chantier

demande
existante

ouvrir la formation
aux entreprises
intéressées

à
correspondantcorrespondant
à

stratégie à toutes les échelles

correspond

correspondant à

formation/information/appui technique

correspondant à

laisser le choix
(ne pas adopter un discours partisan)
correspondant à

valorisation de nouveaux métiers

correspondant à

sensibilisation au grand public dynamique

correspondant à
correspondant à

chantierun outil
de communication
46%

d'ordre
correspondant à

rassurer par l'expertise
scientifique et la production
de référentiels

correspondant à

FORCES
au développem
de la terre cr

correspondant à

convaincre par le partage
d'expériences

d'ordre

correspondant à

prise de responsabilité
positionnement des
professionnels
50%

d'ordre

correspond à

prise de responsabilités
institutionnelles

d'ordre

correspond à

atouts thermiques

lié au domaine

correspond à

recherche/innovation

capitalisation des
savoirs scientifique

correspond à

référentiels
à produire

lié au
domaine

capitalisation des
savoirs techniques

correspond à

besoin de référentiels
de comparaison

correspond à
correspond à
correspond à

à considérer comme des outils
juridiques et pédagogiques

correspond à

correspond à

logique
constructive
gérer les
surcoûts

La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives

approche globale
et en amont

correspond à

correspond à

besoin d'une haute
qualité de mise en
oeuvre les surcoûts
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Domaines identifiés
introduction
dans la formation
initiale

Réseau

volonté de
transmettre

Formation

démarche
d'anticipation

Culture

identification du
potentiel
bâti nécessaire

Capitalisation technique et
scientifique

Echelle de distribution régionale
correspondant à correspondant à

dant à

Engagement institutionnel

approvisionnement local
à organiser

correspondant à

correspond à
correspond à

identifier les sources
d'approvisionnement

correspond à
correspond à

correspond à

approvisionnement

correspond à

Communication

approvisionnement
local en diversification

Economique

échelle locale de production et
plus ouverte pour la formation
marché diversifié
(entre la réhabilitation
et l'éco-construction)

lié au domaine

d'ordre

gérer les surcoûts

correspond à
correspond à

haute compétence = assurance
des structures pas assez mobilisées
et connues (AsTerre, ...)

d'ordre

ment
rue

des professionnels de plus
en plus nombreux
correspond à

forte intensité sociale

correspond à

volonté de mettre en place
une logique interprofessionnelle

correspond à

d'ordre

correspond à
correspond à

accompagnement
technique

correspond à

correspond à

des réseaux de
compétences actifs
54%

correspond à
correspond à

des savoirs reconnus
croiser les compétences
regroupement
d'entreprises

correspond à

correspond à

autonomie des clients
(par la compréhension du
fonctionnement de la matière)

orrespond à

réactualisation
de savoir-faire

autonomie et
savoir-faire

des produits de
transition culturelle
qui fonctionnent

Carte mentale
Idées énoncées
Domaines concernés
© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012
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discontinuité entre la
formation, les pratiques
d'entreprises et les
débouchés professionnels

très peu de culture
générale sur la construction
de terre crue traditionnelle
et contemporaine
32%

rupture dans l'évolution des
savoir-faire et de son utilisation

correspon
correspondant à

défaut de communication pour les
professionnels (trop
généraliste / contre exemple)

correspondant à

peu de projets emblématiques
correspondant à

rareté de la commande publique

correspondant à

d'ordre
d'ordre

défaut d'outils pour soutenir
un engagement aujourd'hui
nécessaire pour promouvoir
les ressources locales
32%

correspond à

correspondant à

d'ordre

FREINS
au développem
de la terre cr
d'ordre

absence de cadre normatif pour les
produits
correspond à

peu de référentiels techniques
et d'outils de contrôle qualité sur
chantier
42%

capitalisation des
savoirs techniques

correspond à

lié au
domaine

lié au domaine
correspond à

inadaptation de la réglementation
sismique et thermique

capitalisation des
savoirs scientifique

correspond à
correspond à

manque de recul sur des
techniques constructives
"nouvelles" (enduits,
la terre coulée)

correspond à

des bonnes pratiques
difficilement adoptées
en rénovation
35%

La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives

peu de données pour
valoriser l'intérêt
environnemental et
social de ces techniques
constructives
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Domaines identifiés
Réseau

manque de
référentiels de
certification
(crédibilité)

Formation
Culture
Capitalisation technique et
scientifique

des savoir-faire absents des
modules de formations initiales

ndant à

une approche trop
cloisonnée de la formation

correspondant à
correspondant à

Engagement institutionnel

une faible demande
de formation

correspondant à

Communication

le chantier, un outil de
formation peu utilisé

correspondant à
correspondant à
correspondant à

des compétences et des
praticiens peu nombreux
55%

d'ordre
correspond à
d'ordre

Economique

correspond à

ment
rue

absence de projets communs
inter-professionnels
35%

correspond à
d'ordre

correspond à

une filière portée par un système
associatif aux limites perceptibles :
difficilement accessible
et peu d'échanges
39%

correspond
à
correspond à

marché de niche
des surcoûts liés à l'absence
de logique constructive et
par inexpérience

correspond à

réseau de distribution limité

correspond à

pas de capitalisation
d'expériences
problème de diffusion
des connaissances
scientifiques sur les
potentiels des
matériaux terre crue

Carte mentale
Idées énoncées
Domaines concernés
© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012
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absence de connaissances
chez les professionnels
(bureaux de contrôle,
artisans, prescripteurs,...)
29%
méconnaissance de
la matière et de
son patrimoine par
le grand public
32%

corres
correspondant à
correspondant à

correspondant à

dévalorisation des
professionnels

correspondant à
d'ordre

correspondant à

effet de mode = éphémère

d'ordre

MENAC
au développ
de la terre

faible volonté politique
pour soutenir la filière
29%
correspond à

forte influence
des lobbyings
35%

d'ordre
d'ordre

correspond à

lié à

règlementation
innexistante
(limite d'assurabilité)
une technique hors
logique d'isolation

capitalisation des
savoirs techniques

correspond à
correspond à
correspond à

correspond à

absence de la prise en compte de
la qualité à la mise en oeuvre
non adaptation des pratiques
professionnelles

La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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Domaines identifiés
Réseau
Formation
Culture
Capitalisation technique et
scientifique

Engagement institutionnel

contre exemple

Communication

spondant à

absence de conscience
des potentiels
économiques liés
au patrimoine

correspondant à

Economique

petit marché

correspondant à

correspond à

des marchés publics inadaptés

d'ordre
correspond à

CES
pement
e crue

limite du système associatif

d'ordre

correspond à
d'ordre

un réseau difficilement accessible

correspond à
correspond à

une recherche trop cloisonnée

correspond à
correspond à
lié à

limite du mimétisme industriel

approvisionnement industrialisé

capitalisation des
savoirs scientifique
correspond à

défaut de connaissances
scientifiques
sur le bâti ancien

Carte mentale
Idées énoncées
Domaines concernés
© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012
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un patrimoine
d'actualité

de plus en plus de
professionnels
intéressés

dynamique à engager
correspondant à

diversification des
modes d'habiter

correspondant à
correspondant à
correspondant à

nouveau regard sur
le matériau et son
patrimoine

correspondant à

exemplarité du
projet public
l'information circule

d'ordre
correspondant à

d'ordre

correspondant à

sensibilisation efficace
le logement social
comme levier d'action
prise de responsabilité
des prescripteurs

OPPORTUNIT
au développem
de la terre c

d'ordre
correspond à
d'ordre

correspond à
correspond à
correspond à

échelle d'action locale
des programmes
européens moteurs

lié au
domaine

meilleure évaluation
des matériaux (prise
en compte de
l'énergie grise)

capitalisation des
savoirs techniques

correspond à
correspond à

enjeux de la RT2012

correspond à
correspond à
correspond à

des outils de régulation
haute compétence
revalorisation
des savoir-faire

La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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Domaines identifiés

contexte actuel
favorable

Réseau

intérêt croissant

Formation

évolution actuelle dans
l'enseignement
et la demande

Culture
Capitalisation technique et
scientifique

savoir-faire
à préserver

correspondant à
correspondant à
correspondant à

Engagement institutionnel

des communes solidaires

correspondant à

Communication

rayon d'action limité

correspondant à
correspondant à

Economique

un marché à l'échelle
régionale

correspond à

une demande existante
(plus importante, conseils, ...)

correspond à

d'ordre

lié au domaine

TES
ment
crue

correspond à

d'ordre

une demande vers les techniques
accessibles aux néophytes

correspond à
correspond à
d'ordre

intervention dans le respect du
patrimoine

correspond à

un marché diversifié en
développement
correspond à

clientèle à petit budget

correspond à

des filières connexes
actives (agricole, paille,...)

correspond à
correspond à

des acteurs actifs
correspond à
correspond à

des compétences
reconnues
évolution des entreprises
(actualisation des
savoir-faire et
regroupement)

Carte mentale
Idées énoncées
Domaines concernés
© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012
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D. Une filière dynamique
aux enjeux sociaux,
environnementaux,
techniques et culturels
Cette analyse met en évidence une évolution patiente
et continue, régénérant une culture architecturale,
réactualisée aux vues des objectifs contemporains.
Elle met en perspective des enjeux sociaux, techniques
et culturels. Jusqu’à présent, le développement de la
terre crue s’est basé sur la mise en place de filières
localisées, à l’initiative d’acteurs locaux engagés, sans
lien les uns avec les autres. Hors, il s’agit aujourd’hui
de promouvoir les coopérations inter-professionnelles et
institutionnelles, valorisant l’ensemble des expériences
acquises sur de multiples territoires. Cette logique
d’action commune peut être effective dans le domaine
de la diffusion des connaissances par l’enseignement, la
formation et la sensibilisation aux scolaires, universitaires
et professionnels ; et dans le domaine professionnel, par
la mesure des ressources matérielles et immatérielles.
Pour cela, les professionnels se dotent progressivement
d’outils, en mobilisant des synergies d’acteurs aux
échelles régionales, nationales et européennes. Le
domaine de la formation illustre cette démarche.
Cependant, malgré toutes ces dynamiques, la filière se
développe peu. Les phases suivantes basées sur l’analyse
précise des obstacles et l’élaboration de propositions
d’actions mettront en exergue des perspectives.

La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives

56

57

Elvire Leylavergne

DSATerre, CRATerre-Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

2

Obstacles au
développement de
la filière
Cette seconde phase a pour objectif l’identification
des freins au développement de la filière terre crue.
Elle combine l’analyse des entretiens par catégorie
d’acteurs avec les résultats du groupe de travail interprofessionnel sur l’identification des obstacles. Etant
donné la similitude des travaux, j’ai eu la possibilité de
prendre part à cette étude. Les premières réunions ont
mis en exergue cinq familles : le réseau, la capitalisation
technique, l’enseignement, la communication et
l’économie. Quatre étaient communes aux résultats
présents dans ce mémoire. De fait, les échanges menés
m’ont permis d’affiner la réalisation d’un « arbre des
problèmes » général pour la filière. Ils ont également
permis d’enrichir le contenu de fiches de synthèse par
domaine d’obstacles. Ces dernières ne sont pas celles
présentées définitivement au ministère, mais elles sont le

© Elvire Leylavergne

résultat d’un travail collectif.

A. La filière terre crue,
synthèse d’une enquête par
catégorie d’acteurs
Ce degré d’analyse apporte une prise en compte précise
des forces et des contraintes rencontrées par les
différents acteurs. Les données issues des entretiens sont
rassemblées sous forme de quatre cartes par catégorie
professionnelles. Au centre, dans la bulle orange, est
indiqué le sujet traité. Il s’y déploie sept thématiques
représentées par un logo, dans lesquelles les données ont
été répertoriées.

1. Les artisans
Les dix artisans rencontrés sont implantés en RhôneAlpes, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ils
exercent au sein de petites entreprises artisanales, de une
à deux personnes ou des S.C.O.P. de sept à dix salariés.
Ils sont maçons, architecte/maçon, charpentier/maçon,
peintre, décorateur matiériste. La moitié d’entre eux sont
également formateurs au sein de leur propre structure ou
d’organismes de formation.
Les cartes suivantes répertorient l’ensembles des données
recueillies. Elles sont explicitées par la suite.

La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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acculturation
(absence de connaissances)

pas de demande

approche trop cloisonnée
pas de crédibilité
énoncent

énoncent

défaut de compétences
des professionnels

énoncent

énoncent

communication contre productive
trop simpliste / contre exemple

énoncent
énoncent

pas assez de projets
emblématiques

énoncent
énoncent

domaine

domaine

domaine

Artisans
Faiblesses

capitalisation des
savoirs scientifiques
précisément

énoncent

domaine

énoncent

absence de connaissances
scientifiques sur les potentiels
des matériaux terre crue

absence de projets
communs entre
acteurs

domaine

énoncent

domaine

alternative constructive

domaine

énoncent
énoncent

réseau inaccessible

énoncent

absence de
référentiels
techniques

énoncent
énoncent

énoncent

des praticiens
peu nombreux

capitalisation des
savoirs techniques

précisément
précisément

précisément

limite du système associatif
(fiancière-humaine)

précisément

bonnes pratiques
peu diffusées
et reconnues

marché de niche
absence de recul
sur des techniques
nouvelles

approvisionnement
peu diversifié
et commercialisé

© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012

Domaines identifiés
Réseau

Capitalisation technique et
scientifique

Formation

Engagement institutionnel

Culture

Communication

Economique
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nouveau regard sur le
matériau et son
patrimoine

volonté de
transmettre
introduction dans
la formation initiale

atouts liés au matériau
(autonomie et savoir-faire)

forte intensité sociale
énoncent

énoncent
énoncent

énoncent

prise de responsabilité par
l'alternative constructive

Chantiers exemplaires
outils de communication

énoncent
énoncent

domaine

domaine

Artisans
Forces

énoncent
référentiels technique
énoncent

énoncent

domaine

domaine

des référentiels nécessaire
outils de crédibilité

échelle locale de production et
plus ouverte pour la formation

énoncent
domaine

domaine

énoncent

gérer les surcoûts

énoncent
domaine

haute compétence = assurance
énoncent

énoncent

approvisionnement
local
en diversification

énoncent

savoir-faire

marché diversifié
(entre la réhabilitation
et l'éco-construction,
l'appui technique et
l'esthétique)

énoncent

gérer les surcoûts
énoncent

énoncent

énoncent
énoncent

autonomie et savoir-faire

des réseaux de
compétences actifs

énoncent

accompagnement
technique

regroupement
d'entreprises
besoin d'une logique
d'action
interprofessionnelle

des compétences
reconnues

© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012

La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives

62

absence de
connaissances

absence de volonté
politique

contre exemple

énoncent

énoncent
énoncent

forte influence des
lobbyings
domaine

domaine
domaine

domaine

Artisans
Menaces

le mimétisme industriel
énoncent
domaine

approvisionnement
industrialisé = moins
accessible

énoncent
domaine

capitalisation
des savoirs
scientifiques

domaine

énoncent

énoncent

énoncent

une technique
constructive
innadaptée
(logique d'isolation)

énoncent

une recherche
trop cloisonnée

capitalisation
des savoirs techniques

énoncent

énoncent
énoncent

énoncent
énoncent

absence de la prise en compte de
la qualité à la mise en oeuvre

des marchés publics
inadaptés

non adaptation des pratiques
professionnelles

petit marché
un réseau difficilement
accessible
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intérêt croissant
des prescripteurs

nouveau regard,
nouvelle culture

dynamique à
engager
énoncent

sensibilisation
efficace

énoncent

l'information circule

énoncent

énoncent

dynamique politique
de soutient

énoncent

énoncent

limiter la réponse

énoncent

domaine

domaine

énoncent

prise de responsabilité
des maîtres d'ouvrage

domaine

domaine

Artisans
Opportunités

la revalorisation du
patrimoine et la
sensibilisation à
l'écoconstruction
sont moteurs d'une
demande sociale

énoncent

domaine

domaine

des outils de
régulation

domaine
énoncent

améliorer l'évaluation des
matériaux

énoncent

énoncent

capitalisation des
savoirs techniques

énoncent

énoncent

énoncent

enjeux de la RT2012

énoncent
capitalisation des
savoirs scientifiques

des compétences
reconnues

énoncent

énoncent

énoncent

des filières connexes
motrices
(écoconstruction,
paille,...)

évolution des pratiques

des acteurs actifs
de plus en plus de professionnels
intéressés
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Des potentiels culturels, économiques et professionnels
reconnus

Deux obstacles, deux enjeux

Ces acteurs font le constat positif de mutations

Les artisans soulignent un véritable manque de

culturelles, économiques et d’avancées liées au

communications techniques crédibles sur lesquelles

fonctionnement national du réseau. Le premier

appuyer une démarche professionnelle. En effet,

changement qu’ils évoquent, est l’évolution progressive

l’inexistence de référentiels1 complique l’aboutissement

et positive du regard porté par les techniciens et le grand

d’un choix pour la terre crue. Il en résulte des limites

public sur le patrimoine et cette matière. Aujourd’hui,

administratives d’assurabilité dont pâtissent les

cette ressource est considérée comme un matériau

entreprises. Elles se traduisent par des fluctuations

novateur dans le bâtiment. Ils révèlent ainsi l’efficience

des contrats d’assurance et la réalisation de dossiers

des dynamiques de sensibilisation qui existent depuis plus

techniques de justification. Ces obstacles générés par le

de vingt ans sur certains territoires.

fonctionnement assurantiel actuel, dissuadent la plupart

En parallèle, les marchés se diversifient. Ils s’étendent

des entreprises à s’investir dans ce type de techniques

de la réhabilitation à l’éconconstruction, en passant

constructives. En l’absence d’outils règlementaires, il

par l’accompagnement technique et la gestion de

est également compliqué de faire changer les pratiques

l’approvisionnement, basé sur une production locale.

des entreprises conventionnelles. Car elles perçoivent

De plus, ces acteurs s’impliquent activement dans la

essentiellement les contraintes qu’implique l’utilisation

diffusion des connaissances, avec une forte volonté de

de matériaux non normés, demandant un temps de

transmettre les savoir-faire acquis. Ils se positionnent au

séchage plus long et une main d’œuvre qualifiée plus

sein de programmes de recherche, en participant à des

importante. En parallèle, cela discrédite les formations

projets d’amélioration des connaissances scientifiques

actuellement dispensées, majoritairement non

sur le comportement des matériaux par exemple. Ils

diplômantes.

Peu de capitalisation technique

engagent également leur responsabilité en soutenant des
techniques constructives non reconnues donc assurables.

Un projet commun difficile à construire

Enfin, les pratiques professionnelles se décloisonnent

Ce groupe d’acteurs s’accorde également sur la difficulté

progressivement par le biais de regroupements ponctuels

qu’il rencontre à construire un projet commun, définissant

d’entreprises. Ces démarches permettent par exemple

des objectifs partagés, pour renforcer et pérenniser les

aux très petites structures de répondre aux marchés

dynamiques actuelles de développement. Tous s’activent

publics. Plusieurs structures aujourd’hui reconnues sont

à leur échelle, sur leur territoire, mènent des recherches

également basées sur la mutualisation de compétences.

isolées alors que d’autres partagent parfois les mêmes

Elles regroupent des maçons, des charpentiers, des

questionnements. Les échanges s’effectuent qu’entre

architectes bâtisseurs, des spécialistes de la terre crue,

groupe d’acteurs partageant les mêmes logiques, évitant

de la paille ou du bois, des thermiciens,…, souvent au sein

la confrontation et le partage de compétence.

de SCOP.
Des besoins de capitalisation technique et de projet
inter-professionnel
Simultanément, ils émettent le besoin d’élaborer des
référentiels techniques afin d’obtenir une reconnaissance
des savoir-faire et la nécessité d’établir un projet
commun, partagé par les acteurs de la filière.
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En marge, les contraintes liées au manque de diversité
dans l’approvisionnement local, aux faibles connaissances
scientifiques sur les potentiels des matériaux terres,
au nombre restreint de professionnels compétents, à
1
Règles professionnelles, des codes de bonnes pratiques,
appréciations techniques d’expérimentation, DTU, ou autres.
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2. Les architectes

l’apparente difficulté d’accéder aux différents réseaux

Les quatre architectes rencontrés sont implantés en

et à l’absence de reconnaissance de la formation sont

Rhône-Alpes. Ils font parti d’agences de petites tailles

évoqués.

essentiellement composées de deux architectes. Les ¾
ont suivi la formation de Spécialisation en Architecture

Ainsi, pour ce corps professionnel, deux enjeux
sont évoqués, l’un lié au fonctionnement du
réseau professionnel, l’autre à l’élaboration
d’outils de références reconnus par tous.

de Terre, proposée par le laboratoire CRAterre-ENSAG. Ils
ont donc une connaissance approfondie des matériaux, de
leur mise en œuvre et des exigences de conception qu’ils
requièrent.
Les cartes suivantes répertorient l’ensemble des données
recueillies. Elles seront explicitées par la suite.

Carte mentale
Intitulés
domaines concernés

Domaines identifiés
Réseau

Capitalisation technique et
scientifique

Formation

Engagement institutionnel

Culture

Communication

Economique
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atouts liés au matériau et son
patrimoine (pluri-fonctionnel,
thermique, socio-culturel...)
convaincre par le partage
d'expériences
ouvrir la formation aux
entreprises intéressées
rassurer par l'expertise
scientifique et la production
de référentiels
énoncent

Volonté de transmettre
son expérience
énoncent

énoncent

énoncent

chantiers et constructions
exemplaires outils
de communication

énoncent

textes de reconnaissance
aujourd'hui nécessaire
énoncent
domaine
domaine

énoncent

domaine

Architectes
Forces

logique constructive
énoncent

capitalisation des savoirs
techniques

énoncent
gérer les surcoûts

domaine

énoncent

prise de responsabilité
positionnement des
professionnels
domaine

énoncent

énoncent

domaine

énoncent

approche globale
et en amont

énoncent

des réseaux de
compétences actifs

énoncent
énoncent
besoin d'une haute qualité
de mise en oeuvre les surcoûts

des savoirs
reconnus

croiser les compétences
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nouveau regard sur
le patrimoine et la matière

échelle d'action locale

énoncent

exemplarité du projet public
prise de responsabilité
des prescripteurs
énoncent

domaine

domaine
domaine

domaine

Architectes
Opportunités
domaine
domaine

énoncent

énoncent
capitalisation des savoirs
techniques

clientèle à petit budget

énoncent

énoncent
énoncent

haute compétence

diversification des
modes d'habiter

énoncent

un marché diversifié en
développement

des filières connexes
actives (agricole, paille,...)
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très peu de culture
générale sur la construction
de terre crue traditionnelle
et contemporaine

pas assez ouverte aux divers
acteurs de la construction
(assureurs, maîtres d'ouvrages,...)

manque de connaissances
des professionnels
= moins de prescription
énoncent

non diffusée

défaut de communication pour
les professionnels
(trop généraliste / contre exemple)

énoncent

énoncent

énoncent

énoncent
énoncent

énoncent

pas assez de projets
emblématiques
inadaptation de la
réglementation
sismique et thermique

des praticiens qualifiés
peu nombreux

domaine

domaine

domaine

Architectes
Faiblesses

domaine

absence de référentiels
reconnus

énoncent un réseau difficilement accessible

énoncent

surcoût lié à l'absence de
logique constructive

énoncent

domaine

domaine

énoncent

énoncent
capitalisation des savoirs
techniques

énoncent

énoncent

énoncent

énoncent

absence de recul sur des
techniques nouvelles

énoncent
énoncent

énoncent
capitalisation des savoirs
scientifiques

des bonnes pratiques
difficilement adoptées

limite du système associatif

énoncent

absence de connaissances
scientifiques sur les potentiels
des matériaux terre crue

absence de logique et de
collaboration
inter-professionnelle
(projet commun)

diversité des points de vue
(discorde)

énoncent

une matière
polyfonctionnelle
sous utilisée
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dévalorisation des
professionnels

absence de
connaissances

énoncent
énoncent

abscence de conscience des
potentiels liés au patrimoine
domaine

domaine

énoncent

énoncent

défaut de communication
professionnelle
(trop généraliste /
contre exemple)

domaine

volonté politique freinée
énoncent

Architectes
Menaces

domaine

énoncent

forte influence des
lobbyings

domaine

domaine
énoncent

petit marché

énoncent

capitalisation des savoirs
techniques

énoncent

énoncent

règlementation défavorable
capitalisation des savoirs
scientifiques

absence de la prise en compte de
la qualité à la mise en oeuvre

limite du système
associatif

défaut de connaissances scientifiques
sur le bâti ancien
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Des potentiels reconnus, une reconnaissance culturelle
et des acteurs engagés
Ce constat est d’ordre culturel et professionnel. Il

Trois obstacles majeurs, une formation peu diffusée,
un tissu professionnel peu lisible et une culture peu
diffusée

correspond à la reconnaissance grandissante, par les

Peu de professionnels qualifiés

professionnels et les maîtres d’ouvrage publics et privés,

Par rapport au besoin du marché de la construction et de

des potentiels culturels et économiques du patrimoine et

la réhabilitation du patrimoine, ces architectes attirent

des atouts plurifonctionnels de la matière (confort lié à

l’attention sur le manque de professionnels compétents

l’inertie et la régulation hygrothermique, valorisation des

au niveau de la mise en œuvre, de la conception, de la

savoir-faire devant s’adapter à la diversité des matériaux,

programmation,…. Dans le domaine de la réhabilitation,

faible énergie grise). Ils pointent l’existence de réseaux

la plupart des entreprises n’ont pas les savoirs, ni les

de compétences actifs, dont, des maîtres d’œuvre

savoir-faire requis pour intervenir sur le patrimoine sans

engagés dans la promotion des ressources locales, et des

le dévaloriser. Les entreprises reconnues sont souvent sur

entreprises expérimentées et reconnues sur différents

chargées, petites et n’interviennent pas nécessairement

territoires.

en marchés publics.

Deux leviers d’actions, le chantier et le réseau

Très peu de culture générale

Le chantier exemplaire est mobilisé comme outil de

Du fait d’une faible culture générale sur les architectures

communication et de démonstration. Il permet de

de terre crue, ces acteurs consacrent du temps pour

convaincre et de faciliter la prise de décision d’un maître

expliquer et rassurer en permanence les maîtres

d’ouvrage par la perception réelle des espaces et des

d’ouvrage et les différents intervenants au cours d’un

ambiances.

projet. Cette démarche est soutenue seulement par des

En parallèle, ce groupe d’acteurs souligne l’importance

architectes engagés, convaincus et compétents.

d’une démarche globale et en amont des projets, pour

De plus, ils pointent une rupture importante dans

garantir une cohérence architecturale (constructive,

l’imaginaire collectif. Peu de continuité s’opère entre

économique, spatiale,…), prenant en considération

les logiques constructives passées et celles à venir. Il en

l’ensemble du cycle de vie de la construction.

résulte des savoir-faire restreints au patrimoine, témoins
d’une époque aujourd’hui révolue. Ces techniques sont

Des besoins de formation et de capitalisation

donc souvent non envisagées dans la construction neuve

Dans une moindre mesure, ils énoncent l’intérêt croissant

et contemporaine.

d’entreprises « conventionnelles ». Cela implique une
demande en formation initiale et continue. Ils évoquent

Dans une moindre mesure, ils abordent quatre

également le besoin de rassurer les professionnels, les

autres freins, liés au fonctionnement du réseau et la

assureurs, les particuliers et les maîtres d’ouvrage par des

capitalisation technique, scientifique et pratique. Tous

références reconnues. Cela implique la capitalisation des

se rendent compte que de multiples acteurs, isolés ou

données techniques, scientifiques et culturelles existantes

plus ou moins regroupés à l’échelle locale, mènent des

au sein d’ouvrages officiels.

actions de sensibilisation, de recherches techniques,
sans pour autant partager leurs contraintes et leurs
questionnements. Ils soulignent ainsi l’absence de projets
communs et de relations inter-professionnelles qui
permettraient de faciliter leurs démarches.
Enfin le manque de capitalisation touche le domaine
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3. Les formateurs

technique et scientifique. Peu de références, sur le

Parmi les sept personnes rencontrées, quatre sont

comportement structurel, thermique, hygrométrique,

formateurs et trois sont responsables au sein d’organismes

sismique … de la matière, sont reconnues, diffusées et

de formation. L’une d’entre elles travaille à l’élaboration

regroupées au sein de textes officiels. La diversité des

de référentiels de formation à l’échelle européenne.

atouts des matériaux est donc méconnues de la plupart

L’échantillon choisit représente les divers organismes de

des professionnels.

formation professionnelle et initiale, allant des structures
dépendant de l’éducation nationale, aux associations et
aux entreprises certifiées.
Les cartes suivantes répertorient l’ensemble des données
recueillies. Elles seront explicitées par la suite.
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par anticipation

le chantier
un outil de
formation

un patrimoine important

nouveau regard sur
le matériau (alternative
constrive et esthétique)

énoncent
énoncent
énoncent

Chantiers publics
outils de
communication

énoncent

demande existante
énoncent

énoncent

domaine
énoncent

domaine

introduite dans
l'apprentissage de base

domaine

Formateurs
Forces

domaine

prise de responsabilité
(des prescripteurs et
décideurs)

des professionnels de
plus en plus nombreux
énoncent

domaine

domaine
domaine

Des structures existantes
à renforcer et mobiliser
(AsTerre,OIKOS,...)

énoncent

énoncent
capitalisation
technique

énoncent

énoncent

énoncent

besoin de référentiels
de comparaison

énoncent
énoncent

énoncent

logique d'action à
construire entre les
acteurs

des réseaux de
compétences actifs

approvisionnement
local à organiser
marché potentiel
de la rénovation

des produits de transition
culturelle qui
fonctionnent

© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012

nouveau regard, nouvelle
culture

rayon d'action limité
des communes
solidaires

un patrimoine d'actualité

savoir-faire à préserver

énoncent

énoncent

énoncent

évolution actuelle
dans l'enseignement
et la demande

énoncent

énoncent

outils : le chantier/manifestations...
énoncent
énoncent

énoncent

intérêt croissant

domaine

domaine

domaine

des programmes
européens moteurs

énoncent

Formateurs
Opportunités

domaine

domaine
énoncent

domaine

évolution des entreprises
(actualisation des savoir-faire et
regroupement)
énoncent

domaine
énoncent

prise de responsabilité
des décideurs et des
prescripteurs

énoncent

énoncent

des entreprises
intéressées

des filières connexes actives
(paille, chanvre,...)

une demande
existante aujourd'hui

© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012
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le chantier un outil
de formation peu utilisé
rupture dans l'évolution
des savoir-faire

peu de culture générale sur
la construction de terre
crue traditionnelle
et contemporaine

absence de la
formation initiale

énoncent
énoncent
énoncent

pas assez de demandes et de
projets emblématiques

énoncent

discontinuité formation/monde
de l'entreprise/
débouchés professionnels

savoir-concevoir à acquérir absent

énoncent
énoncent

énoncent

faible soutien des structures
institutionnelles

énoncent
domaine

absence de demande
(formation par anticipation)

domaine

énoncent

alternative constructive
= marginalité

Formateurs
Faiblesses

domaine

domaine

absence de référentiels

domaine

énoncent

domaine
domaine

énoncent

absence de capitalisation

énoncent

défaut de communication
pour les professionnels
(trop généraliste / contre exemple)

absence de logique et de collaboration
inter-professionnelle
(projet commun)

énoncent

énoncent
capitalisation
technique

énoncent
énoncent

énoncent

limite du système associatif

énoncent

des pratiques constructives
à adapter

énoncent
énoncent

surcoût lié à l'inexpérience
et rareté des projets

approvisionnement
local à organiser

un réseau difficilement
accessible

des compétences et des
praticiens peu nombreux
(d'où un manque
de confiance)
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effet de mode = éphémère

dévalorisation
des professionnels
absence de
connaissances

énoncent

énoncent
énoncent

forte influence
des lobbyings

domaine

énoncent

volonté politique
défavorable

énoncent

Formateurs
Menaces

domaine

domaine

abscence de conscience
des potentiels
économique liés
au patrimoine

énoncent
capitalisation
technique

énoncent

domaine

énoncent
énoncent

non adaptation
des pratiques
professionnelles

limite du système
associatif

absence de la prise
en compte de
la qualité à la
mise en oeuvre
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Des potentiels culturels et économiques

Le chantier un outil de diffusion

Une reconnaissance culturelle renaissante

Tous énoncent l’intérêt du chantier public comme

Ces acteurs soulignent l’évolution positive du regard

support de formation, outil de communication et relai

porté par de plus en plus de professionnels, de maîtres

institutionnel de revalorisation culturel. Il génère des

d’ouvrage et de particuliers sur les valeurs culturelles du

synergies d’acteurs réunies sur les problématiques de

patrimoine bâti et les atouts des matériaux de terre crue.

réhabilitation du patrimoine et d’apprentissage des savoir-

Les communes de Saint-Jus-Saint-Rambert et Andrezieux-

faire par exemple. Le partenariat entre le GRETA de

Bouthéon par exemple, situées au nord de Saint-Etienne,

Villefontaine et la mairie de La Côte-Saint-André en Isère

tentent de valoriser ces savoir-faire en appuyant

illustre cette situation. En l’occurrence, la restauration

la réalisation de plusieurs projets de construction

d’une dépendance du Château Louis XI s’effectue dans le

publics ou associatifs. Dans le domaine de la formation

cadre d’une formation proposée par le GRETA. De cette

professionnelle, la jeunesse montre un intérêt croissant

façon, les maîtres d’ouvrage publics de petites communes

pour l’aspect novateur de ces techniques constructives.

marquent une prise de responsabilité en soutenant

Du côté des entreprises, de plus en plus s’y intéressent,

l’apprentissage des techniques liées au bâti ancien. En

du fait d’une demande croissante de compétences

parallèle, elles communiquent sur ces actions, entraînant

qualifiées de la part d’une clientèle avertie.

une sensibilisation du grand public.

Un marché diversifié

Des besoins

D’autre part, ils sont conscients du potentiel d’emploi

Les formateurs émettent le besoin de mettre en place

lié au marché de la rénovation et de la réhabilitation

des référentiels de compétences et de certification

énergétique. Ils soulignent également l’intérêt des

afin de rendre crédibles les formations qu’ils proposent

produits terre prêts à l’emploi pour enclencher

par des diplômes reconnus. « Le référentiel d’activités

une transition culturelle, permettant d’adapter

professionnelles décrit les activités et les tâches exercées

progressivement les savoir-faire et de répondre à la

par le titulaire du diplôme. Il spécifie un emploi. Le

diversité des situations. D’où leurs dernières remarques

référentiel de certification décrit les compétences et les

sur les modalités de gestion de l’approvisionnement en

savoirs exigés pour l’obtention du diplôme »1. Ils sont

matière première à l’échelle locale.

élaborés et validés par les professionnels concernés et les
représentants du ministère de l’Éducation nationale.

Deux leviers d’actions la formation et le chantier

Ils énoncent également le besoin de mettre en place une

Une démarche de formation par anticipation en Rhône-

logique d’action inter-professionnelle, entre organismes

Alpes

de formation, puis en relation avec l’ensemble des

Actuellement, les formations sur la terre crue fait

acteurs concernés par la construction en terre crue.

parti d’une démarche d’anticipation de la demande
des entreprises. L’objectif étant de doter les futurs
professionnels de savoirs et savoir-faire adaptés aux
interventions sur du bâti présentant des ouvrages de
terre crue. Cette démarche met en évidence l’absence de
coordination régionale, mettant en adéquation une offre

Trois obstacles dans les domaines de la politique,
l’enseignement et le réseau
Un faible soutien institutionnel
Aujourd’hui, la mise en place de module d’apprentissage
au sein d’organisme de formation est souvent liée à

de formation avec une démarche de sensibilisation et une
stratégie de développement de filière courte.
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la volonté d’un formateur averti, généralement isolé

transmettre leurs connaissances, ne parviennent pas à

et difficilement soutenu par sa direction. Jusqu’à

convaincre des centres de formation. La notion de réseau

maintenant, la dynamique de formation est portée par

de confiance est très forte dans ce milieu et freine l’accès

une multitude d’individus qui transmettent leurs savoirs

aux savoirs. Au final, les maîtres d’ouvrages ont de réelles

et construisent leurs propres référentiels. Cependant,

difficultés à trouver des professionnels qualifiés.

elle nécessite une prise de relais institutionnel pour
pérenniser et valoriser l’ensemble du travail effectué

Les enjeux

jusqu’à maintenant. En Rhône-Alpes, par exemple,

Il en ressort trois enjeux : l’un concerne une prise de

aucune approche globale au niveau de la formation, ni de

responsabilité institutionnelle par un positionnement

politique territoriale n’existe pour soutenir ces acteurs,

politique plus favorable, le second correspond à la

dont l’anticipation commence pourtant à répondre à une

valorisation de la formation par l’élaboration de

demande.

référentiels dans toutes les techniques et le dernier
touche au fonctionnement du réseau, devant faciliter les

Peu de professionnels qualifiés et peu de culture

connexions inter-professionnelles

générale sur les constructions de terre crue
Ils énoncent la méconnaissance générale des collectivités,
des élus, des particuliers et des professionnels, vis-à-vis
des possibilités d’emploi et de réutilisation de la terre
crue pour la construction contemporaine. L’absence
de formation sur la terre crue à tous les niveaux de
l’enseignement est évoquée. Ils pointent également une
certaine dévalorisation des compétences de maçonnerie
dans le développement des architectures à ossatures bois,
fortement médiatisées.

Une faible demande de formation
La contre partie d’une démarche d’anticipation réside
dans la faible demande actuelle dans ce domaine de
formation. Les débouchés sont encore incertains et
difficiles à pérenniser puisqu’ils ne font pas partis d’une
volonté territoriale de développement de filière courte.
Elle est également très fragilisée par les fluctuations
liées aux phénomènes de mode, qui ne pérennisent pas la
transmission des savoir-faire sur le long terme.
Un réseau professionnel peu accessible
D’une part les organismes de formation ont des difficultés
à trouver des professionnels compétents dans ce domaine,
d’autre part certains artisans, qui souhaiteraient
La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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4. Les producteurs

Les producteurs/distributeurs sont représentés par deux
entreprises iséroises. A l’échelle locale, elles sont ou
ont été des lieux de référence et de formation pour les
particuliers et les professionnels. Cet échantillon très
restreint donne un aperçu ponctuel et non exhaustif des
contraintes rencontrées par ce groupe d’acteurs.
Les cartes suivantes répertorient l’ensembles des données
recueillies.
Des potentiels politiques et culturels
Ils évoquent une prise de responsabilité politique, par la
valorisation de filière courte facilitant le développement
des marchés à l’échelle régionale. L’émergence d’un
nouveau regard porté sur le patrimoine et le matériau,
par les professionnels et les particuliers est également
abordé. Il en résulte une demande d’intervention sur
le bâti ancien en adéquation avec les spécificités de la
matière par des propriétaires de plus en plus avertis et
sensibilisés aux enjeux énergétiques et écologiques.
Trois obstacles, un tissu professionnel méconnu et peu
accessible, une formation peu reconnue et l’absence de
capitalisation technique
Ces deux entreprises mettent en avant le manque de
professionnels compétents notamment dans la maîtrise
d’ouvrage d’où une faible commande publique. Dans le
même temps ils évoquent le déficit de reconnaissance
des formations actuelles par des outils reconnus et le fait
qu’elles ne soient pas intégrées de manière transversale à
l’ensemble des professions.

Carte mentale
Intitulés
domaines concernés

Domaines identifiés
Réseau

Capitalisation technique et
scientifique

Formation

Engagement institutionnel

Culture

Communication

Economique
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des atouts liés
au matériau
(actualisation des
usages et savoir-faire)

Chantiers et constructions
exemplaires outils
de communication

énoncent

laisser le choix
(ne pas adopter
un discours partisan)

énoncent

énoncent

formation/information
/appui technique

domaine

domaine

énoncent
domaine

prise de responsabilité
valorisation de filières
courtes

Formateurs
Forces

domaine

domaine
domaine
domaine
énoncent

à considérer comme des outils
juridiques et pédagogiques

énoncent

des réseaux de
compétences actifs

énoncent
capitalisation
technique

énoncent

énoncent
énoncent

distribution à l'échelle régionale
autonomie des clients
(par la compréhension du
fonctionnement de la matière)

transformation minimum
de la matière 1er

© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012

trop spécialisée

défaut de connaissances
distributeurs

énoncent

énoncent
domaine

domaine

domaine

alternative
constructive

Producteurs
Faiblesses

domaine

domaine
domaine

énoncent

des compétences et
des praticiens
peu nombreux

domaine

énoncent

énoncent

capitalisation
technique

un réseau difficilement
accessible

énoncent
énoncent

énoncent

absence de référentiels

approvisionnement

un volume de vente faible
(marché des enduits)

© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012
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5. Les représentants de structures
institutionnelles et professionnelles

Les cinq acteurs rencontrés représentent des structures

exemple, sont identifiés comme des lieux ressources.

syndicales comme la CAPEB, institutionnelles avec les

Ils soulignent comme la majorité des professionnels

parcs naturels régionaux, les services de l’inventaire du

le manque de compétences dans tous les domaines.

patrimoine et un maître d’ouvrage. Ces acteurs ont une

Les maîtres d’ouvrage ne trouvent pas nécessairement

approche transversale croisant la diversité des enjeux

d’entreprises qualifiées pour répondre à leur projet.

inter-professionnels et territoriaux.

L’absence d’étude de marché et le manque de référentiels
techniques ne participent pas à convaincre les entreprises

Les cartes suivantes répertorient l’ensemble des données

à se doter de professionnels formés dans ce domaine.

recueillies.
Enjeux
Un projet inter-professionnel à construire

Il en ressort essentiellement des enjeux dans le domaine

Tous soulèvent le besoin d’établir une logique d’action

de l’action inter-professionnelle, la formation à tous les

inter-professionnelle, voire transfrontalière, portée par

niveaux et des référentiels pour faciliter la diversification

l’ensemble des acteurs, professionnels et institutionnels

des activités professionnelles sans générer de contraintes

concernés par la réintroduction de la terre crue dans le

supplémentaires.

bâtiment. Le PNR des marais du Cotentin et du Bessin par
exemple, a mis en place une stratégie d’action basée sur
une problématique d’amélioration thermique de l’habitat
ancien en trois phases, présentées précédemment.
Ce projet met en avant une prise de responsabilité
efficiente des acteurs institutionnels, puisque de nouvelles
entreprises sont créées, au-delà du territoire du parc.
Avec une moindre intensité, certains évoquent
l’introduction progressive de la terre crue dans divers
centres de formation (GRETA, AFPA, Compagnons du
Devoir…) dans le cadre d’apprentissage sur le bâti ancien
et l’écoconstruction. Ils soulignent une progression du
nombre d’entreprises compétentes dans le domaine de la
réhabilitation, et une diversification des mises en œuvre.
De nombreuses entreprises semblent également s’y
intéresser. Tous s’accordent également sur la présence de
réseaux mobilisés.

Intitulés
domaines concernés

Domaines identifiés

Trois obstacles, l’absence de référentiels techniques,
un nombre restreint de professionnels compétents
dans tous les domaines et l’inorganisation de
l’approvisionnement à l’échelle locale
Malgré une logique de développement de filières courtes,
le tissu d’approvisionnement reste détendu selon les
territoires. Peu de briquetiers et de carrières, par
77
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Réseau

Capitalisation technique et
scientifique

Formation

Engagement institutionnel

Culture

Communication

Economique
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nouveau regard sur le matériau
génère des attentes (au niveau
des professionnels)

introduite progressivement
dans l'apprentissage de base

des réseaux de
compétences actifs

énoncent
énoncent

dynamiques politique
de valorisation
énoncent
énoncent

Prise de responsabilité
(valorisation des ressources
de proximité)

domaine

Syndicat et
institutionnels
Forces

énoncent
domaine
énoncent

identification du potentiel
bâti nécessaire

des professionnels de
plus en plus nombreux

domaine

énoncent
domaine
énoncent

Chantiers outils de
communication
domaine

domaine
domaine
énoncent
énoncent

capitalisation
scientifique

énoncent

énoncent

capitalisation
techniques

recherche/
innovation

logique d'action à
construire
entre les acteurs

énoncent
énoncent
énoncent

des référentiels
crédibilisant en cours
identifier les sources
d'approvisionnement

adaptation des
pratiques en cours
réactualisation
de savoir-faire

© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012

revalorisation
des savoir-faire
valeur patrimoniale
rennaissante

énoncent
énoncent

le logement social
comme levier d'action

énoncent

échelle régionnale
à développer
énoncent

dynamique
de soutien

domaine

domaine

énoncent

domaine

Syndicat et
institutionnels
Opportunités

logique et collaboration
interprofessionnelle
souhaitée

domaine

énoncent
domaine

domaine
domaine

énoncent

des filières connexes
motrices
(éco-construction,...)

énoncent
énoncent
capitalisation
techniques

énoncent

évolution des
entreprises

énoncent

enjeux de la RT2012

des structures
intéressées

© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012
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méconnaissance de la pluralité
technique

trop spécialisée sur
le patrimoine
et mono-technique

rupture dans l'évolution des
savoir-faire = manque de confiance

pas nécessairement
de demande
énoncent

absence de référentiels
reconnus

énoncent

faible valorisation des savoirfaire et des filières courtes

énoncent

énoncent
énoncent

énoncent

alternative
constructive

un réseau difficilement
accessible

domaine

domaine
énoncent

pas assez de projets
emblématiques

énoncent

domaine

Syndicats et
institutionnels
Faiblesses

domaine

énoncent

énoncent

absence de logique
et de collaboration
inter-professionnelle
(projet commun)

domaine

inadéquation avec
la règlementation
thermique

des compétences
et des praticiens
peu nombreux

énoncent

domaine
domaine

énoncent
énoncent

énoncent
capitalisation
techniques

un système associatif
limité

énoncent

énoncent

des pratiques
constructives
de chantier à
adapter

énoncent
capitalisation
scientifique

énoncent

approvisionnement
restreint
(accessibilité,
gestion et négoce)

énoncent

surcoût lié à l'absence
de logique constructive

absence de connaissances
scientifiques sur les potentiels
des matériaux terre crue
(caractérisation de la
matière première et du bâti)

© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012

dévalorisation des professionnels
absence de connaissances chez
les professionnels (bureaux de contrôle,
artisans, prescripteurs,...)
énoncent
énoncent

domaine

faible volonté politique
pour soutenir la filière
énoncent
domaine
énoncent

forte influence des lobbyings

Syndicats et
institutionnels
Menaces
domaine

énoncent
capitalisation
techniques
énoncent

règlementation innexistante
(limite d'assurabilité)

énoncent

capitalisation
scientifique

© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012
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6. Les chercheurs

L’échantillon de deux chercheurs rencontrés est peu
diversifié pour être représentatif de l’ensemble des points
de vue. Cependant, quelques éléments peuvent être
retirés.
Les cartes suivantes répertorient l’ensemble des données
recueillies.
Trois atouts contemporains : politique, opérationnel et
technique
Tous deux évoquent la prise de responsabilité des centres
de recherche, des maîtres d’œuvre et des maîtres
d’ouvrage pour renforcer les connaissances et l’usage
de cette ressource locale. La présence de réseaux actifs
dans divers domaines et une meilleure prise en compte
de l’évaluation du matériau par l’énergie grise sont
également énoncés.
Deux obstacles, peu de culture générale sur la
construction de terre crue et un engagement militant
aujourd’hui nécessaire
Trois facteurs restreignent considérablement
l’aboutissement d’une architecture de terre crue : la
rupture dans l’évolution des savoir-faire ; l’engagement
militant aujourd’hui nécessaire pour surmonter
l’ensemble des obstacles ; et l’absence de capitalisation
scientifique.

Domaines identifiés

Carte mentale

Réseau

Capitalisation technique et
scientifique

Formation

Engagement institutionnel

Culture

Communication

Intitulés
domaines concernés

Economique
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atouts liés au matériau
(perspectives à tous les niveaux)

introduction progressive dans
l'enseignement (mise en place
progressivement)

nouveau regard sur
le matériau,
nouvelle culture
énoncent

stratégie à toutes
les échelles

énoncent

énoncent

énoncent

logique d'action à
construire entre
les acteurs

chantiers et constructions
exemplaires outils
de communication

énoncent

énoncent

Prise de responsabilité
(des prescripteurs,
des centres de
recherche,...)

énoncent

domaine

domaine

référentiels
à produire

Syndicats et
institutionnels
Forces

domaine

énoncent

domaine

domaine

marché potentiel
de la rénovation

énoncent
énoncent

énoncent
énoncent

des professionnels de
plus en plus nombreux

des réseaux de
compétences actifs

des structures pas
assez mobilisées
et connues (AsTerre, ...)

© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012

rupture dans l'évolution de
l'usage de la matière
+
rupture dans l'évolution des
savoir-faire

peu de personnes formées
+
absente des niveaux supérieurs

énoncent
énoncent

alternative constructive
domaine

domaine

Enseignants/
Chercheurs
Faiblesses

domaine

domaine

domaine

énoncent

domaine
capitalisation
scientifique

énoncent

approvisionnement
énoncent

énoncent

un matériau pas assez
performant (cadre urbain)
une matière
polyfonctionnelle sous
utilisée

énoncent
énoncent

capitalisation
techniques
énoncent

des compétences et des
praticiens peu nombreux

énoncent

absence de capitalisation

absence de projets communs
entre acteurs

© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012
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7. Quatre domaines d’obstacles,
l’enseignement, la culture, la
capitalisation technique et le réseau

Les quatre cartes suivantes références de façon
transversale les principales forces et faiblesses énoncées.
des bonnes pratiques
difficilement adoptées

A l’issue de cette analyse, enrichie du contexte

manque de recul sur des
techniques constructives
"nouvelles"
(enduits et terre coulée)

précédemment identifié, un certain nombre d’obstacles et
d’atouts sont mis en lumière. Ils peuvent être répertoriés

défaut de communication
pour les professionnel-elle-s
(trop généraliste /
contre exemple)

dans sept domaines : la culture, la sensibilisation, la
formation, la politique de développement de filière
courte, la capitalisation technique, scientifique et

défaut de communication
pour les professionnel-elle-s
(trop généraliste /
contre exemple)

pratique, l’économie et le fonctionnement en réseau.
Ainsi, quelques soient les territoires, les freins sont
sensiblement les mêmes. Quatre domaines clés émergent.
Trois sont directement issus des témoignages du terrain,
à savoir l’enseignement, la capitalisation technique et
la culture. Le quatrième, souvent énoncé par les acteurs
comme « absence de projet commun », traduit au final
une faible coordination à l’échelle nationale de toutes
les filières qui se développent. Il en résulte un enjeu
lié à la mise en place d’une méthodologie commune
facilitant l’émergence de filières locales. De fait, il est
dès à présent nécessaire d’organiser de façon cohérente
l’ensemble des obstacles précédemment identifiés.

disent

peu de référentiels
techniques et d'outils de
contrôle qualité sur chantier
des surcoûts liés à
l'inexpérience

capitalisation
technique

disent

domaine

disent

des compétences et des
praticiens peu nombreux

dis

économique

domaine

disent

une filière portée par un système
associatif aux limites perceptibles :
difficilement accessible
et peu d'échanges

disent

d'ordre
d'ordre

rareté de la commande
publique

disent

d'ord

disent

défaut d'outils pour soutenir
un engagement aujourd'hui
nécessaire pour promouvoir
les ressources locales
très peu de culture générale
sur la construction de terre
crue traditionnelle et
contemporaine

disent

disent
disent

faible demande de formation

discontinuité entre la formation,
les pratiques d'entreprises et
les débouchés professionnels

disent
disent

des compétences et des
praticiens peu nombreux
absence de projets communs
entre acteurs (logique de
coopération interprofessionnelle)
défaut d'outils pour soutenir
un engagement aujourd'hui
nécessaire pour promouvoir
les ressources locales
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peu de référentiels
techniques et d'outils de
contrôle qualité sur chantier

disent

absence de projets communs
entre acteurs (logique de
coopération interprofessionnelle)

disent

disent

disent

capitalisation
technique

inadaptation de la
réglementation
sismique et thermique

très peu de culture générale
sur la construction de terre
crue traditionnelle et
contemporaine

inexistence de référentiels
techniques et d'outils de
contrôle qualité sur chantier

disent

domaine

disent

disent
capitalisation
technique

sent

des bonnes pratiques
difficilement adoptées

disent

problème de diffusion des
connaissances scientifiques
sur les potentiels
des matériaux terre crue

domaine
d'ordre

d'ordre

d'ordre
d'ordre

domaine

artisans
pour

d'ordre

architectes
pour

dre

absence de projets communs
entre acteurs (logique de
coopération interprofessionnelle)

disent

d'ordre

e
formateurs

des compétences et des
praticiens peu nombreux

disent

d'ordre

d'ordre

disent

capitalisation
scientifique

REGARDS CROISES
sur les freins

d'ordre

pour

rareté de la commande
publique

disent

d'ordre

très peu de culture générale
sur la construction de terre
crue traditionnelle et
contemporaine

disent
pour

d'ordre

producteurs

pour

pour

d'ordre

disent

d'ordre

chercheurs
institutionnels
d'ordre

domaine

d'ordre
d'ordre

des compétences et des
praticiens peu nombreux

économique

disent

réseau de distribution limité

capitalisation
technique

disent

absence de cadre normatif
pour les produits

domaine
d'ordre
d'ordre

d'ordre
d'ordre
disent

une approche trop
cloisonnée
de la formation

disent

disent

défaut d'outils pour soutenir
un engagement aujourd'hui
nécessaire pour promouvoir
les ressources locales

disent
disent

d'ordre

disent

d'ordre

des compétences et des
praticiens peu nombreux

économique
capitalisation
technique

des savoir-faire absents
des modules de formations
initiales

disent
peu de référentiels
techniques

disent

absence de projets communs
entre acteurs (logique de
coopération interprofessionnelle)

réseau de distribution limité
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des référentiels nécessaires
outils de crédibilité
regroupement
d'entreprises

disent
disent
disent

accompagnement
technique

capitalisation
technique
domaine

d'o

disent

prise de responsabilité
des prescripteurs

d'ordre
d'ordre

approvisionnement
local
en diversification

disent
disent

un marché diversifié
(entre la réhabilitation
et l'éco-construction)

pour

formateurs
d'ordre
disent

pou

d'ordre

Chantiers publics
outils de
communication

chercheurs
disent

d'ordre
d'ordre

par anticipation
disent

des réseaux de
compétences actifs
disent

Prise de responsabilité
(des prescripteurs,
des centres de
recherche,...)
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des réseaux de
compétences actifs

volonté de
transmettre

disent

nouveau regard sur le
matériau et son
patrimoine

disent

les chantiers
des outils de
communication

disent

disent

d'ordre

d'ordre

d'ordre

domaine

ordre

capitalisation
technique

des savoirs
reconnus

d'ordre

disent
d'ordre

pour
architectes

REGARDS
CROISES
sur les forces

disent
d'ordre

prise de responsabilité
positionnement des
professionnels

disent

pour
producteurs

atouts liés au matériau et son
patrimoine (pluri-fonctionnel,
thermique, socio-culturel...)

d'ordre

pour

institutionnels

disent

prise de responsabilité
valorisation de filières
courtes

d'ordre
d'ordre

des réseaux de
compétences actifs

d'ordre

pour

ur

approche globale
et en amont

disent

d'ordre

artisans

disent

d'ordre
disent

introduite progressivement
dans l'apprentissage de base

disent
d'ordre

disent

disent

capitalisation
technique

disent

valorisation de
nouveaux métiers

logique d'action à
construire
entre les acteurs

des professionnels de plus
en plus nombreux
des réseaux de
compétences actifs

© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012
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des filières connexes motrices
(écoconstruction, paille,...)
nouveau regard,
nouvelle culture

un marché diversifié en
développement
disent
disent

la revalorisation du
patrimoine et la
sensibilisation à
l'écoconstruction
sont moteurs d'une
demande sociale

disent

nouveau regard sur
le patrimoine et la matière
disent
d'ordre

disent

disent

d'ordre

d'ordre
d'ordre

d'ordre

artisans

d'ordre
architectes

pour
disent

pour

formateurs

REGARDS
CROISES
sur les
opportunités

pour

d'ordre
d'ordre
disent

d'ordre
pour

producteurs

pour
institutionnels

d'ordre

pour

d'ordre
disent

d'ordre

d'ordre

une demande
existante
aujourd'hui

nouveau regard,
nouvelle culture

chercheurs

disent

des structures
intéressées

d'ordre

disent

disent

prise de responsabilité
des décideurs et des
prescripteurs

domaine

disent

disent

capitalisation
technique

nouveau regard,
nouvelle culture

logique et collaboration
inter-professionnelle
souhaitée
(projet commun)

disent

des entreprises
intéressées

meilleure évaluation
des matériaux (prise
en compte de
l'énergie grise)
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forte influence
des lobbyings
très peu de culture
sur la construction de
terre crue traditionnelle
et contemporaine

forte influence
des lobbyings
volonté politique
freinée

disent

disent
disent

disent
disent
disent
d'ordre

d'ordre

très peu de culture
sur la construction de
terre crue traditionnelle
et contemporaine
disent

d'ordre

d'ordre

d'ordre

artisans

d'ordre
architectes
pour
pour

volonté politique
défavorable

d'ordre

disent

formateurs

d'ordre

pour

REGARDS
CROISES
sur les
menaces

d'ordre
pour

disent

très peu de culture
sur la construction de
terre crue traditionnelle
et contemporaine

disent

institutionnels

d'ordre

d'ordre
d'ordre

disent
disent

domaine

très peu de culture
sur la construction de
terre crue traditionnelle
et contemporaine

capitalisation
technique
disent

règlementation innexistante
(limite d'assurabilité)

© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012
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B. L’arbre des problèmes de
la filière
Cet outil hiérarchise les obstacles selon des liens
logiques entre les causes et les conséquences. Etant
donné la complexité du contexte français, cet arbre des
problèmes général sera subdivisé en quatre sous arbres
des problèmes, articulés autour de quatre charnières.
Elles regroupent un ensemble d’obstacles dans le domaine
du réseau, la capitalisation des savoirs techniques
et scientifiques, la formation et la culture. Ils seront
explicités par la suite.
Globalement, la faible capitalisation culturelle,
scientifique et technique est au cœur de cet arbre. Elle
est issue d’une faiblesse dans l’organisation du réseau.
Très peu de connexions inter-professionnelles sont
effectives. Chacun des acteurs mènent dans son domaine
de compétences, de multiples actions de recherches
techniques et culturelles, de sensibilisations, de formation
et de développement de filière, sans mutualisation des
résultats. De fait, peu de coopérations et de synergies
sont effectives. Il en résulte des difficultés pour accéder
à l’ensemble des savoirs et des savoir-faire aujourd’hui
acquis. Cela génère une insuffisance d’informations
reconnues diffusables et utilisables dans les domaines
de l’enseignement, la réglementation, les politiques
territoriales et la culture.
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une filière qui se
développe peu
d'où

peu de projets
peuvent aboutir
de fait

conduit au final

capitalisation
des savoirs

formation

un choix technique
difficilement argumenté
face à la réglementation
(thermique, sismique, assurantielle)
entraîne

entraîne

peu de confiance sur
certaines techniques
constructives

d'où

des formations non
diplômantes peu
valorisables

a pour conséquence

a pour conséquence
a pour conséquence
a pour conséquence

quasi inexistence de
demande de projets

d'où

peu de
professionnels
compétents

d'où

culture

de bonnes pratiques
difficilement
adoptées

d'où

entraîne

peu de données pour peu de méthodes absence de référentiels
valoriser l'intérêt
de caractérisation
techniques reconnus
environnemental
reconnues et
valorisant les
et social
partagées
savoir-faire

d'où

faible demande
de formation

très peu de culture
générale sur la
construction de terre
crue traditionnelle
et contemporaine

un matériau rarement
abordé dans
l'enseignement initial
et professionnel
a pour
conséquence

a pour
conséquence

a pour conséquence

a pour
conséquence

des références
techniques méconnues
et non exploitées

Arbre général des problèmes

de fait

a pour conséquence

a pour
conséquence

a pour conséquence

peu de diffusion valorisant
les connaissances et les
savoir-faire acquis

des savoirs, savoir-faire
et savoir-concevoir
absents des référentiels de
compétences et de certification

méconnaissance sur le
fonctionnement de la matière
et de son architecture

a pour
conséquence

a pour conséquence

a pour conséquence

réseau

peu de capitalisation
culturelle, scientifique
et technique
a pour conséquence

a pour
conséquence

peu de mutualisation, de
coopération et de synergie
d'acteurs

rupture dans l'évolution
des savoir-faire et la
transmission des
connaissances

a pour conséquence

faible lisibilité de l'offre
du réseau professionnel
a pour conséquence

peu de coordination
inter-professionnelle
(connexions et
communications)

a pour conséquence

forte influence
de lobbyings
industriels

un sujet hors des
stratégies
territoriales

les divers acteurs ne
partagent pas la même
logique de développement

ARBRE DES PROBLEMES

a pour conséquence

une filière portée par
un réseau peu ouverts et
difficilement accessibles
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C. Quatre domaines
d’obstacles identifiés
1. Le réseau professionnel

Intitulé de l’obstacle

De fait, cette diversité d’expériences, positives comme

Un réseau professionnel peu coordonné

négatives, reste peu valorisée et reconnue.
La déconnexion entre les acteurs empêche une

Obstacles qui le composent

approche transversale.

Deux obstacles structurent ce domaine de contraintes :

Au final cette situation fragilise un « lobbying terreux ».

1. Une faible coordination inter-professionnelle.
2. Une faible lisibilité de l’offre du réseau professionnel,

Concrètement cette faible coordination transversale inter-

auprès des acteurs concernés et du grand public, en

professionnelle se traduit de différentes façons :

terme de compétences, de formations, de références
techniques, de recherches et de perspectives de

- Dans le domaine institutionnel, peu d’outils de gestion

développement de filière.

territoriale (PLU, SCOT, plan d’approvisionnement local,…)

Description et cas concrets
La notion de réseau inter-professionnel fait ici référence
aux relations entre les professionnels d’une même
discipline et aux échanges entre les professionnels
des différentes disciplines concernées par la filières
(entreprises, architectes, bureaux d’études, formateurs,
chercheurs, producteurs de matériaux, revendeurs,
maîtres d’ouvrage, structures institutionnelles et
assureurs).
1.

Une faible coordination inter-professionnelle.

1.a. A l’échelle nationale, les acteurs sont organisés en
réseaux dispersés, plus ou moins connus. Historiquement,
les années 70, 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, les cultures
constructives et les savoir-faire des professionnels sont
localisés et techniquement dispersés. D’où plusieurs
bassins de compétences et une spécialisation régionale
des savoir-faire. De plus, plusieurs dynamiques de
sensibilisation, de formation et de recherche sont menées
de façon cloisonnées et isolées les unes des autres.

La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives

sont élaborés en considération des besoins et des actions
de la filière.
- Mis à part quelques projets emblématiques (Tercruso,
Béton d’Argile Environnemental, Amàco), peu
rassemblent et mutualisent des compétences pluridisciplinaires. Les coopérations artisans/architectes
experts judiciaires par exemple sont rares pour apporter
au niveau des assurances des éléments techniques.
Pourtant, elles permettraient de croiser l’étude de la
sinistralité et des pathologies récurrentes pour faire
évoluer les connaissances des assureurs et les pratiques
professionnelles d’intervention sur le patrimoine, par
exemple. L’objectif étant de limiter les malfaçons, voire
les effondrements. Deux situations qui entretiennent une
image négative des constructions en terre crue.
- Malgré l’existence de quatre réseaux nationaux,
l’AsTerre, le Réseau Français de la Construction en Paille,
Ecobâtir et l’association Construction et Biossourcés,
les acteurs de la terre crue ont du mal à se fédérer à
l’échelle nationale. Dans ces conditions, il est difficile
d’optimiser les moyens, de mutualiser les compétences,
d’animer des réseaux et de favoriser l’innovation à tous
les niveaux. L’objectif étant de créer des synergies entre
les acteurs tout au long d’un processus de rechercheconception-construction-déconstruction des bâtiments,
ou encore de représenter la filière et de défendre ses
intérêts.
90

- A l’échelle d’un territoire, dans le cadre d’un

2. Une faible lisibilité de l’offre du réseau professionnel

programme sur la rénovation et la construction en pisé,

auprès des acteurs de la filière et du grand public.

le PNR Livradois-Forez a rencontré des difficultés à réunir
les points de vues des différents acteurs en désaccord sur

Malgré la demande existante en terme de qualification

certains contenus.

sur la réhabilitation du patrimoine en terre, les
professionnels, les particuliers, les collectivités

- Il y a également très peu d’échanges entre les réseaux

territoriales n’identifient pas facilement les acteurs

professionnels et les réseaux académiques aux différentes

compétents.

échelles, régionale, nationale et internationale. Les
colloques des uns sont peu ouverts aux colloques des

Lisibilité des métiers

autres, alors qu’ils peuvent être de véritables outils

- A l’échelle nationale, il n’existe pas de référentiels

d’échanges, comme le démontre les Assises Nationales de

de compétences permettant l’intitulé « professionnel

la terre crue et le Festival Grains d’Isère.

de la terre crue ». Cela ne facilite ni la lisibilité, ni
une reconnaissance spécifique, ni l’identification des
professionnels dans les répertoires d’entreprises et le

- Actuellement, par défiance des acteurs, il est difficile de

répertoire opérationnel des métiers et des emplois du

mener une enquête approfondie sur la filière terre crue,

Pôle Emploi, par exemple.

dès lors que l’on peut être identifié comme appartenant
à un réseau quel qu’il soit (ARESO, AsTerre, CAPEB,

Lisibilité des structures de références

CRAterre, CSTB, CTMNC, Ecobâtir, ENTPE, FFB, MPF, PNR,

- L’existence de quatre réseaux nationaux rassemblant

SCOP,…).

des acteurs de la terre crue (l’AsTerre, le Réseau Français
de la Construction en Paille, Ecobâtir et l’association
Construction et Biossourcés) ne facilite pas l’identification

1.b. A l’échelle des projets de construction, il y a un

de structures de référence.

manque réel de coordination inter-professionnelle.
Les équipes pluridisciplinaires, conception/étude/

- En Basse-Normandie, le PNR des marais du Cotentin

réalisation, formées en amont du projet sont rares. Il

et du Bessin, a récemment découvert un organisme

en va de même pour les regroupements ponctuels (GME)

«inconnu» menant une réflexion similaire aux siennes, à

entre plusieurs entreprises artisanales. Il s’agit pourtant

l’occasion de questionnements sur la mise en place d’un

d’optimiser la production architecturale en s’appuyant

centre de formation sur la construction en terre.

sur les compétences et les savoirs existants pour faciliter

Cela traduit une difficulté à connaître les différents

l’aboutissement des projets.

acteurs et leurs recherches dans un rayon de moins de
100km.
De fait, bien que certain territoire dispose d’un réseau
clairement identifié comme en région toulousaine, de
multiples exemples soulignent l’absence de structures
de référence, porteuses à l’échelle régionale d’un projet
terre crue.
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Lisibilité de l’offre de formation

Lisibilité par une présence effective

- Par ailleurs, les troisièmes Assises de la construction

- Enfin, par manque de moyens, le réseau des acteurs

en terre crue sur la formation, réalisée à Toulouse en

de la terre crue ne parvient pas à assurer la présence de

2011 ont mis en lumière les avancées réalisées dans ce

représentants dans les groupes de travail et de réflexion

domaine, notamment l’existence de modules relatifs

liés au développement durable, perdant au final toute

à la construction en terre au sein des AFPA, Greta,….

possibilité de positionnement.

Cependant, ces rencontres ont souligné la faible lisibilité
de cette offre au sein du réseau des constructeurs terre et

Lisibilité par la communication

des organismes de formation. En effet, il est aujourd’hui

- De même, les deuxièmes et troisièmes Assises Nationale

difficile pour un organisme de formation de trouver des

de la terre crue n’ont pas abouti à la publication d’actes.

formateurs, et pour les formateurs de renvoyer vers

Il en résulte une perte de lisibilité, de valorisation et

d’autres organismes de formation pour des compléments

d’accessibilité de l’ensemble des sujets traités.

d’apprentissage sur telle ou telle technique, malgré des
structures existantes.

peu de capitalisation
culturelle, scientifique
et technique

Un réseau professionnel peu coordonné

a pour conséquence

arbre des problèmes

peu de mutualisation, de
coopération et de synergie
d'acteurs
a pour conséquence

faible lisibilité de l'offre
du réseau professionnel

a pour conséquence

peu de connexions
inter-professionnelles

a pour conséquence

forte influence
de lobbyings
industriels

un sujet hors des
politiques
institutionnelles

les divers acteurs ne
partagent pas la même
logique de développement

a pour conséquence

une filière portée par
des réseaux peu ouverts
et difficilement accessibles
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2. L’enseignement/la formation

Intitulé de l’obstacle

Il en ressort une difficulté à rendre la formation lisible,

Un enseignement culturel, technique et scientifique sur la

accessible et perceptible.

terre crue peu diffusé.
2. Une ingénierie de formation terre crue peu
Description de l’obstacle et exemples concrets

structurée

Cet obstacle concerne toutes les structures

Concrètement, l’absence des savoirs liés à la terre crue

d’enseignements, à tous les niveaux. La première

dans l’enseignement, à tous les niveaux, est liées à

guerre mondiale marque une rupture culturelle dans la

l’absence de référentiels de compétence dans le domaine

transmission des savoir-faire. De fait, la connaissance

de la formation professionnelle par exemple.

sur la terre crue est actuellement absente dans les
structures d’enseignement. Instituteurs, formateurs,

Dans l’enseignement général, ni l’histoire de la

professeurs, enseignants chercheurs n’ont pas de

construction en terre crue, ni son patrimoine, ni son

savoirs sur les techniques, la diversité des matériaux

comportement structurel, mécanique et hygrique,

et des architectures de terre crue pour pouvoir les

ni ses avantages énergétiques sont abordés. Dans

transmettre. Or, la construction en terre crue existe

l’enseignement supérieur, il n’existe pas d’unités

toujours, des recherches ont été menées et les techniques

pédagogiques spécifiques sur la terre crue reconnues

ont été modernisées. Mais seuls de rares initiés en ont

dans la plus part des universités, des écoles d’ingénieurs,

connaissance. Cela révèle un manque de coordination et

des écoles d’architecture et des centres techniques. De

de capitalisation pour diffuser l’ensemble des expériences

fait, à l’issue de leur parcours de formation, les élèves,

acquises.

étudiants, futurs professionnels et formateurs ressortent
sans culture générale et technique sur la construction en

1. Des formations peu lisibles

terre.

La filière terre s’est construite autour d’acteurs (artisans,
architectes, …) souvent autodidactes, intervenants dans

La profession n’a pas défini les référentiels de

le champ de la restauration et de l’écoconstruction.

compétences et de certifications permettant d’évaluer et

Les compétences dans le domaine du patrimoine se

de poser les bases des savoirs théoriques et techniques à

sont constituées autour de savoir-faire et de techniques

acquérir à chaque niveau de formation. D’où l’absence de

régionales parfois redécouvertes. Dans le second secteur,

référentiels de certification et de diplômes reconnus.

les savoirs sont souvent issus d’expérimentations hors des

Cette situation fragilise la portée des référentiels

systèmes constructifs conventionnels. Il en résulte une

de formation qui existent et freine la mise en place

multitude de pratiques. Tous cherchent à rediffuser leurs

d’enseignements dans les structures conventionnelles

acquis. Or, l’incapacité des acteurs à se constituer en

d’apprentissage. Cela maintient la majorité des

réseau et à travailler ensemble aboutit à une multitude

professionnels dans l’ignorance des pratiques adaptées

de formations. Leurs formes, leurs contenus, leurs publics

à la réhabilitation performante du patrimoine en terre,

cibles comme leur qualité sont extrêmement variables.

à la mise en œuvre et l’emploi de la terre crue dans la

Elles bénéficient d’un rayonnement très inégal, fonction

construction actuelle. Il en résulte des pathologies, des

de l’intégration de leurs auteurs dans un réseau local

surcoûts et une image négative de la construction en terre

ou national plus ou moins reconnu. A l’heure actuelle il

crue.

n’existe nulle part une base de données référençant les

De plus certains organismes délivrent à l’issue de la

offres de formation « terre » existantes en France.

formation, une attestation de présence, sans appréciation
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des acquis. La portée de cette attestation est donc

Enfin, les organismes de formation ont recours aux

restreinte.

artisans, qui n’ont pas de formation ni d’outils

D’autre part, dans le contexte de l’écoconstruction, un

pédagogiques et ne reviennent pas forcément d’une année

formateur spécialiste de l’isolation naturelle est amené

sur l’autre.

à dispenser un cours sur les techniques de terre crue. Sa
connaissance peut être littéraire ou documentaire, dont

Ainsi, au niveau institutionnel, les systèmes de

une partie est issue d’outils mis en ligne sur internet. Or

validation des acquis et des compétences ne sont pas

il est aujourd’hui nécessaire de vérifier et de valider ces

toujours mis en place.

informations.
une filière qui se
développe peu
d'où

peu de projets
peuvent aboutir

de fait

peu de confiance sur
certaines techniques
constructives

de fait

de bonnes pratiques
difficilement
adoptées
d'où

arbre des problèmes

Absence d’enseignements

d'où

des formations non
diplômantes peu
valorisables

peu de
professionnels
compétents

d'où

d'où

faible demande
de formation

a pour
conséquence

a pour
conséquence

un matériau rarement
abordé dans
l'enseignement initial
et professionnel
a pour
conséquence

des savoirs, savoir-faire
et savoir-concevoir
absents des référentiels de
compétences et de certification
a pour
conséquence

peu de capitalisation
culturelle, scientifique
et technique
a pour conséquence

peu de mutualisation, de
coopération et de synergie
d'acteurs

a pour
conséquence

rupture dans l'évolution
des savoir-faire et la
transmission des
connaissances
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3. La diffusion culturelle

Intitulé de l’obstacle

absente des imaginaires et dans les régions où elle existe,

Méconnaissance des cultures constructives traditionnelles

elle est soit ignorée et les pratiques sont inadaptées, soit

et contemporaines en terre crue.

muséifiée, perdant toute vérité constructive.

Description de l’obstacle

2. Une méconnaissance des possibilités constructives

Tous les acteurs professionnels, institutionnels et

contemporaines

usagers sont concernés par cet obstacle. Globalement,

La méconnaissance des possibilités constructives est liée à

cette méconnaissance n’est pas liée à une absence de

une rupture dans l’évolution et la transmission des savoir-

connaissances en soit, mais à une absence de diffusion

faire. Les années 1950 ont marqué un tournant dans la

et d’exploitation des informations existantes. En effet,

culture de la construction vernaculaire. Aucune formation

par manque de coordination et de projet commun, peu

n’a été donnée en matière de solutions constructives en

de communication culturelle, scientifique et technique

terre, de fonctionnement mécanique et thermo-hydrique

circule, maintenant la construction en terre crue dans

des bâtiments. En conséquence, il ne vient pas à l’idée

l’illisibilité et l’ignorance de ses potentiels, face aux

d’un constructeur de bâtir en terre crue, ni d’utiliser

enjeux existants.

ce matériau pour des interventions ponctuelles de

Aux différents stades des projets de construction, de

maçonnerie, voire de décoration.

formation, de recherche et de communication, les
professionnels engagés dans un choix pour la terre crue

3. Une méconnaissance du fonctionnement de la

se heurtent à une méconnaisse culturelle, constructive

matière et de son comportement dans un bâtiment

et technique des services techniques des villes, des

D’une manière générale, il y a une absence totale de

architectes des bâtiments de France, des directeurs

connaissances sur le fonctionnement d’un habitat. Depuis

de recherche, des géologues, les bureaux d’études

plus de 60 ans, on a pris l’habitude de construire sans

et de contrôles, des journalistes, etc. Très rares sont

se soucier d’architecture bioclimatique. Or la terre a

les personnes initiées et informées des spécificités du

des atouts indéniables en terme d’inertie, de régulation

matériau et des principes de base à respecter pour

hygrothermique qui sont ni expliqués et ni exploités

entretenir le patrimoine ou utiliser la terre crue dans un

dans la réglementation thermique 2012 par exemple,

projet contemporain.

se coupant d’une réelle opportunité pour valoriser ces
caractéristiques.

Dans ce contexte, trois domaines de méconnaissances sont
à mettre en avant :

La situation actuelle fige ainsi la filière terre crue dans
deux marchés de niche, l’écoconstruction et le bâti

1. Une méconnaissance des cultures constructives de

ancien. Souvent issu d’un engagement écologique, elle

terre crue

ne dégage pas le potentiel d’emplois et de marchés dont

Culturellement, la construction en terre crue ne fait plus

elle est porteuse à l’échelle locale. Cet état entretien

partie des savoirs et savoir-faire « populaires », dans

l’inadaptation des pratiques constructives et les surcoûts,

le sens intrinsèque à la culture d’une société. Elle est

freinant, au final le choix pour la terre crue.

très rarement enseignée et souvent restreinte dans une
dimension patrimoniale, figée dans le passé, lorsqu’elle
participe à l’identification d’une identité culturelle
régionale. Là où elle n’existe pas, elle est totalement
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Exemples concrets qui illustrent l’obstacle

importantes,…, parfois même destruction du bâtiment ne

1. Une méconnaissance des cultures constructives de

sachant pas comment intervenir).

terre crue.
Lors des journées du patrimoine par exemple, en RhôneAlpes, les savoir-faire liés au pisé ou au torchis sont très
rarement valorisés comme peuvent l’être les savoirs des
potiers ou autres.
Le lien entre l’identification des sols, le patrimoine et
les cultures constructives sont très rarement fait par
les spécialistes, ABF et géologues,… notamment dans
certaines publications et médias grand public.

2. Une méconnaissance des possibilités constructives
contemporaines
En France, la solution constructive généralement évoquée
dans les projets neufs est le béton de ciment ou le bloc
de béton de ciment. Très rare sont les professionnels à
proposer et les maîtres d’ouvrage à souhaiter la terre
crue, même dans les régions où celle-ci est encore très
présente.
Dans la construction neuve, la terre crue est souvent inenvisagée, malgré la multiplicité des emplois possibles,
généralement par ignorance, par méfiance et parfois par
manque de savoir-faire des professionnels.
3. Une méconnaissance du fonctionnement de la
matière et de son comportement dans un bâtiment
En terme de réhabilitation par exemple, les usagers
de maisons en terre n’apportent généralement
pas d’attention particulière à cette spécificité, ne
connaissant pas leur comportement et ne sachant pas
comment les entretenir. Très souvent, ils ont une très
mauvaise connaissance du fonctionnement structurel et
hygrothermique des murs, d’où des dégâts importants
lors de réhabilitation et de transformations lourdes
(rebouchage au mortier de ciment des fissures conduisant
à l’application d’enduits étanches, goudronnage de
route jusqu’aux maisons, réalisation d’ouvertures trop

arbre des problèmes

constructives et des techniques liées à la terre crue.

Méconnaissance des cultures constructives traditionnelles et contemporaines en terre crue

Peu d’ouvrages de vulgarisation traitent des cultures

une filière qui se
développe peu
d'où

peu de projets
exemplaires
peuvent aboutir
a pour conséquence

faible demande
de formation

a pour conséquence

quasi inexistence de
demande de projets
a pour
conséquence

très peu de culture
générale sur la
construction de terre
crue traditionnelle
et contemporaine

a pour conséquence

méconnaissance sur le
fonctionnement de la matière
et de son architecture
a pour conséquence

peu de capitalisation
culturelle, scientifique
et technique
a pour conséquence

peu de mutualisation, de
coopération et de synergie
d'acteurs

a pour
conséquence

rupture dans l'évolution
des savoir-faire et la
transmission des
connaissances

© CRAterre-Ensag/DSATerre/Elvire-Leylavergne/2012
ARBRE DES PROBLEMES
Méconnaissance des cultures
constructives traditionnelles et contemporaines en terre crue.
© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012
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4. La capitalisation

Intitulé de l’obstacle

d’ouvrage, assureurs,…) d’engager leur responsabilité,

Peu de références techniques sur les matériaux et

ne connaissant ni ce matériau, ni sa mise en œuvre,

les ouvrages en terre, leur mise en œuvre et leur

et n’ayant aucun outil règlementaire et/ou données

combinaison avec d’autres matériaux.

de références auxquels se référer. De plus, dans ces
conditions, les entreprises ayant ces compétences peinent

Description de l’obstacle

à justifier leur proposition et à mettre en oeuvre ces

Cet obstacle concerne les professionnels (artisans,

techniques.

entreprises, maîtres d’œuvre, bureaux d’études, bureaux
de contrôle, producteurs de matériaux, programmistes,

De fait, l’absence de documents définissant les

économistes, chercheurs, services techniques divers,…)

responsabilités de chacun des acteurs et les modalités

et les structures territoriales institutionnelles. Il

d’obtention des résultats attendus freinent le

résulte d’une faiblesse dans la récolte, la diffusion et

développement de la filière.

la validation officielle des données existantes. Cette
situation limite l’approfondissement des connaissances

En basse-Normandie par exemple, deux projets publics

sur les savoir-faire et les caractéristiques structurelles,

n’ont pas pu utiliser le pisé comme élément porteur

sismiques, thermiques et hygrométriques des matériaux

par manque de référentiels sur lesquels appuyer les

et ouvrages en terre crue, leurs mises en œuvre et leurs

assurances et les responsabilités. Une absence de données

combinaisons avec d’autres matériaux. Les collectivités

sur des solutions terre allégée et enduit, a conduit à la

territoriales n’ont pas d’outils neutres auxquels se référer

mise en place d’une isolation conventionnelle sur l’un des

et sur lesquels baser une politique de valorisation de

murs en pisé.

filières courtes terre crue. Les professionnels n’ont pas
de données reconnues sur lesquelles fonder leur pratique

2. Faible capitalisation des résultats des travaux de

(règles professionnelles, performances des matériaux,

recherche déjà réalisés

disponibilité des ressources, Fiches de Déclaration

Comme l’a démontré l’identification précédente des

Environnementale et Sanitaire,…) et les usagers manquent

dynamiques de recherche (partie 1), des études sur la

d’informations techniques et de référents compétents

terre crue sont menées depuis les années 1970 en France.

dans le domaine.

« Plusieurs laboratoires ont développé des connaissances
scientifiques et techniques sur de nombreux sujets :

Exemples concrets qui illustrent l’obstacle
Il en résulte six domaines dans lesquels les conséquences
sont quotidiennement lisibles :

Bien que les techniques traditionnelles de terre crue
permettent de construire des murs porteurs en adobe, en
bauge et en pisé…, en l’absence de modes d’exécutions
décrits, écrits et reconnus, elles ne sont pas validées
par le système assurantiel conventionnel. De fait, il
est difficile pour l’ensemble des acteurs (concepteurs,
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mécaniques et hygro-thermique des matériaux,
• Méthodes de calculs des structures

1. Peu de références techniques reconnus accessibles

bureaux d’études, économistes, artisans, maîtres

• Modalités de caractérisation et caractéristiques

• Conception des bâtiments et détails techniques
• Essais de chantier
• Méthodes de mise en œuvre
• Contrôle sur chantier
• Suivi du comportement des constructions … »1.
Hors il y a un manque de visibilité sur ces données. Les
1
Myriam Olivier, obstacles au développement de la
construction en terre synthèse des fiches « CAPITALISATION », 2012
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résultats sont peu accessibles et vulgarisés. Les rapports

homogènes, fiables et reproductibles ». Hors, ces essais

de recherches sont rares, voire introuvables. Ils ne sont

ne sont pas fixés unilatéralement. De fait, pour un même

pas numérisés et référencés sur internet. Surtout, « il

type d’analyse, les laboratoires travaillent sur des formats

n’existe pas de véritable communauté de chercheurs sur

différents, en forme ou en taille par exemple. Dans ces

le sujet. Cela limite les échanges et l’enrichissement des

conditions, l’interprétation des résultats n’est pas facilité

projets au quotidien » . Il en résulte la réédition d’études

et les lectures comparatives sont compliquées.

2

dont les résultats sont connus depuis plus de vingt ans.
De fait, peu de continuité s’opère pour apporter des

De fait, par non adoption de méthodes communes et

compléments et de renforcer les connaissances.

reconnues de caractérisation des matériaux, sur chantier
et en laboratoire, les professionnels ont peu confiance

« De fait, il manque une mise en commun claire, complète

dans les résultats énoncés, les contrôles qualités sont

et accessible, des études scientifiques et techniques déjà

difficiles et les études réalisées sont complexes à la

réalisées ou en cours pour éviter de perdre du temps à les

lecture.

rechercher, voire à les refaire ».
3

3. Absence de méthodes reconnues de caractérisation

4.

des matériaux , des produits et des ouvrages

structures en terre crue

« Concernant le matériau brut « terre », les essais

« Pour certains modes constructifs il est possible de se

d’identification sont connus et acceptés. Ils relèvent de la

référer à des réalisations antérieures ou des savoir-faire

géotechnique et de la physique des matériaux ».

traditionnels pour dimensionner un élément porteur. Mais

4

Absence de méthodes reconnues de calculs des

ce n’est pas le cas pour la majorité des techniques »6.
Concernant les produits de terre crue (pisé, adobe, terre/
paille…) fabriqués sur chantier ou (semi)-industrialisés,

De fait, les bureaux d’étude, de contrôle et les

peu de méthodes normées, d’essais scientifiques de

concepteurs peu expérimentés sur les modes constructifs

laboratoire et de chantier existent, pour évaluer leurs

de terre crue sont dépourvus de moyens pour

caractéristiques mécaniques ou hygrothermiques, par

dimensionner structurellement et thermiquement de tels

exemple. Hors ces essais sont nécessaires « pour établir

ouvrages. Les caractéristiques mécaniques des matériaux

les conditions d’utilisation des matériaux au moment de

et les méthodes de calculs permettant d’évaluer les

la conception et des calculs5 » et faciliter la réalisation de

contraintes dans les éléments et les coefficients de

contrôles de qualité sur les produits livrés ou fabriqués sur

sécurité qui en résultent sont peu diffusés. D’où la

place.

présence de murs en pisé ou en adobe généralement non
porteurs entraînant l’utilisation de doubles structures

Concernant la recherche sur ces produits, « les études

coûteuses. « Concernant le calcul/vérification des

réalisées se basent sur des éprouvettes qui se doivent

structures sur leur comportement thermique ou hygro-

d’être représentatives des matériaux qui seront ensuite

thermique, les logiciels existent et sont applicables à

fabriqués, et doivent permettre de réaliser des essais

la construction en terre »7. Mais les caractéristiques
correspondantes ne sont pas nécessairement connues.

2
3
4
5

id.
id.
id.
id.
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6
7

id.
id.

98

s’appuie sur l’Eurocode 8, a grandement élargi les zones

l’Eurocode 0, pourrait être mobilisée mais elle est lourde

3 et 4 pour lesquelles un calcul sismique est demandé. En

à mettre en place et refusée par certains acteurs de la

conséquence, en l’absence de règles de calculs sismique

construction.

adaptées aux constructions en terre, des blocages pour un
certain nombre de projets risque d’arriver, y compris dans

« Il manque des méthodes de calculs d’ouvrage en terre

des territoires où ils étaient auparavant autorisés » . La

crue, utilisables par les concepteurs et les bureaux

démarche du « design by testing » prévue par

d’études pour dimensionner des structures et les vérifier

8

aux séismes »9.

une filière qui se
développe peu

peu de projets
peuvent aboutir
conduit au final

un choix technique pour
la terre crue reste
difficilement argumenté
face à la règlementation
(thermique, sismique, assurantielle)
entraîne

peu de données pour
valoriser l'intérêt
environnemental et social

arbre des problèmes

Absence de capitalisation des connaissances techniques et scientifiques

d'où

entraîne

des formations non
diplômantes peu
valorisables

entraîne

peu de méthodes de
caractérisation
reconnues et partagées

entraîne

absence de référentiels
techniques reconnus
valorisant les savoir-faire

a pour conséquence
a pour conséquence
a pour conséquence

des références
techniques méconnues
et non exploitées

a pour conséquence

peu de diffusion valorisant
les connaissances et les
savoir-faire acquis
a pour conséquence

peu de capitalisation
culturelle, scientifique
et technique
a pour conséquence

peu de mutualisation, de
coopération et de synergie
d'acteurs
ARBRE DES PROBLEMES
© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012
© CRAterre-Ensag/DSATerre/Elvire-Leylavergne/2012
Absence de référentiels techniques appropriés

8
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D. Obstacles au
développement de la filière
terre crue, synthèse
Obstacles au développement de la construction en terre
Domaine
Réseau

Arbre des problèmes

Intitulé

Obstacle
spécifique

Un réseau professionnel

• les divers acteurs ne partagent pas

• peu de coordination

peu coordonné

la même logique de développement

inter-professionnelle

• une filière portée par un réseau peu

(connexion et

ouvert et difficilement accessible

communication)

• peu de coordination interprofessionnelle (connexion et
communication)
• faible lisibilité de l’offre du réseau
professionnel
• peu de mutualisation, de
coopération et de synergies d’acteurs
• peu de capitalisation culturelle,
scientifique et technique

Enseignement

Un enseignement culturel,

• absence de projets communs

• un matériau

technique et scientifique

• rupture dans l’évolution des

rarement abordé dans

sur la terre crue peu

savoir-faire et la transmission des

l’enseignement initial et

diffusé.

connaissances

professionnel

• peu de capitalisation culturelle,
scientifique et technique
• des savoirs, savoir-faire et savoirconcevoir absents des référentiels de
compétences et de certification
• un matériau rarement abordé
dans l’enseignement initial et
professionnel
• perte de crédibilité des formations
existantes
• manque de recul sur certaines
techniques constructives
• de bonnes pratiques difficilement
adoptées
• peu de professionnels compétents
• peu de projets exemplaires peuvent
aboutir
• une filière qui se développe peu
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A l’issue de cette détermination des obstacles, il ressort

famille, des projets sont déjà en cours. Ils seront à

quatre domaines sur lesquels des potentiels d’actions

prendre en compte dans la phase prospective suivante.

peuvent être menés. Le tableau ci-dessous récapitule
l’ensemble des informations recueillies. Pour chaque

- SYNTHÈSE Conséquence majeure

Détails des obstacles issus du
groupe de travail professionnel

Détails des obstacles issus des
entretiens

• peu de capitalisation culturelle,

• Méconnaissance du réseau de

• des compétences et des praticiens peu

scientifique et technique

professionnels existant

nombreux

• Dialogue limité entre bureau de

• absence de projets communs inter-

contrôle-entreprises-maitre d’œuvre

professionnels

• Une filière portée par une multitude

• une filière portée par un système

d’associations peu connues et ayant peu

associatif aux limites perceptibles:

de liens

difficilement accessible et peu

• Communication entre les acteurs

d’échanges

centraux au sein des différents réseaux

• rareté de la commande publique

formant la filière terre crue.

• défaut d’outils pour soutenir un

• Manque de coordination inter-

engagement aujourd’hui nécessaire pour

professionnelle

promouvoir les ressources locales

• peu de projets exemplaires

• absence de référentiel de formation

• discontinuité entre la formation, les

peuvent aboutir

reconnus

pratiques d’entreprises et les débouchés

• absence des techniques constructives

professionnels

terre crue dans les programmes de

• manque de référentiels de certification

formation initiale

(crédibilité)

• méconnaissance des formations

• des savoir-faire absents des modules

existantes

de formations initiales

• absence de contrôle qualité des

• une approche trop cloisonnée de la

formations

formation

• manque de formateurs compétents

• une faible demande de formation

pour former aux techniques terre crue

• le chantier, un outil de formation peu

• non-connaissance des matériaux et

utilisé

techniques/technologies TERRE chez

• des compétences et des praticiens peu

les étudiants, futurs prescripteurs

nombreux

(maître d’œuvre, bureaux d’études,
bureaux de contrôle, AMO, …) ou futurs
constructeurs
• inadéquation de l’offre de formation
avec le besoin
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Obstacles au développement de la construction en terre
Domaine
Communication/
diffusion
culturelle

Intitulé

Arbre des problèmes

Obstacle
spécifique

Méconnaissance des

• absence de projets communs

• très peu de culture

cultures constructives

• rupture dans l’évolution des

générale sur la

traditionnelles et

savoir-faire et la transmission des

construction de terre

contemporaines en terre

connaissances

crue traditionnelle et

crue.

• peu de capitalisation culturelle,

contemporaine

scientifique et technique
• méconnaissance sur le
fonctionnement de la matière et de
son architecture
• très peu de culture générale
sur la construction de terre crue
traditionnelle et contemporaine
• faible demande de formation
• quasi inexistence de demande de
projets
• peu de projets exemplaires peuvent
aboutir

Capitalisation

De références techniques

• peu de mutualisation, de

• des références

sur les matériaux et les

coopération et de synergie

techniques méconnues,

ouvrages en terre, leur

d’acteurs

non exploitées et

mise en œuvre et leur

• peu de capitalisation culturelle,

manquantes

combinaison avec d’autres

scientifique et technique

matériaux peu connues

• peu de diffusion valorisant les
connaissances et les savoir-faire
acquis
• des références techniques
méconnues et non exploitées
• peu de données pour valoriser
l’intérêt environnemental et social
• peu de méthodes de caractérisation
reconnues et partagées
• absence de référentiels techniques
reconnus valorisant les savoir-faire
• un choix technique pour la terre
crue reste difficilement argumenté
face à la réglementation (thermique,
sismique, assurentielle)
• peu de professionnels qualifiés
• peu de projets peuvent aboutir
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- SYNTHÈSE Conséquence majeure

Détails des obstacles issus du
groupe de travail professionnel

Détails des obstacles issus des
entretiens

• peu de projets exemplaires

• méconnaissance du grand public des

• très peu de culture générale sur la

peuvent aboutir

solutions constructives terre crue

construction de terre crue traditionnelle

• représentation des métiers du

et contemporaine

bâtiment dans le système actuel

• rupture dans l’évolution des savoir-

• disparition de la culture de la

faire et de son utilisation

construction en terre

• défaut de communication pour les

• méconnaissance des cultures

professionnels (trop généraliste / contre

constructives traditionnelles et

exemple)

contemporaines

• peu de projets emblématiques

• manque de visibilité due à l’absence

• absence de cadre normatif pour les

de référentiels reconnus

produits

• capitalisation des études déjà réalisées

• peu de référentiels techniques et

• modalités de caractérisation des

d’outils de contrôle qualité sur chantier

produits

• inadaptation de la réglementation

• méthode de calculs des structures en

sismique et thermique

terre

• peu de données pour valoriser

• peu de projets peuvent aboutir

l’intérêt environnemental et social de
ces techniques constructives
• problème de diffusion des
connaissances scientifiques sur les
potentiels des matériaux terre crue
• pas de capitalisation d’expériences
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Découverte des potentiels de la matière par
l’expérimentation à l’échelle 1, de la conception à la
réalisation d’un bâtiment en pisé par des étudiants
architectes, aux Grands Atliers.
Festival Grains d’Isère 2012, module Terre, master 1
Architecture, Environnement et Culture Constructive,
ENSA Grenoble

3

Perspectives de
développement de
la filière
La dernière partie de ce mémoire adopte une posture
prospective. Elle a pour objectif de proposer des
pistes pour faciliter le développement de la filière
terre crue. Elle se base sur l’ensemble de l’étude
précédente et s’inscrit en amont de la seconde phase
de réflexion engagée avec le Ministère de l’EDDE. Un
arbre des solutions sera proposé en réponse à l’arbre
des problèmes. Il fonde les perspectives envisagées à
travers quatre perspectives d’interventions. Pour rappel,
quatre enjeux sont ressortis dès la première approche du
fonctionnement de la filière :

• Valoriser les cultures constructives de terre crue
traditionnelles et contemporaines
• Reconnaître les savoir-faire des entreprises
• Faciliter le choix de la terre crue pour les
bâtiments neufs et la rénovation performante
• Mobiliser la filière terre crue comme levier de
développement local à faible énergie grise et forte

© Grégoire Paccoud

intensité sociale
Ils guideront l’ensemble des actions proposées ci-dessous.

A. Des problèmes aux
solutions
L’arbre des solutions ci-dessous résulte d’un passage
au positif de l’arbre des problèmes précédent. Cette
perspective globale met en évidence quatre thématiques
dans lesquelles de potentiels leviers d’actions peuvent
être mis en œuvre . L’amélioration du fonctionnement
en réseau de la filière est la base de toutes évolutions
culturelles, scientifiques, techniques et d’enseignements.
Elle se traduit par une meilleure coordination et
coopération inter-professionnelle. La capitalisation
culturelle, scientifique et technique qui en découle, est
au cœur d’une perspective de développement. En effet,
elle mènerait à la diffusion d’enseignements sur la terre
crue, à la renaissance d’une culture générale sur ce
type de construction et à l’identification de références
reconnues et utilisables. Ces trois avancées génèreraient
une augmentation de professionnels compétents facilitant
au final l’émergence de la filière. Afin de décrire avec plus
de précision la mise en œuvre d’une telle perspective,
quatre domaines d’actions sont proposés. Le ou les
objectifs généraux sont à chaque fois rappelés. Puis sur
la base d’arbre des solutions par domaine, des objectifs
spécifiques sont établis, donnant lieu à des propositions
d’actions.
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une filière se développe
d'où
plus de projets
peuvent aboutir
de fait

conduit au final

Capitalisation
des savoirs

formation

un choix technique pour
la terre crue est argumenté et
reconnu face à la règlementation
(thermique, sismique, assurantielle)

entraîne

renforcement des
données pour valoriser
l'intérêt environnemental
et social

entraîne

de fait

de fait

a pour
conséquence

entraîne

mise au point de
méthodes de
caractérisation
reconnues et partagées

élaboration de
référentiels
techniques reconnus
valorisant les
savoir-faire

de fait

les formations existantes
acquièrent une
d'où
reconnaissance par des
diplômes valorisables

conduit au final

culture

les bonnes pratiques
sont adoptées
spontanément
a pour
conséquence

demande croissante
de formation

d'où

plus de
professionnels
sont qualifiés

a pour conséquence

des usagers avertis en
quête de professionnels
qualifiés

a pour conséquence

de fait

a pour conséquence

des références
techniques reconnues
sont accessibles
et mobilisées

Arbre général des solutions

de fait

ces techniques novatrices
sont abordées avec plus de
confiance

a pour
conséquence

a pour conséquence

a pour
conséquence

valorisation des connaissances
et des savoir-faire acquis par
des publications reconnues

des référentiels de compétences
et de certification prennent
en comtpe les savoirs et
savoir-faire liés à la terre crue

a pour conséquence

a pour conséquence

a pour conséquence

renaissance d'une
culture générale sur la
construction de terre
crue traditionnelle
et contemporaine

un matériau
abordé dans
l'enseignement initial
et professionnel

meilleure connaissance du
fonctionnement de la matière
et de son architecture

a pour conséquence

une capitalisation culturelle,
scientifique et technique
effective
réseau

a pour conséquence

des méthodologies
inter-professionnelles
de développement de
filières locales sont adoptées

a pour
conséquence

des savoir-faire à nouveau
transmis et adaptés

a pour conséquence
l'offre du réseau
professionnel est
rendue lisible
a pour conséquence

des connexions
inter-professionnelles
accrues par une
meilleure coordination

facilitant
influence
grandissante
d'un "lobbying terre"

des politiques
institutionnelles
partenaires

les diverses logiques de
développement sont
respectées

ARBRE DES SOLUTIONS

facilitant
une filière portée
par des réseaux d'acteurs
coopérants
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B. Quatre perspectives
d’actions
1. Perspectives de réseau
Proposition d’actions pour le développement de la filière terre crue
Perspectives de réseau
Objectif

• Mobiliser la filière terre crue comme levier de développement local à faible énergie grise et forte

général

intensité sociale facilitant l’émergence d’un habitat écoresponsable.

Objectifs

• Mettre au point des méthodologies inter-professionnelles de développement de filières courtes terre

spécifiques

crue.
A l’échelle locale et lors de rencontres professionnelles, séminaires et autres actions de

Constat

communication, de nombreux acteurs de la construction en terre crue émettent le besoin de se
structurer à l’échelle régionale et nationale, pour mettre en liens les diverses problématiques de
formation, de sensibilisation et de recherche.

Rappel des
obstacles

• Une faible coordination inter-professionnelle.
• Une faible lisibilité de l’offre du réseau professionnel au près des acteurs de la filière et du grand
public.
Logique d’intervention

Indicateurs objectivement

Sources et moyens de

vérifiables

vérification

• Une coordination et des coopérations

• Les acteurs s’organisent

• des documents de

inter-professionnelles valorisent

autour du développement

projets de développement

les compétences existantes et les

de filière locale.

de filières courtes terre

rendent accessibles à l’ensemble des

• Une coordination

crue existent

professionnels (entreprises, maîtres

interprofessionnelle

• l’asterre par exemple

d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, bureaux

facilite l’émergence de

est présente au

d’études, formateurs et organismes de

projets.

sein des groupes de

formation, associatifs, chercheurs,

• Un « lobbying terre

travaux engagés sur le

collectivités territoriales…).

crue » est efficace et

développement durable

Résultats

• Des synergies d’acteurs accrues par

présent au sein des

attendus

une meilleure coordination tout au long

groupes de travail

d’un processus de recherche-conception-

concernés.

construction-déconstruction des
bâtiments.
• Les ressources humaines, financières
et techniques sont optimisées pour
mutualiser les compétences et les
moyens, animer les réseaux et favoriser
l’innovation à tous les niveaux.
• Améliorer la représentativité de la
filière en France et en Europe
• Défendre ses intérêts
La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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capitalisation culturelle,
scientifique et technique
effective

Un réseau professionnel coordonné

a pour conséquence

arbre des solutions

des méthodologies
inter-professionnelles
de développement de
filières locales sont adoptées
a pour conséquence

l'offre du réseau
professionnel est
rendu lisible
a pour conséquence

des connexions
inter-professionnelle
accrues par une
meilleure coordination

facilitant

influence
grandissante
d'un lobbying terre

des politiques
institutionnelles
partenaires

les diverses logiques de
développement sont
respectées

facilitant

une filière portée
par des acteurs
coopérants
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Un réseau professionnel coordonné
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Proposition d’actions pour le développement de la filière terre crue
Perspectives de réseau
Action 1. Etablir une image réelle de la portée économique et sociale de la filière.
Sous action 1.a. Réaliser l’inventaire des professionnels de la construction en terre crue à l’échelle
nationale et diffuser les résultats.
Sous action 1.b. Réaliser une étude de marché liée aux potentiels sociaux-économiques de la terre
crue.
Sous action 1.c. Structuration l’offre (plans d’approvisionnement territoriaux, plateforme de
distribution, coopérative, SCIC,…) pour mutualiser les moyens (humains, matériels et financiers)
Action 2. Connecter et coordonner les professionnels de la filière
Sous action 2.a. Mettre en place une méthodologie pour soutenir le développement de filières locales, à
l’attention des collectivités locales et approuvée par l’ensemble des professionnels de la terre crue.
Sous action 2.b. Dans une logique de réseau, faciliter la transversalité entre les projets et les acteurs
par une cellule d’animation.
Sous action 2.c. Doter la filière de moyens humains et financiers pour animer les réseaux professionnels.
Sous action 2.d. Renforcer, pérenniser et multiplier les rencontres mêlant les mondes de la formation,
de la recherche universitaire et appliquée, aux professionnels français et internationaux, sur l’état
Activités
proposées

d’avancement des savoir-faire, savoir-concevoir, savoirs scientifiques,… .
Sous action 2.e. Organiser des rencontres professionnelles à l’échelle régionale afin de fédérer les
acteurs locaux.
Sous action 2.f. Faciliter les passerelles inter-filières pour mutualiser les moyens (humain, matériels et
financiers)
Sous action 2.g. S’inscrire dans les dynamiques menées par le Réseau rural fançais sur les thématiques
de l’écoconstruction.
Action 3. Rendre visible les acteurs et les actions de la filière
Sous action 3.a. Publier les résultats issus de l’action 1.a., sous forme d’un annuaire numérique des
professionnels de la terre crue (artisans, entreprises, maîtres d’œuvre, bureaux d’étude, formateurs,
organismes de formation, chercheurs, centre de recherche, associatifs, réseaux professionnels,
représentants de professionnels, …), librement consultable sur internet.
Sous action 3.b. Identifier les dynamiques en cours à toutes les échelles et dans tous les domaines
concernés par la filière afin de dresser un panorama clair des actions à renforcer et à mettre en œuvre.
Sous action 3.c. Mettre en place l’édition numérique d’une lettre d’informations sur l’actualité de la
filière, destinée aux professionnels
Sous action 3.d. Faire connaître les outils de communication existants et les rendre accessibles aux
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Proposition d’actions pour le développement de la filière terre crue
Perspectives de réseau
professionnels, aux médias, aux structures relais (CAUE, CAPEB, PNR, …)
Action 4. Représenter la filière dans les grandes manifestations et dans les groupes de travail
institutionnel, liés à la terre crue et au secteur du bâtiment en général, aux échelles nationales,
européennes et internationales.
Sous action 4.a. Renforcer les moyens humains et financiers nécessaires à l’organisation régulière des
Assises de la construction en terre crue et à la diffusion des résultats.
Activités

Sous action 4.b. Proposer d’accueillir la prochaine rencontre quadriannuelle internationale sur le

proposées

patrimoine en terre, Terra 2016.
Sous action 4.c. Doter de moyens humains et financiers la filière pour qu’elle ait des représentants lors
de rencontres, colloques, groupes de travail français et internationaux, que ce soit pour des actions
liées à la terre crue ou plus largement au développement soutenable (groupes de travail ministériels,
projet européen réseau rural,…).
Sous action 4.d. Doter de moyens humains et financiers la filière pour qu’elle ait des représentants dans
les instances et groupes de travail en lien avec la branche professionnelle de la construction (révision
de textes règlementaires, de référentiels de compétences,…).

Evaluation
des coûts
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2. Perspectives de formation
Proposition d’actions pour le développement de la filière terre crue
Perspectives de formation
Objectif
général

• Mobiliser la filière terre crue comme levier de développement local à faible énergie grise et forte
intensité sociale facilitant l’émergence d’un habitat écoresponsable.
• Développer une culture générale par l’introduction de la terre crue dans l’enseignement.

Objectifs

• Plus de professionnels qualifiés sont présents dans tous les domaines, de la conception à la réalisation

spécifiques

en passant par la maîtrise d’ouvrage et la formation.

L’apprentissage sur l’histoire des cultures constructives et les atouts sociaux et environnementaux de la
Constat

terre crue restent très marginaux voir majoritairement innexsitants au sein de l’éducation nationale, de
l’enseignement universitaire et de l’enseignement professionnel.

Rappel des
obstacles

• Rupture culturelle dans la transmission des savoirs.
• Les connaissances scientifiques techniques et culturelles sur la terre crue sont actuellement absentes
dans les structures d’enseignement.
Logique d’intervention

Indicateurs objectivement

Sources et moyens de

vérifiables

vérification

• Elaborer des référentiels de

• Des formations

• Les centres de formation

compétences et de certification pour

diplômantes sont

référencent leurs

déterminer les savoirs techniques et

proposées.

diplômés.

théoriques à acquérir à chaque niveau

• Des professionnels

• Ces référentiels sont

d’apprentissage.

diplômés sont présents sur

disponibles sur le site du

• Mettre en place des modules

le marché.

ministère de l’Education

d’enseignement culturel, scientifique et

• La sinistralité due aux

nationale.

technique, qualifiant à tous les niveaux

mauvaises pratiques

• Un lieu ressource

de formation.

diminuera

référence les formations

Résultats

• Des référentiels de

diplômantes.

attendus

formation se basent sur ces
outils.
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une filière se développe
d'où

plus de projets
peuvent aboutir
de fait

de fait

ces techniques novatrices
sont abordées avec plus de
confiance

les bonnes pratiques
sont adoptées
spontanément

arbre des solutions

Plus de professionnels formés

a pour
conséquence

les formations existantes
acquièrent une
reconnaissance par des
diplômes valorisables

a pour
conséquence

plus de
professionnels
sont qualifiés

d'où

d'où

demande croissante
de formation

a pour
conséquence

a pour
conséquence

un matériau
abordé dans
l'enseignement initial
et professionnel
a pour
conséquence

des référentiels compétences
et de certification prennant
en comtpe les savoirs et
savoir-faire liés à la terre crue
de fait

une capitalisation culturelle,
scientifique et technique
effective
a pour conséquence

des méthodologies inter-professionnelles
de développement de filières
locales sont adoptées

a pour
conséquence

des savoir-faire à nouveau
transmis et adaptés
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ARBRE DES SOLUTIONS
Mettre en place des modules d’enseignement à tous les niveaux de l’éducation
nationale et élaborer des référentiels de compétences pour la formation professionnelle.
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Proposition d’actions pour le développement de la filière terre crue
Perspectives de formation
Action 1. Faire un état des lieux des unités pédagogiques dans l’enseignement national et des
formations professionnelles dans le bâtiment intégrant des modules sur le construction en terre
crue.
Action 2. Développer des référentiels de compétence.
Sous action 2.a. Apporter un soutien financier et humain au programme européen PIRATE qui traite de
ce sujet.
Sous action 2.b. Rechercher et apporter les appuis institutionnels nécessaires à la réalisation de ce
projet.
Sous action 2.c. Communiquer et informer les centres de formation sur l’existence de ce programme
afin de préparer son introduction dans le système français.
Action 3. Facilité la mise en place des formations.
Sous action 3.a. Pour l’enseignement professionnel, accompagner les structures de formation dans la
réalisation de leur référentiels de formation si nécessaire.
Activités
proposées

Sous action 3.b. Informer les organismes de formation et les structures relais de l’existence d’une base
de données, réalisée dans le cadre de l’action 1.c. des perspectives communications.
Sous action 3.c. Pour l’enseignement scolaire, rédiger des guides pédagogiques pour les enseignants sur
l’histoire de la construction en terre crue, le comportement de la matière terre, ses caractéristiques
architecturales et les différentes techniques constructives.
Sous action 3.d. Réaliser le guide pédagogique des Ateliers Grains de Bâtisseurs pour leur
diffusion.
Sous action 3.e. Former les formateurs et enseignants pour diffuser et intégrer les divers cycles de
formation.
Sous action 3.f. Former les conseillers Info Energie de l’ADEME et les structures relais (CAUE, PNR,…).
Sous action 3.g. Pour l’enseignement universitaire, les grandes écoles et les centres techniques,
développer des modules pédagogiques sur la terre crue croisant une compréhension scientifique de la
matière, avec une approche constructive des matériaux, par l’expérimentation à l’échelle 1.
Sous action 3.h. Mettre en place des passerelles inter-disciplinaires (centre de formation
professionnelle - grandes écoles - entreprises artisanales et industrielles - collectivités territoriales) par
un enseignement basé sur l’expérimentation lors de chantiers formations, englobant la totalité de la
chaîne de pensée depuis la matière jusqu’à l’usage des espaces bâtis.
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3. Perspectives de communication
Proposition d’actions pour le développement de la filière terre crue
Perspectives de communication
Objectif
général

• Mobiliser la filière terre crue comme levier de développement local à faible énergie grise et forte
intensité sociale facilitant l’émergence d’un habitat écoresponsable.
• Valoriser les cultures constructives de terre crue traditionnelles et contemporaines.

Objectifs

Faciliter la renaissance d’une culture générale sur la construction de terre crue traditionnelle et

spécifiques

contemporaine.

Constat

Les connaissances existent mais elles sont rarement diffusées puis vulgarisées.

Rappel des
obstacles

1.

Une méconnaissance des cultures constructives de terre crue

2.

Une méconnaissance des possibilités constructives contemporaines

3.

Une méconnaissance du fonctionnement de la matière et de son comportement dans un bâtiment
Logique d’intervention

Indicateurs objectivement

Sources et moyens de

vérifiables

vérification

• Mobiliser et diffuser les connaissances

• La demande

• Le nombre de formations

culturelles, scientifiques et techniques

d’informations augmente.

sur la terre crue s’accroît.

existantes sur le fonctionnement de la
matière et sur son architecture.

• Les usagers font pression
sur les professionnels

• Informer le grand public et les

pour adopter les bonnes

professionnels en particulier les

pratiques.

prescripteurs, sur les solutions
Résultats
attendus

constructives utilisant la terre crue.
• Adopter des stratégies de
communication à plusieurs échelles,
nationale, régionale, locale. Elles
s’appuyent sur les acteurs locaux
pour diffuser les connaissances sur les
potentiels de la terre crue.
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Proposition d’actions pour le développement de la filière terre crue
Perspectives de communication
Action 1. Sensibiliser les structures relais des Conseils Régionaux et Départementaux, les CAUE, les
PNR, ainsi que les représentants des professionnels, les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’oeuvre,
les entreprises, les artisans et le grand public sur la construction en terre traditionnelle et
contemporaine, par des visites de chantiers, des conférences, des publications, une présence dans
les médias et sur les salons.
Sous action 1.a. Réaliser un inventaire des projets contemporains. Diffuser les résultats sous diverses
formes (plaquettes de communication décrivant les projets, répertorier les projets sur un site internet
de géolocalisation, …).
Sous action 1.b. Organiser des visites de chantiers et de projets finis en France et dans d’autres pays.
Sous action 1.c. Construire une base documentaire iconographique, lexicale et architecturale qui peut
être mise à disposition des médias.
Sous action 1.d. Pérenniser et renouveler les outils de communication (kakémonos,…) permettant de
diffuser les cultures constructives liées à la terre crue.

Action 2. Fournir de l’information technique aux professionnels (entreprises, maître d’oeuvre,
Activités
proposées

formateurs,…)
Sous action 2.a. Mettre en place un centre de ressource virtuel sur les matériaux, le matériel et les
solutions constructives.
Sous action 2.b. Réaliser des fiches de bonnes pratiques d’entretien et d’intervention sur le patrimoine
en terre crue pour les collectivités territoriales, les services techniques des villes, les professionnels et
les particuliers.
Sous action 2.c. Réaliser des fiches pédagogiques récapitulants les caractéristiques thermiques,
hygrométriques et structurelles de la terre crue pour les collectivités territoriales, les services
techniques des villes, les professionnels et les particuliers.

Action 3. Mobiliser les outils institutionnels pour mettre en cohérence les dynamiques de
sensibilisation avec les règles d’urbanisme.
Sous action 2.a. Elaboration d’outils de gestion territoriale, PLU, SCOT, plan d’approvisionnement
local,… par exemple, prenant en compte les besoins de la filière, dans une logique d’économie
d’échelle et de valorisation culturelle.
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d'où

d'où

plus de
professionnels
sont qualifiés

plus de projets
exemplaires
peuvent aboutir

conduit au final

d'où

demande croissante
de formation

a pour conséquence

des usagers avertis en
quête de professionnels
qualifiés

arbre des solutions

Une culture générale renaît sur la construction traditionnelle et contemporaine de terre crue

une filière qui se
développe peu

a pour
conséquence

renaissance d'une
culture générale sur la
construction de terre
crue traditionnelle
et contemporaine

a pour conséquence

meilleure connaissance du
fonctionnement de la matière
et de son architecture
a pour conséquence

capitalisation
d'expériences
effective
a pour conséquence

des méthodologies inter-professionnelles
de développement de filières
locales sont adoptées

a pour
conséquence

des savoir-faire à nouveau
transmis et adaptés
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Coordonner, consolider et diffuser les connaissances culturelles,
scientifiques et techniques sur la terre crue, aux professionnels et au grand public.
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4. Perpectives de capitalisation des acquis
scientifiques et techniques
Proposition d’actions pour le développement de la filière terre crue
Perspectives de capitalisation des acquis scientifiques et techniques
Objectif
général
Objectifs
spécifiques

• Mobiliser la filière terre crue comme levier de développement local à faible énergie grise et forte
intensité sociale facilitant l’émergence d’un habitat écoresponsable.
• Diffuser des connaissances existantes et reconnues, aux professionnels
• Des références techniques et scientifiques sur les matériaux et les ouvrages en terre, leur mise en
œuvre et leur combinaison avec d’autres matériaux facilitent un choix pour la terre crue.
• Reconnaître les savoir-faire des entreprises.
Aujourd’hui, l’ensemble des connaissances culturelles, techniques et scientifiques, françaises et
étrangères, acquisent depuis plus de trente cinq ans de recherches, d’expérimentations et de pratiques
sont méconnues des professionnels. Globalement, la filière pâtit d’un manque de reconnaissance et de
diffusion des modes constructifs traditionnels et de caractérisation du matériau. Or, les professionnels

Constat

de la construction (concepteurs, entrepreneurs), les maîtres d’ouvrage et les assureurs ont besoin
d’informations et de référentiels reconnus tant d’un point de vue technique que contractuel. Certaines
caractéristiques techniques ne sont pas déterminées. Les données sanitaires et environnementales sont
généralement inexistantes pour de nombreux produits terre crue. Ce manque d’informations reconnues
par les prescripteurs et les experts du secteurs du bâtiment est un obstacle fort au développement de
filières locales.
• Absence de référentiels techniques reconnus
• Absence de méthodes de caractérisation communes et reconnues (pas nécessairement normative)

Rappel des
obstacles

pour caractériser les produits.
• Absence de méthode de calculs commune tant au niveau structurel qu’hygrométrique.
• Méconnaissance et manque de connaissances sur certaines caractéristiques de la terre crue
• Difficultés à appliquer la réglementation sismique
• Absence d’échange au niveau de la recherche
Logique d’intervention

Résultats
attendus

Indicateurs objectivement

Sources et moyens de

vérifiables

vérification

• Doter les professionnels constructeurs,

• Divers publications

concepteurs, assureurs, auto-

officielles (règles

concepteurs, formateurs, producteurs,

professionnelles, code de

auto-constructeurs etc., d’outils

bonne pratiques,…) sont

techniques (codes de bonne pratique,

publiées

règles professionnelles, appréciation
technique d’expérimentation et
documents techniques unifiés) et
scientifiques reconnus (méthodes
communes de calculs et de

• Des méthodologies
partagées sont utilisées et
facilitent la comparaison
avec d’autres matériaux
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Proposition d’actions pour le développement de la filière terre crue
Perspectives de capitalisation des acquis scientifiques et techniques
caractérisation des matériaux

par exemple.

et ouvrages sur chantiers et en
laboratoires), capitalisant les savoirs
aujourd’hui acquis.

• Faciliter la construction
en terre crue, réaliser des
logements collectifs, des

• Lever les barrières règlementaires qui

ERP,…

freinent l’émergence de la construction
en terre crue.
• Palier aux manques de connaissances
sur certaines caractéristiques.
• Sécuriser les professionnels
(concepteurs / constructeurs), les
maîtres d’ouvrages (particuliers, privés
ou publics), les assureurs et organiser les
dialogues contractuels.
Résultats

• Capitaliser les « bonnes pratiques »,

attendus

formaliser les expériences, éviter les
contres références, s’assurer, faciliter
la consultation des entreprises, les
devis, pour les bâtisseurs/concepteurs
professionnels
• Rassurer, disposer d’un référentiel
technique et contractuel, proposer un
barème d’assurance en « technique
courante » pour les assureurs
• Assurer, disposer de guides reconnus,
estimer / définir les tâches à réaliser,
s’assurer, pour les auto-concepteurs /
auto-constructeurs
• Disposer de référentiels techniques,
faire reconnaître les contenus pour les
formateurs.
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Proposition d’actions pour le développement de la filière terre crue
Perspectives de capitalisation des acquis scientifiques et techniques
Action 1. Collecter et rendre accessible les informations sur les caractéristiques des matériaux et
ouvrages en terre crue et leur combinaison avec d’autres matériaux.
Sous action 1.a. Capitaliser les informations scientifiques existantes françaises et internationales, sur le
fonctionnement et le comportement des matériaux et ouvrages terre crue.
Sous action 1.b. Soumettre les résultats aux diverses communautés professionnelles pour avoir une
reconnaissance et un consensus commun.
Sous action 1.c. Diffuser ces résultats sous forme de fiches techniques didactiques au sein des
structures professionnelles relais et sur des plateformes de ressources virtuelles énoncées dans l’action
2.a. de la stratégie culturelle.
Sous action 1.d. Renforcer les dynamiques de recherche sur le comportement thermique et
hygrométrique des bâtiments terre crue et diffuser les résultats.

Action 2. Renforcer les échanges entre les centres de recherche par une meilleure coordination,
diffusion et vulgarisation des résultats et actions en cours, à mettre en lien avec les actions 2 et 3
de la stratégie de réseau.

Activités
proposées

Action 3. Mettre en place une synergie d’acteurs autour de la production de référentiels
techniques (codes de bonne pratique, règles professionnelles, avis techniques d’expérimentations
et documents techniques unifiés)
Sous-action 3.a. Identifier les éléments qui existent déjà en France et à l’étranger, les traduire et
analyser leur intérêt pour le contexte français.
Sous action 3.b.Rédiger des règles professionnelles sur l’une des techniques de terre crue.
Sous action 3.c. Complèter par la rédaction d’ATEX de types A et des codes de bonnes pratiques sur les
autres techniques.
Sous-action 3.d. Mobiliser les fonds européens pour soutenir et mettre en place ces référentiels
techniques.
Sous-action 3.e. Mettre en place des synergies d’acteurs pour la rédaction d’ATEX et de code de «
bonnes pratiques » sur les techniques non concernées par les règles professionnelles.
Sous-action 3.f. Communiquer sur ces référentiels dans les médias professionnels.

Action 4. Mettre au point des outils communs et reconnus de caractérisation des matériaux et
ouvrages de terre crue.
Sous-action 4.a. Elaborer des méthodes de calculs de structures et de comportements hygrothermiques, (y compris la prise en compte de la sorption-désorption dans les mécanismes)
Sous-action 4.b. Elaborer des outils de calculs simplifiés pour les ouvrages simples
Sous-action 4.c. Elaborer des procédures de détermination des valeurs admissibles (ou de coefficient de
La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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Proposition d’actions pour le développement de la filière terre crue
Perspectives de capitalisation des acquis scientifiques et techniques
sécurité) pour les caractéristiques physiques des matériaux, selon :
- les matériaux
- les techniques de mise en oeuvre
- le contrôle qualité pendant la mise en œuvre

Activités
proposées

Action 5. Faciliter l’application de la réglementation sismique
Sous-action 5.a. Faire valider l’approche utilisant l’Eurocode 0.
Sous-action 5.b. Faire qu’un travail technique de l’ensemble de la filière conduise à des règles
générales qui puissent être validées au même titre que les Eurocodes 2 à 7 et 9 pour les aspects
sismiques.

d'où

plus de projets
accueillant du public
peuvent aboutir
conduit au final

des référentiels crédibilisent
un choix technique
pour la terre crue
entraîne

renforcement des données
pour valoriser l'intérêt
environnemental et social

arbre des solutions

Des références tehcniques et scientifiques facilitent un choix pour la terre crue

une filière qui se
développe peu

entraîne

entraîne

des méthodes reconnues de
caractérisation et de calcul
sont écrites

a pour conséquence

a pour conséquence

les formations existantes
acquièrent une reconnaissance
par des diplômes reconnus
d'où

élaboration de référentiels
techniques reconnus
valorisant les savoir-faire

a pour conséquence

des références
techniques reconnues
sont accessibles
et mobilisées
a pour conséquence

valorisation des connaissances
et des savoir-faire acquis par
des publications reconnues
a pour conséquence

capitalisation culturelle,
scientifique et technique
effective
a pour conséquence

des méthodologies
inter-professionnelles
de développement de
filières locales est adoptée
ARBRE DES SOLUTIONS
© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012
© CRAterre-Ensag/DSATerre/Elvire-Leylavergne/2012
Rédiger des référentiels techniques appropriés
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Une coopération et une coordination
inter-professionnelle aujourd’hui
essentielle

Ainsi, le développement de la filière terre crue dépend

précédents, la filière pourra se développer et participer

de la volonté des acteurs professionnels et institutionnels

au développement local d’un habitat à faible énergie grise

à soutenir, à l’échelle locale et nationale, la mise en

et forte intensité sociale.

place de coopérations coordonnées, dans le domaine
des politiques de filières courtes, la formation,
la sensibilisation et la recherche. Cette approche
transversale et trans-disciplinaire permet de répondre aux
cinq enjeux idenfiés ci-dessous.
La valorisation des cultures constructives de terre crue
traditionnelles et contemporaines sera rendue possible à
travers des perspectives de réseau et de communication.
En mettant en corrélation les actions des différents
acteurs, des outils de gestion du territoire appropriés
pourront être élaborés. De même un relai de transmission
des connaissances pourra être mis en place. En diffusant
l’information par le biais de plateformes numériques
identifiées, des données et des références seront rendues
accessibles.
Les savoir-faire des entreprises seront reconnus grâce aux
démarches de formation et de capitalisation scientifique.
La rédaction de référentiels de compétences et de
certification par exemple, devra aboutir sur la mise en
place de diplômes qualifiants.
Le choix de la terre crue pour les bâtiments neufs
et la rénovation performante sera facilité grâce aux
perspectibes de capitalisation scientifique et technique.
En permettant l’écriture de documents de référence,
l’ensemble des professionnels disposeront de données sur
lesquelles s’appuyer.
Enfin, des filières courtes terre crue pourront émerger
grâce à l’élaboration de politiques de développement
local basées sur des méthodologies adaptées au contexte
et mobilisant des coopérations inter-disciplinaires
coordonnées.
Au final, en facilitant l’aboutissement des points
La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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C

onclusion

Ce mémoire fait l’état des lieux des dynamiques en cours,
hiérarchise les contraintes existantes et ouvre sur des
propositions d’actions.
Globalement, l’énergie humaine investit dans la
revalorisation de la terre crue n’est pas reconnue.
Hors, cette filière trouve toute sa place dans les
logiques de développement de circuits courts. Elle
relocalise l’économie. Elle facilite une réappropriation
des ressources locales. Elle crée des emplois à forte
valeur ajoutée. Les acteurs qui prennent part à son
émergence se diversifient. Les enjeux de réhabilitation
énergétique mobilisent des politiques. L’énergie grise
dans la production du bâti est prise en compte avec
plus de sérieux. De fait, la transition vers un habitat
éco-responsable devient envisageable pour tous et plus
seulement pour une poignée d’individus militants et
engagés. Les réalisations récentes de jeunes entreprises
et architectes le démontrent. Dans le domaine de la
formation, des projets comme « amàco » et PIRATE
illustrent cette évolution. En se dotant de tels moyens
d’enseignement, les acteurs de la filière placent la terre
crue parmi les domaines innovants pour l’avenir.
Ainsi, à l’issue de cette étude, menée sur une année,
j’ai acquis de meilleures connaissances sur la structure
de la filière, sur les jeux d’acteurs effectifs et leur
positionnement dans la formation, la mise en réseau, la
recherche et la sensibilisation. A travers une approche
transversale et pluridisciplinaire, j’ai découvert la
diversité des outils mis en œuvre par les professionnels.
L’inventaire présenté n’est pas exhaustif. Il cible
cependant les évènements les plus marquants car il
reste en effet difficile de connaître toutes les actions,
manifestations, travaux et réalisations passés, en cours
et à venir. Pour affiner cette perception globale de la
La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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filière, je devrai poursuivre cette démarche de rencontres

Le regard analytique global que je porte sur la filière me

locales.

permet aujourd’hui de prendre part à la seconde phase
de l’action engagée avec le ministère de l’Écologie du

La mise en exergue des freins et l’analyse des causes

Dévelopement Durable et de l’Énergie. En prenant part

et conséquences, m’ont permis d’identifier les points

aux réflexions sur les solutions envisageables je pourrai

sur lesquels des perspectives d’actions peuvent être

proposer mon expertise pour participer à initier une

envisagées. L’arbre des problèmes qui en résulte met en

cohérence, entre les choix et les priorités qui seront fait

avant une réalité à la base des difficultés rencontrées par

par les professionnels.

la filière : une faible coordination inter-professionnelle et
inter-disciplinaire entre tous les acteurs. D’où une perte
de capitalisation technique, scientifique et une faible
reconnaissance des nombreuses formations proposées.
De fait, je propose dans ce mémoire une perspective
déclinée en quatre points, dans quatre domaines
distincts interconnectés : le réseau, la formation, la
communication et la capitalisation des savoirs. L’objectif
général proposé est de mobiliser la filière terre crue
comme levier de développement local à faible énergie
grise et forte intensité sociale, facilitant l’émergence
d’un habitat éco-responsable. Pour cela, toutes les
échelles territoriales sont mobilisées (européenne,
nationale et régionale). L’élaboration d’une politique
nationale favorable au développement de la filière
terre crue est l’objectif. Elle repose sur une meilleure
coordination inter-professionnelle, utile aux politiques
locales de filières courtes. Elle nécessite un relais
institutionnel dans le domaine de la formation, pour
préparer l’introduction des outils européens ECVET
par exemple dans le système français. Elle envisage
l’élaboration de référentiels techniques et scientifiques,
pour faciliter l’aboutissement d’un choix constructif.
Enfin, cette politique propose la mise en place d’une
stratégie de communication culturelle, pour reconstruire
une culture générale sur la terre crue.
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A

nnexes

1. Méthodologie de l’enquête « La filière terre crue,
enjeux, contraintes et perspectives. »
2. Liste des personnes rencontrées pour les 			
entretiens
3. Exemple de carte mentale détaillée sur les freins
4. « L’état du marché de la construction en 			
terre crue en France », une enquête nationale 		
menée par l’AsTerre
5. Une participation à des actions locales
6. Les liens spatiaux entre géologie – pédologie – 		
Patrimoine en terre crue – Professionnels de la 		
terre crue, préprogramme de recherche
7. Shéma du système assurantiel français
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Annexe 1.
Une enquête l’échelle nationale
1. Trente ans de publications

d’instaurer un climat de confiance, étant donné certaines

La filière terre crue en France se caractérise par une

tensions entre les différents réseaux. Enfin, par curiosité

succession de tendances dans les domaines énoncés

et respect pour les personnes rencontrées, généralement

précédemment, plus ou moins documentées et

ouvertes à présenter et expliquer leur travail ou leur point

médiatisées depuis plus de trente cinq ans. De fait,

de vue.

mes recherches se sont nourries de nombreux actes de
colloques publiés à l’occasion de la dynamique impulsée

Un échantillon représentatif des acteurs de la filière

par le Domaine de la terre dans les années 1980, et

Pour garantir une représentativité de l’ensemble des

d’autres, parues suite à différentes rencontres sur la

professions concernées par la construction en terre

bauge par exemple, des documents de projets des actions

crue, sept catégories professionnelles sont présentes :

en cours et à venir (AMACO, TerraMair, TerreCruso,…), des

artisans, maîtres d’œuvre, formateurs et représentants

mémoires de DSA et d’étudiants abordants partiellement

d’organismes de formation, producteurs de matériaux,

cette thématique, des comptes rendus existants des

maîtres d’ouvrage, structures institutionnelles,

Assises Nationale de la construction en terre crue et

représentants de professionnels et scientifiques.

de réunions issues de divers groupes locaux qui se

L’échantillon fait état des divers réseaux français .

positionnent et se fédèrent.

Il est composé à 25% de personnes reconnues par le
diplôme de spécialisation en architecture de terre

2. Une trentaine d’entretiens avec des professionnels

crue. Je connaissais donc la plupart des personnes

Les données écrites concernant le contexte, les atouts et

que j’ai rencontrée, soit par leur travail, soit par leur

les freins rencontrés par les acteurs de la construction en

positionnement au sein de la filière. D’autres rencontres

terre crue étant rares, j’ai réalisé une série d’entretiens

se sont faites à la suite d’entretiens.

en Rhône-Alpes, et ponctuellement, à l’échelle nationale.
Ils sont axés sur la question du développement de la

Les limites de l’échantillon et de l’entretien individuel

construction en terre crue en France, envisagé sous

La faible diversité régionale des acteurs est la première

l’angle des enjeux, des contraintes et des perspectives.

limite à cette enquête ; le nombre restreint de personnes

Cette enquête s’est déroulée entre octobre et décembre

rencontrées, la seconde. Elles sont liées à des raisons

2011, auprès d’une trentaine de professionnels . En

de mobilités et de moyens personnels, restreignant

parallèle, de nombreuses discussions informelles avec

dans un premier temps mon choix. Cependant, j’ai

des professionnels (maîtres d’ouvrage publics et privés,

eu la possibilité de lever ces limites en participant et

artisans, formateurs,...) ont nourri et complété ces

en discutant de manière informelle lors de diverses

entretiens. Au final, cela représente près d’une centaine

rencontres où plusieurs professionnels étaient présents.

de personnes avec lesquelles j’ai échangé sur ce sujet plus

De plus, l’enquête formulaire menée par l’AsTerre a élargi

ou moins formellement.

la représentativité de cette étude avec près de 80 retours
enregistrés. En effet, l’une des questions portait sur les

Les entretiens, un choix d’enquête

obstacles. Enfin, j’ai choisi de cibler des professionnels

J’ai mené cette enquête sous forme d’entretiens

expérimentés pour appréhender en profondeur le

individuels pour trois raisons. La notion de rencontre

fonctionnement de la filière.

étant pour moi importante pour instaurer un dialogue
avec des personnes qui m’étaient inconnues, j’ai

Les difficultés rencontrées

privilégié l’entretien individuel. Il s’agissait également

La principale difficulté que j’ai rencontrée tout au long de
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cette enquête est liée aux suspicions existantes entre les
différents réseaux, restreignant l’échange.
Grilles d’entretiens
Trois questions structurent ma grille d’entretien :
• quels sont les enjeux liés à la construction en terre crue
en France ?,
• quelles contraintes rencontrez vous dans votre
profession ?,
• quelles sont les perspectives pour la filière terre crue ?.
Elles sont généralement introduites par une question
sur la mise en œuvre des matériaux terre crue dans leur
pratique respective. (voir les grilles d’entretiens en
annexe C)
Traitement des entretiens
J’ai extrait, rendu accessible et utilisable l’exhaustivité
des données recueillies par le biais d’analyse SWOT
et de cartes mentales détaillées (voir annexe 3) puis
simplifiées. Elles m’ont permis de classer par échelles, par
professions, par domaines d’actions et par obstacles les
informations. De fait, j’ai dégagé une perspective globale
de la problématique traitée. L’objectif étant d’utiliser une
combinaison d’outils prenant en compte la complexité des
différentes situations, croisant les échelles géographiques,
temporelles et la multiplicité des domaines considérés.
Au cours de cette étude j’ai réalisé trois types de cartes.
Certaines présentes les informations issues des entretiens.
D’autres concernent la mise en relation des dynamiques
en cours. Les troisièmes traitent des obstacles rencontrés
par les acteurs selon différents niveaux de lecture.

La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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Annexes 2.
Liste des personnes rencontrées
pour les entretiens

Personnes rencontrées

Vincent RIGASSI, architecte

10 Artisans

Pascal SCARATO, SARL ABITERRE

Xavier AUPLAT : artisan maçon, spécialiste des techniques
constructives de terre crue (arcs, voutes sarrasines, ...)

4 Producteurs

Pascal BAETEMAN : artisan charpentier et maçon,

Andréas KREWET, consultant AKTERRE

spécialiste des arcs, voutes et dômes

Valérie MULLER, Allance 4

Bruno GOUTTRY : artisan peintre dans le bâtiment,

Daniel TURQUIN, AKTERRE

ANACHROMIE

Alain Micoulet, Association Le Village

Alain MARCOM : maçon, SCOP INVENTERRE
Laurent MARMONIER : artisan maçon

2 Scientifiques

Nicolas MEUNIER : artisan maçon spécialiste de la terre

Robert COPE : ancien membre du CSTB,

crue

Patrice DOAT : Enseignant-Chercheur au laboratoire de

Martin POINTET : architecte-maçon, SCOP CARACOL

recherche CRATerre à l’ENSAG,

CONSTRUCTION
Pierrick TAILLER : artisan maçon, entreprise Bâtirenov

2 Représentants d’organisation professionnelle

Fabrice TESSIER : décorateur matiériste spécialisé en

Pascal DUFOUR : CAPEB Haute Normandie, membre

terre, entreprise Atelier Terres et Traditions

d’AsTerre

Sylvie WHEELER : artisan peintre

Gilbert STORTI : architecte, CAPEB Rhône-Alpes

7 Formateurs

1 Maître d’ouvrage

Mathilde BEGUIN : SCOP CARACOL CONSTRUCTION,

Michel RIVAL : maire de la commune de Nivolas-Vermelle

architecte en charge du pôle formation
Lydie DIDIER : AsTerre, coordinatrice des projets Leonardo

2 Représentant des structures institutionnelles

Acquis•Terre,

François STREIFF : architecte, PNR des marais du Cotentin

Sabine RECHARD-LERICQ : responsable de la formation au

et du Bessin

GRETA de Villefontaine

Sandrine PRADIER, chef de projet inventaire du patrimoine

Jean-Marie MAZIERE : directeur du centre de formation

au syndicat mixte du Pays Midi-Quercy

des Compagnons du devoir à Echirolles,
Michel MOURIER : formateur à l’AFPA de Saint-Etienne,
Caroline PASQUIER : chargée de mission formation au parc
éco-habitat, Saint Symphorien sur Coise
Denis ANSELME, chef de projet, Compagnons Bâtisseurs
4 Architectes
Thomas JAY, CARACOL Architecture
Jean-Marie LE TIEC, Le Tiec et Misse
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FORMATION
défaut de compétences des professionnels
blocage fréquent au niveau des bureaux de
contrôle

FORMATION
discontinuité formation/monde de l'entreprise
discontinuité entre ce qui est appris
en formation et la pratique réelle
des chantiers

FORMATION
discontinuité formation/monde de l'entreprise

CULTRUEL
défaut de connaissance du public
déconnection entre savoir-faire/bâti ancien
et culture constructive contemporaine
patrimoine opposé au neuf

CULTUREL
défaut de connaissance du public
déconnection entre savoir-faire/bâti ancien
et culture constructive contemporaine

limite de la formation = des délais de
chantier non réaliste par rapport à la
réalité des impératifs d'une entreprise

des bureaux de contrôle qui
bloquent par méconnaissance

pour les rassurer on ajoute un
liant qu'ils connaissent
les gens ne savent pas comment
ça tient (le plus gros des freins)

sous traitance des lots pisé car introduit
dans le lot général maçonnerie

peu de liaisons dans l'enseignement entre la
matière, l'architecture, le patrimoine

FORMATI
pas assez o
besoins de

formation e
nécessaire

FORMATION
trop spécialisée
nécessiter de former les
jeunes aux systèmes non
industrialisés

FORMATION
les compétences ne sont pas
uniquement technique mais aussi de
conceptions et de savoir-concevoir du
bâti

manque d'arguments pour
convaincre et rassurer
connaissances moins
abouties = volonté moins
fortes = moins de
prescriptions

absence de savoir-concevoir avec la
terre crue

FORMATION
la formation terre crue dans la
formation initiale des maçons serait
nécessaire
par économie de main d'oeuvre les
entreprises emploient des stagiaires qui
n'ont pas de formation à la terre crue

rassurer à chaque instant est un gros travail

ennonçant

ennonçant

ennonçant
ennonçant

ennonçant
ennonçant

ennonçant

CULTUREL
acculturation

ennonçant

ennonçant

ennonçant
ennonçant

ennonçant

ennonçant
ennonçant

ennonçant

ennonçant

des élus pas suffisamment
sensibilisés aux réelles
potentiels économiques de leur
territoire

POLITIQUE
pas assez de demande

trop peu de personnes formées

doit convaincre au cas par
cas les assureurs

la démonstration technologique n'est
pas suffisante car il y a des obstacles
psychologiques, financiers, projectifs,
culturels

des maîtres d'oeuvre qui
imposent de mauvaises
pratiques

pas de réelle formation supérieure sur ce
matériau

FORMATION
manque de connaissances

des dynamiques patrimoines en déconnection
sur des ouvertures en neuf

toujours les mêmes questions
d'une équipe de chantier à
l'autre, savoir comment
intervenir

abération dans le neuf car des terres
prêtes à l'emploi sont laissées de côté
par ignorance

que deviennent les personnes
formées au DSA, une force de
prescription absente,
discontinuité

sur une technique spécifique

FORMATION
défaut de compétences des professionnels
des économistes et architectes qui ne
savent pas chiffrer

beaucoup de pédagogie en amont pour
prendre des précotions et ne pas ralentir le
chantier
aujourd'hui, faire de la terre n'est pas
rentable car le travail de pédagogie est
énorme

considéré comme matériau pauvre

CULTRUEL
acculturation du politique
et du professionnel

l'information ne circule pas
librement puisqu'elle est
capitalisée et sert de ressource
financière à une partie des
gens qui promeuvent la terre
crue

la terre = terriblement compliqué car il y a
les problèmes de coût, d'objectifs,
d'arguments, d'inquiétudes,...

défaut d'information du public

inertie latente

FORMATION
trop spécialisée
sur le patrimoine
FORMATION
absence des niveaux supérieurs

trop d'intermédiaire sur la
transmission du
savoir-faire

FORMATION
pas de crédibilité
sans règles professionnelles, la
formation est moins crédibles

CULTUREL
convaincre & rassurer

CULTRUEL
acculturation

CULTURE
acculturation car hors imaginaire
constructif

méconnaissances de la diversité
des techniques

les solutions constructives alternatives, hors
savoir-faire conventionnel doivent être plus
argumenté

FORMATION
défaut de compétences des professionnels

FORMATION
discontinuité formation/monde de l'entreprise
limite entre la formation proposée
et la réalité du marché car tous les
maillons de la filière ne sont pas
présents

CULTUREL
acculturation

CULTRUEL
défaut de connaissance du public
déconnection entre savoir-faire/bâti ancien
et culture constructive contemporaine

pour les gens du second oeuvre l'intervention sur
de la terre est trop rare pour avoir une formation
spécifique

FORMATION
non diffusée

quel sont les réels débouchés pour
les gens formés aujourd'hui

ennonçant

reste encore limité à des personnes
intéressées

CULTUREL
convaincre le politique/le particulier/
le professionnel

le public non idéologiquement
concerné ne s'y intéresse pas

ennonçant

ennonçant
ennonçant

il est encore nécessaire de convaincre
les clients
ennonçant

CULTUREL
acculturation des prescripteurs

ennonçant

des projets bioclimatiques ossature bois qui
ne valorisent pas la maçonnerie (réduction
aux seuls lots bétons)

ennonçant

ennonçant
ennonçant

CULTUREL
rupture dans l'évolution des
savoir-faire
la dimension patrimoniale enferme la
terre dans ce domaine et occulte les
perspectives dans le neuf
ennonçant

des savoir-faire anciens préservés et
présent dans les entreprises mais
réservés au patrimoine

4
formateurs

rupture dans l'évolution des
savoir-faire
ennonçant

l'utilisation du béton dans le pisé est
conforme pour les entreprises
conventionnelles

les savoir-faire restent contraints
à la tradition et au patrimoine
la transmission prend une autre forme

ennonçant

CULTUREL
rupture dans l'évolution de
l'usage de la matière

les artisans refusent de faire le
travail de façon cohérente

3
formateurs

3
chercheurs

ennonçant

refus de voir l'évolution de l'usage de la matière 1er

difficulté avec les architectes qui
prennent des gardes-foux par
manque de confiance et
méconnaissance

1
artisans

2
architecte

3
artisans

1
chercheurs

communication à travailler

la qualité n'est pas toujours là avec les
auto-constructeurs et les pailleux

selon les

selon les

selon les

selon les
selon les

ennonçant

selon les
selon les

4
artisans

communication en décallage par rapport aux
besoins des professionnels de la construction
ennonçant

selon les

1
architectes

pas de réseau sans communication
ennonçant

image de CRAterre pas à la hauteur pour les
professionnels

COMMUNICATION
communication contre productive

communication trop grand public pour les
artisans

des professionnels qui essaient par eux même
directement chez les clients, sans formation
préalable = contre exemple
sensibilisation limité au rayon d'action de
CRAterre

ennonçant

COMMUNICATION
communication contre productive

ennonçant

CRAterre concentré à l'international
COMMUNICATION
contre productive
les revendeurs ne font pas leur travail de
conseiller par rapport à la terre crue
moins parler d'architecture de terre crue et
plus de matériau

très peu de culture
générale sur la construction
de terre crue traditionnelle
et contemporaine
32%

selon les

1
représentant de
professionnels
et services de l'Etat

CRAterre/AsTerre = mauvaise communication
manque de crédibilité des communicants actuels
vis-à-vis des professionnels

selon les

selon les

valorisation des filières
courtes pas suffisante
faible valorisation des
savoir-faire des entreprises et
des techniques

besoins d'exemples pour que les décideurs et les
gens s'engagent dans ce type de projets

ennonçant
POLITIQUE
pas assez de demande

selon les

correspondant à

correspondant à

ennonçant
ETHIQUE
limites de l'idéologie
limite car la formation passe encore par
des gens idéologiquement engagés

ennonçant
ETHIQUE
limite de l'idéologie
on donne à ce matériau une charge
sociétale trop importante qui bloque
son usage pour de petites choses

nécessité de sortir d'une niche
écologique

mélange deux combats :
politique et technico-culturel de
pertinence du matériau = conflit

trop forte idéologie liée au matériau

correspond à

correspondant à

d'ordre

FREINS
au développement
de la terre crue

d'ordre

ennonçant

correspond à

correspond à

6
artisans

ETHIQUE
outil d'alternative politque
dépasser le discours très
militant

peu de référentiels techniques
et d'outils de contrôle qualité sur
chantier
42%

selon les

ennonçant
selon les

3
formateurs

ennonçant

forte intolérance interne
ennonçant

une f
associ

selon les

1
producteurs

réintroduire la construction
écologique dans les besoins de
la construction "non
engagée", sortir de la
marginalité

selon les

1
représentant de professionnels
et services de l'Etat

TECHNIQUE
règlementaire
difficulté d'assurance

DIVERGENCES INTERNES
impacte idéologie

les tendances politiques nuisent au
savoir-faire de tous

selon les

désaccord mais compétences
exceptionnelles

ennonçant
NORMATIF
justification = procédures complexes

2
représentant de professionnels
et services de l'Etat

assurance = justification = frein

ennonçant

ennonçant

NORMATIF
pas de référentiels
règles professionnelles = pour les industriels
guide de bonne pratique = pour les professionnels

NORMATIF
justification = procédures complexes

selon les

selon les

1
architectes

NORMATIF
justification = procédures complexes

selon les

TECHNIQUE
règlementation

2
artisans

ennonçant

absence de vérification au cours du chantier

pas de capitalisation
d'expériences
problème de diffusion
des connaissances
scientifiques sur les
potentiels des
matériaux terre crue

peu de données pour
valoriser l'intérêt
environnemental et
social de ces techniques
constructives

selon les

selon les

selon les

selon les

ennonçant

dans le monde de l'entreprise et du marché, la
terre crue est handicapée

réseau de distribution limit

correspond à

correspond à

ennonçant

pas de neuf car trop compliqué pour des petites structures
au niveau des assurances

aujourd'hui on est obligé de donner des gages
techniques pour valider le matériau terre

correspond à

des bonnes pratiques
difficilement adoptées
en rénovation
35%

1
architecte

ennonçant

des surco
de logiqu
par

correspond à

nom

nom

correspond à

capitalisation des
savoirs scientifique

correspond à

manque de recul sur des
techniques constructives
"nouvelles" (enduits,
la terre coulée)

selon les

2
architectes

différents points de vue s'opposent en
interne

aujourd'hui l'architecte qui fait de la terre
crue = militantisme et confiance car ce
n'est pas facile

correspond à
correspond
à

lié au domaine
correspond à

inadaptation de la réglementation
sismique et thermique

selon les

ETHIQUE
limite de l'idéologie

lié au
domaine

selon les

1
producteurs

ETHIQUE
limites de l'idéologie
s'affranchir de cette lenteur et de cette
précarité du matériau = trahir le projet de
transition

capitalisation des
savoirs techniques

correspond à

ETHIQUE
limites de l'idéologie
le près à l'emploi ne valorise pas un savoir-faire

frein idéologique = pas le même
langage (extrémisme idéologique)

correspond à

d'ordre

absence de cadre normatif pour les
produits

ETHIQUE
outil d'alternative politque
culture constructive liée à une
éthique écoresponsable loin des
enjeux commerciaux

ETHIQUE
limite de l'idéologie

mélange deux combats : politique et
technico-culturel de pertinence du
matériau = conflit

correspond à

d'ordre

2
chercheurs

ennonçant

on donne à ce matériau une charge
sociétale trop importante qui bloque son
usage pour de petites choses

nécessité de sortir d'une niche
écologique

d'ordre

ennonçant

trop forte idéologie liée au
matériau

forte intolérance interne

défaut d'outils pour soutenir
un engagement aujourd'hui
nécessaire pour promouvoir
les ressources locales
32%

2
artisans

l'usage du matériau est dépendant de
personnes engagées

d'ordre
d'ordre

3
représentant de professionnels
et services de l'Etat

ETHIQUE
limite idéologie
trop rester dans la marginalité
limite les possibilités de marché

correspondant à

correspondant à

rareté de la commande publique

1
producteurs

ennonçant

le cha
form

correspondant à

peu de projets emblématiques

selon les

2
formateurs

POLITIQUE
pas assez de projets emblématiques
rareté de la commande public et privée à
regret

une faible deman
de formation

correspondant à
correspondant à

énnonançant

le Domaine de la Terre n'est pas assez connu, et n'a
pas eu une conjoncture favorable

correspondant à

correspondant à

la commande publique n'est pas assez importante
coût élevé lié à la rareté de la commande public

une approche trop
cloisonnée de la formation

correspondant à

selon les

1
artisans

énnonançant

correspondant à

défaut de communication pour les
professionnels (trop
généraliste / contre exemple)

POLITIQUE
pas assez de demande emblématique
il y a nécessité aujourd'hui de produire
des projets significatifs

POLITIQUE
pas assez de projets emblématiques

rupture dans l'évolution des
savoir-faire et de son utilisation

selon les

selon les

1
architecte

ennonçant

demande faible et marginale dans la loire

très loin d'utiliser les matériaux
locaux, pris sur place, on n'est pas
dans cette logique

des savoir-faire absents des
modules de formations initiales

selon les

2
formateurs

POLITIQUE
pas assez de projets emblématiques

besoin de commandes emblêmatiques pour avoir
un impact réel

se

selon les

1
représentant de professionnels
et services de l'Etat

COMMUNICATION
contre productive

des opérations comme le village Terre seraient à
renouveler

selon les

manque de
référentiels de
certification
(crédibilité)

ennonçant

l'entrée par l'architecture met la barre trop
haute

la terre reste annecdotique dans le neuf

discontinuité entre la
formation, les pratiques
d'entreprises et les
débouchés professionnels

selon les

1
producteurs

des revendeurs qui ne mettent pas en
garde des précautions techniques à
prendre

l'usage du matériau est dépendant de
personnes engagées

2
représentant
professionne
et services de l

selon les

ennonçant
COMMUNICATION
communication contre productive

besoin de plus de sérieux dans les
communications aux professionnels

2
formateurs

selon les
selon les

1
représentant de
professionnels
et services de l'Etat

ennonçant

les entreprises ont peur car elles ne
savent pas le garantir par manque
d'expérience

COMMUNICATION
communication contre productive
COMMUNICATION
communication contre productive

1
représentant de
professionnels
et services de l'Etat

2
formateurs

CULTUREL
rupture dans l'évolution des
savoir-faire

CULTUREL
rupture dans l'évolution des
savoir-faire

4
architectes

2
artisans

selon les

selon les

selon les

6
artisans

NORMATIF
justification = procédures complexes
assurabilité fluctuante
TECHNIQUE
règlementation
travailler plus sur la garantie de qualité que sur
le nombre de production est les lois
NORMATIF
pas de reconnaissance
des maisons hors normes (qui n'existent pas aux
yeux des lois) et qui pourtant ont une réelle
qualité d'habitat

l'absence de règles de bonne pratique
reconnues par tous = projet qui rime à rien
manque de catalogue de solutions et de
bonnes pratiques

ennonçant
TECHNIQUE
règlementaire
la vrai clientèle : les architectes sont freinnés par les
bureaux de contrôle d'où la nécessité de règles
professionnelles

TECHNIQUE
absence de référentiels reconnus
absence de reconnaissance commune entre
entrerprises sur des bonnes pratiques
d'intervention sur le pisé et la terre crue
absence de texte de référence qui
permettent de déterminer qui respectent
les règles de l'art
absence de reconnaissance officielle et
commune entre pro. pour orienter et
conseiller les clients

1
formateurs

ennonçant

travailler sur les référentiels de
compétences

2
représentant de
professionnels
et services de l'Etat

1
chercheurs

1
artisans

TECHNIQUE
absense de référentiels reconnus
absence de règles de l'art reconnues
par tous les professionnels

selon les

selon les

ennonçant

TECHNIQUE
absence de référentiels reconnus

selon les

selon les

2
architectes

3
architectes

1
artisans

1
formateurs

1
chercheurs

2
représentant de professionnels
et services de l'Etat

ennonçant

absence de référentiels reconnus

TECHNIQUE
absence de référentiels reconnus
ennonçant

communication trop basique
publication pas assez technique
manque de référentiels

ennonçant

manque de crédibilité par manque de
référentiels

TECHNIQUE
règlementation
en tant qu'architecte il ne peut pas avoir les deux
casquettes : chercheur et architecte
il ne peut pas suivre des projets d'auto-construction
pour des raisons de responsabilité et d'assurance
en tant qu'architecte on ne peut pas faire
absence de règlementation et coûts élevés sont les
contraintes actuelles

Carte mentale

e

TECHNIQUE
règlementation thermique

ennonçant

problème pour respecter les normes
thermiques avec le pisé

ennonçant
ennonçant

TECHNIQUE
règlementation inexistante

ennonçant

les assurances freinnent les projets
publics (donc l'exemplarité)

ennonçant

ennonçant
ennonçant

ennonçant

ennonçant

TECHNIQUE
Absence de recule sur des techniques nouvelles
innovation = pas certain du fonctionnement réel
de la terre coulée dans le projet Moget

TECHNIQUE
Absence de recule sur des techniques nouvelles
techniques nouvelles
=
plus compliqué à faire valoir

1

TECHNIQUE
des pratiques à adapter
TECHNIQUE
des pratiques à adapter

changer les briquetiers de culture est très compliqué
TECHNIQUE
Absence de recule sur des techniques nouvelles
enduit = pas de recule prudence
=

Témoignages

beaucoup de main d'oeuvre nécessaire

TECHNIQUE
des pratiques à adapter
coût élevé lié au temps de sèchage long

TECHNIQUE
des pratiques à adapter
contrainte de temps de sèchage à intégrer dans la
gestion de chantier

TECHNIQUE
surcoût lié à la main d'oeuvre

TECHNIQUE
des pratiques à adapter

problème du coût primaire de la maçonnerie

TECHNIQUE
des pratiques constructives à
adapter
pas assez de préventif

la lenteur du matériau
demande une organisation spécifique

TECHNIQUE/CULTUREL
des pratiques constructives à
adapter
avec le pisé d'autres habitudes sont à
prendre par l'ensemble des
entreprises intervenants sur le
chantier
avec la terre crue les contraintes ne
sont pas conventionnelles
pour ne pas changer les délais il faut
changer les coûts

2
3
4
5

TECHNIQUE
des pratiques constructives à
adapter
dégradation d'un patrimoine paysagé
local non entretenu

TECHNIQUE
des pratiques constructives à
adapter
contrainte de sèchage =
réorganisation des chantiers

des contraintes de sèchages obligeant à
sortir des méthodes conventionnelles
actuelles permettant de chiffrer
difficulté à convaincre les particuliers de
faire entretenir leur mur
aujourd'hui les contraintes de chantiers
éliminent le matériau
une culture de chantier différente = une
organisation à réapprendre

TECHNIQUE
des pratiques constructives à
adapter
rendre crédible l'organisation
des chantiers terre crue

TECHNIQUE
une matière polyfonctionnelle sous utilisée
relativiser les matériaux biosourcés si on veut
de la haute performence dans des contextes
comme Paris

absen
scienti
des

problèm
risques

manqu
(pour r
patholo

pas de
= mal f
= patho

Catégorie professionnelle
Intitulé de l’obstacle

TECHNIQUE
absence de connaissances
scientifiques sur les potentiels
des matériaux terre crue
besoin d'ouvrir la recherche sur
d'autres domaines que l'architecture

1

2

3

4

5

Domaine d’obstacle
Intitulé de la carte

La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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Annexes 3.
Exemple de carte mentale
détaillée sur les freins

ION
ouverte
former les assureurs

et information
à tous les niveaux
FORMATION
absence de demande

FORMATION
trop spécialisée

pas de demande de formation mais
culturellement nécessaire

ouvrir la formation aux professions qui
interviennent ponctuellement dans le
bâtiment (BC, M. ouvrage,...)

formation aux artisans toujours
compliquée à remplir

absence de formation sur le
comportement de la matière

FORMATION
pas assez de demandes

FORMATION
pas de demande

malgré une certaine volonté les jeunes
entrepreneurs ont du mal à se lancer
STRUCTUREL
des compétences et des
praticiens trop peu nombreux
peu d'entreprises qui savent
mettre en valeur ce patrimoine

pour qu'un matériau se développe, il
faut que les gens qui en font en vivent

multitude de briqueteries familiales
rachetées par de grands groupes

absence de répondant sur le
territoire (conseil au particulier)

OPERATIONNEL
des structures petites
caractère artisanal de la filière
constitué de structures de petites tailles

STRUCTUREL
des compétences et des
praticiens trop peu nombreux

STRUCTUREL
des compétences et des
praticiens trop peu nombreux =
méfiance

beaucoup de formations initiées
par la CAPEB sont annulées

OPERATIONNEL
des compétences et des
praticiens trop peu nombreux

peu de personnes mettent en oeuvre

seulement deux modules /
ans de 10 à 12 personnes

FORMATION
besoins d'informer et de former les
maîtres d'ouvrage et les techniciens des
possibilités constructives et de
l'intégration de la formation dans les
chantiers (clause sociale)

des savoir-faire peu réenseignés et
transmis (enjeux)

absence de formation inter-disciplinaire
mêlant différents niveaux de formation
(approche art et métier)

besoin d'entreprises qui savent donner
des plannings

variation des modules de
formation avec la mode

aujourd'hui pas de besoin direct
exprimé dans le domaine de la
formation

ceux qui vendent le matériau doivent
vendre le procédé avec

FORMATION
approche trop cloisonnée

un besoin de compétences qui existe
mais qui n'est pas identifié

pas de forte pression fait sur
ce type de formation

FORMATION
absence de demande

besoin de faire un bilan de la formation
pour savoir les réels impacts de la
formation
absence de sensibilisation au
niveau des agences immobilières

une formation non qualifiante, non
institutionnalisée

STRUCTUREL
des compétences et des
praticiens trop peu nombreux

limite d'une formation par
anticipation = faible demande

FORMATION
absence de demande
la formation est portée par des individus
isolés rarement soutenus par leur
structure

FORMATION
pas nécessairement de demande

FORMATION
non reconnue et incomplète

des entreprises peu
nombreuses
pas suffisamment de savoir-faire
pour rassurer les clients

STRUCTUREL
des compétences et des
praticiens trop peu nombreux

aujourd'hui des entreprises se posent des
questions mais ne font pas le pas malgré
les erreurs qu'elles font

peu d'entreprises compétentes

déficite de compétences dans les
communes et inter communalité

peu de prescripteurs compétents
pas assez d'entreprises qui
entreprennent et expérimentent

avant on ne se donnait pas les moyens
de choisir et surtout pas de
compétences internes

peu d'entreprises = méfiance

les entreprise avancent avec
rétissance
STRUCTUREL
des compétences et des praticiens trop
peu nombreux

ennonçant

OPERATIONNEL
des compétences et des praticiens trop peu nombreux
absence de structures moyennes pouvant répondre aux
marchés publics

besoin d'entreprise dse 15/20 salariés pour
répondre à des projets moyens inscrits sur
une certaine durée

des entreprises trop petites
la terre, beaucoup en parle, peu en font concrètement
contrairement à la paille

STRUCTUREL
des compétences et des praticiens trop
peu nombreux

ennonçant

pas assez de gens font de la terre
pas assez de compétences dans tous les domaines

insiffisance d'entreprises

la dynamique paille est beaucoup plus basée sur la
réalisation de construction qui font exemples alors que
la dynamique terre essaye d'abord de faire valoire une
culture constructive par le discours

des entreprises peu motrices car
elles suivent la demande

ennonçant

pas assez de gens qui vivent de la terre crue et trop qui
ne font qu'en parler sans en faire concrètement dans les
conditions réelles de la construction en france, avec
l'ensemble des contraintes

STRUCTUREL
des compétences et des praticiens trop
peu nombreux

ennonçant

pas assez de personnes qui en
font et trop qui en parlent

ennonçant

le statut des laboratoires de recherche n'est pas
compatible avec la maîtrise d'oeuvre
pas suffisamment de gens motivés et volontaires pour en
faire

ennonçant

ennonçant

OPERATIONNEL
des compétences et des praticiens trop peu nombreux

ennonçant

manque de personnes référentes identifiées à l'échelle nationale
ennonçant

ennonçant

manque de professionnels qualifiés dans le patrimoine

OPERATIONNEL
des compétences et des praticiens trop peu nombreux

ennonçant

de
els
l'Etat

le discours seul ne suffit pas

ennonçant
ennonçant

ennonçant

ennonçant

OPERATIONNEL
des compétences et des
praticiens trop peu nombreux

peu d'entreprises compétentes
un nombre d'entreprise risdicule par rapport aux besoins
de logements et face à la réalité de la construction en
france

ennonçant

1
architectes

pour le neuf = la taille des
entreprises n'est pas adaptée
patrimoine = rénovation = besoin
de compétences des entreprises

OPERATIONNEL
des compétences et des praticiens trop peu nombreux

ennonçant

responsabilité civile des chefs
d'entreprise qui s'engagent

limite de disponiblité du peu d'entreprises qui
existent

2 producteurs

des acteurs territoriaux comme
l'éco-musée Breton qui n'ont pas
poursuivit leurs actions

ennonçant

OPERATIONNEL
des compétences et des
praticiens trop peu nombreux

1 artisans

ennonçant

OPERATIONNEL
des compétences et des
praticiens trop peu nombreux

des professionnels peu nombreux et
de culture différente
absence d'étude de marché

1
représentant de
professionnels
et services de l'Etat

aujourd'hui trop de gens ne font
qu'en parler sans en faire

ennonçant

POLITIQUE
absence de projets communs entre acteurs

ennonçant
ennonçant

parvenir à péréniser ces dynamiques qui
fluctuent depuis 30ans
stabiliser la filière

1 artisans

POLITIQUE
absence de projets communs entre acteurs
aujourd'hui c'est une nébuleuse
effectivement parce que tout le monde
construit des choses dans son coin sans
construire quelque chose en commun

absence d'une culture constructive
partagée
pas de cohérence globale
pas d'objectifs communs aux acteurs de la
construction en terre crue

elon les

4 formateurs

selon les

POLITIQUE
absence de projets communs entre acteurs

le pisé sort à peine de sa confidentialité alors
que ça fait 30ans que des gens travaillent dessus

ennonçant

ennonçant

POLITIQUE
absence de projets communs entre acteurs

ennonçant

1 formateurs

des recherches individuelles et isolées
POLITIQUE
absence de projets communs
entre acteurs

ennonçant
POLITIQUE
absence de projets communs entre acteurs

absence de collaboration inter-professionnelle
pas de stratégie globale pour la filière

un réseau terre éclaté en france

absence de communication inter-professionnelle

selon les

ennonçant

des actions individuelles, ponctuelles, isolées de
sensibilisation

ennonçant

selon les

4 formateurs

selon les

2 producteurs

abscence de projet commun à tous les
acteurs de la construction en terre crue en
France (réseau, chercheurs,...)

selon les

1 chercheurs

manque de lien entre les choses
aujourd'hui

absence de structures relais pour
diffuser et conseiller à l'échelle de la
région Rhône-Alpes
en l'absence de sinergie ça ne décolle
pas

selon les

encore trop d'enjeux à l'échelle
nationale pour que l'AsTerre passe à
l'échelle régionale

4 architectes

selon les

POLITIQUE
absence de projets communs
entre acteurs

aucune identité régionale
Rhône-Alpes pour gérer cette filière

3 artisans

nde
n

POLITIQUE
absence de projets communs
entre acteurs
AsTerre ne pose pas la question de ce qui rassemble ses
membres fondammentalement

POLITIQUE
absence de projets communs
entre acteurs

besoin de connexion entre les acteurs

selon les

antier, un outil de
mation peu utilisé

selon les

absence de structuration pour
travailler ensemble
absence d'identité reconnue qui
gère la filière terre crue en
France
mettre les gens ensemble pour
avoir un minimum de
justification professionnelle
avoir un minimum d'organisation
pour démarrer

3
représentant de professionnels
et services de l'Etat

selon les

POLITIQUE
absence de projets communs
entre acteurs

POLITIQUE
absence de projets communs
entre acteurs

ennonçant

un secteur non organisé

STRUCTRUEL
réseau inaccessible de militants/
pas de transparence

absence de stratégies globales
pour la construction en
terre crue

les pionniers militants ont du mal à
communiquer avec les autres

besoin d'actions à l'échelle
régionale voir inter-régionale

militant = autre monde = pas de connection
possible

travail à faire sur les filières
de production de terre crue

selon les

les nons miliants ne connaissent pas tout
donc ils ne font pas la différence

ennonçant

des compétences et des
praticiens peu nombreux
55%

difficulté pour le public à trouver des
entreprises compétentes

5 artisans

OPERATIONNEL
réseau inaccessible

ennonçant

2 architectes

difficulté à rentrer dans le bâtiment
"normal"
STRUCTRUEL
réseau inaccessible / pas transparence

ennonçant

pour en faire il faut intégrer les
réseaux de ce type là

1 chercheurs

réseau trop obscure et méconu du
public

ennonçant

limite d'action liée au manque de
personnes qui veulent travailler
bénévolement

ennonçant

les nons militants ne font pas de
bénévolat d'où cette limite
d'action de l'AsTerre

1 producteurs
selon les

STRUCTUREL
limite du système associatif
le statut associatif professionnel
limite pas mal de choses

2
représentant de professionnels
et services de l'Etat

filière portée par un système
iatif aux limites perceptibles :
difficilement accessible
et peu d'échanges
39%

réseau à intégrer = idéologie (si non
c'est béton)

ennonçant

1 formateur

absence de projets communs
inter-professionnels
35%

STRUCTRUEL
réseau inaccessible

ennonçant

limite de la logique de réseau qui
exclut tout ceux qui en sont
extérieurs

2 formateurs
5 artisans

selon les

ennonçant

problème des réseaux =
investissement personnel de quelques
personnes = pas de fonctionnement
autonome

selon les

2 architecte

ennonçant
STRUCTUREL
limite du système associatif

selon les

problème de financement et de
salarié de l'AsTerre
ennonçant

beaucoup d'investissement et de
temps

STRUCTUREL
limite du système associatif

ennonçant

marché de niche

des associations et réseaux qui
s'opposent malgré le peu de
professionnels concernés

selon les

le système associatif = club
restreint (cercle fermé)

1 producteurs

selon les

problème des associations car
guerre de chefferie
ennonçant

1 artisans

STRUCTRUEL
réseau inaccessible

ennonçant

des réseaux locaux
idéologiques
selon les

té

des réseaux locaux qui
échangent peu ou pas

1
représentant de professionnels
et services de l'Etat

selon les

coupure culturelle entre
architectes et artisans

ennonçant

ennonçant

selon les

OPERATIONNEL
réseau inaccessible
petit milieu de la construction
écologique
aujourd'hui ça fonctionne par réseau
de connaissances restreint d'où une
non ouverture à des gens non
idéologiquement convertis

2 formateurs
1 architectes

selon les

ennonçant

selon les
ennonçant

3
représentant de
professionnels
et services de l'Etat

selon les
selon les

OPERATIONNEL
limite du système associatif
pas assez de personnels dans
AsTerre
limite de l'AsTerre car
très peu de moyens

OPERATIONNEL
limite du système associatif

niche économique et idéologique =
diffusion marginale

au niveau régionale il y a à la fois des
associations professionnelles et des
associations de militants, relation
délicate à gérer

ça fonctionne mais seulement
dans le réseau écologique

la formation est la dérive des
associations professionnelles qui
doivent trouver des moyens de
financement
la réalité du monde assiciativo politique
est très différente de la réalité concrête
de tous les jours
Rhône-Alpes beaucoup d'associations
professionnelles qui ne sont pas
indépendantes financièrement, et des
conflits de chefferie

OPERATIONNEL
un réseau inaccessible

ennonçant

où sont les compétences et les
matériaux

1 formateurs

ennonçant

2 producteurs

MARCHE
vente

ennonçant

esthétique = petit volume de vente

1 chercheurs

ennonçant
TECHNIQUE
marché de niche
la terre = petite portion dans la
globalité d'un projet

1 artisans

ennonçant

absence de niveau intermédiaire
pour l'AsTerre

énergie limité à passer dans les
réseaux

2
représentant de professionnels
et services de l'Etat

oûts liés à l'absence
ue constructive et
r inexpérience

absence de reconnaissance de
l'AsTerre

STRUCTUREL
limite du système associatif

ennonçant

selon les

TECHNIQUE
surcoût lié absence de logique constructive

le patrimoie pas un marché avec
beaucoup de mise en oeuvre du
matériau terre

la mécanisation ne signifie pas
baisse des coûts

ennonçant

aujourd'hui du pisé préfabriqué
= plus cher

ennonçant
ennonçant

les techniques massives = coût
important

TECHNIQUE
rareté=surcoût

frein aux projets publics (donc à
l'exemplarité)

rareté de la demande = coût important

l'utilisation ponctuelle l'élément
en terre crue = coût important

ennonçant
TECHNIQUE
surcoût par inexpérience
rassurer les entrerprises par
rapport au coût car elles n'ont pas
encore d'expérience suffisante

ennonçant
ennonçant

absence d'expérience = coûts élevés

TECHNIQUE
surcoût lié absence de logique constructive
pas facile à placer au niveau économique car
elle est souvent un élément rapporté

ennonçant
TECHNIQUE
approvisionnement

ennonçant

plus il y a de volumes, moins c'est coûteux
le prix est le principal frein

peu de ressources du type briqueterie
pour accéder à la matière 1er (PNR
Bessin cotantin)
TECHNIQUE
approvisionnement
ETHIQUE
limite de l'idéologie

ennonçant

absence de négoce de filière car la
dynamique n'est pas sur ce registre

TECHNIQUE
approvisionnement

ok, le matériau doit être le plus
local possible, mais comment faire ?

trop d'incertitude de chantier
aujourd'hui liée aux coûts et aux délais
de réalisation

difficultés liées au lieu de stockage et au
financement de plateforme virtuelle et
matériel de récupération de matière 1er

si la terre n'est pas intégrée dans une logique
constructive globale, elle crée un surcoût

approvisionnement en terre assez limité

absence d'approvisionnement
(redécouvrir les gisements)

ennonçant
même si on stocke la terre, il n'y a pas
de débouché pour l'instant

TECHNIQUE
transformation

ennonçant

TECHNIQUE
nce de connaissances
ifiques sur les potentiels
matériaux terre crue

me : on ne sait pas quantifier les
s liés aux pathologies

ue de recherche appliquée
répondre aux problèmes rencontrés en
ogie)

approvisionnement
disponibilité de la matière 1er

l'ecceuil est dans l'affinage et la
préparation
contrainte météorogolique

contrainte météorologique
TECHNIQUE
surcoût lié à l'approvisionnement
manque de diversité en couleur dans
l'apporvisionnement

TECHNIQUE
absence de capitalisation
faiblesse dans tout ce qui est
machines, mécanisation et
approvisionnement

peu de commerces où trouver de la
matière première

TECHNIQUE
approvisionnement
hors circuits conventionels rend difficile d'accès

besoin de développer des minis réseaux
d'approvisionnement, locaux, de
distribution et de récupération
le stockage personnel de la terre est
compliqué
absense de possibilité d'accéder à la
matière 1er de façon simple sur le marché
limite liée au monopole sur certaine
carrière

l'approvisionnement par des
terrassiers est trop alléatoire en
terme de qualité de terre
il est difficile d'exploiter des carrières
locales

le près à l'emploi est très cher

pas de capitalisation des
actions menées au nom de
l'AsTerre
TECHNIQUE
absence de capitalisation
pas de capitalisation d'un projet à l'autre des
documents produits pour valider un système
constructif

TECHNIQUE
absence de connaissances
scientifiques sur les potentiels
des matériaux terre crue
bâti en bauge = épave
thermique pour certains

TECHNIQUE
absence de connaissances
scientifiques sur les potentiels
des matériaux terre crue

absence de publications sur le
pisé
absence d'une synthèse sur les
avancées techniques dans le
domaine de la mécanisation
(outillage)

Domaines identifiés

TECHNIQUE
absence de connaissances
scientifiques sur les potentiels
des matériaux terre crue
manque de recherche appliquée
(trop de recherche exploratoire)

absence de méthodes simples pour
caractériser les matériaux terre sur
chantier

besoin d'ouvrir la recherche sur d'autres
domaines que l'architecture

Réseau

Capitalisation technique et
scientifique

Formation

Engagement institutionnel

Culture

Communication

TECHNIQUE
une matière polyfonctionnelle sous utilisée
si la terre est envisagée sous l'unique point de vue
technique, elle n'est pas compétitive, hors c'est
souvent le cas

la terre en enveloppe, sous nos latitudes n'est pas
thermiquement la plus appropriée

TECHNIQUE
une matière polyfonctionnelle sous utilisée
le matériau terre n'a pas de réel intéret
dans l'enveloppe des bâtiments dans la
logique actuelle d'isolation

intensité sociale pas assez prise en compte dans le
système actuel de la construction

connaissance technique
façons
ologie

Economique
© Elvire-Leylavergne/CRATerre-ENSAG/DSATerre/2012
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Annexes 4.
« L’état du marché de la
construction en terre crue
en France », une enquête
nationale menée par l’AsTerre
Dans le cadre de l’action engagée avec le Ministère
de l’EDDE, préfigurant la mise en place de règles
professionnelles sur la construction en terre, l’AsTerre
a lancé une enquête auprès de l’ensemble des
professionnels des différents réseaux (AsTerre, Ecobatir,
FFB, CAPEB, Ordre des architectes...). Elle vise à
déterminer l’état du marché de la construction en terre
crue en France, en abordant notamment les contraintes
rencontrées par les acteurs. Quatre-vingt professionnels
ont répondu au formulaire ci-après.
Cette forme d’enquête beaucoup moins exhaustive que les
entretiens m’a permis d’élargir la représentativité globale
de mon étude.
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SYNTHESE DE L’ENQUÊTE ASTERRE
Cette enquête, dans la forme jointe en annexe, a été diffusée au sein des adhérents
d’AsTerre avec relais dans leurs propres réseaux locaux, au sein des Conseils Régionaux de
l’Ordre des Architectes, du réseau des Parcs Naturels Régionaux et du réseau des CAUE.
A la date du 23mars 2012, 80 formulaires ont été retournés. 23 retours concernent des
membres d’AsTerre, 13 des membres d’associations membres du réseau écobatir (RFCP,
ARPE Basse-Normandie, ARESO, Oikos)
1- DÉCOMPOSITION DES RETOURS PAR CATÉGORIE D’ACTIVITÉ :
41 retours d’entreprises
15 architectes/bet + 1DSA terre non professionnel pour le moment
12 organismes de formation
8 producteurs de matériau terre
3 représentants de la maitrise d’ouvrage
2- RETOURS ENTREPRISES
Taille des entreprises :
plus de la moitié sont des petites entreprises de 3 personnes maxi, la majorité des
entreprises sont des entreprises de moins de 6 personnes. 8 entreprises sont de plus grosse
taille.
Type d’activité :
La technique majoritairement mise en œuvre est celle des enduits de terre. Les trois quarts
des entreprises mettent également en œuvre (ou sont en capacité de mettre en œuvre) les
briques de terre, les terres allégées, le torchis et les mortiers de terre. La moitié d’entre eux
pratiquent la bauge et/ou le pisé. Enfin 1/5 d’entre eux mettent également en œuvre des
techniques voisines comme la peinture à l’argile, les stucs d’argile, la terre coulée, le pisé ou
la bauge préfabriqués. Plusieurs techniques sont généralement associées, et les savoirs
sont souvent larges, mais l’enquête ne permet pas dans la forme diffusée de connaître la
répartition de l’activité réelle liée à chaque technique.
L’activité se répartit en moyenne autour de 22.4% sur le neuf et 77.6 sur la restauration. 1/5
des entreprises font plus de 50% (50 à70%) de leur activité terre crue sur le neuf, mais ¼
fondent leur activité terre crue exclusivement sur la restauration.
1/6 des entreprises n’ont pas ou moins de 1 chantier par an. 1/3 réalise entre 1 et 4
chantiers ; 1/3 entre 5 et 10 chantiers par an. Le dernier sixième réalise plus de 10 chantiers
par an. La moitié des entreprises sont amenées à intervenir hors de leur région. Cela peut
traduire un défaut de répartition des compétences, ou la rareté des chantiers « terre » crue.
Cela concerne tout autant la restauration que le neuf.
Assurabilité/sinistres
Une petite moitié des entreprises mentionnent des contraintes d’assurabilité de leur activité.
Au travers de quelques entretiens directes (1/3) et de réponses détaillées, cela relève de la
difficulté à trouver une assurance (problème qui peut être résolu aujourd’hui) à l’activité terre
crue non assurée spécifiquement aujourd’hui et assumée par l’entreprise.
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Les trois quarts des entreprises ne revendiquent pas de sinistre dans leur réponse. En
entretien, ces réponses peuvent évoluer sensiblement. Les sinistres détaillés relèvent de
problématiques de finition (enduits fissurés, décollement, moisissures) ou de mauvaises
évaluation des caractéristiques de la terre ou du contexte du chantier (retrait principalement,
gonflement et remontées capillaires).
Intérêt pour un référentiel technique
Les trois quarts des entreprises souhaitent des référentiels techniques. Certaines (1/4
environ) ont apporté une nuance dans cette réponse, souhaitant explicitement que ces
référentiels permettent et facilitent l’utilisation des terres locales issues des chantiers.
Trois entreprises ont affiché leur hostilité à la mise en place de référentiel et quatre ne se
sont pas prononcées.
Intérêt pour de la formation
Les trois quarts des entreprises sont demandeuses de formation en complément des savoirs
qu’elles maîtrisent déjà. Ces demandes peuvent être relatives à d’autres techniques, mais
elles concernent souvent le matériau lui-même, la compréhension de son comportement, et
ses caractéristiques thermiques notamment.
Analyse des freins
Deux freins sont régulièrement mis en avant par les entreprises pour le développement et
l’utilisation des techniques terre crue : le manque de connaissance du grand public (des
clients donc) et l’absence de textes de références. On retrouve sous ce terme général
différentes expressions comme techniques reconnues, référentiels techniques, règles pro,
DTU, normes…
L’absence de prescripteurs, et surtout de prescripteurs compétents est également
régulièrement mis en avant. Cela amène certaines entreprises à formuler le souhait qu’avant
de former de nouvelles entreprises aux techniques de terre crue, l’on mette en place les
conditions d’émergence de projet « terre crue » permettant aux entreprises s’étant formées,
s’étant investie dans cette filière, d’être reconnues, identifiées et de pouvoir exprimer leurs
savoir-faire et leurs compétences. L’attention est attirée tout autant sur le besoin de projets
« référents » sur lesquels s’appuyer, que sur les contre-exemples qui peuvent ruiner les
efforts entrepris. Les trois premiers points font partie de ces conditions, mais également la
problématique de l’assurabilité et du prix de ces techniques ayant recours à beaucoup de
main d’œuvre, tous deux fréquemment cités.
Sont enfin évoqués de manière plus marginale les contraintes du matériau, en termes de
temps de mise en œuvre (souvent mis en relief par les dispositifs des prêts bancaires jugés
trop contraignant sur ce point), de difficulté à le préparer (argument associé au coût), des
investissements lourds en matériel pour permettre de gagner du temps lors de la mise en
œuvre, le manque d’investissement dans la recherche et l’innovation sur ce matériau.
3- RETOURS DES ARCHITECTES/BET
Les structures ayant répondu aux questionnaires sont majoritairement des équipes de moins
de trois personnes.
Type d’activité :
Les architectes revendiquent le recours aux enduits majoritairement, suivi des techniques du
pisé et des briques de terre crue, des terres allégées et du torchis. La bauge est assez peu
mentionnée.
L’activité de la maîtrise d’œuvre est répartie quasiment à égalité entre restauration et
construction neuve. Un tiers ont eu l’occasion d’intervenir hors de leur région. L’activité se
résume très largement à moins de quatre chantiers par an.
La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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Assurabilité/sinistres
1/4 des réponses mentionnent des difficultés à s’assurer sur l’activité terre crue, et 1/3 n’ont
pas eu de soucis. Très peu de sinistres ont été mentionnés, là encore principalement sur les
finitions et résolus sans difficulté par l’intervention des entreprises.
Intérêt pour un référentiel technique
L’ensemble des réponses de la maîtrise d’œuvre est favorable à la mise en place d’un
référentiel technique.
Intérêt pour de la formation
Les deux tiers expriment un besoin de formation, selon notamment l’opportunité des projets
et des techniques envisagées.
Analyse des freins
Les arguments sont sensiblement similaires à ceux avancés par les entreprises. L’absence
de textes de références est le premier mis en avant, suivi de l’absence de formation des
différents acteurs (thermiciens, économistes, ingénieurs, bureaux de contrôle…). Quelques
architectes ayant rencontrés la terre très occasionnellement mettent également en avant
l’absence de connaissance du matériau et des entreprises compétentes. Le coût des
techniques terre crue est également mis en avant et plus marginalement le manque de
connaissance et de sensibilisation des clients et l’absence de projets référents dans le
domaine.
4- RETOURS DES ORGANISMES DE FORMATION
Type d’activité :
Les organismes de formation ont généralement tendance à pratiquer l’ensemble des
techniques « terre crue » et sur l’ensemble des régions. Certaines techniques semblent plus
régionalisées que d’autres, comme le torchis et la bauge pour la partie ouest. Pisé et brique,
bien que moins présents traditionnellement dans ces mêmes régions sont toutefois
enseignées. Le torchis reste toutefois le parent pauvre.
Assurabilité/sinistres
Les organismes de formations sont moins directement concernés par cette catégorie de
renseignements. Ils n’ont toutefois pas mentionné de problème d’assurabilité (à une
exception).
Intérêt pour un référentiel technique
L’ensemble des réponses des organismes de formation est favorable à la mise en place d’un
référentiel technique. Celui-ci est mentionné comme base pour l’établissement du contenu
des formations.
Intérêt pour de la formation
Une petite moitié estime devoir se former sur ces techniques, quand ¼ n’en ressent pas le
besoin.
Analyse des freins
Les organismes de formation mettent en avant l’absence de compétence et de formation dos
à dos de la maîtrise d’ouvrage publique et de la maîtrise d’œuvre. L’absence de document
réglementaire est également citée au même rang. Ces trois points sont renvoyés vers
l’absence de marché pour les entreprises formées.
135

Elvire Leylavergne

DSATerre, CRATerre-Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

Sont également évoqué comme pour les autres catégories le manque de connaissance sur
le matériau et le transfert du savoir, le manque de sensibilisation du grand public,
l’assurabilité des travaux, les coûts et la difficulté de mécaniser.
5- RETOURS DES ORGANISMES DE FORMATION
Les structures ayant répondu aux questionnaires sont majoritairement des équipes de moins
de 6 personnes. Les deux plus grosses entreprises ayant répondu comptent près de 20
employés.
Type d’activité :
Les productions mises en avant concernent principalement les mortiers, les enduits et les
briques. On trouve également le torchis prêt à l’emploi, et plus ponctuellement la terre
allégée, la bauge et le pisé. La majorité des entreprises sont amenées à travailler hors de
leur région (sans que l’on puisse établir avec cette enquête la proportion entre les marchés
régionaux et les marchés traités en dehors). Elles fournissent à parts sensiblement égales
des chantiers de construction neuve et de restauration.
Assurabilité/sinistres
3 entreprises mentionnent des difficultés à assurer leur activité terre crue, sans plus de
précision sur les motifs de ces difficultés. Seule une entreprise mentionne un sinistre sur une
de ses productions lié à un retrait important ayant affecté la finition.
Intérêt pour un référentiel technique
La majorité des réponses des fabricants est favorable à la mise en place d’un référentiel
technique. Deux entreprises ne se sont pas prononcées. Dans les remarques sur ce sujet, le
souhait d’un texte ne bloquant pas l’innovation a été formulé.
Intérêt pour de la formation
La moitié des fabricants souhaitent de la formation, de manière notamment à être en
capacité de mieux expliquer leur production à leurs clients.
Analyse des freins
Les producteurs mettent en avant assez logiquement au regard de leur activité l’absence de
textes réglementaires et assez explicitement de normes. La méconnaissance du matériau et
des techniques de mise en œuvre leurs semblent également être un frein au développement
de l’utilisation de la terre crue. On retrouve également formulé plus ponctuellement le
manque de formation et l’assurabilité de ces techniques.
Les retours d’enquête provenant de maître d’ouvrage sont plus délicat à analyser au regard
de la manière dont l’enquête a été bâtie. Les réponses sont relatives à une ou deux
opérations d’envergures variables et ne témoignent pas d’une utilisation récurrente des
techniques de terre crue. Il conviendrait néanmoins d’approfondir cette cible pour avoir un
autre point de vue sur l’analyse des freins en particulier.
La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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merci de
retourner
cette enquête
tôt par mail, courrier
ou fax à:
enquête
nationale
suraulaplus
construction
en terre
François STREIFF
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
17 rue de Cantepie - 50500 LES VEYS
tél : 02 33 71 61 90 fax : 02 33 71 61 91
fstreiff@parc-cotentin-bessin.fr

renseignements sur l'entreprise
nom de l'entreprise
adresse
cp - ville
adresse mail
appartenance à un réseau, si oui lequel*
appartenance à un syndicat professionnel, si oui lequel*
effectif de l'entreprise
* facultatif

Quel est votre champ d'intervention ?
entreprise du bâtiment
maitrise d'œuvre/conception
formation
production de matériau
Renseignements relatif à l'activité terre crue de l'entreprise
Quelles techniques "terre crue" pratiquez-vous ?
pisé
bauge
brique de terre
enduit terre
mortier de terre
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oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non
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terre allégée (terre-paille, terre-copeaux de bois…)
torchis (mur + hourdis plancher)
autres (préciser) :
Combien réalisez-vous de chantiers "terre crue"
chaque année ?

oui
oui
oui

non
non
non

Vous est-il déjà arrivé d'intervenir hors de votre
région ?
Quel % de votre activité terre crue est consacré au
neuf

oui

non

oui

non

oui

non

Quel % de votre activité terre crue est consacré à la
rénovation
Assurabilité, sinistralité
Avez vous des contraintes particuliaires d'assurance
décennale pour ces types de travaux ?
Avez vous eu de la sinistralité sur ce genre d'ouvrage ?
Si oui, merci d'en décrire dans la case "observation",
les causes, conséquences, et partage des
responsabilités
Votre analyse des freins au développement de la terre crue et vos besoins
Quels sont les freins qui selon vous limitent le
développement des techniques terre crue ?
Etes-vous intéressés par des référentiels reconnus sur
les techniques terre crue ?
Avez-vous des besoins en terme de formation sur les
techniques terre crue ?
Observations

Cette enquête est lancée dans le cadre d'une action initiée par l'AsTerre sur la mise en place des référentiels
techniques pour la construction en terre crue. Cette action bénéficie du soutien financier du MEDDTL, et de
l'appuis de la CAPEB, de la FFB, du réseau ECOBATIR, du laboratoire CRATerre, du CTMNC, du CSTB.
Les données collectées ne seront exploitées qu'à titre statistique et de façon non-nominative.
La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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Annexes 5.
Une participation à des actions
locales
Enfin, j’ai complété ces données en prenant part à

Magnoac avec la SCOP Inventerre en avril 2012, d’un

diverses actions. Elles étaient liées à une démarche de

dossier valorisant l’expérience de l’entreprise Caracol

communication, de valorisation et de représentativité

Ecoconstruction pour le Trophée des Artisans de la CAPEB

de la filière ou d’acteurs spécifiques lors d’événement

Rhône-Alpes qui a été lauréat, et d’une participation au

locaux. Il s’agit de l’organisation du Village Terre au cours

stand de l’entreprise Vert de Terre en cours de création,

de la première biennale de l’écoconstruction à Cessieu en

lors des 10e rencontres de l’écologie à Die et une journée

septembre 2011, en Isère, de rencontres professionnelles

de sensibilisation auprès d’étudiants. Cela m’a permis de

en juin au Festival Grains d’Isère 2012, d’un chantier

comprendre la situation de la construction en terre crue

de restauration sur un patrimoine en damier dans le

dans différents contextes français.

LES GRANDS ATELIERS ET LA CAPEB RHÔNE-ALPES VOUS INVITENT AUX

Rencontres professionnelles de Grains d’Isère 2012
Vendredi 1er Juin et Samedi 2 Juin
La Région Rhône-Alpes possède un patrimoine remarquable bâti en terre crue et un important tissu de compétences
professionnelles. Fort de ces atouts, il est aujourd’hui essentiel de diffuser et d’échanger sur les pratiques actuelles
afin de maintenir, d’actualiser et de transférer ces savoirs. Les objectifs sont de valoriser ces compétences, d’entretenir ces bâtiments en accord avec les caractéristiques de la matière terre et de réutiliser ces constructions aux vues
des nouveaux modes d’habiter. Pour cela, plusieurs professionnels, artisans, architectes, formateurs et chercheurs
sont invités à confronter leurs méthodes d’intervention et leurs expériences. Ces échanges interprofessionnels
s’inscrivent dans la continuité d’une dynamique régionale inaugurée en septembre 2011 lors de la 1ère Biennale de
l’écoconstruction à Cessieu en Nord Isère.

ÉTAT ET PERSPECTIVES DES PRATIQUES DE LA TERRE CRUE
vendredi 1er juin
16 h 00 VISITE DES ATELIERS DE GRAINS D’ISÈRE
Regards croisés autour des activités engagées par les étudiants et les professionnels pendant la semaine expérimentale
de Grains d’Isère de la matière à l’architecture aux Grands Ateliers à Villefontaine (38).

17 h 00 RENCONTRES PROFESSIONNELLES, co-animées par Alain
Snyers et Loïc Gerin.
Ces rencontres seront introduites par un représentant de la
CAPEB Rhône-Alpes précédant les interventions de Loïc Gerin de la CAPEB Rhône-Alpes, de Martin Pointet de la Scop
Caracol écoconstruction, de Sylvie Wheeler d’AsTerre et de
Romain Anger du CRAterre-Ensag. Elles seront l’occasion
pour les professionnels et les institutions de prendre part à
la dynamique engagée au niveau régional et national avec un
rappel sur l’organisation des 4èmes Assises nationales de la
construction en terre en octobre 2012.

19 h 00 ÉCHANGES AUTOUR D’UN VERRE

Samedi 2 Juin
10 h 00 DÉMONSTRATIONS D’ENDUITS par des artisans japonais,
organisées par AsTerre, Association nationale des professionnels de la terre crue.

12h 00 CONSTRUCTIONS ET ENDUITS EN TERRE AU JAPON,
conférence par Kinya Maruyama et une délégation de professionnelsjaponnais.

14 h 00 VISITE DU DOMAINE DE LA TERRE, Villefontaine
Logements sociaux classés depuis 2008 parmi les 45 trésors
du développement durable de la région Rhône-Alpes.
Départ en car des Grands Ateliers.

contacts
ACCÈS LIBRE SUR INSCRIPTION

elvireley@gmail.com
LES GRANDS ATELIERS

20 h 30 TIERRA EFIMERA, Spectacle par le COLLECTIF TERRON de
Barcelone

21 h 30 LILITH, performance artistique par LES FEES ROSSES

tél. : 04 74 96 88 70
Impasse du Pont, boulevard de Villefontaine
38 090 Villefontaine

http://www.lesgrandsateliers.fr/infos-pratiques/acces-hebergement/
acces-et-moyens-dacces/

Rencontres professionnelles
Festival Grains d’Isère 2012
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Bilan de la 1ère biennale
de l’éco-construction
à Cessieu
www.valsdudauphine.fr
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>>>LE viLLagE
tErrE

>>>EXPOSitiONS
PErmaNENtES

>>> atELiErS &
aNimatiONS

une fédération d’acteurs
régionaux

exposition « Matiere a
construire »

Cette première biennale a rassemblé les
acteurs locaux de la filière Terre avec la
présence de nombreux artisans, architectes,
producteurs de matériaux ainsi que des
associations de professionnels avec des
organismes de formation et de recherche.
Des discussions et débats créées par les
animations autour des Ateliers scientifiques
de «Grains de Bâtisseurs», de l’exposition
«Matière à construire», des conférences, des
visites de bâtiments et des deux chantiers in
situ en pisé ont permis d’échanger savoirs et
compétences à l’occasion de cette Biennale.

comment utiliser la terre pour
de l’éco-habitat ? cette question
centrale a attiré un public de
particuliers et de professionnels en
attente de conseils techniques.
Les échanges ont abordé les sujets de
l’habitat et des différentes manières de
construire favorisant l’utilisation des
ressources locales.
Les questions récurrentes montrent le besoin
d’identifier un réseau de professionnels et
de diffuser des informations sur les bonnes
pratiques constructives du pisé.

réaLisation d’un Mur en
pisé et d’un chantier de
restauration

La qualité de l’organisation de cette manifestation à travers l’ambiance créée par le
Village Terre a favorisé l’émergence d’une
nouvelle image du territoire du Nord-Isère,
référence en éco-construction sur la filière
Terre crue.
nous ne pouvons que remercier
très chaleureusement tous les organisateurs et professionnels, élus
et habitants de cessieu pour cette
première mobilisation exemplaire
et réussie.

La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives

Questions fréquentes :
• comment intervenir sur le pisé?
• comment gérer l’humidité?
• est-ce nécessaire d’isoler?
• comment isoler?
• où trouver la terre à bâtir?
• combien ça coûte?
• à qui s’adresser?
L’exposition a permis de répondre
aux nombreuses questions posées
par les particuliers en proposant
une série de solutions exposées sur
place avec des systèmes constructifs innovants. en parallèle les
démonstrations des artisans sur le
lieu de la biennale ont accrédité les
conseils proposés dans les divers
stands du Village terre.

La reprise d’une fissure sur un mur pignon
en pisé et la construction d’un muret en pisé
par l’entreprise Caracol Construction ont
mis en avant les compétences techniques
actuelles. Elles ont permis de visualiser
l’ensemble du processus d’utilisation de la
terre : du tas de matériau brut, à la mise en
œuvre d’un mur en construction, jusqu’à son
entretien et sa restauration. de nombreux
professionnels et particuliers ont
manifestés leur intérêt à l’occasion
de ces chantiers démonstratifs organisés dans un cadre magnifique
au pied de la rivière Bourbre.

ateLiers scientifiQues
« grains de Bâtisseurs »
Les animations scientifiques ont été un point
fort du Village Terre. Les « Ateliers Grains
de Bâtisseurs » ont permis à de nombreux
enfants et adultes de découvrir ce qu’est la
matière terre, pourquoi et comment un mur
en pisé tient à travers des manipulations
et des expériences scientifiques simples et
ludiques. Le succès des Ateliers «Grains
de Bâtisseurs» mérite une valorisation
à plus grande échelle afin de permettre
aux scolaires des différentes collectivités
locales qui ont participé à cette Biennale de
découvrir à leur tour la matière terre et les
caractéristiques de la construction en pisé.
Les Ateliers permettent de faire découvrir
de façon originale la physique des grains,
domaine d’étude scientifique récent, qui a
des implications autant dans la construction
que dans l’industrie.
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Les conférences organisées avec des professionnels ont permis au public d’entrer en
contact avec des spécialistes et d’obtenir
des réponses spécifiques à leurs questions.
Les conférenciers ont sensibilisé le public
notamment sur les avancées scientifiques,
les caractéristiques du matériau terre,
ses usages possibles en rénovation et en
construction neuve. Ils ont témoigné du rôle
essentiel des acteurs locaux pour sa mise
en œuvre. au total la manifestation
a mobilisé une cinquantaine de
professionnels de la construction
en terre.

>>>BiLaN EN
ChiFFrES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1200 visiteurs de l’exposition «Matière à Construire»,
250 personnes conseillées techniquement,
150 signatures du manifeste «Pour le
droit de construire en terre crue»,
750 personnes accueillies aux Ateliers «Grains de Bâtisseurs»,
1 mur en pisé construit, empreinte de
la biennale,
1 fissure de 5m de hauteur reprise en
béton d’argile,
50 professionnels mobilisés par les
conférences et les rencontres,
500 prospectus distribués,
60 ouvrages vendus de Bâtir en terre
et Pisé H20,
une liste des professionnels de la
Région et de nombreux contacts pour
les expositions en liaison avec les
Grands Ateliers

Saisir l’opportunité du Grand Projet Rhône
Alpes Nord Isère en cours de réalisation pour
réunir ensemble la création de lieux de rencontres conviviales qui favorisent un esprit
de découverte au sein des acteurs du bâtiment avec un ensemble de lieux privilégiés
valorisant des entreprises spécialisées qui se
regroupent malgré leurs différences.

la physique des grains, domaine d’étude récent qui a des implications dans la construc- entreprises
tion et dans l’industrie en créant d’autres
ateliers scientifiques organisés autour de ATELIER ALBA, SCOP CARACOL, HELIOPSIS, BATISERF, Carrière FOURNIER, Carrière GACHET,
liants naturels comme par exemple le cimentSAUGEY SA, NATURA BATI, TERRE ENERGIE CONSEIL, LES HOUILLERES DE CRUEJOULS,
PACCOUD G., A. DOULINE, SARL XAVIER AUPLAT et de l’Association nationale des
prompt de Vicat ou des boues d’argile.
professionnels de la terre crue qui fédère les acteurs de la construction en terre crue en
France « AsTerre », Atelier C, Anachromie,…

producteurs de Matériaux et distriButeurs
AKTERRE, Briqueterie d’Allonne, Mallejac, Alliance 4, Les Terres Cuites Gillaizeau, Association
Le Village, Argileo, Briqueteries du Nord, Briqueterie Barthe, JOSSE (Argibrique), Okhra,
Sainbiose, Terradecor, les Houillères de Cruéjouls…

agences d’architecture
CARACOL Architecture, LE TIEC + MISSE, DESIGN & ARCHITECTURE, Agence d’architecture
Claude SALERNO, ABITerre, Vincent RIGASSI Architecte, MEGARD Architecture, Pascal
SCARATO, Giuseppina CIARAMELLA, ...

Valoriser l’identification d’une culture
constructive régionale, le pisé, par les
bonnes pratiques de restauration et de
réhabilitation, par les nouveaux savoirs nés
de la recherche scientifique, par la création
artistique, les circuits touristiques et les
échanges etc.

Améliorer la lisibilité des acteurs de la filière
terre, faciliter la communication interprofessionnelle, élaborer le code des bonnes pratiques, poursuivre le travail de sensibilisation
en direction des scolaires.
En vue de la prochaine biennale un grand
nombre d’artisans de la région Rhône-Alpes
travaillant avec la terre crue et sur le bâti

© craterre

>>>PartiCiPatiON DE PrOFESSiONNELS DE La tErrE à La 1Er BiENNaLE
Multiplier les Ateliers scientifiques «Grains DE CESSiEu
de Bâtisseurs» permettant de faire découvrir
en pisé reste à mobiliser, une stratégie de
communication interprofessionnelle reste à
développer.

Une des premières décisions à prendre par
le comité de pilotage de la Biennale est de
sauvegarder la continuité de l’action et de
maintenir non seulement le comité de pilotage mais également le comité technique
avec son chef de projet pour l’organisation
de la deuxième Biennale Eco-construction
pour les prochaines années.

Développer le réseau du patrimoine pisé par
des échanges interprofessionnels, par la formation à la restauration et à la conservation,
par l’utilisation de la terre crue en masse
thermique dans l’habitat «éco-responsable».

© christoph Weller

© christoph Weller

© christoph Weller

© christoph Weller

>>> CONFÉrENCES >>>PrOPOSitiONS
& rENCONtrES
Et aCtiONS a
vENir

organisMes de forMation et de recherche
AsTerre, CFA BTP Bourgoin, GRETA Nord-Isère, AFPA St Etienne, Oïkos, NEOPOLIS, Acquis.
terre, Pour bâtir autrement, Le CTMNC, Les Grands Ateliers, CRAterre-Ensag, ENTPE et INSA de
Lyon…

adhérents de La capeB rhone-aLpes
reMercieMents aux organi-SARL DUMAINE BLAISE, EURL MARMONIER, E-LABORE, CHOLLET, Ent. GEORGES DA SYLVA,
SARL BULIN GIROD, SARL GUILLERMIN Michel, MACONNERIE TRADITIONNELLE ET NATURELLE,
sateurs du ViLLage terre
RICARD BERNARD MACONNERIE, SARL ROZIER PORTE, CAIDI FACADES, VERDIER ECOCONSTRUCTION, SAS CONSTRUCTION NUGUET, SARL THEVENET, AGREABLE HOME & CO, AG
MACONNERIE, ENF, BURFIN BATIMENT, EURL BASSAS FRANCK…

Xavier AUPLAT, Mathilde BEGUIN, Manuel
DEROLLEZ, Patrice DOAT, Arno HOUILLERE, artistes et aniMateurs
Andreas KREWETT, Elvire LEYLAVERGNE, Les Fées Rosses, Zoomarchitecture, Gisèle TAXIL, Elisabeth BOIVIN, Sylvie WHEELER.
Pascale MACE-BARRIL, Jeanne MORINIERE,
Frédéric MOY, Aude PELEKET, Laurent
PETRONE, Odile PROUST, Alba RIVERO,
Nathalie SABATIER, Gilbert STORTI, Bruno
VINCENT.
Résumé Bilan : CRAterre Ensag, Patrice DOAT et DSA Terre, Elvire LEYALVERGNE,
Grand merci à Odile PROUST pour sa
Aude PELEKET, 3 novembre 2011
disponibilité sans faille.

1er Biennale de l’Ecoconstruction
Cessieu, septembre 2011
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Annexes 6.
Les liens spatiaux entre
géologie - pédologie
- patrimoine - réseau
professionnel

Description de la méthode
Objectifs

Préprogramme de
recherche
Les liens spatiaux entre
Géologie – Pédologie –
Patrimoine en terre crue –
Professionnels de la terre
crue

Aurélie Béziane
CRAterre-ENSAG – Juin 2012

La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives

• Dans une logique de développement local (valorisation des ressources matérielles
et immatérielles), repérer des potentiels de construction en terre crue par l’analyse
des caractéristiques pédologique et géologique
• Afin d’identifier des zones hypothétiques de patrimoine en terre crue, mettre
en évidence des caractéristiques géologique et pédologique qui ont été propices à la
construction en terre

Travail préliminaire sur des données
Données disponibles

Traitement opéré

Cartes de Terra Incognita (échelle
européenne) et de CRAterre (échelle
nationale) recensant le patrimoine en
terre crue, en fonction des techniques de
construction utilisées

Fusion de ces deux cartes pour obtenir
l’information spatiale la plus complète
possible concernant le patrimoine en
terre crue

Recensement des professionnels de la
terre crue

Réaliser une base de données exploitable
informatiquement pour pouvoir réaliser
une carte des professionnels (France)

Données collectées

Traitement opéré

Géologie
Utilisation de la carte géologique du
BRGM (1/1000000ème) et d’une carte
simplifiée de la géologie française
(réalisée par Bernard Langelier)

Compromis entre un niveau de précision
important et un niveau de précision
insuffisant pour réaliser une carte
géolocalisée et simplifiée de la géologie
française, révélatrice de certaines
logiques

Pédologie
Travail à partir d’une carte pédologique
du GISSOL

Reprise des différentes zones
pédologiques de la France, à un niveau de
simplification plus élevé
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Réalisation d’un atlas-Système d’Information Géographique
(SIG)
•Analyser le lien entre les paramètres: Patrimoine – professionnels de la terre crue –
Géologie – Pédologie
• Etablir un plan d’analyse des cartes, de manière à croiser l’ensemble des paramètres

Etat des lieux de la
terre crue en
France

Cartes mono-données

Carte
Patrimoine

Géologie

Cartes
monodonnées

Carte
Géologie

Carte
Professionnel
s de la terre
crue

Cartes multidonnées

Carte
Patrimoine –
Professionnel
s de la terre
crue

Cartes multi-données

Carte
Géologie Patrimoine

Carte
Géologie –
Professionnel
s de la terre
crue

Pédologie

Carte
Géologie Pédologie
Carte
Pédologie

Carte
Pédologie Patrimoine

Carte
Pédologie –
Professionnel
s de la terre
crue

Facteur d’imprécision: un inventaire en cours du patrimoine de la terre crue

Objectif: mettre en évidence des logiques spatiales à partir
d’un échantillon des acteurs du réseau terre crue
Facteur d’imprécision: un recensement important des
professionnels de la terre crue mais qui reste à préciser et
compléter

143

Elvire Leylavergne

Objectif: repérer le patrimoine en terre crue de manière plus complète, en
fusionnant les informations de CRAterre-ENSAG, Terra Incognita et Asterre

Objectif: révéler les liens spatiaux entre
professionnels de la terre crue et les zones
identifiées de patrimoine
Facteurs
d’imprécision:
des
incomplètes pour les deux variables

informations
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CARTE PATRIMOINE
Objectif: repérer le patrimoine en terre crue de manière plus complète, en fusionnant les informations
de CRAterre-ENSAG, Terra Incognita et Asterre
Facteur d’imprécision: un inventaire en cours du patrimoine de la terre crue

Constats
• Concentration du patrimoine en bauge dans le quart nord-ouest
• Patrimoine inexistant ou non identifié dans les zones montagneuses (Alpes, Jura, Pyrénées, Vosges et
Corse; le Massif Central dans une moindre mesure)  le relief comme facteur-limite?
• Absence de patrimoine: espace méditerranéen et bande de territoire large de 100km entre Metz et
Bordeaux
• Techniques mixtes dans le quart sud-ouest
CARTE PROFESSIONNELS
Objectif: mettre en évidence des logiques spatiales à partir d’un échantillon
Facteur d’imprécision: un recensement des professionnels de la terre crue important mais qui reste à
préciser et compléter
Constats
• Tendance à la concentration de l’ensemble des types d’acteurs sur 4 régions: Rhône-Alpes, LanguedocRoussillon, Normandie et Bretagne
o Regroupement des revendeurs et des producteurs sur ces régions.
Déconnexion avec cette logique en Bretagne et en Languedoc-Roussillon (absence de
revendeurs).
Présence de producteurs = ressources locales identifiées.

• En dehors de ces 4 régions, existence de bassins d’artisans et de maîtres d’œuvre localisés (Centre,
PACA, Nord-Pas-de-Calais, Picardie)
• Proportionnalité entre la densité des organismes de formation et celle des maîtres d’œuvre et des
artisans
• Présence de laboratoires de recherche uniquement dans le quart sud-est de la France
• « Diagonale du vide » entre Reims et Pau
CARTE PATRIMOINE-PROFESSIONNELS
Facteurs d’imprécision: des informations incomplètes pour les deux variables
Objectif: révéler les liens spatiaux probables entre professionnels de la terre crue et les zones
identifiées de patrimoine

Facteur d’imprécision: niveau de détail moindre par rapport à la
carte prise en modèle

Constats
• Concentration de professionnels de la terre crue sur des zones riches en patrimoine
oDéconnexion de cette logique
En Champagne-Ardenne et Midi-Pyrénées (présence de patrimoine, absence d’acteur)
En PACA et Languedoc-Roussillon (présence d’acteurs, absence de patrimoine)

Objectif: identifier des ères géologiques
favorables/défavorables à la construction
en terre crue

Objectif: définir dans quelles mesures il y
a un lien entre la géologie et les
professionnels de la terre crue

Facteurs d’imprécision: un inventaire en
cours du patrimoine de la terre crue; une
simplification des zones géologiques

Facteurs d’imprécision: un recensement
incomplet des professionnels de la terre
crue; une simplification des zones
géologiques

La filière terre crue en France, enjeux, contraintes et perspectives
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CARTE GEOLOGIE-PATRIMOINE
Objectif: identifier des ères géologiques favorables/défavorables à la construction en terre crue
Facteurs d’imprécision: un inventaire en cours du patrimoine de la terre crue; une simplification des
zones géologiques
Constats
• Impression de vides patrimoniaux au niveau des roches datant de l’ère jurassique
• Formations alpines et roches volcaniques défavorables au patrimoine en terre crue
• Bauge: essentiellement des roches issues du Primaire et Précambrien, localement du Crétacé
• Pisé: en majorité des roches du Tertiaire

• Torchis: en proportions quasi-équivalentes, roches du Crétacé et du Tertiaire; puis localement, Trias
et Primaire
• Adobe: préférentiellement au niveau de roches du Tertiaire; puis Crétacé et Primaire
Tertiaire, Crétacé et Primaire semblent être les ères géologiques les plus propices à la construction
en terre crue
 Alors, pourquoi des « vides » sur des roches issues de ces ères?
o Patrimoine non recensé?
o Géologie non significative?

CARTE GEOLOGIE-PROFESSIONNELS
Objectif: définir dans quelles mesures il y a un lien entre la géologie et les professionnels de la terre
crue
Facteurs d’imprécision: un recensement incomplet des professionnels de la terre crue; une
simplification des zones géologiques
Constats
• Existence d’un lien entre patrimoine et professionnels de la terre crue démontrée précédemment
 pas de constats différents à émettre par l’analyse de cette carte

Facteur d’imprécision: simplification de la légende par
le regroupement de certains sols à la composition
similaire
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Objectif: faire apparaître
des liens spatiaux entre la
pédologie et la patrimoine
en terre crue

Objectifs: révéler les logiques
spatiales entre le type de sol et
la répartition des
professionnels de la terre crue

Facteurs d’imprécision: un
inventaire en cours du
patrimoine de la terre crue;
une
représentation
simplifiée de la pédologie,
occultant certains détails
très localisés

Facteurs d’imprécision: un
recensement des
professionnels de la terre crue
important mais qui reste à
préciser et compléter; une
pédologie simplifiée
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CARTE PEDOLOGIE-PATRIMOINE
Objectif: faire apparaître des liens spatiaux entre la pédologie et la patrimoine en terre crue
Facteurs d’imprécision: un inventaire en cours du patrimoine de la terre crue; une représentation
simplifiée de la pédologie, occultant certains détails très localisés
Constats
• Roches calcaires et volcaniques comme caractéristique pédologique limitant la construction en terre
• Superposition entre les sols et patrimoine au niveau des sols limoneux, argileux, sableux et
équilibrés (c’est-à-dire, peu différencié)

• Apparition de potentiels : Pays de la Loire, Limousin. Pourquoi n’y a-t-il pas de patrimoine?

CARTE PEDOLOGIE-PROFESSIONNELS
Objectifs: révéler les logiques spatiales entre le type de sol et la répartition des professionnels de la
terre crue
Facteurs d’imprécision: un recensement incomplet des professionnels de la terre crue; une
pédologie simplifiée
Constats
• Organisation en bassins de professionnels sur les terres limoneuses, argileuses, sableuses et
équilibrées  Logique étant donné la superposition des professionnels et du patrimoine
• Les « vides » au niveau des calcaires sont moins flagrants (PACA)
o Présence de producteurs (problème de détail de la carte pédologique)
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Annexes 7.
Shéma du système assurantiel
français simplifié

TECHNIQUE DE CONSTRUCTION
TRADITIONNELLE

NON TRADITIONNELLE

NORMALISÉE

NON NORMALISÉE

NF DTU
NORMES

RÈGLES
PROFESSIONNELLES

TECHNIQUE COURANTE

ATEX

TECHNIQUE NON COURANTE

ref. Eco-Matériaux, principes d’assurance techniques
courantes et non-courantes, réunion prévention en
régions, SOCABAT, SMABTP
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Valoriser et réutiliser la terre crue pour l’habitat contemporain trouve aujourd’hui toute sa pertinence: proximité de
la matière première, savoir-faire et réhabilitation, sobriété
énergétique et confort intérieur.
A l’échelle nationale la filière terre crue se caractérise
par un développement polynucléaire, basé sur des enjeux
locaux (patrimoine, savoir-faire, diversification d’activités,
valorisation culturelle...). Cette dynamique souligne un intérêt partagé par tous : promouvoir l’usage d’une ressource
locale, la terre crue, aux atouts sociétaux, environnementaux, culturels et économiques. Pour cela, des professionnels et des acteurs politiques se sont engagés dans le
développement de cette filière courte.
Localement, la région Rhône-Alpes par exemple compte un
maillage dense de ressources matérielles et immatérielles
liées à l’usage de la terre crue dans la construction. La
majorité de ses départements possèdent un patrimoine
remarquable bâti en terre et un important tissu de compétences. Depuis le Domaine de la Terre, ensemble d’habitat
social, de type HLM, réalisé dans les années 1980 et classé
patrimoine régional en 1998, la filière s’est professionnalisée et développée. En Bretagne, en Normandie, en Midi-Pyrénées, en Auvergne des acteurs sont mobilisés. Ils sont à
l’initiative de nombreuses actions dans les domaines de la
formation professionnelle, la valorisation du patrimoine, la
recherche,...
Dans ce contexte, cette étude a pour objectif de dresser
un bilan des dynamiques de formation, de sensibilisation,
de politique de développement local, de capitalisation
scientifique et technique et de fonctionnement du réseau.
Elle identifie les contraintes qui freinent l’émergence de la
filière terre crue, mais également ses potentiels. Elle s’appuie sur plusieurs enquêtes croisées, propose un état des
lieux actuel et des pistes d’actions. Un arbre des solutions
est en effet proposé en réponse à l’arbre des problèmes
établi suite à l’identification des obstacles. Enfin, quatre
perspectives d’actions sont proposées dans les domaines
du réseau, de la formation, de la sensibilisation et de la
capitalisation scientifique.

