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▲ Bauge

◄ Murs en terre crue dans une cave à vin

▲ Forteresse d’Ayaz Kala en Ouzbékistan

▲ Mur en pisé ▲ Adobe

▲ BTC

La terre est sans doute le matériau de construction le plus ancien du monde, extrait et utilisé 
sur place depuis des millénaires, sous forme d'un mélange d'argile, de gravier, sable, limon et 
végétaux.

Aujourd'hui, plus d'un tiers des habitants de notre planète vit dans des habitats en terre.

La terre est un matériau qui s'adapte très bien à des constructions contemporaines.

De très anciennes constructions en 
terre sont encore debout aujourd'hui. 
Par exemple, la forteresse d'AYAZ 
KALA en Ouzbékistan construite il y a 
2400 ans.

Murs d'inertie thermique et régulateur 
de l'hygrométrie
Matériau d'inertie pour la construction 
d'un poêle de masse ou rocket-stove
Enduits intérieur et extérieur, 
notamment sur des murs en paille.

Plusieurs techniques de mise en œuvre 
sont utilisées à travers le monde, dans de 
nombreuses variantes adaptées aux terres 
locales.

Le pisé : terre très peu humide tassée 
entre des banches

L’adobe : terre mouillée (état plastique), 
moulée sous forme de briques, puis séchée 
au soleil

La bauge : terre mouillée (état plastique), 
mélangée à de la paille ou à d'autres 
végétaux

La BTC (brique de terre compressée) : 
technique plus récente, mécanisée, 
s'apparente au pisé dans la composition de 
la terre et son humidité. Ressource locale, abondante et recycla-

ble à l'infini
Matériau sain : pas d’impact sur la santé
Régulation de la température par sa forte 
inertie thermique
Régulation du taux d'hygrométrie de l'air
Très bon isolant phonique
Très peu d’utilisation d’eau en phase de 
transformation
Incombustible
N'utilise que 3% de l'énergie employée 
dans une construction en béton
Techniques pouvant nécessiter une main 
d’œuvre importante ou une bonne 
maîtrise du procédé
Nécessité de protéger les surfaces par 
des enduits ou des dispositifs adaptés 
(soubassement, débords)
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Valeurs moyennes pour une épaisseur de 20 cm

Masse volumique    ρ = 1900 kg/m3

Chaleur spécifique    c = 1500 J/kg.K

Conductivité thermique   λ = 1,10 W/m.K

Résistance thermique   R = 0,18 m²kW

Capacité thermique surfacique  570 kJ/m.K

Effusivité thermique    29,51 W.h0,5/m².K

Diffusivité thermique   4 x 10-7 m²/s

Déphasage thermique   7,40 h

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau 4 < µ < 10

Caractéristique acoustique   40 dB < Rw < 50 dB

Résistance à la compression  2 MPa (> 200 t/m²)

Réaction au feu    M0, incombustible

Grâce à l’argile qu’elle contient, la terre crue peut absorber jusqu’à 3% de son poids en vapeur 
d’eau (variation de 4% à 7%). Ainsi, un mur de 1m² et de 20 cm d’épaisseur pèse environ 400 kg 
et peut stocker ou restituer jusqu’à 12 kg d’eau.

La terre peut ainsi absorber l’excès de vapeur d’eau contenue dans l’air intérieur, de même 
qu’elle peut la restituer si celui-ci s’assèche. De plus, durant l’hiver, la vapeur d’eau absorbée 
va se condenser dans le mur en libérant de la chaleur, tandis qu’en été l’évaporation de l’eau 
stockée dans le mur le rafraîchira en absorbant de la chaleur.

La capacité d’inertie thermique de la terre crue permet d’amortir été comme hiver les trop 
brusques écarts de température. Elle est particulièrement appréciée en conception 
bioclimatique, où elle joue alors le rôle de capteur solaire passif (mur au fond d’une serre 
solaire), qui restituera pendant la nuit la chaleur accumulée le jour avec un certain déphasage.

La terre crue est également réputée pour sa capacité d’absorption des odeurs.
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