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Résumé  

La terre, matériau disponible en quantité et omniprésent, est utilisée dans la construction depuis des 

millénaires, faisant de la construction en terre crue l’habitat le plus répandu au monde. Malheureusement, 

cette technique aux nombreux avantages tend à disparaitre dans de nombreux pays au profit de la 

construction en béton, type d’architecture qui ne semble pourtant pas adapté à tous les contextes. Ce travail 

tente d’éclaircir ce phénomène sociologique et constructif. Il tente également de comprendre pourquoi les 

briques de terre comprimée sont  assortissant à la construction. Pour ce faire, un rappel sur la construction en 

terre, des recherches bibliographiques, des visites de chantiers, discussion avec des experts, un stage de 

production de BTC et des tests en laboratoire (étude de comportement thermique et mécanique) ont été 

réalisés. En fin l’objectif de ce travail est pour la renaissance de construction en terre, spécialement le bloc 

ce terre comprimé. 

 

Abstract 

Earth is a material easily available and omnipresent. It has been used for constructions since thousands of 

years and earth building is the most widespread accommodation in the world. Unfortunately, this interesting 

technique is now disappearing in many countries in favor of concrete, which is not suited to all contexts. 

This thesis attempts to clarify this sociological and architectural phenomenon. It also attempts to understand 

why compressed earth blocks (CEB) are perfect for the construction. In order to start a process of accurate 

vulgarization. Therefore, a reminder about earth building techniques, bibliographical research, interviews 

with experts, CEB production stage, sites visits, and laboratory tests (thermique and mécanique tests ) were 

made. Finally the objective of this work is for the earth construction re-born specially the compressed earth 

blocks.  
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1. Préface : 

 

Il y a des milliers d’années, l’absence du béton dans les matériaux de construction demandait aux bâtisseurs 

de faire appel à d’autres matières afin de crée les structures antiques. Le trio des matériaux principaux était à 

cette époque constitué de la terre, du bois et la pierre.   

Depuis l’existence de l’homme, le bois, la pierre, la terre crue  sont les matériaux traditionnels qui ont 

conditionné la manière de concevoir les bâtiments. Si les premiers sont disponibles à même le sol.  

 

1.1. Historique de la terre : 

    Les références historiques indiquent que l'argile était la première matière utilisée dans le  domaine de la 

construction avec d'autres matières accessoires est comme la pierre, le bois, le roseau et les feuilles de 

palmier. 

L'Etude de l'histoire de l'urbanisme humain révèle que la construction en argile était la construction la plus 

de répandue dans le monde. Ses premiers ministres signes distinctifs Sont apparus et se sont définis dans les 

civilisations orientales, selon les recherches effectuées: Fouilles archéologiques, récits et témoignages, 

historiques ainsi que les sciences anthropologiques, versez salle de soi répandre dons l'ensemble du monde. 

Encore de jours de, la construction demeure durable la, plus courante, la moins couteuse et la plus de facile à 

réaliser. De ce fait, l'héritage elle constitué humain le plus de étendu. 

Il devenu commun d'utiliser l'argile de construction comme matériau dans la plupart des pays, notamment 

dans les colonies d'habitations, près des fonds situées de vallées et des rivières, des versants de montagnes, 

au milieu des oasis et autres régions dons lesquelles sur la terre trouve appropriée. En effet, depuis que 

l'homme s’est sédentariser dons les colonies rurales, l'argile était l'une des principales matières  qu'il a  

utilisées pour construire un abri qui le protège des différents impacts de l'environnement, des animaux 

sauvages et des attaques ennemis. 

         Dans les temps reculés, l'argile était largement  utilisée notamment dans les civilisations de la 

Mésopotamie et en Egypte. Plus tard chez les romains et les Peuples de la Méditerrané, l'Inde et les 

Empereurs de Chine. Au Moyen âge la construction en argile ne se pratiquait pas seulement en Europe, en 

Amérique Mais également du Nord par les Amérindiens, ou Mexique, et dans la région des Andes. Cet art 

architectural aussi était pratique chez diverses civilisations en Afrique, et actuellement  plus d'un tiers de la 

population mondiale vit toujours dans des habitations d'argile. 

 Les vestiges de plusieurs villes et villages, dans différentes régions du monde, témoignent de l'importance 

qu'avait cette matière, dans la construction desdites colonies, dont l'essentiel  a été  bâti en argile brute non 

cuite. 
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stabiliser dans certains endroits formant ainsi une mutation radicale dans le mode  social et dans le système 

de civilisation comme en témoignent les diverses traces  découvertes dans des réglons du moyen orient. 

 

Ces témoignages montrent que la pierre ne fut admise en service qu’après avoir  fait l’objet de disponibilité 

en tant que matière brute naturelle et en tant que pierre  proprement dite. À cette époque, l’homme n’a eu 

recours ni à l’extraction de la roche dans les carrières, ni également au tallage da la pierre, qui était à cette 

époque là,  utilisée telle  qu’elle c’est-à-dire sous ses formes et ses dimensions naturelles. 

La terre argileuse fut utilisée comme élément de liaison entre les pierres dans la  construction des murs. Les 

ruines et les vestiges de cette époque c’est-dire prés de  huit siècles avant JC, montrent que la plupart de 

constructions étalent édifiées en matière  de terre argileuse, par l’utilisation de diverses techniques et des 

méthodes  répandues   à savoir la méthode de la terre coulée ou bien la technique de construction à l’aide 

adobes en terre… etc. 

Avec l’avènement de l’utilisation de la pierre cette matière est devenue utilisée  exceptionnellement dans 

l’édification de certains ouvrages défensifs ou à vocation  religieuse, ensuite le rythme de l’utilisation de la 

pierre commençât à s’accélérer mais au début, la charge économique de cette matière faisait obstacle devant 

les  gens  dénantis. Son utilisation s’est alors associée à la caste aristocrate, c’est pour  cela que les  pierres 

sont devenues matière essentielle dans l’édification des châteaux où ont été  utilisées  les techniques de 

sculptage. C’est ainsi que l’art de construction à la pierre fit son  apparition. Au début du deuxième 

millénaire avant  JC  cette technique connut une évolution  et un développement en Egypte, où l’homme a eu 

recours à l’extraction de la roche dans les  carrières comme II a œuvré également  au tallage  et à la 

préparation des pierres sous différentes formes géométriques  et à des volumes proportionnellement plus  

Important, afin de répondre à ses besoins. Ces pierres se faisaient acheminer à partir  de ses carrières 

jusqu’aux  chantiers pour y être montées et utilisées dans les différentes  étapes de travaux  de construction. 

« Construction en pierre : PDF. Office de protection et de promotion de la vallée du m’Zab 2010» 
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Photo 02 : Les pyramides d’Egypte  

Source : https://www.emaze.com/@ACQZROOT/Ancient-Egyptian-Pyramids 

 

1.3. Historique de bois : 

Dans les pays de forêt, le bois est le premier matériau utilisé par les hommes depuis des temps 

immémoriaux. Les maisons de troncs représentent le mode constructif le plus ancien. On retrouve des 

vestiges datant de quelques siècles avant Jésus Christ en Pologne.  Il y a environ 3 000 ans les 

hommes utilisaient les arbres des nombreuses forêts pour en faire leur habitation.  Là où la végétation est 

rare, c'est l'argile qui est utilisée. Les premières constructions étaient constituées de troncs entiers 

éventuellement équarris. Il faudra attendre l'invention de la scie qui est nécessairement en métal pour voir 

apparaître les premiers bois d’œuvre débités en planches et en madriers. Une architecture plus évoluée en 

pan de bois se développe très tôt chez les romains. Lorsqu'il y a un étage ou une cave, - hormis les planchers 

en voûtes maçonnés- le plancher est généralement en bois et repose sur des poutres quelquefois richement 

ouvragées, du même matériau. Le bois est apprécié pour ses qualités de résistance à la flexion. La 

charpenterie se développe chez les Grecs, chez les romains qui la pratiques dans l'élévation des cintre 

élaborés, préalablement à l'élévation des voûtes; au 11eme siècle, les Normands, peuple de marins, appliquent 

à la charpenterie les moyens d’assemblage employés de tous temps dans la charpenterie navale. Le Moyen 

Âge porte l'art de la charpenterie à son complet développement jusqu'au 17ieme siècle où il décline. Le bois 

est employé dans l'ameublement. Il permet aussi réaliser les boiseries, qui habillent les murs qui sont en 
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maçonnerie. Dans les grandes villes, les incendies fréquents conduisent à interdire de placer des pans de bois 

sur la voie publique, afin d’éviter la communication du feu d’un côté d’une rue à l’autre. Par la même raison, 

il n’est pas permis d’élever des murs mitoyens en pans de bois. En Amérique du Nord, une tradition de 

maison à structure bois se développe qui s'exporte au 

bois combinées à une isolation épaisse entre montants, constituent une 

que l'isolation devient une préoccupation majeure.

Photo 03

 

2. Problématique  

 

Ces matériaux locaux tels que la terre, les pierres, le bois ont servi fidèlement dans la construction de 

l'habitat social depuis des millénaires.  Même le

bien servi la construction sociale. 

Mais contrairement à ces matériaux d’usage anciens (la pierre, le bois), les matériaux de construction 

moderne ont une durée de vie limitée, et de plus en plus de bâtiment sont démolis, soit pour des raisons de 

sécurité, soit pour les besoins de reconstruction. Les chantiers les plus importants qui peuvent se prolonger 
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sur plusieurs mois, emploient de nombreux engins dont certains consomment jusqu’à 350 litres de 

carburants par jour.  

Le recyclage, devenu obligatoire des matériaux de démolition, pose d’énormes problèmes de logistique et de 

couts. 

Le recyclage du béton, de l’acier, ou  de la brique cuite avec la prise en compte  de leur cycle de vie pose 

donc des problèmes grandissant aux professionnels des bâtiments, soumit à des lois de plus en plus 

contraignantes dans la matière. 

D’une manière générale, la fabrication et l’usage des matériaux de construction modernes se voient de plus 

en plus contestés dans les pays industrialisés, particulièrement du fait de l’impact qu’ils   peuvent avoir sur 

l’environnement, et à cause des rejets dans l’atmosphère qu’ils occasionnent.  

Mais si on ne prenant en  considération ni le cout réel de la production de matériaux de construction, ni son 

impact sur l’environnement. 

Quelle énergie alimente les cimenteries ? Quelle énergie alimente les briqueteries ? Quelle énergie doit-on 

consommer pour acheminer tous ces matériaux vers leurs points de vente et vers les chantiers ? Chacun doit 

s’interroger sur le faite que le bon fonctionnement de toutes cette  industries repose sur la ressource 

pétrolière, une ressource dont on cesse d’augmenter, et dont disponibilité sera remise en question dans 

quelque décennie. 

Si nous voulons répondre aux énormes besoins en habitat de la planète,  il nous faut, dés à présent, prévoir 

de construire différemment, de chauffer, et d’isoler nos habitats selon d’autres méthodes.  Mais sommes-

nous prêt  à de tel changement ? Saurions-nous nous passer du ciment et du plâtre ? Saurions-nous construire  

sans brique et sans aciers ? Saurions-nous nous passer de nos isolants synthétiques ?  

Et si nous devons remettre en question ces matériaux modernes, il nous faut nécessairement examiner les 

alternatives disponibles, on estime actuellement qu’il faudrait construire  21 millions de logements chaque 

année, pour faire face à l’accroissement de la population mondiale, entre 2000 et 2010. 

Difficile de penser que la pierre et le bois, à eux seuls, sauraient répondre à de tels besoins. Sans compter 

qu’entre extractions, transport, et mise en œuvre, la pierre reste couteuse, et que l’exploitation incontrôlée du 

bois,  cause déjà des ravages, comme de nombreux pays.   

Que reste-il donc ? Eh bien, il reste un matériau formidable, étonnant, séduisant et amusant. Un matériau 

que nous connaissons tous. Il s’agit de la terre, de cette terre crue, disponible, à peu prés partout. Cette terre, 
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qu’on fond en a pétrie, et laissée sécher au soleil, pour la retrouver dure comme pierre ou béton, quelques 

heures plus tard.  

Selon la région où on l’emploi, et la technique que l’on utiliser, on l’appelle boue séché, terre projetée, 

torchis, pisé, bauge, brique de terre crue ou adobe. En usage dans toutes les civilisations depuis les 

millénaires, la terre crue a servi à construire les premières villes connues.   

« Mais ça a toujours été simple depuis le départ pour le paysan, il prend, il met, et puis il met son toit, ça 

veut dire  ça reste simple pour tous les pays du monde, d’ailleurs  c’est pour ça que les gens l’utilise ». 
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« 1 » 

Construction en Terre 

 

 



 

 

 

« Bâtis ton architecture de ce que tu trouves sous 
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2.1. Introduction :  

La terre crue est utilisée pour la construction de bâtiments depuis les temps les plus reculés comme en 

témoigne l’habitat traditionnel en de nombreux points de notre planète. Après avoir été abandonnée et 

oubliée avec l’avènement des matériaux de construction industriels en particulier le béton et l’acier, elle fait 

aujourd’hui l’objet d’un regain d’intérêt dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés. 

Ce matériaux, souvent critiqué pour sa sensibilité à l’eau et son manque de durabilité présente dans sa forme 

actuelle de nombreux avantages pour la construction de logement durable, confortable et économique s’il est 

employé de façon raisonnée et avec des moyens modernes, il peut être à la fois : 

- performant et durable. 

- disponible localement à moindre cout. 

- économe en énergie et en devises. 

- requalifiant pour les métiers de bâtiments. 

- créateur d’emplois. 

- générateur de plus values. 

- dynamisant pour le secteur bâtiment. 

- intéressant pour les petites et moyennes industries.     

2.2. La Terre  

Pour simplifier les choses on peut dire que la terre est un mélange d’agrégats ou grains de différentes tailles 

formes et couleurs qui vont des cailloux aux argiles en passant par les graviers, les sables et les silts. 

Il existe une très grande variété de terres. Cette variété des terres est le résultat de la grande diversité des 

roches mères dont elles sont le produit, la terre est -+en effet issue de l’érosion mécanique et chimique de 

roche-mère qui se désagrègent en particules minérales de dimensions variables, depuis les cailloux 

jusqu’aux poudres argileuses. 

La terre est constituée de matières organiques et de matières minérales. Les matières organiques sont 

généralement concentrées à la surface des sols. 
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Elles sont essentiellement constituées de végétaux en décompositions qui forment l’humus, les matière 

minérales constituent généralement la plus grande partie d’un sel. Elles seules sont utilisées en construction. 

Pour faciliter l’identification des terres, on les classe en fonction de leur granularité ou taille des grains qui 

les composent, ce sont : 

1. Les cailloux  

Leur taille varie entre 200 mm et 20 mm. Ce sont des fragments de roche. Les plus récemment formés 

sont anguleux alors que l’on reconnait ceux qui ont subi une forte désagrégation à leurs formes 

arrondies. 

2. Les graviers 

Leur taille varie entre 20mm et 2mm. Ils résultent de la désagrégation de la roche mère ou des cailloux. 

Très connus par leur utilisation pour la confection des bétons et mortiers de ciment, ils forment le 

squelette de la terre. 

3. Les sables  

Leur taille entre 2 mm et 0.06 mm, souvent composés de particules de silice ou de quartz, ils manquent 

de cohésion. On les utilise pour la confection d’enduits. 

4. Les silts 

Leur taille varie entre 0.06 mm et 0.002 mm. Ils sont physiquement et chimiquement quasiment 

identiques aux sables, avec une différence de l’écart de taille. On les nomme également limons. 

5. Les argiles 

Leur taille est inférieure à 0.002 mm. Elles différent des autres fractions de la terre par leur constitution 

chimique et leurs propriétés, les argiles sont prédisposées aux gonflements et retrait et constituent la 

colle ou ciment du matériau terre. 

La terre contient naturellement de l’eau et de l’air, deux composants qui, en s’ajoutant aux grains qui la 

constituent, donnent naissance à un matériau de construction dont l’argile est le liant, colle ou ciment 

naturel : la terre à bâtir.  
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- Pourquoi la terre ? 

Les architectures de terre crue souffrent depuis quelques décennies de préjugés culturels défavorables qui 

pour être des idées fausses n’en sont pas pour autant moins profondément ancrées dans la conscience 

populaire. 

La plus répandue de ces idées fausse est l’idée que les constructions en terre sont extrêmement sensibles à 

l’eau et que très fragilisées par ce fait elles ne peuvent en aucune manière répondre aux nomes modernes de 

confort de sécurité et de durabilité. Cette durabilité des architectures de terre est portant parfaitement 

incontestable car ces architectures ont traversé les siècles pour nous parvenir. 

C’est ainsi qu’en Algérie les populations des ksour sont aujourd’hui dans leur très grande majorité 

convaincues que les maisons bâties en terre crue ne peuvent que fondre sous la pluie comme neige au soleil 

à telle enseigne qu’elles surnomment leurs habitations (les maisons en chocolat). 

Ces à priori négatifs sont évidemment faux l’eau ne peut porter atteinte aux bâtisses réalisées en terre crue 

que si ces dernières sont mal conçues c'est-à-dire que leur réalisation ne respecte pas les règles de l’art de 

bâtir en terre. Cela signifie que la vulnérabilité à l’eau des architectures de terre est un mythe construit sur la 

réalité de la perte des savoir-faire constructifs traditionnels et de la culture d’entretien. 

En réalité la terre en tant que matériau de construction présente une très bonne capacité de résistance à l’eau 

à la seule condition d’être mise en œuvre dans les règles de l’art et les constructions en terre peuvent par 

conséquent répondre aux normes les plus modernes de confort de sécurité et de durabilité. 

C’est pour cette raison qu’à dater des années 1980 un regain d’intérêt mondial pour ces architectures 

impulsé à partir de l’Afrique par l’architecte égyptien Hassan Fathy se manifeste sur tous les continents avec 

à leur tète l’Amérique. L’Amérique du Sud l’Amérique centrale mais surtout le sud-ouest des        Etats-Unis 

se démarque du reste du monde par la réactualisation et la valorisation de ces techniques ancestrales de 

construction. 

Cet engouement pour la construction en terre se justifie par les importantes avancées de la recherche dans ce 

domaine qui désamorcent les préjugés culturels défavorables à ce matériau en ne laissant plus planer de 

doutes sur les avantages de ce type d’architecture. 

Avantage écologiques économiques et socio-culturels prouvent à présent la parfaite adéquation entre 

architectures de terre et développement durable. En effet construire et exploiter un édifice en terre permet 

une nette diminution de l’impact tant financier qu’environnemental de la construction grâce aux économies 

d’énergie. 
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Par ailleurs les techniques de construction en terre facilement maitrisable par tous permettent l’autonomie 

technologique et une maison en terre 

l’eau au produit de la destruction d’un mur en terre pour obtenir une pate 

Photo 04 : La terre, un matériau recyclable (Source : Anger & Fontaine, 2009

Ces architectures sont plus que nuls autres

cela qu’après avoir longtemps été considérées comme des architectures de pauvres elles sont devenues 

comme le montrent les photographies que nous avons séle

Architecture de terre dans le monde

Photo 05 : Architecture de terre dans le monde (Source : 
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Par ailleurs les techniques de construction en terre facilement maitrisable par tous permettent l’autonomie 

technologique et une maison en terre est un héritage éternellement renouvelable puisqu’il suffit d’ajouter de 

estruction d’un mur en terre pour obtenir une pate prête à reconstruire.

La terre, un matériau recyclable (Source : Anger & Fontaine, 2009

nuls autres ancrées dans la vision contemporaine du 

cela qu’après avoir longtemps été considérées comme des architectures de pauvres elles sont devenues 

hotographies que nous avons sélectionnées des architectures de riches

Architecture de terre dans le monde 

Architecture de terre dans le monde (Source : http://craterre.org/
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Par ailleurs les techniques de construction en terre facilement maitrisable par tous permettent l’autonomie 

renouvelable puisqu’il suffit d’ajouter de 

à reconstruire. 

 

La terre, un matériau recyclable (Source : Anger & Fontaine, 2009) 

ancrées dans la vision contemporaine du progrès et c’est pour 

cela qu’après avoir longtemps été considérées comme des architectures de pauvres elles sont devenues 

des architectures de riches. 

http://craterre.org/) 
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2.3. Hassan Fathy (1900.1989) 

 

    On doit à l’architecte égyptien HASSAN FTAHY le 

regain d’intérêt mondial pour les architectures de terre 

et ses développements récents à travers le monde, 

notamment aux Etats-Unis. 

     En 1981, HASSAN FATHY fut sollicité pour 

réaliser à Abiquiu, au cœur du nouveau Mexique, un 

village en adobe. Il organisa à cette occasion des stages 

d’initiation aux techniques de construction en pays le 

plus développé au monde bénéficia ainsi d’une 

assistance technique de la part d’un représentant du tiers 

monde… 

    La renommée internationale de celui qui voulait 

« construire avec le peuple » et qui considérait qu’ «il 

ne doit y avoir ni fausse tradition, ni modernisme 

factice, mais une architecture qui sera l’expression 

permanente et visible du caractère de la communauté » 

lui fut assurée par le projet, au succès portant mitigé, de 

la nouvelle ville de Gourna, réalisé en haute Egypte 

entre 1945 et 1946. 

    L’œuvre de celui qui avait l’habitude d’affirmer 

que : « droite est la voie du devoir, sinueux le chemin de 

la beauté » fut récompensée par le prix Aga Khan 

d’Architecture en 1980  et par la Médaille d’Or de 

l’Union Internationale des Architectures en 1985. 

           Photo 06 : Nouveau Gourna. Construction en adobe, Egypte 

                                Aga Khan Trust for Culture 

                                            Photo 07: Hassan Fathy  

             Aga Khan trust for culture 
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2.4. Tests d’identification de la terre 

Voyons ici quelques exemples de tests de terrain: 

 

2.3.1 Examens sensoriels préliminaires: 

 

a- Visuel: aspect général: après avoir retiré les cailloux, graviers et 

les gros sables, on effectue un examen à l’œil de la terre sèche pour 

évaluer la présence et la proportion de la fraction des sables et des 

fines. On peut aussi vérifier si la terre contient des mottes facilement 

cassables, et plus généralement tous les autres aspects les plus 

visibles à l’œil nu. Par exemple, l’examen de la couleur 

d’échantillons de terre secs et humides peut également donner des 

informations sur les proportions majoritaires de certains composants 

(comme les éléments organiques, la présence de charbon, des 

pigments minéraux, etc.). 

 

b- Tactile: après avoir mis de côté les éléments les plus gros, on 

triture la terre entre ses doigts ou dans la paume de la main. 

Une terre sableuse se traduit par une sensation de rugosité, par une 

friabilité importante et par une absence de cohésion après l’avoir 

humidifiée (se lave facilement sous l’eau). 

Une terre silteuse est fine (faible rugosité) et facile à réduire en 

poudre, mais elle colle lorsqu’elle est humidifiée (pulvérulente, elle 

n’est pas trop difficile à laver sous l’eau). 

Une terre est dite argileuse si elle présente des mottes difficilement 

friables à l’état sec et si elle est lente à désagréger et collante une fois 

humide (elle résiste au lavage sous l’eau et donne une sensation 

savonneuse au frottement). 

 

c- Olfactif : on sent l’échantillon de terre prélevé. Elle est de nature 

organique si elle dégage une odeur de cave ou de moisi. Cette odeur 

est amplifiée si la terre est chauffée ou mouillée. 

 

 

 

 

 

Photo 08 : test toucher et laver 

Source: 

BABANEDJAR, BOIS-SOULIER, 

CORNET, TERKI, Construire avec les 

Adobes, Les ateliers de bâtisseurs, la 

matière en grains, de la géologie à 

l’architecture, CRATerre. 
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d- Morsure et examen gustatif: on met un peu de terre dans la 

bouche et on l’écrase avec les dents. Une terre sableuse crisse 

fortement sous les dents en provoquant une sensation désagréable. 

Une terre silteuse crissera de manière moins désagréable. 

Une terre argileuse offre une texture farineuse et colle à la langue. Le 

goût permet aussi de déceler la présence de certains éléments (ex: salé 

= minéraux de sels) 

 

2.3.2. Analyses visuelles des fines: 

a- le test de cohésion ou «test du cigare»: 

- retirer à la main les graviers et gros sables de l’échantillon ou 

tamiser à Ø 5 mm 

- préparer la terre à l’état plastique, et la laisser reposer une heure 

avant de fabriquer le cigare pour laisser l’argile réagir avec l’eau, 

- la terre ne doit pas salir les mains, 

- sur une table, former un cigare de 3 cm de diamètre et de plus de 20 

cm de long et pousser lentement le cigare vers le bord de la table, 

- mesurer la longueur du tronçon qui se détache, 

- recommencer 3 fois et calculer la moyenne. 

Interprétation: 

- si la moyenne des tronçons est inférieure à 5 cm, la terre est 

considérée comme étant trop sableuse, 

- si la moyenne des tronçons est supérieure à 20 cm, la terre est 

considérée comme étant trop argileuse. 

 

Photo 09 : test de cigare 

b- test de résistance à sec ou de «la pastille»: 

Cet essai consiste à interpréter la nature de la terre en fonction de sa 

résistance à sec. 

 

 
Photo 10, 11 :test de cigare 

Source: CARAZAS, RIVERO, 

Bahareque, Guide de construction 

parasismique (2002) 

Photo 12 : Source: CARAZAS, 

RIVERO, Bahareque, Guide  de 

construction parasismique (2002) 

 

 



Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 1 : CONSTRUCTION EN TERRE] 

 

Difallah Ishaq   2016 Page 15 

 

- récupérer la terre du test du cigare, 

- mouler deux pastilles de terre à l’état plastique à l’aide d’un moule 

circulaire (utiliser par exemple deux tronçons de tube pvc similaires), 

Après séchage : 

- observer les éventuels phénomènes de rétraction, de fissures de 

surface, etc. 

- évaluer la résistance de la terre à la rupture et l’écrasement entre le 

pouce et l’index.      

Bouteille 

Ce test permet de mesurer la proportion d'argile contenue dans un 

échantillon de terre 

Dans un flacon cylindrique transparent d’au moins un ½ litre, on met 

environ un ¼ de terre et ¾ d’eau. 

1. On agite bien le flacon en le bouchant avec la main. 

2. On laisse reposer le flacon au moins 30 minutes puis on observe la 

sédimentation. 

Les gros éléments (graviers) sont déposés au fond: ils sont recouverts 

des sables eux mêmes recouverts des silts, les limons et les argiles 

sont en haut. On observe les épaisseurs de chaque couche et on 

obtient des proportions indicatives de chaque constituant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 13 : Source : 

www.assistancescolaire.com 
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2.5. Les majeures techniques de construction en terre

Il existe de très nombreux modes de construction en terre, ils varient en fonction de la variété des terres 

disponibles et engendrent des architectures d’une très grande diversité qui reflètent l’identité et la culture d

peuples qui les ont produites. 

J’ai choisi de vous faire découvrir quatre des techniques de constructions les plus répandues dans le monde

2.5.1. L’Adobe : 

C’est une technique de construction en terre crue qui consiste à produire des briques de terre 

main ou moulées puis séchées au soleil.

Ces briques sont ensuite appareillées en murs épais qui ont l’avantage d’être porteurs. En Afrique 

subsaharienne, son équivalent est le Banco.

 

 

 

 

 

Photo 14 : Fabrication de l’adobe Maroc, 

 

 

 

 

 

 

Photo 15 : Palais de Shey 17 ieme Siècle Inde, Ladakh       source
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techniques de construction en terre 

Il existe de très nombreux modes de construction en terre, ils varient en fonction de la variété des terres 

disponibles et engendrent des architectures d’une très grande diversité qui reflètent l’identité et la culture d

J’ai choisi de vous faire découvrir quatre des techniques de constructions les plus répandues dans le monde

C’est une technique de construction en terre crue qui consiste à produire des briques de terre 

main ou moulées puis séchées au soleil. 

Ces briques sont ensuite appareillées en murs épais qui ont l’avantage d’être porteurs. En Afrique 

subsaharienne, son équivalent est le Banco. 

 

Fabrication de l’adobe Maroc, Atlas de nord    source : CRAterre

Palais de Shey 17 ieme Siècle Inde, Ladakh       source : CRAterre
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Il existe de très nombreux modes de construction en terre, ils varient en fonction de la variété des terres 

disponibles et engendrent des architectures d’une très grande diversité qui reflètent l’identité et la culture des 

J’ai choisi de vous faire découvrir quatre des techniques de constructions les plus répandues dans le monde : 

C’est une technique de construction en terre crue qui consiste à produire des briques de terre façonnées à la 

Ces briques sont ensuite appareillées en murs épais qui ont l’avantage d’être porteurs. En Afrique 

: CRAterre 

: CRAterre 
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Photo 16 : USA, Nouveau Mexique 

2.5.2 La Bauge 

C’est est une technique de construction en terre crue qui consiste à réaliser des murs monolithiques en 

formant puis en empilant des mottes de terre en couches horizontales superposées.

Cette technique permet de modeler des murs porteurs sans l’aide de moules ni de coff

Photo 17 : Habitat Lobi (Burkina Faso).   Photo : T. Joffroy, CRAterre

Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 1 : CONSTRUCTION EN TERRE

USA, Nouveau Mexique – Taos Pueblo – Site du patrimoine mondial de l’UNESCO

Source : CRAterre  

technique de construction en terre crue qui consiste à réaliser des murs monolithiques en 

formant puis en empilant des mottes de terre en couches horizontales superposées.

Cette technique permet de modeler des murs porteurs sans l’aide de moules ni de coff

Habitat Lobi (Burkina Faso).   Photo : T. Joffroy, CRAterre
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Site du patrimoine mondial de l’UNESCO 

technique de construction en terre crue qui consiste à réaliser des murs monolithiques en 

formant puis en empilant des mottes de terre en couches horizontales superposées. 

Cette technique permet de modeler des murs porteurs sans l’aide de moules ni de coffrage. 

 

Habitat Lobi (Burkina Faso).   Photo : T. Joffroy, CRAterre 
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Photo 18 : Région du Najran (Arabie Saoudite) Photo: CRAterre

 

Photo 19 : Arabie Saoudite 
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Région du Najran (Arabie Saoudite) Photo: CRAterre

Arabie Saoudite – palais de Najran   source : CRAterre
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Région du Najran (Arabie Saoudite) Photo: CRAterre 

 

: CRAterre 
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2.5.3 Le Torchis 

Le torchis est une technique de construction qui consiste à réaliser des murs de remplissage en terre crue sur 

des ossatures porteuses bois. 

Ces murs sont constitués en apposant un mélange de terre argileuse et de fibres sur les deux faces de 

panneaux ajourés, arrimés à la structure porteuse en bois et constitués d’un treillis de fines branches de bois 

souple. 

Photo 20 : Mise en œuvre du mur en torchis lattis extérieur (Bauge entre claies»).

Source Illustrations: Livre «Traité de Construction en Terre»

Photo 21 : Chantier d’habitat traditionnel en Afrique.       Source: Document Pédagogique, CRATerre.

Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 1 : CONSTRUCTION EN TERRE

technique de construction qui consiste à réaliser des murs de remplissage en terre crue sur 

Ces murs sont constitués en apposant un mélange de terre argileuse et de fibres sur les deux faces de 

tructure porteuse en bois et constitués d’un treillis de fines branches de bois 

Mise en œuvre du mur en torchis lattis extérieur (Bauge entre claies»).

Source Illustrations: Livre «Traité de Construction en Terre»

d’habitat traditionnel en Afrique.       Source: Document Pédagogique, CRATerre.
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technique de construction qui consiste à réaliser des murs de remplissage en terre crue sur 

Ces murs sont constitués en apposant un mélange de terre argileuse et de fibres sur les deux faces de 

tructure porteuse en bois et constitués d’un treillis de fines branches de bois 

 

Mise en œuvre du mur en torchis lattis extérieur (Bauge entre claies»). 

Source Illustrations: Livre «Traité de Construction en Terre» 

 

d’habitat traditionnel en Afrique.       Source: Document Pédagogique, CRATerre. 
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Photo 22 : Chili, Granja Ventura 

2.5.4. Le Pisé 

 

C’est une technique de construction en terre crue qui consiste à réaliser des murs 

compactant progressivement dans des banches ou coffrage des couches superposées de terre.

Le compactage est réaliser manuellement par le maçon à l’aide d’un pilon appelé dame ou pisoir.

• De  pisé est venu l’idée de bloc terre compr

Photo 23 : 

Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 1 : CONSTRUCTION EN TERRE

Chili, Granja Ventura – Maison par Marcelo Cortes  

C’est une technique de construction en terre crue qui consiste à réaliser des murs monolithiques porteurs en 

compactant progressivement dans des banches ou coffrage des couches superposées de terre.

Le compactage est réaliser manuellement par le maçon à l’aide d’un pilon appelé dame ou pisoir.

De  pisé est venu l’idée de bloc terre comprimé  ou l’idée de la presse. 

: Construction en pisé    Source: Bâtir en terre
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Maison par Marcelo Cortes   

monolithiques porteurs en 

compactant progressivement dans des banches ou coffrage des couches superposées de terre. 

Le compactage est réaliser manuellement par le maçon à l’aide d’un pilon appelé dame ou pisoir. 

 

pisé    Source: Bâtir en terre 
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Photo 

Photo 25 : Australie, Prés de Perte 
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Photo 24 : Maroc, Agdz – Villa des Arts 

 

Australie, Prés de Perte – Maison par Stephen Dobson – Pisé de terre stabilisée

Source : CRAterre  
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Pisé de terre stabilisée 



Comportement thermique et mécanique du BTC

 

Difallah Ishaq   2016 

 

2.5.5 La terre paille 

C’est un mode construction dans le quel en utilise des bottes de pailles. La terre paille va permettre de 

l’isoler en obtenant une bonne inertie thermique.

Photo 

Source : http://www.areso.asso.fr/spip.php?article406

Photo 

Source: Documents pédagogiques, CRATerre
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C’est un mode construction dans le quel en utilise des bottes de pailles. La terre paille va permettre de 

l’isoler en obtenant une bonne inertie thermique. 

        

Photo 26 et 27 : Construction avec terre paille             

http://www.areso.asso.fr/spip.php?article406 

 

Photo 28 : Construction avec la terre paille 

Source: Documents pédagogiques, CRATerre 
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C’est un mode construction dans le quel en utilise des bottes de pailles. La terre paille va permettre de 

 

              

 



Comportement thermique et mécanique du BTC

 

Difallah Ishaq   2016 

 

2.5.6. Le bloc de terre comprimée ou BTC Stabilisé

                           Photo 29 : Photo des BTC auteur           Photo 

                                                                                                                  

Photo 31 : Coré de 

 

Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 1 : CONSTRUCTION EN TERRE

.6. Le bloc de terre comprimée ou BTC Stabilisé : 

            

to des BTC auteur           Photo 30 : Mur construire par BTC

                                                                                                                  Source CRAtere 

Coré de sud, Pohang centre pour personnes handicapée

Source : CRAterre 
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Mur construire par BTC 

Source CRAtere  

 

centre pour personnes handicapée 
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2.5.7. Conclusion : la terre est le matériau le plus utilisable et le plus assortissant à la construction en 

matériau locaux, ses déférentes techniques de construction donne à la terres lui-même un grands avantage 

aux bâtisseurs comme la facilité d’utilisation d’une part et la vision esthétique d’une autre part.   

 

Question : Parmi les techniques précédentes que serais celle qui va répondre aux normes les plus 

modernes de confort de sécurité et de durabilité ? 

 

 

 



 

 

 

Chapitre 

« 2 » 
 

Le 

 BBBBloc de TTTTerre CCCComprimé 
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3.1.Introduction : l’idée de bloc de terre comprimé est venue de la technique du PISE, il  représente une 

technique moderne de la construction en terre ou les blocs sont comprimés à l’aide d’une presse que soit 

manuel, motorisé, usine, ou unité de production. 

   

3.2. Le bloc de terre comprimé : 

 

    Dans le guide des normes des blocs de terre comprimée, les BTC « sont des éléments de maçonnerie, de 

dimensions réduites et de caractéristiques régulières et contrôlées, obtenus par compression statique ou 

dynamique de terre à l’état humide suivie d’un démoulage immédiat. 

Autre définition : 

    La terre   comprimée, sous forme de bloc, dans moule. Auparavant, la terre était compactée dans un moule 

à l'aide d'un petit pilon, ou en rabattant avec force un couvercle très lourd dans le moule. Aujourd'hui, on 

utilise des presses dont il existe une grande variété. 

     Le bloc de terre comprimée peut éventuellement être stabilisé. Dans ce cas, on parle de «bloc de terre 

comprimée stabilisée». Stabiliser la terre, C’est modifier les propriétés d'un système terre-eau-air pour 

obtenir des Propriétés permanentes compatibles avec une application particulière. 

 

 

Photo 32 : maison en BTC  
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3.3. Historique « L’origine du Bloc de Terre Comprimée ». 

Le bloc de terre comprimé est une évolution moderne du bloc de terre moulée, plus communément 

dénommé bloc d’adobe. L’idée de compacter la terre pour améliorer la qualité et la résistance des blocs de 

terre moulée est pourtant ancienne et c’est à l’aide de pilons en bois que l’on réalisait les premiers blocs de 

terre comprimée. Ce procédé est encore utilisé de par le monde. 

Au 18 siècles, le français François Cointeraux, inventeur d’un «nouveau pisé », c qui était dérivée d’un 

pressoir à vin. Mais ce n’est qu’au début du 20 siècle que l’on imagina les premières presses mécaniques qui 

utilisaient de lourds couvercles rabattus avec force dans le moule. Des presses de ce type ont même été 

motorisées. 

L’évolution récente vers le bloc de terre comprimée s’inscrit dans la logique des apports de la révolution 

industrielle qui amenait le développement significatif de la brique cuite. Cette industrie a ensuite utilisé des 

presses à compression statique où la terre était comprimée entre deux plateaux se rapprochant. 

C’est la nécessité d’économiser l’énergie et notamment celle de la cuisson, dans des périodes de pénurie 

(après la Seconde Guerre mondiale, puis la crise pétrolière), qui accéléra le développement du bloc de terre 

comprimée et favorisa l’ouverture de son application architecturale. 

 

En Algérie,  

De tout temps, des édifices importants ont été construits en terre aussi bien par la population que par les 

autorités (Hôpital d’Adrar, Hôtel Touat, etc...). A une époque récente qui démarre vers les années 70, une 

nouvelle impulsion a été donnée à la construction en terre par l’Etat, dans le cadre d’une politique de 

construction de logements économiques cristallisés entre autres dans le projet des Villages Agricoles 

Socialistes. Cette relance a été accompagnée de programmes de recherche scientifique qui ont été 

principalement menés par le LNTPB (Laboratoire National de Travaux Publics et du Bâtiment) et le CPRA 

(Chantiers Populaires de la Révolutions Agraire). 

Dès 1970, le LNTPB a mené une série d’essais préliminaires de caractérisation des sols concernant une 

bonne partie du territoire national. Les résultats de cette recherche qui a duré plusieurs années ont été 

utilisées pour les premières expériences à échelle réelle exécutées par la CPRA. Ensuite, le savoir-faire 

acquis sur ces projets a été appliqué sur la construction de trois logements de démonstration édifiés dans le 

Domaine Agricole de la Forêt de Bainem (Wilaya de Tipaza). Les logements ont été construits en B.T.S 

coulé et banché. Puis, c’est à Mostefa Ben Brahim (Wilaya Sidi Bel Abbès) que la construction d’un village 

agricole de 30 logements en pisé a eu lieu dès 1973. C’est sur ce site que les premières expériences ont été 

tentées pour produire des blocs de terre comprimée à l’aide d’une presse CINVA RAM et en 1976, un village 

agricole de 100 logements situé à M’sila réalisé avec cette technique.  
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A l’INERBA (Institut National d’Etudes et de Recherches en Bâtiment) devenu par la suite CNERIB (Centre 

National d’Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment), les travaux de recherche sur l’utilisation du 

B.T.S dans la construction ont commencé dès sa création en 1978. Ainsi, des recherches bibliographiques et 

des essais en laboratoire sur des terres prélevées dans différentes régions ont été effectués ; le passage aux 

essais expérimentaux avec la construction de prototypes a confirmé les résultats du laboratoire ; le premier 

prototype expérimental en B.T.S. a été réalisé en 1982 dans la wilaya de Tamanrasset à l’aide d’une presse 

manuelle, suivi plus tard d’un prototype bioclimatique réalisé avec une presse hydraulique motorisée. 

A partir des résultats encourageants, obtenus avec la construction de ce prototype d’une part, et s’appuyant 

d’autre part sur les enseignements tirés pendant leur réalisation, le CNERIB étudia et conçut plusieurs 

projets par la suite. 

A titre d’exemple, nous citerons les 40 logements de Beni-Messous dans la région d’Alger, les 25 logements 

d’Adrar et les logements de Tamanrasset etc. 

Les travaux effectués par le CNERIB ont donné naissance plusieurs initiatives. Plusieurs industriels et 

entreprises national ont … dans des unités de production et de construction et des bureaux d’études et des 

entreprises s’intéressent à la fabrication d’équipements de production tels que des presses. 

 

3.4. Avantages des BTC par rapport aux autres techniques  

Au premier abord, les BTC présentent certains avantages par rapport aux autres techniques de construction 

en terre crue. Si on compare la technique des BTC à la technique du pisé, la première permet d’étaler la 

fabrication sur une période plus longue tout en diminuant la fissuration des murs grâce à un retrait de 

séchage s’effectuant sur chaque brique et non sur toute la longueur du mur. En outre, les BTC permettent 

une plus grande liberté dans la conception architecturale ainsi que dans la mise en oeuvre. Si on compare la 

technique des BTC à la technique des briques d’adobe, la première permet d’utiliser une aire de fabrication, 

séchage et stockage de surface moins importante que dans le cas de l’adobe grâce à une superposition 

immédiate des briques. De plus, suite à l’utilisation de presses pour la fabrication des BTC, les briques sont 

de formes plus régulières et ont un fini meilleur. Les presses permettent également de produire des blocs aux 

formes diverses grâce au système de moules. La stabilisation n’est pas obligatoire pour l’entièreté du bloc : 

on peut choisir de ne stabiliser que la surface extérieure des briques. Les BTC présentent également une 

résistance à la compression supérieure à celle des adobes. Par contre, pour les deux comparaisons, les BTC 

demandent un temps de fabrication plus long ainsi que la possession d’une presse au prix souvent élevé. Si 

on compare maintenant les BTC à des blocs de sable-ciment, les premiers « offrent une plus grande capacité 

d’opposition à l’infiltration directe ou par capillarité de l’eau de pluie ou de ruissellement ». Comparées aux 

briques cuites, les BTC ne demandent aucune énergie de cuisson. 
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3.5. CONSTITUTION  

Comme énoncé dans la norme, la qualité des matières premières est très importante pour obtenir un produit 

satisfaisant. Mais de quoi sont faites ces briques de terre comprimée ? On y retrouve dans des proportions 

étudiées : de la terre (c’est-à-dire un mélange de graviers, sables, silts et argiles), de l’eau et des éventuels 

additifs. Ces derniers sont ajoutés à la terre afin d’ « améliorer  les caractéristiques finales du BTC ou de 

développer des caractéristiques particulières ». Généralement, les additifs utilisés servent à la stabilisation de 

la terre, c’est-à-dire qu’ils « neutralisent la sensibilité à l’eau de la fraction des fines et maintiennent ainsi la 

cohésion à un niveau acceptable même à l’état humide. Les stabilisants les plus couramment utilisés sont le 

ciment et la chaux. D’autres additifs tels que des colorants peuvent être utilisés pour modifier la teinte de la 

terre. On retrouve aussi dans certains cas des additions de fibres pour améliorer la résistance à la traction et 

réduire les fissures dues au retrait. Le choix de la terre est une étape très importante pour la fabrication des 

BTC. En effet, lorsqu’on utilise une bonne terre, les résultats de qualité du produit fini seront nettement 

supérieurs aux résultats obtenus pour une terre médiocre. De la même façon, une bonne terre nécessitera une 

quantité nettement plus faible de stabilisant qu’une terre médiocre pour des résultats de qualités semblables. 

Mais choisir une bonne terre ne nécessite pas obligatoirement d’aller se fournir dans une carrière éloignée : 

il faut tout d’abord analyser les terres disponibles sur place et choisir la meilleure. Un fuseau limite pour la 

courbe granulométrique de la terre a été défini pour les BTC. Ainsi, une terre contenant entre 0 et 40% de 

graviers, 25 et 80% de sables, 10 et 25% de silts et entre 8 et 30% d’argiles aura plus de chance de convenir 

à la fabrication des BTC, même si des terres ne répondant pas à ces critères peuvent tout de même donner de 

bons résultats. Les terres convenant particulièrement bien à la réalisation de BTC sont les argiles 

graveleuses, les argiles sableuses et les argiles limoneuses. Ces 3 types de terre nécessitent une stabilisation, 

de préférence à la chaux, ainsi qu’une addition de sable. Les sols de sables très fins, de sables fins limoneux, 

de sables fins argileux et de limons argileux conviennent également s’ils sont stabilisés au ciment. Les sols 

étant constitués d’un mélange de graviers, sables et limons et étant stabilisés au ciment peuvent également 

convenir. Les mélanges de graviers, sables et argiles sont également utilisés avec une stabilisation à la chaux 

ou au ciment. Les sables limoneux peuvent servir à la production des BTC avec une stabilisation au ciment 

tandis que les sables argileux seront utilisés avec une stabilisation à la chaux ou au ciment. Lorsque la terre 

utilisée est trop silteuse et/ou argileuse, un dégraissant peut y être ajouté : il s’agit généralement d’un 

granulat de type sableux. 

 

3.6. STABILISATION  

Comme il vient d’être expliqué, des stabilisants peuvent être ajoutés à la terre afin d’en améliorer certaines 

propriétés. Ces stabilisants interviennent sur la structure et la texture de la terre. Ils doivent être en accord 

avec les impératifs de la conception du bâtiment, de la qualité du matériau, de l’économie du projet et de la 
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durabilité. Pour rappel, à chaque variété de terre correspond un stabilisant approprié qui agira sur la porosité, 

la perméabilité, la durabilité, les variations de volume ou encore sur la résistance mécanique. Généralement, 

ce sont les terres trop sableuses ayant une faible résistance à sec qui devront être stabilisées. Trois procédés 

de stabilisation existent : la stabilisation mécanique, physique et chimique. Ils permettent de densifier, 

armer, enchaîner, liaisonner, imperméabiliser ou encore hydrofuger la terre. Dans le cas des BTC, tous les 

stabilisants décrits précédemment dans le travail ne sont pas envisageables. Actuellement, le sable, le ciment 

et la chaux sont les stabilisants usuellement utilisés dans la production des BTC. Les presses permettent 

quant à elles de stabiliser mécaniquement la terre.  

3.6.1. SABLE  

L’ajout de sable à la terre est un procédé de stabilisation physique. Il s’agit de modifier les caractéristiques 

d’un sol argileux pour le rendre plus apte à la production des BTC. Ainsi, les sables modifient la 

granulométrie de la terre afin d’améliorer sa compacité et de réduire proportionnellement sa teneur en argile. 

3.6.2. CIMENT  

La stabilisation au ciment permet d’améliorer principalement la résistance à l’eau des blocs en agissant sur 

les particules les plus grosses de la terre, à savoir les sables et graviers, et en diminuant le retrait et le 

gonflement des blocs. Le ciment est principalement utilisé pour des terres 50 sableuses (75 à 80% de sables) 

contenant moins de 20% d’argile. Le ciment n’est pas utilisé lorsque la teneur en argile est supérieure à 30% 

et que la limite de liquidité est supérieure à 50%. Par contre, la stabilisation des terres latéritiques avec une 

faible quantité de ciment est particulièrement efficace, suite aux réactions chimiques et aux effets 

d’induration qui ont lieu. Le ciment nécessite peu d’eau pour sa mise en œuvre, ce qui correspond 

parfaitement à l’état humide nécessaire à la fabrication des BTC. Le dosage en ciment sera de minimum 5 à 

6%. En général, un dosage compris entre 8 et 12% est utilisé. En effet, les briques obtenues avec un dosage 

compris entre 0 et 3% de ciment auront une porosité supérieure aux briques non stabilisées. Pour un 

pourcentage de ciment compris entre 4 et 8, la porosité diminue : la taille des pores devient plus petite et 

s’homogénéise. Pour un dosage supérieur à 8% de ciment, les pores sont totalement fermés. Afin d’obtenir 

des blocs résistants à une alternance de pluie et de soleil, un minimum de 8% de ciment sera donc à 

envisager. Il faut toutefois faire attention à ne pas surdose en ciment. En effet, le ciment influence 

négativement la conductivité thermique de la terre. Ainsi, plus il y aura de ciment, plus la conductivité 

thermique du bloc de terre comprimée se rapprochera de celle du ciment. 

 

3.6.3. CHAUX  

La stabilisation à la chaux hydraulique est comparable à la stabilisation au ciment portland, que cela soit au 

niveau de leur comportement, de leurs caractéristiques ou de leur façon de travailler.  
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La stabilisation à la chaux aérienne permet de diminuer la sensibilité à l’eau de la terre, réduire légèrement 

sa plasticité, augmenter sa résistance à la compression (selon les dosages) et réduire son retrait et son 

gonflement. Elle est principalement utilisée pour des terres argileuses à teneurs en eau plutôt élevées car elle 

provoque surtout des réactions avec les argiles et non pas avec les sables. Les terres à teneur argileuse de 20 

à 40% seront les plus efficaces avec la chaux. C’est pourquoi ce stabilisant est moins utilisé que le ciment 

pour les BTC étant donné les terres sableuses et les faibles teneurs en eau demandées pour la production de 

ces blocs. La quantité de chaux industrielle utilisée pour stabiliser la terre est du même ordre de grandeur 

que dans le cas d’une stabilisation au ciment, c’est-à-dire avec un dosage compris entre 6 et 12% en général. 

Pour de la chaux produite de manière non industrielle, le pourcentage peut être revu à la hausse car elle 

contient en général un pourcentage inférieur en chaux vive. Par contre, contrairement au ciment, il existe 

une quantité optimale de chaux pour chaque terre. La chaux doit être mise en œuvre avec une argile 

finement broyée afin d’être plus efficace. De plus, un temps de retenue de minimum deux heures (8 à 16 

heures étant préférables) est exigé pour permettre à la chaux de réagir avec la terre. 

 

3.7. Amélioration et stabilisation des 4 sols typiques 

� Trouver un bon sol n’est pas toujours facile. 

� Souvent les sols doivent être amélioré ou modifiés. 

� En fonction de la qualité du sol original ces simples améliorations peuvent être faites : 

 

 

1. Tamiser le sol 

2. Ajouter du sable ou du gravier 

3. Mélanger différents types de sols 

 

Il n’est pas conseillé d’ajouter de l’argile pure : 

 

� L’argile est un matériau difficile à broyer à la main et doit être pulvérisé avec une machine. 

� C’est préférable de mélanger un sol argileux car l’argile a été dispersée. 

 

But principale pour les modifications / amélioration des sols : 

� Avoir une bonne compressibilité en ayant assez d’agrégats (gravier et sable). 

� Avoir assez de plasticité et de cohésion pour pouvoir manipuler les blocs frais. 

� Adapter le choix et le pourcentage de stabilisant d’après le comportement du sol. 
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SOL TYPE SPECIFICATIONS 

 

 

 

 

 

Graveleux 

- Tamisage avec 8 à 10 mm est indispensable pour 

enlever les gros graviers. 

- Un maximum de 15% à 20% de gravier passant le 

tamis sera admis. 

- La taille maximum de gravier passant le tamis sera 

de �10 mm. 

- Si le sol est trop graveleux, un sol argileux pourra 

être ajouté mais pas de l’argile pure. 

- La stabilisation peut être 5% par poids de ciment. 

- 4% par poids de ciment peut aussi donner de bons 

résultats s’il y a assez d’argile. 

- Si le sol est trop graveleux, 6% de ciment peut être 

ajouté pour plus de cohésion à l’éjection. 

 

 

 

 

 

Sableux 

 

- Tamisage avec 10 à 12 mm surtouts pour aérer la 

terre. 

- Ne pas tamiser dans les zones ventés, Surtout si le 

sol est sec (pour ne pas perdre l’argile). 

- La stabilisation peut être 5% par poids de ciment, 

si le sol n’est pas trop sableux. 

- Si le sol est pas trop sableux, 6 % par poids de 

ciment sera préférable, spécialement pour 

manipuler les blocs frais car cela augmentera la 

cohésion. 

- Si le sol n’est pas trop sableux et a assez d’argile, 4 

% de ciment peut donner de bons résultats 
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Silteux 

- Un léger broyage peut être nécessaire. Cela dépend 

si les silts sont cohésifs. 

- Tamisage avec 6 à 10 mm est nécessaire si les 

mottes sont grosses et cohésives. 

- Ajouter 10% à 20% de sable grossier peut être 

nécessaire pour donner du squelette au sol. 

- Mais attention avec l’ajout de sable : cela dépend 

de la taille du silt. Si le silt est vers la taille du 

sable fin, il ne faut pas ajouter de sable car il sera 

impossible de comprimer la terre. 

- La stabilisation peut être 6% minimum par poids 

de ciment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argileux 

- Un broyage est souvent nécessaire. 

- Tamisage avec 5 à 8 mm est nécessaire si le sol est 

sec. Un sol mouillé ne peut être tamisé. 

- Ajouter 20 à 40% de sable grossier pour réduire la 

plasticité et donner du squelette. 

- Les sols avec plus de 40 % d’argile ne sont pas 

acceptables. 

- La stabilisation peut être : 

� 5 à 6% minimum par poids de ciment, si 

l’argile n’est pas trop plastique.  

Le sable sera ajouté comme ci-dessus. 

 

� 6 à 7% par poids de chaux si l’argile est trop 

plastique. 

Le sable peut être réduit à 15 – 25 %, 

dépendant de la compressibilité du sol. 

� Une combinaison ciment-chaux peut aussi 

donne de bons résultat : 2% ciment + 5% 

chaux. 

15 à 25 % de sable sera toujours nécessaire 

pour avoir de la compressibilité. 

Tableau 01 : amélioration des 4 sols typiques 
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3.8.  La presse CINVA-RAM et ses évolutions postérieures. 

 

Photo 33 : la presse Cinvaram 

 

Le développement significatif de l’emploi des presses n’a été finalement engagé qu’à partir de 1952: c’est 

l’invention de la fameuse petite presse « CINVA-RAM », par l’ingénieur Raul Ramirez, au centre CINVA 

de Bogota, en Colombie. Elle fut utilisée dans le monde entier. Les années 70 et 80 ont amené l’apparition 

d’une nouvelle vague de presses manuelles, mécaniques, et motorisées et le développement aujourd’hui 

considérable d’un véritable marché de la production et de l’utilisation du bloc de terre comprimée. 

Depuis son apparition dans les années 50, la technologie de production du bloc de terre comprimée (BTC) et 

son utilisation en construction ont constamment progressé et fourni les preuves de sa valeur scientifique 

autant que technique. 

En 1998, les fabricants de matériaux et entreprises de construction qui ont adopté cette technologie se 

trouvent néanmoins encore confrontés à des problèmes d’acceptation du matériau dû à l’absence de textes 

normatifs. 

Les recommandations pour la normalisation, la promotion et la certification ont été élaborées par les experts 

des organismes nationaux de normalisation. 
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Voila quelques exemples de presses ont été développées après 

 

Terastaram – Belgium Unata 

 

Balram – Inde Astram - Inde

 

Pact 500 – France 

 

Pact 500 mobile– France 
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Voila quelques exemples de presses ont été développées après CINVA-RAM :

 

Unata – Europe Elson Block Master 

 

Inde 
 

Presse Auram 290 – Inde 

 

Presse hydraulic– Inde 
AECT Impact 2001 

 

Terra Block Duplex II - USA Terra Block 
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Elson Block Master – India 

  

Presse Auram 3000 Inde 

 

AECT Impact 2001 – USA, 

Texas 

 

Terra Block - USA 
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AECT Impact 3000 – USA, Texas

Photo 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

3.8.1. PRESSES MANUELLES 

Dans le cas des presses manuelles, le compactage de la terre se fait à l’aide d’un système de levier activé par 

une ou plusieurs personnes. Il existe trois types de presses manuelles, ayant toutes un mode de compression 

statique. Le premier type est celui des presses manuelles mécaniques.

s’agit des presses les meilleurs marchés et les plus légères. Elles offrent une production allant de 300 à 1200 

blocs par jour selon l’organisation du travail. La pression de compression théoriquement appliquée à la 

est très basse : elle varie entre 1 et 2 MPa. Le deuxième type est celui des presses manuelles hydrauliques. 

Ce qui les différencie des presses précédentes est l’amélioration du système de rotule et bielle par l’ajout 

d’un piston hydraulique qui permet d’obtenir des pressions largement supérieures : on atteint ainsi une 

pression de compression théorique variant entre 10 et 20 MPa. Elles ont un rendement fort comparable aux 

précédentes quoiqu’il soit légèrement inférieur. Le troisième type correspond a

mécanisées. Très solides, elles comprennent un couvercle rabattable fournissant un 

Contrairement aux deux types précédents, le bras de levier ne passe pas d’un côté à l’autre de la presse, 

facilitant l’organisation du travail. La pression de compression appliquée théoriquement varie entre 2 et 4 

MPa. Le prix de ces presses est par contre plus élevé mais au vu d’une production plus élevée, le prix de 

revient par brique reste fort semblable aux précédents. Le désavantage d

que la qualité de la production dépend fortement du poids, de la force et de l’endurance du travailleur. Cela 

induit des différences de forces de compression au fil des heures. Au final, les BTC n’ont donc pas toute

même résistance. De plus, la durée d’un cycle de remplissage, compression et démoulage d’une brique est 

relativement longue : elle varie entre 30 et 60 secondes. (Doat et 

Garnier et al., 1996). 
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USA, Texas 

 

AECT Impact 5000 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47: quelques exemples de presses après cinvaram

 

PRESSES MANUELLES  

, le compactage de la terre se fait à l’aide d’un système de levier activé par 

une ou plusieurs personnes. Il existe trois types de presses manuelles, ayant toutes un mode de compression 

statique. Le premier type est celui des presses manuelles mécaniques. La presse Cinva

s’agit des presses les meilleurs marchés et les plus légères. Elles offrent une production allant de 300 à 1200 

blocs par jour selon l’organisation du travail. La pression de compression théoriquement appliquée à la 

est très basse : elle varie entre 1 et 2 MPa. Le deuxième type est celui des presses manuelles hydrauliques. 

Ce qui les différencie des presses précédentes est l’amélioration du système de rotule et bielle par l’ajout 

et d’obtenir des pressions largement supérieures : on atteint ainsi une 

pression de compression théorique variant entre 10 et 20 MPa. Elles ont un rendement fort comparable aux 

précédentes quoiqu’il soit légèrement inférieur. Le troisième type correspond aux presses manuelles 

mécanisées. Très solides, elles comprennent un couvercle rabattable fournissant un 

Contrairement aux deux types précédents, le bras de levier ne passe pas d’un côté à l’autre de la presse, 

ravail. La pression de compression appliquée théoriquement varie entre 2 et 4 

MPa. Le prix de ces presses est par contre plus élevé mais au vu d’une production plus élevée, le prix de 

revient par brique reste fort semblable aux précédents. Le désavantage de ces trois types de presses est le fait 

que la qualité de la production dépend fortement du poids, de la force et de l’endurance du travailleur. Cela 

induit des différences de forces de compression au fil des heures. Au final, les BTC n’ont donc pas toute

même résistance. De plus, la durée d’un cycle de remplissage, compression et démoulage d’une brique est 

relativement longue : elle varie entre 30 et 60 secondes. (Doat et al. 1979 ; Guillaud & Houben, 1995 ; 
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AECT Impact 5000 – USA, Texas 

: quelques exemples de presses après cinvaram 

, le compactage de la terre se fait à l’aide d’un système de levier activé par 

une ou plusieurs personnes. Il existe trois types de presses manuelles, ayant toutes un mode de compression 

La presse Cinva-Ram en fait partie. Il 

s’agit des presses les meilleurs marchés et les plus légères. Elles offrent une production allant de 300 à 1200 

blocs par jour selon l’organisation du travail. La pression de compression théoriquement appliquée à la terre 

est très basse : elle varie entre 1 et 2 MPa. Le deuxième type est celui des presses manuelles hydrauliques. 

Ce qui les différencie des presses précédentes est l’amélioration du système de rotule et bielle par l’ajout 

et d’obtenir des pressions largement supérieures : on atteint ainsi une 

pression de compression théorique variant entre 10 et 20 MPa. Elles ont un rendement fort comparable aux 

ux presses manuelles 

mécanisées. Très solides, elles comprennent un couvercle rabattable fournissant un pré compactage. 

Contrairement aux deux types précédents, le bras de levier ne passe pas d’un côté à l’autre de la presse, 

ravail. La pression de compression appliquée théoriquement varie entre 2 et 4 

MPa. Le prix de ces presses est par contre plus élevé mais au vu d’une production plus élevée, le prix de 

e ces trois types de presses est le fait 

que la qualité de la production dépend fortement du poids, de la force et de l’endurance du travailleur. Cela 

induit des différences de forces de compression au fil des heures. Au final, les BTC n’ont donc pas toutes la 

même résistance. De plus, la durée d’un cycle de remplissage, compression et démoulage d’une brique est 

1979 ; Guillaud & Houben, 1995 ; 
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       Photo 48 : Presse manuel hydraulique      

3.8.2. PRESSES MOTORISÉES 

Dans le cas des presses motorisées, il existe deux types de machines : les mécaniques et les hydrauliques. 

Elles ont toutes deux un mode de compression statique et une pression de compression théorique basse à 

moyenne variant de 2 à 6 MPa. La durée d’un cycle de remplissage, compression et

est rarement inférieure à 15 secondes. Souvent, elles sont équipées d’un dispositif qui permet de produire 

plusieurs blocs par cycle afin d’augmenter le rendement. Le compactage de la terre se fait à l’aide d’un 

levier ou d’un pilonnage actionné mécaniquement par un moteur pour les presses motorisées mécaniques 

tandis que pour les presses motorisées hydrauliques, un système hydraulique permet de transférer l’énergie 

du moteur à un plateau de compactage. La production journalière de b

cas avec un minimum de 800 briques et un maximum de 3000 pour les premières et de 2000 pour les 

secondes. Les presses motorisées hydrauliques présentent le désavantage d’être assez chères. Elles 

nécessitent également un réservoir d’huile assez important qui chauffe facilement dans les pays tropicaux, 

impliquant diverses pannes. Pour cela, les presses mécaniques sont préférables en milieu rural et périurbain 

(Doat et al., 1979 ; Guillaud & Houben, 1995 ; Garnier et al., 

Photo
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Presse manuel hydraulique                      photo 49 : presse manuel mécanisé

PRESSES MOTORISÉES  

, il existe deux types de machines : les mécaniques et les hydrauliques. 

Elles ont toutes deux un mode de compression statique et une pression de compression théorique basse à 

moyenne variant de 2 à 6 MPa. La durée d’un cycle de remplissage, compression et

est rarement inférieure à 15 secondes. Souvent, elles sont équipées d’un dispositif qui permet de produire 

plusieurs blocs par cycle afin d’augmenter le rendement. Le compactage de la terre se fait à l’aide d’un 

nage actionné mécaniquement par un moteur pour les presses motorisées mécaniques 

tandis que pour les presses motorisées hydrauliques, un système hydraulique permet de transférer l’énergie 

du moteur à un plateau de compactage. La production journalière de blocs est fort semblable dans les deux 

cas avec un minimum de 800 briques et un maximum de 3000 pour les premières et de 2000 pour les 

secondes. Les presses motorisées hydrauliques présentent le désavantage d’être assez chères. Elles 

n réservoir d’huile assez important qui chauffe facilement dans les pays tropicaux, 

impliquant diverses pannes. Pour cela, les presses mécaniques sont préférables en milieu rural et périurbain 

(Doat et al., 1979 ; Guillaud & Houben, 1995 ; Garnier et al., 1996). 

Photo 50 : Presse mécanique motorisé 
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presse manuel mécanisé 

, il existe deux types de machines : les mécaniques et les hydrauliques. 

Elles ont toutes deux un mode de compression statique et une pression de compression théorique basse à 

moyenne variant de 2 à 6 MPa. La durée d’un cycle de remplissage, compression et démoulage d’une brique 

est rarement inférieure à 15 secondes. Souvent, elles sont équipées d’un dispositif qui permet de produire 

plusieurs blocs par cycle afin d’augmenter le rendement. Le compactage de la terre se fait à l’aide d’un 

nage actionné mécaniquement par un moteur pour les presses motorisées mécaniques 

tandis que pour les presses motorisées hydrauliques, un système hydraulique permet de transférer l’énergie 

locs est fort semblable dans les deux 

cas avec un minimum de 800 briques et un maximum de 3000 pour les premières et de 2000 pour les 

secondes. Les presses motorisées hydrauliques présentent le désavantage d’être assez chères. Elles 

n réservoir d’huile assez important qui chauffe facilement dans les pays tropicaux, 

impliquant diverses pannes. Pour cela, les presses mécaniques sont préférables en milieu rural et périurbain 
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3.8.3. UNITÉS TRACTABLES 

Les unités tractables se composent des unités légères et des unités lourdes. Elles ont une durée d’un cycle de 

remplissage, compression et démoulage d’une brique proche de 15 secondes en général. Les unités légères 

sont particulièrement avantageuses pour les auto

pour la durée de production des briques nécessaires au chantier. Il existe des unités tractables légères 

mécaniques et des autres hydrauliques, toutes deux à mode de compression statique et à pression de 

compression théorique basse à moyenne, c’est

dans les deux cas comprise entre 800 et 3000 briques. En ce qui concerne les unités lourdes, elles sont 

également transportables mais sont de tailles

mécaniques et des presses hydrauliques. Les premières sont à mode de compression statique et permettent 

une production journalière plus élevée que dans le cas précédent avec un minima de 2000 blocs et

maxima de 15000. La pression de compression théorique est basse et varie donc de 2 à 4 MPa. Les presses 

hydrauliques sont quant à elles à mode de compression statique ou dynamique et comportent un 

compartiment permettant de pré-mélanger la terre et le 

inférieur au cas précédent allant de 1500 à 7500 blocs. Leur pression de compression théorique varie entre 2 

et 20 MPa (Doat et al., 1979 ; Guillaud & Houben, 1995 ; Garnier et al., 1996).
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Photo 51 : Presse hydraulique motorisé 

UNITÉS TRACTABLES  

se composent des unités légères et des unités lourdes. Elles ont une durée d’un cycle de 

remplissage, compression et démoulage d’une brique proche de 15 secondes en général. Les unités légères 

sont particulièrement avantageuses pour les auto-constructeurs car elles leur offrent la possibilité de les louer 

pour la durée de production des briques nécessaires au chantier. Il existe des unités tractables légères 

mécaniques et des autres hydrauliques, toutes deux à mode de compression statique et à pression de 

ompression théorique basse à moyenne, c’est-à-dire variant entre 2 et 6 MPa. La production journalière est 

dans les deux cas comprise entre 800 et 3000 briques. En ce qui concerne les unités lourdes, elles sont 

également transportables mais sont de tailles bien plus importantes. On trouve à nouveau des presses 

mécaniques et des presses hydrauliques. Les premières sont à mode de compression statique et permettent 

une production journalière plus élevée que dans le cas précédent avec un minima de 2000 blocs et

maxima de 15000. La pression de compression théorique est basse et varie donc de 2 à 4 MPa. Les presses 

hydrauliques sont quant à elles à mode de compression statique ou dynamique et comportent un 

mélanger la terre et le stabilisant. Elles ont un rendement journalier 

inférieur au cas précédent allant de 1500 à 7500 blocs. Leur pression de compression théorique varie entre 2 

et 20 MPa (Doat et al., 1979 ; Guillaud & Houben, 1995 ; Garnier et al., 1996). 
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se composent des unités légères et des unités lourdes. Elles ont une durée d’un cycle de 

remplissage, compression et démoulage d’une brique proche de 15 secondes en général. Les unités légères 

car elles leur offrent la possibilité de les louer 

pour la durée de production des briques nécessaires au chantier. Il existe des unités tractables légères 

mécaniques et des autres hydrauliques, toutes deux à mode de compression statique et à pression de 

dire variant entre 2 et 6 MPa. La production journalière est 

dans les deux cas comprise entre 800 et 3000 briques. En ce qui concerne les unités lourdes, elles sont 

bien plus importantes. On trouve à nouveau des presses 

mécaniques et des presses hydrauliques. Les premières sont à mode de compression statique et permettent 

une production journalière plus élevée que dans le cas précédent avec un minima de 2000 blocs et un 

maxima de 15000. La pression de compression théorique est basse et varie donc de 2 à 4 MPa. Les presses 

hydrauliques sont quant à elles à mode de compression statique ou dynamique et comportent un 

stabilisant. Elles ont un rendement journalier 

inférieur au cas précédent allant de 1500 à 7500 blocs. Leur pression de compression théorique varie entre 2 
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3.8.4. UNITÉS INDUSTRIELLES 

Finalement, les unités industrielles sont totalement automatisées. Il s’agit de véritables usines de fabrication 

des BTC. Leur durée d’un cycle de remplissage, compression et démoulage d’une brique est généralemen

de 3 ou 4 secondes. Il existe des presses hydrauliques et des presses mixtes hydrauliques et mécaniques. 

Leur pression de compression théorique varie de 2 à 40 MPa voire plus. Les premières sont à mode de 

compression statique et permettent un rendement j

secondes sont dynamiques et permettent une production de minimum 10000 briques pour un maximum de 

50000 également. Les presses mixtes associent les technologies mécanique et hydraulique grâce au princ

du vibro-compactage, c’est-à-dire des vibrations à haute fréquence, de petite amplitude et une compression 

hydraulique à faible pression. Ces presses ne peuvent fonctionner correctement qu’à condition d’être placées 

dans un environnement adapté et d’av

1979 ; Guillaud & Houben, 1995 ; Garnier et al., 1996).

Photo 53 : Réceptionner d’une unité de production à Adrar
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Photo 52 : Unité de production mobile 

UNITÉS INDUSTRIELLES  

sont totalement automatisées. Il s’agit de véritables usines de fabrication 

des BTC. Leur durée d’un cycle de remplissage, compression et démoulage d’une brique est généralemen

de 3 ou 4 secondes. Il existe des presses hydrauliques et des presses mixtes hydrauliques et mécaniques. 

Leur pression de compression théorique varie de 2 à 40 MPa voire plus. Les premières sont à mode de 

compression statique et permettent un rendement journalier allant de 3000 à 50000 briques tandis que les 

secondes sont dynamiques et permettent une production de minimum 10000 briques pour un maximum de 

50000 également. Les presses mixtes associent les technologies mécanique et hydraulique grâce au princ

dire des vibrations à haute fréquence, de petite amplitude et une compression 

hydraulique à faible pression. Ces presses ne peuvent fonctionner correctement qu’à condition d’être placées 

dans un environnement adapté et d’avoir un personnel d’opération et d’entretien de confiance (Doat et al., 

1979 ; Guillaud & Houben, 1995 ; Garnier et al., 1996). 

Réceptionner d’une unité de production à Adrar
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sont totalement automatisées. Il s’agit de véritables usines de fabrication 

des BTC. Leur durée d’un cycle de remplissage, compression et démoulage d’une brique est généralement 

de 3 ou 4 secondes. Il existe des presses hydrauliques et des presses mixtes hydrauliques et mécaniques. 

Leur pression de compression théorique varie de 2 à 40 MPa voire plus. Les premières sont à mode de 

ournalier allant de 3000 à 50000 briques tandis que les 

secondes sont dynamiques et permettent une production de minimum 10000 briques pour un maximum de 

50000 également. Les presses mixtes associent les technologies mécanique et hydraulique grâce au principe 

dire des vibrations à haute fréquence, de petite amplitude et une compression 

hydraulique à faible pression. Ces presses ne peuvent fonctionner correctement qu’à condition d’être placées 

oir un personnel d’opération et d’entretien de confiance (Doat et al., 

 

Réceptionner d’une unité de production à Adrar 
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3.9. Les caractéristiques de l’Auram 3000

La Presse Auram 3000 est développé par l'Institut de Auroville (Inde). 

� Rendement élevé de l'ouverture et d'éjection automatique du

      Rendement théorique = 1000 blocs / jour.

      rendement  pratique = 850 blocs / jour.

� Main d’œuvre de la presse : 3 personnes. 

� Le broyage, le tamisage et le malaxage

�  Taux de compression 1,6 à 1,83 (1,77 pour 9 cm de

� Double compression.  

�  Des rouleaux pour déplacer la presse sur le

� Régulateur d’hauteur  de 5 à 10 cm (9 cm est la plus recommandée)

�  La capacité d’échange de moules.

�  Les moules sont prévus pour faire 4/4, 3/4 et 1/2 tailles.

�  Entretien très facile. 
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Photo 54 : La production du BTC à Adrar 

de l’Auram 3000 

La Presse Auram 3000 est développé par l'Institut de Auroville (Inde).  

Rendement élevé de l'ouverture et d'éjection automatique du système:  

Rendement théorique = 1000 blocs / jour. = 125 blocs / heure (blocs simples)

rendement  pratique = 850 blocs / jour. = 106 blocs / heure  (blocs simples)

: 3 personnes.  

Le broyage, le tamisage et le malaxage : 3 personnes. 

Taux de compression 1,6 à 1,83 (1,77 pour 9 cm de hauteur)  

Des rouleaux pour déplacer la presse sur le site: Seuls 2 personnes sont nécessaires.

Régulateur d’hauteur  de 5 à 10 cm (9 cm est la plus recommandée)  

capacité d’échange de moules.  

moules sont prévus pour faire 4/4, 3/4 et 1/2 tailles. 
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= 125 blocs / heure (blocs simples)  

= 106 blocs / heure  (blocs simples)  

site: Seuls 2 personnes sont nécessaires.  
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  force disponible  

  Pression de compression

  taux de compression  

  Hauteur de bloc 

  La profondeur de moule 

  Durée du cycle 

  rendement théorique 

  rendement pratique 

  Ouverture du couvercle 

  main d’œuvre 

 Poids net  

Tableau 02: caractéristique de l’Auram 3000

          Photo 55 : Auram 3000 au centre CAPTERRE

                             Source : Auteur.                                                                         
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  150 Kn. (15 tonnes) 

Pression de compression    2,7 à 5,3 Mpa 

  Jusqu'à 1,83 

  25 et 50 à 100 mm 

   85 à 183 mm 

  15 secondes 

  125 blocs par heure 

  106 blocs par heure 

   Automatique  

  (Machine) 3 + personnes

  365 kg à 415 kg 

Tableau 02: caractéristique de l’Auram 3000 

                       

CAPTERRE Timimoun           Photo 56 : Auram 3000

                                                                                  Source : Auroville.com
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(Machine) 3 + personnes 

 

3000 au centre Auroville  

Auroville.com         
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3.9.1. Les types de blocs produits par l’Auram 3000

Le moule de la presse Auram 3000 peut actuellement s'adapter à

de blocs. 

Photo 57 : Types des blocs produits par l’Auram 3000          source

Ces séries sont : 

� blocs carrés plein 

� blocs rectangulaires plein 

� blocs ronds 

� blocs carrés creux 

� blocs rectangulaires creux 

� blocs creux emboîtables carrés

� blocs creux emboîtables rectangulaires

� blocs pleine de verrouillage carrés

� blocs pleine d’enclenchement rectangulaires

� Divers blocs spéciaux  
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Les types de blocs produits par l’Auram 3000 

Le moule de la presse Auram 3000 peut actuellement s'adapter à 18 moules pour produire environ 70 types 

Types des blocs produits par l’Auram 3000          source : www.auram.com 

blocs creux emboîtables carrés 

angulaires 

blocs pleine de verrouillage carrés 

enclenchement rectangulaires 
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18 moules pour produire environ 70 types 

 

: www.auram.com  
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� Les quantités de matières sont calculées avec 5% de ciment pour un mélange terre / sable qui a un 

rapport de 80% de terre et 20% de sable. 

� Les quantités de blocs par sac mentionnés ci-après sont indicatives et ils varient en fonction du type 

de sol et le taux de compression de la presse. 

 

 

Tableau 03: bloc plein 

 

 

 

 

 

 

 

BLOC PLEINS 240 

 

 

 

Utilisation  

 

 

Ce bloc est utilisé pour la 

construction des  murs porteurs de 24 

cm d’épaisseur. Il peut être utilisé 

jusqu’à 4 étages. Il présente 

l’avantage d’économiser de mortier 

et permettant un bloc pose rapide. 

Détails 

Les quantités de 

matériaux pour 1000 

blocs 

Taille réelle de bloc (L x P x H en mm) = 240 x 240 x 90 
Sol : 7,70 (m 3) 

Volume net de matière = 5.184 Litres 
Le sable : 1,90 (m 3) 

Le volume brut de bloc = 5.184 Litres 
Ciment : 

12.82 

(sac) 

Zone couverte = 576 cm ² 
  

productivité quotidienne pratique pour le bloc en taille réelle = 

850 numéros.   

Nombre de blocs par sac = 78 
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BLOCS SPECIAUX  

 

 

Utilisation  

Ces blocs sont utilisés pour divers 

travaux. Ces blocs sont produits dans 

le moule brut 240. 

blocs en forme U sont utilisés pour la 

préfabrication des linteaux et des 

poutres composites, ainsi que la 

coulée socle et anneaux poutres 

Détails 

Les quantités de 

matériaux pour 

1000 blocs 

Dimensions nominales de bloc (L x P x H, en mm) = 240 x 240 x 

90 

Sol: 

Varie 

avec le 

bloc 

Volume net de matière = Varie avec le bloc 
Le sable: 

Le volume brut du bloc = Varie avec le bloc 
Ciment: 

productivité quotidienne pratique pour le bloc en taille réelle = 

Varie avec le bloc   

Nombre de blocs par sac = Varie avec le bloc 
 

 

 

 

 

 

 

Tableau 04, 05 blocs spéciaux, bloc creux 

BLOC CREUX  

 

 

 

    Utilisation  

 

Ce bloc est utilisé pour la 

construction de colonnes 

composites (béton de ciment 

armé dans le trou du milieu). 

Il présente l'avantage 

d'économiser du béton de 

ciment armé. 

Détails 

Les quantités de 

matériaux pour 1000 

blocs 

Taille réelle de bloc (L x P x H en mm) = 240 x 240 x 90 
Sol: 

5,60 (m 3) 

Volume net de matière = 3.969 Litres 
Le sable: 

1,40 (m 3) 

Le volume brut de bloc = 5.184 Litres 
Ciment: 

9,34 (sac) 

Zone couverte = 451 cm ² 
  

Pourcentage des vides = 21,6% 
  

productivité quotidienne pratique pour le bloc en taille réelle = 600 

numéros.   

Nombre de blocs par sac = 107 
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BLOC ROUND  

 

Utilisation  

Ce bloc est utilisé pour la 

construction de colonnes 

composites (béton de ciment 

armé dans le trou du milieu). 

Il présente l'avantage 

d'économiser du béton de ciment 

armé. 

 

 Détails 

Les quantités de 

matériaux pour 1000 

blocs 

Taille du bloc = ø 240 - ø 88 x 90 mm 
Sol: 5,04 

(m 3) 

Volume net de matière = 3.524 Litres 
Le sable: 1,26 

(m 3) 

Le volume brut de bloc = 4.071 Litres 
Ciment: 8,40 

(sac) 

Pourcentage des vides = 14% 
  

productivité quotidienne pratique pour le bloc en taille réelle = 

750 blocs.   

Nombre de blocs par sac = 119 
  

Tableau 06, 07: bloc rond, bloc plein 

BLOC PLEIN  

 

 

 

Utilisation  

Ce bloc est utilisé pour les structures 

de support de charge légère, ou une 

largeur double bloc pour structures 

porteuses de charge lourde.  

Il présente l'avantage d'économiser 

de mortier et permettant un bloc pose 

rapide. 

Détails 

Les quantités de 

matériaux pour 1000 

blocs 

Taille réelle de bloc (L x P x H en mm) = 290 x 140 x 90 
Sol: 5,17 

(m3) 

Volume net de matière = 3.654 Litres 
Le sable: 1,29 

(m 3) 

Le volume brut de bloc = 3.654 Litres 
Ciment: 8,62 

(sac) 

zone de roulement = 406 cm² 

  

productivité quotidienne pratique pour le bloc en taille réelle = 

850 blocs.   

Nombre de blocs par sac = 116 
 

  



Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 2 : LE BLOC DE TERRE COMPRIME] 

 

Difallah Ishaq   2016 Page 45 

 

BLOCS SPECIAUX  

 

 

Utilisation  

Ces blocs sont utilisés pour divers 

travaux. 

blocs en forme U sont utilisés pour la 

préfabrication des linteaux et des 

poutres composites, ainsi que la 

coulée socle et anneaux poutres 

Détails 

Les quantités de 

matériaux pour 

1000 blocs 

Dimensions nominales de bloc (L x P x H, en mm) =  

 290 x 140 x 90 mm 

Sol: 

Varie 

avec  

 le bloc 

 

 Volume net de matière = Varie avec le bloc 

Le sable: 

 

 Le volume brut du bloc = Varie avec le bloc 

Ciment: 

Productivité quotidienne pratique pour le bloc en taille réelle =   

Varie avec le bloc   

Nombre de blocs par sac = Varie avec le bloc 
  

Tableau 08, 09: blocs spéciaux, bloc creux 

BLOC CREUX  

 

 

 

Utilisation  

 

 

Ce bloc peut être utilisé pour une 

charge légère portant structures 

jusqu'à 2 étages. 

Il présente l'avantage d'économiser 

des matériaux et de fournir une 

meilleure isolation thermique. 

Détails 

Les quantités de 

matériaux pour 1000 

blocs 

Taille réelle de bloc (L x P x H en mm) = 290 x 140 x 90 
Sol: 3,84 

(m 3) 

Volume net de matière = 2.846 Litres 
Le sable: 0,96 

(m 3) 

Le volume brut de bloc = 3.654 Litres 
Ciment: 6,40 

(sac) 

Zone couverte = 326 cm ² 
  

Pourcentage des vides = 19,5% 
  

productivité quotidienne pratique pour le bloc en taille réelle = 

600 blocs.   

Nombre de blocs par sac = 156 
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BLOC ROUND  

 

Utilisation  

Ce bloc est utilisé pour la 

construction de colonnes 

composites (béton de ciment 

armé dans les 4 trous). Il présente 

l'avantage d'économiser du béton 

de ciment armé. 

Détails 

Les quantités de 

matériaux pour 1000 

blocs 

taille de bloc = ø 290 x 90 mm 
Sol: 

7,60 (m 3) 

Volume net de matière = 5.413 Litres 
Le sable: 

1,90 (m 3) 

Le volume brut de bloc = 5.940 Litres 
Ciment: 12.66 

(sac) 

Pourcentages des vides = 7,6% 
  

productivité quotidienne pratique pour le bloc en taille réelle = 

750 blocs.   

Nombre de blocs par sac = 79 
  

 

Tableau 10, 11: bloc rond, bloc creux 

BLOC CREUX  

 

Utilisation  

Ces blocs sont utilisés pour la 

construction de constructions 

résistantes aux catastrophes, car il 

contient des dispositions pour les 

éléments verticaux et horizontaux de 

renfort. 

Ils peuvent être utilisés jusqu'à 2 

étages élevés dans les zones 

sismiques 3, 4 et 5 (zones indiennes). 

Détails 

Les quantités de 

matériaux pour 1000 

blocs 

Taille réelle de bloc (L x P x H en mm) = 245 x 245 x 95 
Sol: 

7,63 (m 3) 

Volume net de matière = 5.439 Litres 
Le sable: 

1,90 (m 3) 

Le volume brut de bloc = 5.702 Litres 
Ciment: 

12.71 (sac) 

Zone couverte = 560 cm ² 
  

Pourcentage des vides = 8% 
  

productivité quotidienne pratique pour le bloc en taille 

réelle = 500 blocs.   

Nombre de blocs par sac = 78 
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BLOC PLEIN   

 

 

 

Utilisation  

 

Ces blocs ne peuvent pas être utilisés 

pour la construction de constructions 

résistantes aux catastrophes, car il ne 

contient aucune disposition pour les 

éléments de renfort. Ils peuvent être 

utilisés jusqu'à 2 étages. 

Détails 

Les quantités de 

matériaux pour 1000 

blocs 

Taille réelle de bloc (L x P x H en mm) = 245 x 245 x 95 
Sol: 

8,06 (m 3) 

Volume net de matière = 5.702 Litres 
Le sable: 

2,00 (m 3) 

Le volume brut de bloc = 5.702 Litres 
Ciment: 13.43 

(sac) 

productivité quotidienne pratique pour le bloc en taille réelle = 

500 blocs.   

Nombre de blocs par sac = 74 
  

 

Tableau 12, 13: bloc plein, bloc creux 

BLOC CREUX  

 

 

Utilisation  

Ces blocs sont utilisés pour la 

construction de constructions 

résistantes aux catastrophes, car il 

contient des dispositions pour 

les éléments verticaux et horizontaux 

de renfort. Ils peuvent être utilisés 

que pour les structures du rez-de- 

chaussée dans les zones sismiques 3 

et 4 (zones indiennes). 

 

Détails 

Les quantités de 

matériaux pour 1000 

blocs 

Taille réelle de bloc (L x P x H en mm) = 295 x 145 x 95 
Sol: 5,48 

(m 3) 

Volume net de matière = 3.800 Litres 
Le sable: 1,37 

(m 3) 

Le volume brut de bloc = 4.063 Litres 
Ciment: 

9.14 (sac) 

Pourcentage des vides = 9,3% 
  

productivité quotidienne pratique pour le bloc en taille réelle 

= 500 blocs.   

Nombre de blocs par sac = 109 
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BLOC PLEIN ENCLENCHEMENT 295  

 

 

 

Utilisation  

Ils peuvent être utilisés pour les 

planchers de sol seulement. Ils ne 

peuvent pas être utilisés pour la 

construction de constructions 

résistantes aux catastrophes, car il ne 

contient aucune disposition pour 

les éléments de renfort. 

Détails 

Les quantités de 

matériaux pour 1000 

blocs 

Taille réelle de bloc (L x P x H en mm) = 295 x 145 x 95 
Sol: 

5,87 (m 3) 

Volume net de matière = 4.063 Litres 
Le sable: 

1,47 (m 3) 

Le volume brut de bloc = 4.063 Litres 
Ciment: 

9,78 (sac) 

productivité quotidienne pratique pour le bloc en taille réelle = 

500 blocs.   

Nombre de blocs par sac = 102 
  

Tableau 14: bloc plein 

BLOC CREUX  

 

 

 

Utilisation  

Ces blocs sont utilisés pour la 

construction de constructions 

résistantes aux catastrophes, car ils 

ont des dispositions pour les éléments 

verticaux et horizontaux 

de renfort. Ils peuvent être utilisés 

que pour les structures du rez de 

chaussée dans les zones sismiques 3 

et 4 (zones indiennes). 

Détails 

Les quantités de 

matériaux pour 1000 

blocs 

Taille réelle de bloc (L x P x H en mm) = 299 x 150 x 100 
Sol: 

5,80 (m 3) 

Volume net de matière = 4.009 Litres 
Le sable: 

1,40 (m 3) 

Le volume brut de bloc = 4.225 Litres 
Ciment: 

9,75 (sac) 

Pourcentage des vides = 10% 
  

productivité quotidienne pratique pour le bloc en taille réelle = 

500 numéros.   

Nombre de blocs par sac = 109 
  

Tableau 15 : bloc creux 
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3.9.2.  Les caractéristiques de la presse TM 3000

                            Photo 58 : La presse TM 3000                                  

                                   Photo prise par : Auteur                                                                Photo prise par

3.9.2.1. Description de la presse:

� Machine hydraulique à énergie électrique «

� Mode de compression : statique à double effets «

� Automatisé. 

� Capacité de production 3800 blocs par jours.

� Cycle de production : 4 blocs.

� Pression effectifs : 150 bar = 15 MPA.

� Moule alimenté par un tiroir de translation.

3.9.2.2. L’Unité de production 

� Tamisage manuel  

� Broyeur  

� Malaxeur 

� Vis sans fin transporteur du produit mélangé.

� Presse à compression 

� Tapie roulant pour bloc 

Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 2 : LE BLOC DE TERRE C

Les caractéristiques de la presse TM 3000 

                      

La presse TM 3000                                  Photo 59 : tableau de commande de la presse

: Auteur                                                                Photo prise par

de la presse: 

Machine hydraulique à énergie électrique « pilonnage ». 

: statique à double effets « double compactage ». 

Capacité de production 3800 blocs par jours. 

: 4 blocs. 

: 150 bar = 15 MPA. 

Moule alimenté par un tiroir de translation. 

 : composé de 

Vis sans fin transporteur du produit mélangé. 
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tableau de commande de la presse 

: Auteur                                                                Photo prise par : Auteur 
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� Main d’œuvre : 4 personnes  1 pour tamisage, 1 pour malaxage, 1 pour operateur sur machine, et 1 

pour emballage des blocs sur palettes 

 

3.10. Cycle de production

Photo 60 : Organigramme explique le cycle de 

3.10.1. Les étapes de production

 

1. Extraction de la Terre 

Le choix d’une bonne terre est essentiel. Les principaux critères de sélection sont la granularité et la 

cohésion. La présence de sels ou de matières 

peuvent être effectués pour l’analyse et le choix de la terre
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: 4 personnes  1 pour tamisage, 1 pour malaxage, 1 pour operateur sur machine, et 1 

pour emballage des blocs sur palettes  

Cycle de production: La production se résumé comme le schéma

Organigramme explique le cycle de production  source : Alvarez Nuria, Pawlowsky Alba

Les étapes de production : 

Extraction de la Terre  

Le choix d’une bonne terre est essentiel. Les principaux critères de sélection sont la granularité et la 

cohésion. La présence de sels ou de matières organiques doit être évitée. Des tests de terrain très simples 

peuvent être effectués pour l’analyse et le choix de la terre. 
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: 4 personnes  1 pour tamisage, 1 pour malaxage, 1 pour operateur sur machine, et 1 

schéma suivant: 

 

Alvarez Nuria, Pawlowsky Alba 

Le choix d’une bonne terre est essentiel. Les principaux critères de sélection sont la granularité et la 

organiques doit être évitée. Des tests de terrain très simples 
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2. Préparation de la terre

Qui permet d’obtenir une terre sèche et homogène et qui se compose des trois opérations successives 

suivantes : le séchage, le criblage et la désagrégation. Le criblage permet d’éliminer les éléments 

indésirables tels que les racines, les feuilles ou encore les grains de diamètres supérieurs à celui désiré : 

généralement, seule la fraction de terre de di

permet quant à elle de décomposer les agglomérats de graves liés par l’argile ainsi que de broyer certains 

graves pour obtenir des agrégats de diamètres inférieurs (teneur minimale de 50% en gra

inférieur à 5mm). Lorsque le budget du chantier est insuffisant pour permettre l’utilisation d’un 

pulvérisateur, un simple tamisage peut servir à remplacer les étapes de criblage et désagrégation

 

3. Le malaxage

Afin de  rendre la terre homogène. C’est durant cette étape que sont ajoutés les additifs et dégraissants 

éventuels. Lorsque des malaxeurs mécanisés sont employés, le malaxage doit durer entre 2,5 et 4 minutes 

pour obtenir un résultat optimal. Sinon, un mélange manuel peut également 

fait à la pelle et nécessite plus de temps. Premièrement, le malaxage a lieu à l’état sec. Ensuite, l’eau est 

ajoutée au mélange sous forme de pluie fine : le malaxage a alors lieu à l’état humide.

 

Photo 61, 62
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Préparation de la terre 

Qui permet d’obtenir une terre sèche et homogène et qui se compose des trois opérations successives 

suivantes : le séchage, le criblage et la désagrégation. Le criblage permet d’éliminer les éléments 

indésirables tels que les racines, les feuilles ou encore les grains de diamètres supérieurs à celui désiré : 

généralement, seule la fraction de terre de diamètre inférieur à 15 ou 20mm est conservée. La désagrégation 

permet quant à elle de décomposer les agglomérats de graves liés par l’argile ainsi que de broyer certains 

graves pour obtenir des agrégats de diamètres inférieurs (teneur minimale de 50% en gra

inférieur à 5mm). Lorsque le budget du chantier est insuffisant pour permettre l’utilisation d’un 

pulvérisateur, un simple tamisage peut servir à remplacer les étapes de criblage et désagrégation

Le malaxage : 

ogène. C’est durant cette étape que sont ajoutés les additifs et dégraissants 

éventuels. Lorsque des malaxeurs mécanisés sont employés, le malaxage doit durer entre 2,5 et 4 minutes 

pour obtenir un résultat optimal. Sinon, un mélange manuel peut également être envisageable. Celui

fait à la pelle et nécessite plus de temps. Premièrement, le malaxage a lieu à l’état sec. Ensuite, l’eau est 

ajoutée au mélange sous forme de pluie fine : le malaxage a alors lieu à l’état humide.

       

Photo 61, 62 : Le malaxage à l’état sec 
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Qui permet d’obtenir une terre sèche et homogène et qui se compose des trois opérations successives 

suivantes : le séchage, le criblage et la désagrégation. Le criblage permet d’éliminer les éléments 

indésirables tels que les racines, les feuilles ou encore les grains de diamètres supérieurs à celui désiré : 

amètre inférieur à 15 ou 20mm est conservée. La désagrégation 

permet quant à elle de décomposer les agglomérats de graves liés par l’argile ainsi que de broyer certains 

graves pour obtenir des agrégats de diamètres inférieurs (teneur minimale de 50% en grains de diamètre 

inférieur à 5mm). Lorsque le budget du chantier est insuffisant pour permettre l’utilisation d’un 

pulvérisateur, un simple tamisage peut servir à remplacer les étapes de criblage et désagrégation. 

ogène. C’est durant cette étape que sont ajoutés les additifs et dégraissants 

éventuels. Lorsque des malaxeurs mécanisés sont employés, le malaxage doit durer entre 2,5 et 4 minutes 

être envisageable. Celui-ci se 

fait à la pelle et nécessite plus de temps. Premièrement, le malaxage a lieu à l’état sec. Ensuite, l’eau est 

ajoutée au mélange sous forme de pluie fine : le malaxage a alors lieu à l’état humide. 
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Photo 63, 64

4. Le moulage

On met le mélange humide dans le moule de la presse et le 

� Toujours remplir le moule avec la même quantité de mélange.

� Utiliser une pelle ou le "Scoop" 

� Ne jamais niveler le sol avec la main.

� Utiliser une pièce de bois pour niveler le mélange dans le moule

  Photo66, 67 : Nivellement du sol en ut

                                                                      

Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 2 : LE BLOC DE TERRE C

         

Photo 63, 64 : Le malaxage à l’état humide 

Le moulage 

On met le mélange humide dans le moule de la presse et le remplisse. 

Toujours remplir le moule avec la même quantité de mélange. 

Utiliser une pelle ou le "Scoop" pour remplir le moule. 

Ne jamais niveler le sol avec la main. 

Utiliser une pièce de bois pour niveler le mélange dans le moule 

 

Photo 65 : Le moulage 

     

Nivellement du sol en utilisant la main « faux »    Nivellement du sol en utilisant une pièce 

                                                                             de bois
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Nivellement du sol en utilisant une pièce         

de bois 
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5. La compression

La compression est l’opération fondamentale de 

le matériau  suivant un mode statique ou dynamique

blocs de terre.   

6. Le démoulage

Lorsque le bloc est démoulé, il est pris manuellement avec préca

contact entre les mains et le bloc doit être la plus grande possible afin de réduire la pression sur le bloc. Il 

faut éviter de toucher les arêtes. Il existe des pinces à blocs qui réduisent le risque de détér

frais et permettent à une seule personne de transporter deux blocs à la fois

 

� Vérifier le taux de compression.

� Vérifier la résistance du bloc avec le pénétromètre de poche.

Seulement le premier bloc de chaque mélange.

� Vérifier la hauteur du bloc avec la jauge de hauteur.

Seulement le premier bloc de chaque mélange.

 

       

     Photo 69 : Vérification de la hauteur du bloc           

                avec la jauge de hauteur                                                    
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La compression 

La compression est l’opération fondamentale de fabrication du BTC, La compression  consiste à comprimer 

suivant un mode statique ou dynamique le but étant d’augmenter la résistance mécanique des 

Le démoulage 

Lorsque le bloc est démoulé, il est pris manuellement avec précaution car il est encore fragile. La surface de 

contact entre les mains et le bloc doit être la plus grande possible afin de réduire la pression sur le bloc. Il 

faut éviter de toucher les arêtes. Il existe des pinces à blocs qui réduisent le risque de détér

frais et permettent à une seule personne de transporter deux blocs à la fois. 

Vérifier le taux de compression. 

Vérifier la résistance du bloc avec le pénétromètre de poche. 

Seulement le premier bloc de chaque mélange. 

hauteur du bloc avec la jauge de hauteur. 

Seulement le premier bloc de chaque mélange. 

 

Photo 68 : Pince a blocs 

                                           

Vérification de la hauteur du bloc                          Photo 70 : Vérifier la résistance du bloc 

avec la jauge de hauteur                                                     avec le pénétromètre de poche
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La compression  consiste à comprimer 

le but étant d’augmenter la résistance mécanique des 

ution car il est encore fragile. La surface de 

contact entre les mains et le bloc doit être la plus grande possible afin de réduire la pression sur le bloc. Il 

faut éviter de toucher les arêtes. Il existe des pinces à blocs qui réduisent le risque de détérioration des blocs 

 

Vérifier la résistance du bloc  

avec le pénétromètre de poche 
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7. Nettoyage du moule

� Le sol tend à coller        Sur les plaques et les coins du moule.

� La plaque de fond doit être nettoyée régulièrement avec un grattoir.

� La plaque du couvercle doit être brossée avec une brosse métallique.

� Les coins du moules doivent être nettoyé avec un outil pointu.

 

 

   Photo 71 : Nettoyage de plaque du covercle    

 

 

8. la cure : 

 Si les briques n’ont pas été stabilisées, elles pourront être séchées simplement comme l’adobe durant 

quelques jours, c’est-à-dire en étant protégées du soleil et du vent. Si par contre, le mélange contient un 

stabilisant, la cure sera plus longue. Cette 

réactions physico-chimiques entre les composants du mélange auront lieu ainsi que le séchage des blocs par 

évaporation progressive de l’humidité. Des conditions particulières d’hygrométrie relativ

doivent être respectées afin que le stabilisant atteigne sa résistance maximale. Pour ce faire, les briques sont 

empilées sous une bâche ou feuille plastique

également un état humide (l’humidité relative doit être proche des 100%) et chaud qui doit être conservé 

durant toute la durée de cette cure humide. La durée de celle

sont préférables. Après cette cure humide, la bâche est enlevée po

l’évaporation de l’eau ainsi que le retrait de la fraction argileuse. Pour des blocs stabilisés au ciment, la cure 

complète durera 28 jours tandis que pour des blocs stabilisés à la chaux, elle sera de 

cure terminée, les blocs peuvent être mis en œuvre sans risque.
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Nettoyage du moule 

Sur les plaques et les coins du moule. 

fond doit être nettoyée régulièrement avec un grattoir. 

La plaque du couvercle doit être brossée avec une brosse métallique. 

Les coins du moules doivent être nettoyé avec un outil pointu. 

       

u covercle                 Photo 72 : nettoyage des coins avec un outil pointu 

 

Si les briques n’ont pas été stabilisées, elles pourront être séchées simplement comme l’adobe durant 

dire en étant protégées du soleil et du vent. Si par contre, le mélange contient un 

longue. Cette étape est très importante car c’est durant ce temps que les 

chimiques entre les composants du mélange auront lieu ainsi que le séchage des blocs par 

évaporation progressive de l’humidité. Des conditions particulières d’hygrométrie relativ

doivent être respectées afin que le stabilisant atteigne sa résistance maximale. Pour ce faire, les briques sont 

empilées sous une bâche ou feuille plastique, afin d’être à l’abri du soleil et du vent. La bâche garantit 

mide (l’humidité relative doit être proche des 100%) et chaud qui doit être conservé 

durant toute la durée de cette cure humide. La durée de celle-ci est de minimum 7 jours même si 14 jours 

sont préférables. Après cette cure humide, la bâche est enlevée pour la cure de séchage qui permet 

l’évaporation de l’eau ainsi que le retrait de la fraction argileuse. Pour des blocs stabilisés au ciment, la cure 

complète durera 28 jours tandis que pour des blocs stabilisés à la chaux, elle sera de 

cure terminée, les blocs peuvent être mis en œuvre sans risque. 
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des coins avec un outil pointu  

Si les briques n’ont pas été stabilisées, elles pourront être séchées simplement comme l’adobe durant 

dire en étant protégées du soleil et du vent. Si par contre, le mélange contient un 

étape est très importante car c’est durant ce temps que les 

chimiques entre les composants du mélange auront lieu ainsi que le séchage des blocs par 

évaporation progressive de l’humidité. Des conditions particulières d’hygrométrie relative et de chaleur 

doivent être respectées afin que le stabilisant atteigne sa résistance maximale. Pour ce faire, les briques sont 

afin d’être à l’abri du soleil et du vent. La bâche garantit 

mide (l’humidité relative doit être proche des 100%) et chaud qui doit être conservé 

ci est de minimum 7 jours même si 14 jours 

ur la cure de séchage qui permet 

l’évaporation de l’eau ainsi que le retrait de la fraction argileuse. Pour des blocs stabilisés au ciment, la cure 

complète durera 28 jours tandis que pour des blocs stabilisés à la chaux, elle sera de plus longue. Une fois la 
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8.1. Cure et stockage initial

� Juste après la production, les blocs sont stockés près de la presse en longues piles.

� Ils resteront couverts avec un plastique pendant 2 jours.

� Le sol doit être régulièrement nettoyé.

� Stocker les blocs d’après les spécifications.

� Le plastique sur les blocs doit être le plus étanche à l’air:

1. Pour éviter l’évaporation de la teneur en eau initiale.

2.  Dès qu’une rangée a été complétée         Dérouler le plastique dessus.

3.  Pas de plastiques volants au vent 

 

� Minimum d’espaces entre les blocs: le minimum pour la main.

� Chaque matin vérifier que le dessous du plastique est mouillé.

                             Quelques gouttes doivent apparaitre sous le plastique.

� Curer les blocs en les arrosant si le plastique est sec.
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Cure et stockage initial 

Juste après la production, les blocs sont stockés près de la presse en longues piles.

Ils resteront couverts avec un plastique pendant 2 jours. 

régulièrement nettoyé. 

Stocker les blocs d’après les spécifications. 

Photo 73 : Le stockage initial 

Le plastique sur les blocs doit être le plus étanche à l’air: 

Pour éviter l’évaporation de la teneur en eau initiale. 

rangée a été complétée         Dérouler le plastique dessus. 

Pas de plastiques volants au vent         Charger leurs cotés. 

Minimum d’espaces entre les blocs: le minimum pour la main. 

Chaque matin vérifier que le dessous du plastique est mouillé. 

Quelques gouttes doivent apparaitre sous le plastique. 

Curer les blocs en les arrosant si le plastique est sec. 

                

Photo74 : Stockage et cure initial 
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Juste après la production, les blocs sont stockés près de la presse en longues piles. 
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8.2. Cure et stockage final

 

� Après 2 jours, les blocs sont bougés

� Les bouger avec une brouette plate.

� Les transporter avec précaution et d’après les spécifications.

� Le stocker avec précaution et d’après les spécifications 

� Bien couvrir le dessus des piles avec un matériau approprié pour la protection solaire.

Photo 75

Le nombre de blocs sur les piles peut changer 

� D’après la productivité journalière et le type de bloc.

� Stocker la production journalière en 1 ou 2 

 

3.10.2. Caractéristiques de BTC produit à

Tableau 16 

Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 2 : LE BLOC DE TERRE C

re et stockage final 

Après 2 jours, les blocs sont bougés sur l’aire de cure et de stockage final. 

Les bouger avec une brouette plate. 

Les transporter avec précaution et d’après les spécifications. 

Le stocker avec précaution et d’après les spécifications           En piles compactes.

piles avec un matériau approprié pour la protection solaire.

 

Photo 75 : Le stockage et la cure final 

Le nombre de blocs sur les piles peut changer  

D’après la productivité journalière et le type de bloc. 

Stocker la production journalière en 1 ou 2 piles. 

aractéristiques de BTC produit à Auroville

 : caractéristiques de BTC produit à Auroville
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En piles compactes. 

piles avec un matériau approprié pour la protection solaire. 

 

Auroville  : 

 

: caractéristiques de BTC produit à Auroville 
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Courbe de pourcentage d’humidité de l’extérieur et l’intérieur : Construction par BTC 

Hygrométrie 

• régulation naturelle de l’humidité intérieure 

• taux d’humidité optimal sur toute l’année 

 

3.10.3. Mon stage de production : 

J’ai de la chance d’avoir un stage de production chez Mr Bousri Mustapha un expert de BTC et sa 

production. 

Premièrement la production du BTC a été fut par une presse semi-auto et automatique conçue par Mr Bousri 

Mustapha lui-même.   
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Les étapes de production : 

1. Préparation de la terre : 

          Photo76 : Le Broyage             

2. Le Malaxage : 

Photo 78 : Le Malaxage à l’état sec

Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 2 : LE BLOC DE TERRE C

 

                   

       photos prise par : l’auteur               Photo 77

 

Le Malaxage à l’état sec              Photos prise par : l’auteur
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Photo 77 : le Tamisage 

: l’auteur 
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Photo 79

3. Le Moulage : 

Photo 80 : Mettre le mélange dans les moules

Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 2 : LE BLOC DE TERRE C

Photo 79 : Le Malaxage à l’état humide 

Photos prise par : l’auteur 

Mettre le mélange dans les moules                  Photo prise par
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Photo prise par: l’auteur 
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Photo 81 : Assurer que les moules ont reçu le mélange nécessaire

4. La compression : 

Photo 82 : La compression av

Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 2 : LE BLOC DE TERRE C

Assurer que les moules ont reçu le mélange nécessaire

Photos prise par : l’auteur 

La compression avec double compactage                       photo prise par
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Assurer que les moules ont reçu le mélange nécessaire 

 

photo prise par: l’auteur 
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5. Le démoulage : 

Photo 83 : Le démoulage du BTC      

Photo 84
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Le démoulage du BTC      photo prise par : l’auteur

Photo 84 : Le BTC juste après le démoulage     

  Photo prise par : l’auteur 

LE BLOC DE TERRE COMPRIME] 

Page 61 

 

: l’auteur 
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On les prend avec une souplesse

Photo 85

6. Mettre les blocs sur les palettes

Photo 86

Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 2 : LE BLOC DE TERRE C

On les prend avec une souplesse et avec une technique précise (on utilisant les doigts) 

Photo 85 : Le BTC après le démoulage     

  Photo prise par : l’auteur 

Mettre les blocs sur les palettes: 

Photo 86 : Photo prise par : l’auteur 

LE BLOC DE TERRE COMPRIME] 
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et avec une technique précise (on utilisant les doigts)  
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Il faut mettre les brique l’une sur l’autre

Photo 87

7. La cure et le stockage: 

Photo 88 : La cure et le stockage

Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 2 : LE BLOC DE TERRE C

sur l’autre comme ces deux photos montrent

Photo 87 : Photo prise par: l’auteur 

et le stockage du BTC                           photo prise par

LE BLOC DE TERRE COMPRIME] 
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comme ces deux photos montrent 

 

 

photo prise par : l’auteur 
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8. L’utilisation ou la mise en œuvre

Photo 89 : Construire une maison par le BTC (projet d’un village touristique à TIMIMOUN)

3.10.4.  Caractéristique du bloc de terre «

Dimensions : parallélépipède de 350×165×90 mm

Photo 90

Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 2 : LE BLOC DE TERRE C

L’utilisation ou la mise en œuvre : 

Construire une maison par le BTC (projet d’un village touristique à TIMIMOUN)

Photo prise par: l’auteur 

Caractéristique du bloc de terre « BTC ou BTS

parallélépipède de 350×165×90 mm 

Photo 90 : Les blocs de terre comprimée            

Photo prise par : Auteur 
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Construire une maison par le BTC (projet d’un village touristique à TIMIMOUN) 

BTC ou BTS » utilisé : 
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Composition : terre + 20% argile + 4% liant + 12% 

Essai mécanique état sec : 6.8 Mpa  

Essai mécanique état humide : 3.4 Mpa > 3Mpa

La pause de blocs s’effectue dans le sens de compression 

Photo 91

3.10.5.  Conclusion 

De ce fait le bloc de terre comprimé connait un regain d’intérêt le BTC à l’état naturel peut être utilisée 

comme matériau de construction pratiquement sans dépense d’énergie. il présente de nombreux avantages 

environnementaux, sociaux et culturels.

Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 2 : LE BLOC DE TERRE C

terre + 20% argile + 4% liant + 12% eau. 

 

3.4 Mpa > 3Mpa « norme de sécurité ». 

La pause de blocs s’effectue dans le sens de compression  

 

Photo 91 : Construction avec le BTC à Timimoun 

Photo prise par : Auteur 

 :  

e ce fait le bloc de terre comprimé connait un regain d’intérêt le BTC à l’état naturel peut être utilisée 

comme matériau de construction pratiquement sans dépense d’énergie. il présente de nombreux avantages 

environnementaux, sociaux et culturels. 
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e ce fait le bloc de terre comprimé connait un regain d’intérêt le BTC à l’état naturel peut être utilisée 

comme matériau de construction pratiquement sans dépense d’énergie. il présente de nombreux avantages 



 

 

 

 

 

Chapitre 

« 3 » 

 
Partie des essais 

 

 



Comportement thermique et mécanique du BTC

 

Difallah Ishaq    2016 

 

4.1. Introduction : 

Pour assurer une bonne qualité des blocs il faut le

deuxièmement la résistance mécanique

   Pour exécuter ces tests on doit utiliser un moule cylindrique pour l’écrasement et moule carré 

(30×30×4) cm pour  mesurer  la conductivité thermique

4.2. La conductivité thermique

4.2.1. Conductivité thermique d’un matériau : 

 La conductivité thermique ou conductibilité thermique est une grandeur physique caractérisant le 

comportement des matériaux lors du transfert thermique par conduction. Notée 

représente la quantité de chaleur transférée par unité 

température de 1 degré par mètre. 

4.2.2. La résistance thermique : 

La résistance thermique est le critère d’évaluation de la performance d’un isolant. Elle dépend de la 

conductivité thermique du matériau isolant et de son épaisseur. Pour connaître la performance thermique 

d’un isolant, cherchez donc son R  

La résistance thermique quantifie l'opposition à un flux thermique entre deux isothermes (T1 et T2) entre 

lesquels s'échange un flux thermique 

Selon le type de transfert thermique, on a : 

La résistance thermique de conduction, en conduction thermique ; 

La résistance thermique de convection, en convection ; 

La résistance thermique de rayonnement, en rayonnement thermique.

 

 

 

 

Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 3 : PARITE DES ESSAIS] 

Pour assurer une bonne qualité des blocs il faut les tester. Premièrement test de comportement thermique 

deuxièmement la résistance mécanique. 

Pour exécuter ces tests on doit utiliser un moule cylindrique pour l’écrasement et moule carré 

(30×30×4) cm pour  mesurer  la conductivité thermique.    

thermique : 

Conductivité thermique d’un matériau :  

La conductivité thermique ou conductibilité thermique est une grandeur physique caractérisant le 

comportement des matériaux lors du transfert thermique par conduction. Notée λ (ou k en anglais). Elle 

représente la quantité de chaleur transférée par unité de surface et par unité de temps sous un gradient de 

La résistance thermique :  

La résistance thermique est le critère d’évaluation de la performance d’un isolant. Elle dépend de la 

conductivité thermique du matériau isolant et de son épaisseur. Pour connaître la performance thermique 

hermique quantifie l'opposition à un flux thermique entre deux isothermes (T1 et T2) entre 

lesquels s'échange un flux thermique Φ:  

Selon le type de transfert thermique, on a :  

La résistance thermique de conduction, en conduction thermique ;  

e thermique de convection, en convection ;  

La résistance thermique de rayonnement, en rayonnement thermique. 
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s tester. Premièrement test de comportement thermique 

Pour exécuter ces tests on doit utiliser un moule cylindrique pour l’écrasement et moule carré de 

La conductivité thermique ou conductibilité thermique est une grandeur physique caractérisant le 

(ou k en anglais). Elle 

de surface et par unité de temps sous un gradient de 

La résistance thermique est le critère d’évaluation de la performance d’un isolant. Elle dépend de la 

conductivité thermique du matériau isolant et de son épaisseur. Pour connaître la performance thermique 

hermique quantifie l'opposition à un flux thermique entre deux isothermes (T1 et T2) entre 
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4.3. Préparation des échantillons

Composition mélange 1: 8kg terre + 4kg argile+ 2kg sable + 1 kg ciment.

 

Les pourcentages de mélange

d’argile et 13.33% de  sable plus

une pate humide (état plastique) et homogène. 

     En fin on met le mélange dans le moule

 

 

 

Composition mélange 2 : 4kg terre + 4 kg argile + 6 kg sable + 1 kg ciment.

 

Les pourcentages de mélange 2

d’argile,  et 40 % de sable, plus 

jusqu'à avoir une pate humide (état plastique) et homogène. 

     En fin on met le mélange dans le moule

 

Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 3 : PARITE DES ESSAIS] 

Préparation des échantillons : 

: 8kg terre + 4kg argile+ 2kg sable + 1 kg ciment. 

Les pourcentages de mélange : on met un pourcentage de 53.35 % terre, on l’ajoute

de  sable plus 6.66 % de ciment pour le stabilisé. L’ajout de l’eau est jusqu'à avoir 

une pate humide (état plastique) et homogène.  

En fin on met le mélange dans le moule (30×30×4) cm3   

Photo 92 : mélange 1 

Photo prise par : l’auteur 

: 4kg terre + 4 kg argile + 6 kg sable + 1 kg ciment.

Les pourcentages de mélange 2 : on met un pourcentage de 26.68 % de terre, on ajoute  

de sable, plus 6.66 % de ciment pour stabilisé le mélange.

jusqu'à avoir une pate humide (état plastique) et homogène.  

En fin on met le mélange dans le moule (30×30×4) cm3   
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un pourcentage de 53.35 % terre, on l’ajoute 26.66 % 

pour le stabilisé. L’ajout de l’eau est jusqu'à avoir 

 

: 4kg terre + 4 kg argile + 6 kg sable + 1 kg ciment. 

de terre, on ajoute   26.66 % 

pour stabilisé le mélange. L’ajout de l’eau est 
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Composition mélange 3 : 6kg terre + 4kg argile + 4 kg sable + 1kg ciment.

 

Les pourcentages de mélange 3

d’argile, et  26.67% de sable plus

avoir une pate humide (état plastique) et homogène. 

     En fin on met le mélange dans le moule
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Photo 93: mélange 2 

Photo prise par : l’auteur 

 

 

 

: 6kg terre + 4kg argile + 4 kg sable + 1kg ciment.

Les pourcentages de mélange 3 : on met un pourcentage de 40% de terre, après on ajoute

de sable plus 6.66% ciment pour stabilisé le mélange. L’ajout de l’eau est jusqu'à 

avoir une pate humide (état plastique) et homogène.  

En fin on met le mélange dans le moule (30×30×4) cm3   
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: 6kg terre + 4kg argile + 4 kg sable + 1kg ciment. 

, après on ajoute 26.67% 

pour stabilisé le mélange. L’ajout de l’eau est jusqu'à 
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Mode opératoire : 

- Préparation du mélange et les pourcentages de chaque matériau.

- Mélange à l’état sec. 

- Mélange à l’état humide jusqu'à avoir un mélange état plastique.

- Graisser le moule par l’huile. 

- Mettre le mélange dans le moule et le compacter.

- Mesure de conductivité après le séchage.

 

Echantillons  

Sable  

argile 

terre 

ciment 

Tableau

Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 3 : PARITE DES ESSAIS] 

Photo 94: mélange 3 

Photo prise par : l’auteur 

mélange et les pourcentages de chaque matériau. 

Mélange à l’état humide jusqu'à avoir un mélange état plastique. 

 

Mettre le mélange dans le moule et le compacter. 

Mesure de conductivité après le séchage. 

1 2 

13.33  40 % 

26.66 %  26.66 %  

53.35 %  26.68 %  

6.66 %  6.66 %  

 

ableau 17 : pourcentages des 3 mélanges 

Page 69 

 

3 

26.67%  

26.67%  

40%  

6.66% 
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4.4. La mesure de Conductivité 

Pour mesurer la conductivité thermique

 Photo 95: Appareille de mesure de la conductivité thermique H112N

Loi à appliquer : 

 

ʎ= 

���������	Ť����

 

 

Dont :  

ʎ : la conductivité thermique on (W/mK)

e : l’épaisseur (cm). 

Ť=		������  

Comportement thermique et mécanique du BTC [CHAPITRE 3 : PARITE DES ESSAIS] 

Conductivité  thermique : 

thermique on a  utilise l’appareil de mesure modèle (H112N)

Appareille de mesure de la conductivité thermique H112N

 

�� �������	Ť��	������������
��

on (W/mK) 
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utilise l’appareil de mesure modèle (H112N). 

 

Appareille de mesure de la conductivité thermique H112N (l’auteur) 

� �	Ť��	������
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HFM : lecture de débit thermique on mv. 

dt = T1-T2  la différence entre les deux températures on C° 

R=		�ʎ on (m2K/W) la résistance thermique. 

Les constants:  

K1= -31.7383 

K2= 0.4792 

K3= -31.7383 

K4= 0.0558 

K5= 0.0279 

K6= -0.0005 

µ=
�
�  Coefficient de conductivité thermique  on (W/m2K). 

Φ la capacité thermique on (J/m3K).  

 

4.5. Les  résultats trouvés :  

Après le séchage des échantillons on les a met dans l’appareil de mesure et on a trouvé les résultats 

suivants :   

 

 e T1 T2 Ť dT ʎ R µ HFM 

Mélange1 0.04 37.4 22.5 29,95 -14,9 0,56223209 0,06921668 14,4473853 6.6 

Mélange2 0.04 36,9 22,2 35,1 -14,7 0,61852271 0,071145 14,0558022 6.3 

Mélange3 0.04 37,2 22,5 29,85 -14,7 0,57789541 0,06467022 15,4630677 7 

Tableau 18: résultats de  mesure de la conductivité thermique 
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Figure 1 : L’histogramme de conductivité thermique de chaque mélange 

4.5.1. Interprétation :  

D’après l’histogramme on remarque que le mélange 2 a une conductivité thermique supérieur à l’une de 

mélange 1 d’un écart de 9.1% et celle de mélange 3 d’un écart de 6.57%. 

4.6. La Résistance mécanique : 

          

   L’échantillon 1 « mélange1 »           échantillon 2 « mélange 2 »          échantillon 3 « mélange 3 » 

On a : R=F/S 

R : résistance à la compression en MPA 

F : la force appliqué en KN. 

S : surface de l’échantillon en m2     

0,53

0,54

0,55

0,56

0,57

0,58

0,59

0,6

0,61

0,62

0,63

mélange 1 mélange 2 mélange 3

conductivité tehrmique en 

w/mC°
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On a le moule d’une forme cylindrique de diamètre 2.5 cm, donc la surface : 

S= R2×3.14    S= 0.000625×3.14= 0.0019625 m2. 

Mode opératoire : 

- Préparation du mélange et les pourcentages de chaque matériau. 

- Mélange à l’état sec. 

- Mélange à l’état humide jusqu'à avoir un mélange état plastique. 

- Graisser le moule par l’huile. 

- Mettre le mélange dans le moule et le compacter. 

- Ecrasement des échantillons après le séchage. 

 

 Surface (m2) Force kn Résistance MPA 

Mélange 1 0.0019625 7.1 3.617 

Mélange 2 0.0019625 6.4 3.261 

Mélange 3 0.0019625 6.8 3.464 

Le tableau 19: résultats de la résistance à la compression 

 

Figure 2 : histogramme de la résistance mécanique des 3 mélanges 

 

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

mélange 1 mélange 2 mélange 3

résistance mécanique
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4.6.1. Interprétation  

D’après l’histogramme on remarque que le mélange 1 à une résistance mécanique supérieur à l’une de 

mélange 2 d’un écart de 9.84% et celle de mélange 3 d’un écart de 4.42%. 

 

Remarque : ces résultats sont obtenus après 3 jours de cure (séchage). 

4.7. Conclusion : 

 A partir des résultats trouvés dans les deux essais j’ai conclu que la relation entre les pourcentages de 

sable et de terre est que lorsque le pourcentage de sable augmente la conductivité  thermique augmente, 

mais la résistance à la compression diminua le contraire pour la terre. Lorsque le pourcentage de terre 

augmente on aura une faible conductivité thermique, et une bonne résistance mécanique, et d’après les 

résultats trouvés j’ai conclue que le mélange 1 est le meilleur mélange, il a une faible conductivité 

thermique et une bonne résistance mécanique.        



 

 

 

Chapitre 

« 4 » 
 

Mode de construction 
en BTC 
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5.1. Introduction :  

La construction en BTC doit  suivre à des recommandations

parfaite et pour que la construction réponde à tous nos besoins (le confort thermique et mécanique).

 

5.2. Fondations 

Tous les murs porteurs doivent avoir des fondations filantes dont l’axe du

fondations. 

Photo

Les semelles seront préférentiellement en béton cyclopéen. En aucun cas les

seront utilisés pour les fondations. 

 

Photo

Les fondations sont généralement carrées. Si la portance du sol n’est pas assez à une certaine profondeur, la 

fondation peut être plus profonde, mais la fondation  ne p

casser a cause  d’une  charge concentrée

 Règle de base pour le pré-dimensionnement de la fondation: 

RdC= 50 cm x 50 cm. 

RdC + 1 = 60 cm x 60 cm. 

RdC + 2 = 75 cm x 75 cm. 

RdC + 3 = 90 cm x 90 cm. 

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

e à des recommandations et des règles pour que la mise en œuvre soit 

parfaite et pour que la construction réponde à tous nos besoins (le confort thermique et mécanique).

porteurs doivent avoir des fondations filantes dont l’axe du mur doit coïncider ave l’axe des 

  

Photo 96: les fondations   source : guide bts 

Les semelles seront préférentiellement en béton cyclopéen. En aucun cas les blocs de terre stabilisée

 

Photo 97: les semelles   source : guide bts 

Les fondations sont généralement carrées. Si la portance du sol n’est pas assez à une certaine profondeur, la 

fondation peut être plus profonde, mais la fondation  ne peut pas  être plus large que profonde: Elle pourrait 

casser a cause  d’une  charge concentrée. 

dimensionnement de la fondation:  

MODE DE CONSTRUCTION EN BTC] 
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et des règles pour que la mise en œuvre soit 

parfaite et pour que la construction réponde à tous nos besoins (le confort thermique et mécanique). 

mur doit coïncider ave l’axe des 

blocs de terre stabilisée ne 

Les fondations sont généralement carrées. Si la portance du sol n’est pas assez à une certaine profondeur, la 

eut pas  être plus large que profonde: Elle pourrait 
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      Ne pas faire de section plus petite

Photo 98: recommandation des fondations source

5.3.Le soubassement : 

Le soubassement est la partie basse du mur. Son rôle est de protéger le reste du mur de tout contact avec 

l’eau. 

Les matériaux utilisés doivent pouvoir résister au poids du bâtiment tout en étant insensible à l’humidité, 

comme : 

• la pierre 

• la brique cuite 

• le parpaing de ciment 

S’ils ne sont pas accessibles, on peut utiliser 

Ex : BTC à 8%  

BTM à 10% 

  Photo 99: soubassement en béton source

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

petite que 30 x 30 cm. 

98: recommandation des fondations source : guide bts

Le soubassement est la partie basse du mur. Son rôle est de protéger le reste du mur de tout contact avec 

matériaux utilisés doivent pouvoir résister au poids du bâtiment tout en étant insensible à l’humidité, 

S’ils ne sont pas accessibles, on peut utiliser les blocs de terre fortement stabilisés au cimen

                    

99: soubassement en béton source : guide bts    Photo 100: soubassement en pierre

MODE DE CONSTRUCTION EN BTC] 
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: guide bts 

Le soubassement est la partie basse du mur. Son rôle est de protéger le reste du mur de tout contact avec 

matériaux utilisés doivent pouvoir résister au poids du bâtiment tout en étant insensible à l’humidité, 

blocs de terre fortement stabilisés au ciment. 

 

100: soubassement en pierre  source : guide bts 
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5.4. Les Murs 

L’épaisseur des murs porteurs sera supérieure ou égale à 30 cm pour les murs

murs intérieurs. 

Il est recommandé une hauteur plancher

La distance maximum entre murs porteurs dans les deux sens ne doit pas

Les trumeaux doivent avoir une largeur minimum de 90 cm et comporte

minimum. 

La surface totale des ouvertures dans les murs porteurs ne devra pas excéder

 

5.5. L’Appareillages 

Tous les appareillages traditionnels en maçonnerie sont possibles. Ils devront

verticaux d’un minimum de ¼ de bloc (6 cm).

 

Dimensions des blocs courants et des joints

Photo 101

- Pour cela, il est important de respecter la modulation entre le bloc entier et ses dérivés (demi 

bloc ¾). 

5.5.1. Principes : Concevoir

Module du block

 

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

L’épaisseur des murs porteurs sera supérieure ou égale à 30 cm pour les murs extérieurs et 20 cm pour les 

Il est recommandé une hauteur plancher-plafond de 2,75 m. 

La distance maximum entre murs porteurs dans les deux sens ne doit pas dépasser 5 m.

une largeur minimum de 90 cm et comporter 3 briques en panneresse au 

La surface totale des ouvertures dans les murs porteurs ne devra pas excéder ¼ de la surface totale du mur.

Tous les appareillages traditionnels en maçonnerie sont possibles. Ils devront assurer un 

verticaux d’un minimum de ¼ de bloc (6 cm). 

Dimensions des blocs courants et des joints 

Photo 101 : l’appareillage  source : guide bts 

Pour cela, il est important de respecter la modulation entre le bloc entier et ses dérivés (demi 

Concevoir le bâtiment d’après le module du bloc

block = taille du bloc + épaisseur de mortier

MODE DE CONSTRUCTION EN BTC] 
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extérieurs et 20 cm pour les 

dépasser 5 m. 

3 briques en panneresse au 

¼ de la surface totale du mur. 

assurer un décalage des joints 

 

Pour cela, il est important de respecter la modulation entre le bloc entier et ses dérivés (demi -bloc ou 

bloc 

mortier  
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Photo 102 

Où: 

B = Longueur du bloc 

J = Epaisseur du mortier 

L’épaisseur du mortier est préférablement

Bloc 240 (24 x 24 x 9 cm) 

Module = 25 x 25 x 10 cm 

5.5.2. Le dimensionnement

 

Photo 103 : dimensionnement d’un batiment

 

A =Extérieur à extérieur = (X. M) – J

B = Intérieur à intérieur = (X. M) + J 

C = Extérieur à intérieur = (X. M) = (

M  = Module du bloc 

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

 : principe d’appareillage   source : Auroville.

préférablement 1 cm. 

dimensionnement du bâtiment doit suivre la théorie du

 

: dimensionnement d’un batiment 

J = (X. 25) – 1 cm 

 = (X . 25) + 1 cm 

(X. 25) 

MODE DE CONSTRUCTION EN BTC] 

Page 78 

 

: Auroville. 

du module : 
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J = Epaisseur du joint 

X = Nb. de blocs  

 

 

 

- Ne pas créer de coup sabre entre

- Toujours démarrer l’assise avec

 

D’après le type d’appareillage, le recouvrement

 

Mur de simple épaisseur (blocs rectangulaires

- Recouvrement doit être ½ de la longueur

 

Mur de double épaisseur (blocs rectangulaires)

Recouvrement doit être ¼ de la longueur

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Photo 104 : recouvrement de bloc carré ou rectangulaire

 

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

entre les assises paires et assises impaires. 

avec un demi-bloc (bloc carré). 

recouvrement sera: 

rectangulaires ou carrés) 

longueur du bloc de pleine taille. 

rectangulaires)      

longueur du bloc de pleine taille.                                                                          

                                                                                                                                

                                                                                                                               Photo 103

                                                                                                                             

                                                                                                                             

vrement de bloc carré ou rectangulaire           photo 105 : recouvrement bloc rectangulaire
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Photo 103 : pose de bloc 

                                                                                                                              Source : Auroville 

: recouvrement bloc rectangulaire 
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Exemples d’appareillage :      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo 106 : Appareillage avec bloc carré      

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                

Photo 108 : Appareillage avec bloc rectangulaire

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

 

Appareillage avec bloc carré                  photo 107 : Appareillage avec 1.5 bloc carré

Appareillage avec bloc rectangulaire               Photo 109 : Appareillage avec bloc rectangulaire «
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ppareillage avec 1.5 bloc carré 

Appareillage avec bloc rectangulaire « mur doublé » 
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5.5.3. Les Piliers 

Photo 

5.6.Calepinage 

Les dimensions de la construction, aussi bien en plan qu’en élévation doivent

dimensions des BTS, ce qui permet d’éviter la taille

indispensable à la maçonnerie porteus

Les longueurs sont fonction du nombre de blocs et de joints, qui vont dépendre

hauteurs sont définies en assises, une assise correspond

 

Règles de calepinage pour murs droits, en

 

5.6.1. Mur droit : 

Nombre de joints = nombre de blocs -

Photo 111

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

 

Photo 110 : les piliers   source : guide bts 

Les dimensions de la construction, aussi bien en plan qu’en élévation doivent être des multiples des 

dimensions des BTS, ce qui permet d’éviter la taille des blocs et facilite une exécution soignée, qui est 

maçonnerie porteuse et apparente. 

Les longueurs sont fonction du nombre de blocs et de joints, qui vont dépendre de la forme du mur. Les 

hauteurs sont définies en assises, une assise correspond à la hauteur d’un bloc et d’un joint.

Règles de calepinage pour murs droits, en « L » et en « U » 

- 1 

 

Photo 111 : un mur   source : guide bts 
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être des multiples des 

des blocs et facilite une exécution soignée, qui est 

de la forme du mur. Les 

à la hauteur d’un bloc et d’un joint. 
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5.6.2. Mur en L : 

Nombre de joints = nombre de blocs 

Photo 112

5.6.3. Mur en U : 

Nombre de joints = nombre de blocs +

Photo 113

5.7. Pose des blocs 

1 - Le bloc stabilisé doit être mouillé pour éviter qu’il n’absorbe toute l’eau

 

Photo 114

2 - Puis on « graisse » la face verticale du bloc pour 

affaiblir le mur et occasionner des salissures.

(2 bis) pour un mur double, en panneresse, on graisse la face vertical du bloc

rejointoyage vertical du joint central. 

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

 

Photo 112 : Mur en L   source : guide bts 

+ 1 

Photo 113 : Mur en U   source : guide bts 

Le bloc stabilisé doit être mouillé pour éviter qu’il n’absorbe toute l’eau du mortier

 

Photo 114 : Pose de bloc   source : guide bts 

Puis on « graisse » la face verticale du bloc pour éviter le jointoyage vertical après la pose qui peut 

salissures. 

(2 bis) pour un mur double, en panneresse, on graisse la face vertical du bloc déjà posé pour éviter le 
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du mortier 

vertical après la pose qui peut 

déjà posé pour éviter le 
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Photo 11

 

3 - On pose le bloc en le poussant horizontalement pour que le joint vertical

 

Photo 116

4 - On cale ensuite le bloc en le tapant avec le poing et non pas 

d’abîmer les arêtes. 

5 - L’excès de mortier est retiré avec le tranchant de la truelle.

Photo 117

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

Photo 115 : pose de bloc    source : guide bts 

On pose le bloc en le poussant horizontalement pour que le joint vertical soit bien « bourré ».

 

Photo 116 : pose de bloc    source : guide bts 

On cale ensuite le bloc en le tapant avec le poing et non pas avec le manche de la truelle qui risque 

L’excès de mortier est retiré avec le tranchant de la truelle. 

Photo 117 : pose de bloc    source : guide bts 
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soit bien « bourré ». 

nche de la truelle qui risque 
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6-7 - Quand le mortier a commencé sa prise, le joint est bourré et lissé avec

tube, cette opération permet d’éviter un

 

Photo 118 : bourrer et lisser le joint      source

5.8. Outillage spécifique à la maçonnerie

Divers outils facilitent la pose des blocs, le plus 

les hauteurs d’assisses de blocs. Pour chaque

joint, correspond un trait ou une encoche sur la pige. La pige peut être volante ou fi

des murs ; si elle est volante, elle est posée sur un appui précis à

raidisseurs obliques garantiront son aplomb, on veillera à ce que la pige soit bien rigide.

Photo 119 : utilisation de la pige dans la construction     source

La pige permettra de donner la verticalité d’un seul côté d’un angle, l’autre

éventuellement au niveau. 

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

Quand le mortier a commencé sa prise, le joint est bourré et lissé avec un fer à joint ou un morceau de 

tube, cette opération permet d’éviter un rejointoyage postérieur. 

: bourrer et lisser le joint      source : guide bts

Outillage spécifique à la maçonnerie : 

Divers outils facilitent la pose des blocs, le plus important est la PIGE qui permet de vérifier très facilement 

les hauteurs d’assisses de blocs. Pour chaque assise, qui équivaut à une hauteur de bloc plus une hauteur de 

un trait ou une encoche sur la pige. La pige peut être volante ou fi

des murs ; si elle est volante, elle est posée sur un appui précis à la base du mur et si elle est fixe, des 

aplomb, on veillera à ce que la pige soit bien rigide.

: utilisation de la pige dans la construction     source : guide bts

La pige permettra de donner la verticalité d’un seul côté d’un angle, l’autre côté sera réglé au fil à plomb ou 
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n fer à joint ou un morceau de 

 

: guide bts 

permet de vérifier très facilement 

assise, qui équivaut à une hauteur de bloc plus une hauteur de 

un trait ou une encoche sur la pige. La pige peut être volante ou fixe, suivant la longueur 

la base du mur et si elle est fixe, des 

aplomb, on veillera à ce que la pige soit bien rigide. 

 

: guide bts 

côté sera réglé au fil à plomb ou 
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Photo 120

Pour la fixation du cordeau, on peut utiliser un BLOCHET, qui est une petite

d’éviter de faire des nœuds autour de la pige ou

murs qui resteront en maçonnerie app

Le blochet plaque le cordeau, aussi bien en horizontal qu’en vertical permettant

alignements à la fois. 

Pour éviter l’affaissement du cordeau ; s’il est long et pour permettre à

même cordeau, on utilise un BRIDOU

place. Il est fabriqué soit avec un fer plat entaillé, soit avec un boucle de fil de fer.

Photo 121 : l’utilisation de BRIDOU    source

Photo 122 :
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Photo 120 : la pige    source : guide bts 

Pour la fixation du cordeau, on peut utiliser un BLOCHET, qui est une petite pièce de bois qui permet 

autour de la pige ou d’entailler les blocs ou les joints, ce qui risque d’abîmer les 

en maçonnerie apparente. 

Le blochet plaque le cordeau, aussi bien en horizontal qu’en vertical permettant ainsi de donner les deux 

Pour éviter l’affaissement du cordeau ; s’il est long et pour permettre à plusieurs maçons de travailler sur le 

rdeau, on utilise un BRIDOU qui bloquera les vibrations du cordeau et le maintiendra bien en 

fabriqué soit avec un fer plat entaillé, soit avec un boucle de fil de fer. 

: l’utilisation de BRIDOU    source : guide bts

: utilisation de BRIDEAU    source : guide bts
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pièce de bois qui permet 

d’entailler les blocs ou les joints, ce qui risque d’abîmer les 

ainsi de donner les deux 

plusieurs maçons de travailler sur le 

qui bloquera les vibrations du cordeau et le maintiendra bien en 

 

 

: guide bts 

 

: guide bts 
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5.9.Les Chaînages : 

Les chaînages en béton armé au niveau du plancher, sont

Photo 123

Le chaînage permet aussi de répartir les 

fissurer 

 

Photo 

Utilisation de BTC en forme «

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

Les chaînages en béton armé au niveau du plancher, sont obligatoires pour tous les murs porteurs.

 

 

Photo 123 : les chainages     source : guide bts 

 

Le chaînage permet aussi de répartir les efforts d’une poutre, si l’appui est trop étroit le mur risque de se 

Photo 124 : Chaînage en béton armé     source : Auroville

Utilisation de BTC en forme « U » pour une maçonnerie en adobe ou en BTC.
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obligatoires pour tous les murs porteurs. 

trop étroit le mur risque de se 

 

: Auroville 

» pour une maçonnerie en adobe ou en BTC. 
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Le chaînage peut aussi être réalisé avec 

des appareillages particuliers avec une

Cette solution est possible lorsqu’il s’agit d’ouvrages peu importants

relativement réduites. 

Chaînage avec des blocs évidés en coffrage perdu

5.9.1. Avantages des blocs «

- Réduisent la quantité de béton.

- Evitent les salissures. 

- Suppriment le bois du coffrage et le temps nécessaire à son montage et démontage.

- Permettent de continuer de maçonner dès que le béton a été coulé.

Photo 

- Dans les angles, casser avec précaution les blocs U.

- Boucher la petite cavité avec du mortier.

Photo 126 : utilisation de bloc U dans le chainage     

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

Le chaînage peut aussi être réalisé avec des blocs en coffrages perdus, soit des blocs spéciaux évidés, soit 

des appareillages particuliers avec une disposition en carreau ou sur chant. 

Cette solution est possible lorsqu’il s’agit d’ouvrages peu importants nécessitant des sections de chaînage 

Chaînage avec des blocs évidés en coffrage perdu  

Avantages des blocs « U » : 

Réduisent la quantité de béton. 

Suppriment le bois du coffrage et le temps nécessaire à son montage et démontage.

continuer de maçonner dès que le béton a été coulé. 

 

Photo 125 : le chainage   source : Auroville 

Dans les angles, casser avec précaution les blocs U. 

Boucher la petite cavité avec du mortier. 

 

: utilisation de bloc U dans le chainage     source : Auroville.
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des blocs spéciaux évidés, soit 

nécessitant des sections de chaînage 

Suppriment le bois du coffrage et le temps nécessaire à son montage et démontage. 

 

: Auroville. 



Comportement thermique et mécanique du BTC

 

Difallah Ishaq    2016 

 

5.9.2. Divers autres solutions de chaînage

Photo 127 : 

Photo 128 : Congo Démocratique 

Le chaînage en bois est fait en planches de 4 cm d’épaisseur et 25 cm de large. 

5.10. Les Armatures 

Dans la plupart des cas, les armatures ne sont pas nécessaires, néanmoins

être prévues en zones sismiques. 

Photo 129 : Exemples d’armatures antisismiques existant 

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

Divers autres solutions de chaînage : 

: Différents types de chainage  source : guide bts 

Congo Démocratique – construction en adobe de 22 cm d’épaisseur

Le chaînage en bois est fait en planches de 4 cm d’épaisseur et 25 cm de large. 

Dans la plupart des cas, les armatures ne sont pas nécessaires, néanmoins des armatures verticales peuvent 

 

Exemples d’armatures antisismiques existant   source 
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construction en adobe de 22 cm d’épaisseur 

Le chaînage en bois est fait en planches de 4 cm d’épaisseur et 25 cm de large.  

des armatures verticales peuvent 

 

 : guide bts 
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5.11. Les Linteaux 

Le franchissement des ouvertures dans les murs peuvent être réalisés par des

préfabriqués ou coulés sur place. 

Les linteaux et les poutres sont préfabriqu

Le bloc en U remplace le coffrage   

Cela épargne du béton le cout et le temps.

Les linteaux et les poutres ont trois hauteurs différentes d’après la portée et le poids.

 

Photo 130

Tableau 20 : les armatures de chaque type de linteau ou poutre.

Dans l RPA 2003 est mentionné qu’on peut utiliser seulement les barres

POUTRE 

Linteau SIMPLE 

HAUTEUR 

Peut être chargée

jusqu’à 1,5 m de

DOUBLE 

HAUTEUR 

Peut être chargée

jusqu’à 2,25 m de

TRIPLE 

HAUTEUR 

Peut être chargée

ou bacs en ferrociment

avec une portée

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

Le franchissement des ouvertures dans les murs peuvent être réalisés par des linteaux en béton armé, 

Les linteaux et les poutres sont préfabriqués dans des  blocs en  U 

Cela épargne du béton le cout et le temps. 

Les linteaux et les poutres ont trois hauteurs différentes d’après la portée et le poids.

 

Photo 130 : types des linteaux  source : auroville 

 

: les armatures de chaque type de linteau ou poutre.

Dans l RPA 2003 est mentionné qu’on peut utiliser seulement les barres  ɸ 10 TS 

UTILSATION PORTÉE

chargée avec murs au-dessus 

de portée 

Jusqu’à 1 m

1 à 1.5 m 

chargée avec murs au-dessus 

de portée 

1.5 à 2 m 

2 à 2.25 m 

chargée avec un plancher (béton 

ferrociment mais pas de murs) 

portée de pas plus que 3 m 

2.25 à 2.5 m

2.5 à 3 m 
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linteaux en béton armé, 

Les linteaux et les poutres ont trois hauteurs différentes d’après la portée et le poids. 

: les armatures de chaque type de linteau ou poutre. 

TS ɸ 12TS 

PORTÉE BARRES

DU BAS 

BARRES

DU HAUTm ɸ 10 TS - 

 ɸ  12 TS - 

 ɸ  12 TS ɸ  10 TS 

 ɸ  12 TS ɸ  10 TS 

m ɸ  12 TS ɸ  10 TS 

 ɸ  12 TS ɸ  10 TS 
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Photo 131

Etapes de pose des linteaux 

Photo 132

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

Photo 131 : Linteau en béton armé 

 

Photo 132 : La pose de linteau    source : Auroville 
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Photo 133

Pour la pose du ferraillage et le coulage, l’évidemment du bloc est tourné

préfabriqué est retourné lorsqu’on le pose sur le

bas, pour mieux résister aux efforts de traction.

 

Photo 134 : Test de deux poutres, double hauteur et triple hauteur

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

 

Photo 133 : la pose de linteau   source : guide bts 

Pour la pose du ferraillage et le coulage, l’évidemment du bloc est tourné vers le haut, puis le linteau 

préfabriqué est retourné lorsqu’on le pose sur le mur, de façon à ce que la partie en béton soit tournée vers le 

résister aux efforts de traction. 

Test de deux poutres, double hauteur et triple hauteur

Source : Auroville 
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vers le haut, puis le linteau 

la partie en béton soit tournée vers le 

 

Test de deux poutres, double hauteur et triple hauteur 
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5.11.1. Les Linteaux en arc

Dans le cas où les linteaux ne coïncident pas avec le 

arcs en BTS. 

Photo 135

5.11.2.  Arc surbaissé

1 - On vérifie que le cintre   

soit bien de niveau                

                                              

                                                  

Photo 136 : mise en œuvre l’arc surbaissé    source

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

Linteaux en arc 

Dans le cas où les linteaux ne coïncident pas avec le niveau du chaînage, on peut réaliser des linteaux en 

Photo 135 : Linteau en arc   source : guide bts 

Arc surbaissé 

On vérifie que le cintre                      2 - On pose les blocs sur le cintre

soit bien de niveau                                    sans mortier, en veillant à ce que

                                                                        les arêtes se touchent à l’intérieur

                                                      de l’arc. 

: mise en œuvre l’arc surbaissé    source : guide bts
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peut réaliser des linteaux en 

 

 

On pose les blocs sur le cintre 

sans mortier, en veillant à ce que 

les arêtes se touchent à l’intérieur 

: guide bts 
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3 - Après avoi placé des cales entre   .        4 

les blocs, on remplit le tiers                           le reste des joints avec du mortier.

inférieurs des joints avec une                         On peut décoffrer dans les

barbotine de mortier                                        minutes qui suivent

Photo 137 : mise en œuvre un arc su

5.11.3. Arc en ogive

Photo 138

- Maçonner les blocs simultanément des 2 côtés.

- Vérifier à l’œil que les blocs restent perpendiculaires au bord du coffrage

 

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

 

Après avoi placé des cales entre   .        4 - On enlève les cales et on remplit

les blocs, on remplit le tiers                           le reste des joints avec du mortier.

s des joints avec une                         On peut décoffrer dans les

barbotine de mortier                                        minutes qui suivent

: mise en œuvre un arc surbaissé    source : guide bts

Arc en ogive 

Photo 138 : arc en ogive    source: guide bts 

 

Maçonner les blocs simultanément des 2 côtés. 

Vérifier à l’œil que les blocs restent perpendiculaires au bord du coffrage 
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On enlève les cales et on remplit 

les blocs, on remplit le tiers                           le reste des joints avec du mortier. 

s des joints avec une                         On peut décoffrer dans les 

barbotine de mortier                                        minutes qui suivent. 

: guide bts 
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1. On vérifie que le cintre soit                2.On pose les blocs sur les deux

bien placé avec une 

                                                       

                                                   

Photo 139

Photo 140

5.11.4. Arc plein cintre

Photo 141

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

vérifie que le cintre soit                2.On pose les blocs sur les deux

bien placé avec une équerre.                  côtés en même temps, pour

                                                       répartir également les

                                                   charges 

 

Photo 139 : la pose de l’arc en ogive 

 

Photo 140 : pose de bloc dans l’arc    source : Auroville 

Arc plein cintre 

 

Photo 141 : arc plein cintre   source : guide bts 
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vérifie que le cintre soit                2.On pose les blocs sur les deux 

équerre.                  côtés en même temps, pour 

répartir également les 
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La pose des blocs est identique à celle de l’arc e

lorsque la maçonnerie aura atteint la moitié de 

 

Photo 142

On peut aussi réaliser un cintre en maçonnerie,

démontage) dans une forme approchant le cercle, 

utilisant un compas

 

5.11.5. Arc en encorbellement

 

Photo 143

Ce type d’arc peut se réaliser sans cintre, mais le débord n’

 

 

 

 

 

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

La pose des blocs est identique à celle de l’arc en ogive et dans ce cas aussi le cintre ne peut être enlevé que 

nerie aura atteint la moitié de la hauteur de l’arc. 

 

Photo 142 : le cintre     source : guide bts 

 

On peut aussi réaliser un cintre en maçonnerie, en appareillant les blocs sans mortier (pour faciliter le 

une forme approchant le cercle, puis le cercle est obtenu par une arase au mortier en 

utilisant un compas constitué d’une équerre et d’un cordeau.

Arc en encorbellement 

Photo 143 : arc en encorbellement    source : guide bts 

 

réaliser sans cintre, mais le débord n’excédera pas le ¼ de la longueur du bloc.
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cintre ne peut être enlevé que 

 

mortier (pour faciliter le 

puis le cercle est obtenu par une arase au mortier en 

constitué d’une équerre et d’un cordeau. 

 

de la longueur du bloc. 
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5.12. Les Planchers 

Pour les planchers on a plusieurs manières

5.12.1. L’hourdi

 

- Le bloc hourdi produit par la presse Auram 3000 est utilisé pour créer des planchers et des toits.

- Ces blocs reposent soit sur des poutres T en béton armé ou sur les canaux ferrociment.

- Comme ces blocs sont creux, ils créent des toits qui sont plus 

- La résistance de ces blocs est extrêmement 

Kg empilées sur eux, ce qui signifie environ 3125 kg / m2

 

      

 

Photo 144 : Test de blocs hourdi -                                  

750 kg sur 8 hourdis = 3125 kg / m2                 

Photo146 : Toit avec des blocs de hourdi

                                                                                                                  

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

ur les planchers on a plusieurs manières 

L’hourdi  

Le bloc hourdi produit par la presse Auram 3000 est utilisé pour créer des planchers et des toits.

blocs reposent soit sur des poutres T en béton armé ou sur les canaux ferrociment.

Comme ces blocs sont creux, ils créent des toits qui sont plus confortable  dans un climat chaud.

La résistance de ces blocs est extrêmement élevée. Nous ne pouvions pas cas

Kg empilées sur eux, ce qui signifie environ 3125 kg / m2 

      

                                 Photo 145 : Réglage des blocs de hourdi

750 kg sur 8 hourdis = 3125 kg / m2                                            Source : Auroville

      

Toit avec des blocs de hourdi                  Photo 147 :   planché avec des blocs de hourdi et canaux 

                                                                                                                  ferrociment
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Le bloc hourdi produit par la presse Auram 3000 est utilisé pour créer des planchers et des toits. 

blocs reposent soit sur des poutres T en béton armé ou sur les canaux ferrociment. 

dans un climat chaud. 

. Nous ne pouvions pas casser 8 hourdis avec 750 

 

Réglage des blocs de hourdi 

: Auroville 

    

avec des blocs de hourdi et canaux   

ferrociment 
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Photo 148 : Réglage de blocs hourdi entre les canaux de ferrociment

5.12.2. Planché en voute

Photo 149 : Plancher

Photo 150, 151

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

 

Réglage de blocs hourdi entre les canaux de ferrociment        

Planché en voute : 

Plancher en voute construit en 3 semaines      source : Auroville

  

Photo 150, 151 : Construction de la voute        source : Auroville

MODE DE CONSTRUCTION EN BTC] 

Page 97 

source : Auroville 

 

: Auroville 

 

Auroville 
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Photo 152 : 

5.12.3. La voute semi

Photo 153 : Voute semi-

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

: La fin de construction        source : Auroville

La voute semi-circulaire :  

-circulaire construis en 3 semaines          source
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: Auroville 

 

circulaire construis en 3 semaines          source : Auroville 
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Photo 154 : Début de la construction de la voute         source

Photo 155 : Mise en œuvre les blocs pour la construction              source

5.12.4. Voûte 

             Photo156 : Varier épaisseurs pour le bas vers le haut:            

                 34 cm à la base jusqu'à 7 cm au sommet

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

Début de la construction de la voute         source : Auroville

 

Mise en œuvre les blocs pour la construction              source

 pointue : 

Varier épaisseurs pour le bas vers le haut:                 Photo157 

34 cm à la base jusqu'à 7 cm au sommet                                       Source 
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Mise en œuvre les blocs pour la construction              source : Auroville 

 

 : voute pointue 

 : Auroville 
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Photo 1

5.12.5. Plancher en dôme

Photo 160

Photo 161 : Pose des premiers anneaux        Photo162

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

     

Photo 158, 159 : Construction d’une fenètre  

Source : Auroville 

Plancher en dôme :  

Photo 160 : Dôme construis en 5 jours par 4 maçons 

premiers anneaux        Photo162 : progression d e la construction

Source : Auroville 
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Photo 163 : Dôme presque

5.13. Exemple de construction en BTC

Maison  AUM résistante à catastrophes naturelles 

Photo 164

Ces maisons de 23 m2 ont été construite  par  l’institue de terrre à Auroville en Inde.

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

 

Dôme presque terminée         Source : Auroville

 

Exemple de construction en BTC : 

Maison  AUM résistante à catastrophes naturelles  

Photo 164 : Maison AUM   source : Auroville  

ont été construite  par  l’institue de terrre à Auroville en Inde.
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ont été construite  par  l’institue de terrre à Auroville en Inde. 
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Photo 165

Photo 166 

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

Photo 165 : Vue de face    source : Auroville 

 : Vue de coté « droite »    source : Auroville 
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Photo 167 : Plan de distrubution de la maison

1 – les fondations :  

- Fondation en Pisé stabilisé 

Photo 168, 169

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

Plan de distrubution de la maison    source : Auroville

     

Photo 168, 169 : Construction de la fondation        source : Auroville
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Photo 170 : Fondation en pisé stabilisé fini après 11 heures

- Construir d’une colone composite

Photo 171, 172 : construction d’une colonne        

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

Fondation en pisé stabilisé fini après 11 heures      source : Auroville

Construir d’une colone composite 

                    

: construction d’une colonne        Source : Auroville
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- Construction du soubassement 

Photo 173

2- les murs : 

- Commençant par mettre des chainages de plinthe

Photo 174

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

Construction du soubassement  

Photo 173 : les soubassements     source : Auroville 

Commençant par mettre des chainages de plinthe 

Photo 174 : les murs                Source : Auroville 
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- Remplissage du soubassement et début des

Photo 175

- Coulage de chainage d’allège 

Photo 176

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

Remplissage du soubassement et début des murs 

Photo 175 : début de murs     source : Auroville  

Coulage de chainage d’allège  

6 : coulage de chainage     source : Auroville 
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- Coulage de chainage de linteau 

Photo177 : coulage de chainage et linteau

- Coulage de chainage de toit  

Photo 178

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

Coulage de chainage de linteau  

: coulage de chainage et linteau     source : Auroville

Photo 178 : chainage de toit   source : Auroville 
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3- le plancher 

- Pose des bacs en ferrociment 

Photo 179

- Début de finition de la maison

Photo 180
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Photo 179 : pose de plancher      source : Auroville 

Début de finition de la maison 

Photo 180 : début de finition        source : Auroville  
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Photo 181 : Maison fini après 62 heures de travail avec 20 personnes

5.14. Exemples des constructions en BTC

Photo 182 : Les domaines de la terre, Villefontaine,France.

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

Maison fini après 62 heures de travail avec 20 personnes

Source : Auroville 

des constructions en BTC : 

Les domaines de la terre, Villefontaine,France.

Source: CRAterre 
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Les domaines de la terre, Villefontaine,France. 



Comportement thermique et mécanique du BTC

 

Difallah Ishaq    2016 

 

 

Photo 183

 

Photo 184

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

Photo 183 : Maison individuelle, France. 

Source: site internet ECOBATIR 

Photo 184 : Mali – Bamako  Institut de recherche 

Source : CRAterre 
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Photo 185: Gambia Sandele Hotel en BTC

Photo 186 : Mali Mopti  centre 

mécanique du BTC MODE DE CONSTRUCTION EN BTC

Gambia Sandele Hotel en BTC          Source : CRAterre

Mali Mopti  centre d’architecture de terre par Francis Kéré

Source : CRAterre 
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5.15. Les avantages de construction en BTC : 

- Un matériau naturel, sous nos pieds, avec des caractéristiques performantes naturelles. 

Les briques de terre compressée additionnent les avantages : 

 

• Écologique :  

 

1. valorisation des matériaux terreux sur le chantier 

2. Isolant phonique réduction du volume de déblais d’excavation à mettre en décharge 

3. réduction des transports de matières premières sur le site 

4. bonne isolation et forte inertie thermique 

5. régulateur de l’humidité pour un haut confort de vie  

• Robuste (bonne résistance mécanique). 

• Architecture : 

 

1. multitude d’utilisations possibles 

2. valorisation d’un patrimoine de grande valeur culturelle 

3. réinterprétation de la tradition dans l’architecture contemporaine 

4. beauté de la matérialité et de la sensualité de la terre 

5. matériau naturel et sain. 

 

• Faible conductivité thermique ce que donne un bon confortable. 

 

5.16.Conclusion : la multitude d’utilisation de bloc de terre comprimé donne une richesse à la 

construction et une vision esthétique, mais seulement s’il a été bien mise en œuvre et suivant les 

recommandations de la construction     
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6. CONCLUSION GENERALE 

La technique des blocs de terre comprimée présente de nombreux avantages qui font d’elle une 

technique de construction d’avenir pour de nombreux pays. En effet, bien que toujours sujette à de 

nombreuses expérimentations concernant sa stabilisation, elle a déjà prouvé à plusieurs reprises sa 

richesse d’utilisation. L’emploi de presses mécaniques pour sa conception permet d’en faire un 

matériau plus fiable que ceux produits traditionnellement. Cette régularité de qualité permet de 

renouer confiance avec la construction en terre qui avait perdu la considération de nombreux 

peuples. De plus en plus de normes sont également mises sur pieds afin de garantir la qualité du 

produit, surtout pour une utilisation en milieu urbain. Cette nouvelle technique de maçonnerie est 

facilement intégrable dans le secteur du bâtiment. De plus, sa particularité de pouvoir être aussi bien 

produite manuellement qu’industriellement en milieu urbain ou rural lui confère un intérêt 

supplémentaire. Finalement, ses performances techniques (principalement thermiques) et les 

possibilités architecturales qu’elle offre en font un matériau de plus en plus apprécié par les 

populations et les architectes 
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