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AVANT-PROPOS
Le point de départ de ce travail de mémoire est une expérience personnelle sur
un chantier en Equateur. En 2019, j’ai eu
la chance de travailler pendant 2 mois sur
la construction d’une maison en terre crue
dans un petit village dans les montagnes
andines. Les procédés constructifs mis
en œuvre étaient d’une frugalité et d’une
simplicité incroyable. Avant cet épisode, il
ne me semblait pas possible de pouvoir
construire aussi simplement.
La maison était réalisée avec un maximum de matériaux trouvés localement.
Les troncs composants la charpente et les
poteaux étaient des eucalyptus coupés
sur le champ du voisin. Les murs étaient
composés d’un mélange Terre-SablePaille-fumier.

La terre était directement prélevée sur le
site, la paille et le fumier achetés à un
agriculteur du village et le sable issu d’une
carrière située à 1 kilomètre du chantier.
Et concernant les outils utilisés, il était difficile de faire mieux en termes d’économie
d’énergie. Le seul outil mécanique utilisé sur ce chantier était une tronçonneuse
-pour réaliser les découpes de la charpente-, même pour la réalisation des mélanges nous n’avions pas de bétonnière.
L’impact énergétique de cette maison était
exceptionnellement faible.
Après cette expérience, il me semblait
inévitable de m’intéresser à la terre crue à
mon retour en France.

Page de gauche: Pintag, Province de Quito, Equateur, Aldric d’HALLUIN©
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La terre est «la planète du système solaire
habitée par l’homme»(1). Il convient d’ajouter que c’est une planète habitée par une
multitude d’êtres vivants. Elle désigne aussi la matière première permettant de satisfaire les besoins élémentaires de l’homme
comme l’alimentation. Cette matière est
aussi à l’origine d’un très grand nombre
d’habitats humains, 30% de la population
mondiale vivrait aujourd’hui dans des architectures de terre(2). Il semble que la vie
de l’homme dépende beaucoup de l’existence de cet élément, qui est quasi omniprésent sur la surface du globe.
En France, elle a été une matière première
couramment utilisée dans la construction
jusqu’à la seconde guerre mondiale(2).
L’industrialisation des processus constructifs a délaissé la terre au profit d’autres
matériaux comme le béton ou l’acier.
Aujourd’hui, les questions d’écologie sont
très présentes dans notre société, que ce
soient les médias, les entreprises, les politiques, ce sujet est au cœur de multiples
discussions. Le rapport Meadows intitulé
The limits of Growth publié en 1972 est
au fondement de nombreuses pensées
écologistes(3). Ce texte dévoile les limites
de nos systèmes. Selon eux, le développement infini qui organise notre société ne
peut se pérenniser dans un monde fini.
Selon ces experts du MIT, il y aura un effondrement coûte que coûte(4).

Puis le rapport Bruntland rédigé en 1987
dévoile la notion de développement durable, signifiant un «mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes, sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs»(5). Cette notion a connu
un franc succès et a été largement utilisée
mais elle ne fait pas l’unanimité. Selon le
paysagiste Gilles Clément, «La plus terrible approche de l’écologie est celle récupérant ses fondements pour conforter le
système économique actuel, bien qu’il soit
fondamentalement anti-écologique. On
parle alors de développement durable»(6).
Cette notion comme celle de croissante
verte ou encore d’économie 2.0 est pour
certains désuète, voire contradictoire, elle
nous mène à une impasse environnementale et sociétale(7), on parle de «capitalisme vert»(8). Le développement trop
souvent associé à l’idée de croissance par
nos dirigeants a poussé le biologiste français Jacques Testard à démissionner de la
présidence de la commission française du
développement durable. Selon lui, l’idée
de développement devrait être associée à
celle d’épanouissement car le plaisir humain est au cœur de cette vision écologiste. Ainsi, plutôt que développement
durable, il préfère la notion «d’épanouissement équilibré»(9). «Équilibré» car cet
épanouissement concerne tout le monde,
et sur une planète finie, le partage est essentiel.

(1) Définition issu du Larousse [en ligne] https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/terre/77443 [12/12/20]
(2) PIGNAL Bruno, Terre crue technique de construction et de restauration, Eyrolles, 2005, p. 6
(3) Comme Edgar MORIN, «Ma conscience écologique est venue du rapport Meadows en 1970» France Inter, [en ligne]
https://www.youtube.com/watch?v=-PNyAfMOMB0 [01/10/20]
(4) FAREL Alain, Bâtir éthique et responsable, Le Moniteur, 2007 Texte Développement? Durable? par Alain Farel, p. 21
(5) Ibid, p. 22
(6) GILLES Clément, Texte L’alternative ambiante, [en ligne] http://www.gillesclement.com/fichiers/_copylefttextes_70146_alter
native-ambiante.pdf [12/12/20]
(7) BIHOUIX Philippe, L’âge des low techs Vers une civilisation techniquement soutenable, Seuil, 2005, p. 11
(8) ROLLOT Matthias, Les territoires du vivant Manifeste biorégionaliste, Bourin Francois Eds 2018, p. 42
(9) FAREL Alain, Bâtir éthique et responsable, Le Moniteur, 2007, Texte Dévelopement durable ou décroissance? par
Jacques Testart, p. 36
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Le scénario optimiste du GIEC qui est de
limiter l’augmentation du réchauffement
climatique par 1,5 degrés d’ici 2100 est
impossible à tenir. Selon le spécialiste de
l’énergie Jean Marc Jancovici, si l’on veut
limiter l’augmentation de la température
mondiale à 2 degrés, il faudrait réduire
notre PIB par 6(1) et cela passe forcément
par une réduction drastique de notre
consommation d’énergie. L’établissement
humain est trop énergivore. Et le réchauffement climatique n’est qu’un élément
parmi une multitude témoignant de l’impact de l’homme sur l’environnement. On
parle aujourd’hui d’une nouvelle époque
géologique, celle de «l’anthropocène», où
«L’Homme est devenu une force telle qu’il
modifie la planète»(2).
Et le secteur du bâtiment est au cœur
des problématiques environnementales,
il est responsable de 39% des émissions totales de CO2 liées à l’énergie, et
consomme 36% de l’énergie finale(3). La
production de ciment est responsable à
elle seule de 5% des émissions de gaz
à effet de serre(4), l’hégémonie du béton
semble difficilement compatible avec la
transition écologique tant espérée.
Et la dépendance croissante a l’énergie
serait tout aussi dommageable pour nos
sociétés. Selon le philosophe Ivan Illich, il
existerait un certain seuil de consommation d’énergie à ne pas dépasser.

Au-delà de cette limite, tout société rentrerait dans une phase de «désintégration
sociale»(5). C’est à dire qu’une surabondance énergétique dans une société entraînerait toujours des problèmes d’équité
et le politique ne pourrait rien y faire, c’est
la technique qui dicterait alors «ses exigences à la société»(6). Cette observation
date du début des années 1970, et nous
avons assurément déjà surpassé ce seuil
de consommation énergétique. Les récentes crises sociales que nous connaissons en France pourraient donc être en
partie expliquées par cette problématique
originelle.
Notre consommation d’énergie actuelle
expliquerait les impasses que nous rencontrons à résoudre les crises de notre
système dont la crise sociale et la crise
environnementale. La prise en compte de
la question énergétique est fondamentale
dans la conception d’une société plus
soutenable. Pour mesurer cette consommation d’énergie, on parle d’énergie
grise. C’est la somme des consommations énergétiques requises tout au long
du cycle de leur vie pour extraire, broyer,
cuire, transporter, conditionner, diffuser,
mettre en œuvre, mettre en décharge,
réemployer ou recycler en fin de vie les
matériaux nécessaires à la réalisation d’un
projet(7). La question énergétique est un
enjeu centrale pour l’équilibre de l’environnement, pour celui de l’homme et enfin pour celui de l’écosystème Terre.

(1) JANCOVICI Jean Marc, L’habitat du futur, [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=pTemrmX1Eqs&ab_channel=Jean-MarcJancovici
[12/12/20]
(2) Déclaration de Catherine Jeandel, directrice de recherche au Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales au CNRS,
selon un article de futura sciences, [en ligne] https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-anthropocene-16008/
[12/12/20]
(3) Selon Joyce Msuya, directrice exécutive par intérim de l’ONU Environnement, Le secteur du bâtiment encore trop pollueur selon l’ONU [en
ligne] https://www.batiactu.com/edito/secteur-batiment-encore-trop-pollueur-selon-onu-54888.php [12/12/20]
(4) Jean Marc jancovici, L’habitat du futur, [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=pTemrmX1Eqs&ab_channel=Jean-MarcJancovici
[12/12/20]
(5) ILLICH Ivan, Energie et Equité, Arthaud, 2018, p. 16
(6) ILLICH Ivan, Energie et Equité, Arthaud, 2018, p. 20
(7) MARCOM Alain, Construire en terre-paille, Terre vivante, 2011, p. 28
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Selon l’architecte Eric Furnémont une erreur fondamentale est d’avoir traité les
questions écologiques de façon isolées.
Nous avons conceptualisé l’existence de
l’homme sans son environnement(1). La
crise climatique actuelle prouve que nous
avons sous-estimé la place de la question
environnementale et nous rappelle notre
dépendance à cette nature qui nous façonne. Il parait donc indispensable de ne
pas séparer «humanisme et écologisme,
pensée sociale et environnementale,
considération pour la santé humaine et
prise en compte de la santé des écosystèmes»(2). Mais comment les architectes
et constructeurs abordent-ils ces questions environnementales? Cette confusion
concerne t-elle aussi l’architecture dite
«écologique»? Ce récit s’attachera aussi bien aux questions environnementales
qu’aux enjeux humains, ces deux sujets
étant indissociables.
C’est dans ce contexte que nous cherchons aujourd’hui des alternatives à l’établissement humain. On cherche à introduire des matériaux plus vertueux pour
l’homme et son environnement. On assiste à un regain d’intérêt pour les architectures à base de terre crue. Les travaux
de CraTerre et leur exposition Des architectures de terre ou l’avenir d’une tradition
millénaire au Centre Georges-Pompidou
en 1981 a sans doute était un élément déclencheur de cette renaissance de la terre.

Tout comme le projet du Domaine de
la terre, un quartier de logements sociaux entièrement réalisé en terre crue
en 1980(3). Depuis 2003, on constate
une augmentation des constructions en
terre crue, même si cela ne représente
qu’une infime part du total des constructions neuves. Elle se développe de 3%
par an(4). Et l’usage de ce matériau ne
s’arrête pas au secteur conventionnel de
la construction, on compte aussi de nombreux autoconstructeurs.
Les potentiels de ce matériau sont porteurs d’espoir. Ce sont surtout ses atouts
en termes d’écologie qui servent sa médiatisation et son récent essor. Le matériau terre étant omniprésent sur le territoire
français, il se présente comme un bon
moyen de s’affranchir de l’énergie employée au transport de la matière première. De plus, historiquement, le matériau terre était un matériau prêt à l’emploi,
contrairement à la terre cuite par exemple
dont la transformation est responsable
d’émissions de CO2. Ainsi, seule l’énergie
humaine ou animale était requise pour sa
mise en œuvre, son énergie grise était
très faible. C’était aussi un matériau réutilisable et réversible. En résumé, l’histoire de
l’utilisation de la terre crue dans l’architecture nous montre l’existence d’un matériau
dont l’impact énergétique est quasiment
nul. Il existe donc un fort potentiel de cette
matière première pour la construction.

(1) EMELINE Curien, Pourquoi bâtir encore? - Atelier d’architecture Eric Furnémont, Les éditions de la province de liège,
2019, p. 17
(2) ROLLOT Matthias, Les territoires du vivant Manifeste biorégionaliste, Bourin Francois Eds 2018, p. 25
(3) PIGNAL Bruno, Terre crue technique de construction et de restauration, Eyrolles, 2005, p. 12
(4) MADEC Philippe, conférence L’invention de l’architecture frugale, [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=yw7ZcG9zS70
[12/12/20]
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Les recherches effectuées en amont de
ce travail d’écriture se sont déroulées en
deux phases. Une première, plus théorique m’a permis d’acquérir un socle de
connaissance et une bonne compréhension des différentes techniques constructives à base de terre crue. C’était surtout
orienté sur les techniques traditionnelles:
bauge, pisé, adobe, torchis-colombage... Cet écrit ne retranscrira pas ces recherches et s’affranchira parfois de l’explication de ces techniques qui ont été assez
largement étudiés. On s’attachera plutôt à
l’évolution récente de ces techniques traditionnelles. L’objet de la seconde phase
était de rentrer en contact avec différents
acteurs de l’écoconstruction et de la terre
crue. Le but étant d’obtenir un éventail de
profil différent pour pouvoir mieux comprendre les dynamiques du développement de l’architecture à base de terre
crue. Il m’a semblé essentiel d’inclure
les autoconstructeurs dans ce travail, la
plateforme twiza m’a permis de rentrer en
contact avec la majorité d’entre eux. Nous
essaierons ici de confronter les propos
recueillis lors des entretiens.

Nous essaierons de comprendre comment s’opère la réintroduction de la terre
crue au travers de l’étude des techniques
et des procédés qui émergent, de l’organisation du réseau d’acteurs et de leurs
choix. Nous nous intéresserons aussi bien
aux autoconstructeurs qu’au secteur plus
institutionnel.
Le but sera de dégager quels sont les intérêts qui motivent l’introduction des matériaux naturels et plus spécifiquement de
la terre dans la construction. Nous essaierons de mettre en évidence les différentes visions de l’écologie autour desquelles s’orientent les acteurs de la terre
crue. L’écologie sera ici prise en compte
dans une dimension plus élargie(1) ne se
limitant pas uniquement à la question de
l’environnement.
Comment s’opère la renaissance de
l’architecture de terre crue au XXI ème
siècle? Qui sont les acteurs qui font le
choix d’employer cette matière première?
et pour quelles raisons le font-ils?
Comment ces techniques longtemps oubliées sont elles adaptées à un nouveau
contexte sociétal?

Ce travail tentera de caractériser ce que
l’on considère comme étant construction
écologique et plus particulièrement celle à
base de terre crue.

Est-ce que la réintroduction de la terre
crue dans l’architecture porte en elle les
espoirs d’un changement vers une société plus équilibrée entre les hommes et
leur environnement? En somme vers une
société écologiquement plus soutenable?

(1) En référence au propos de l’architecte Eric furnémont «Il est nécessaire d’aborder la question écologique dans sa dimension
élargie aux dimensions sociales et psychiques», entretien dans l’ouvrage Pourquoi bâtir encore? - Atelier d’architecture Eric Furnémont, Les éditions de la province de liège, 2019, p. 15
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Partie 1

L’USAGE DE LA TERRE CRUE
DANS L’AUTOCONSTRUCTION
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Aujourd’hui, construire de façon écologique est plus onéreux. Selon Yoann Boy,
architecte chez Alp en Bretagne, il faut
compter 15% de plus pour construire en
bio sourcé. Et malgré le faible coût de
la matière première, construire en terre
crue coûterait 30% de plus(1). Ce matériau nécessite beaucoup de main d’œuvre
et souvent une main d’œuvre très spécialisée. Par exemple, la bauge qui est
une technique constructive typique de la
Bretagne: le prix au m2 d’un mur avoisine
les 400 euros du m2, à titre comparatif,
un mur en parpaing coûte à peu près 50
euros du m2. Il faut tout de même prendre
en compte que le parpaing devra être enduit et isolé. Selon Ghislain Maetz, un artisan spécialisé dans la terre crue en Ille
et Vilaines, «pour construire en terre crue
soit tu as de gros moyens, soit tu fais de
l’auto-construction»(2). Et nombreux sont
les autoconstructeurs utilisant le matériau
terre crue.
La plateforme twiza est un site mettant en
relation des acteurs de l’écoconstruction,
mais surtout des autocontructeurs cherchant des volontaires pour participer à
leurs chantiers. Sur cette plateforme, sur
180 chantiers participatifs référencés, on
compte près de 110 projets employant
le matériau terre(3). C’est pour cette raison qu’il paraissait important de ne pas
négliger les démarches d’autoconstruction
dans ces recherches.
Ici, nous essaierons de mettre en évidence quelles motivations poussent les
autoconstructeurs à utiliser des matériaux
naturels dans leur habitat et plus spécifiquement des procédés à base de terre
crue.

(1)
(2)
(3)
(4)

L’auto-construction, degré d’autonomie et indépendance
La notion d’auto-construction est plus
complexe qu’elle n’y paraît. Selon le Larousse, elle définirait la construction par
quelqu’un de sa propre maison(4). Mais il
existe des personnes se définissant autoconstructeur qui font appel à des professionnels qu’ils rémunèrent, comme par
exemple des artisans. Certains professionnels se sont même spécialisés dans ce
domaine et exercent en tant qu’«accompagnateur en auto-construction». D’autres
autoconstructeurs font aussi appel à des
architectes sur certaines phases du projet
comme pour le dessin de leur plan.
Contrairement à une construction plus
conventionnelle,
seulement
quelques
étapes du projet impliquent l’intervention
d’un professionnel dans ce type de démarche. Il semble ainsi nécessaire d’élargir la notion d’autoconstruction à des personnes ne faisant appel que partiellement
à des professionnels. L’auto-construction
peut-être définie par différents degrés
d’autonomie.
Sur la plateforme twiza, les constructeurs
organisent des chantiers participatifs. C’est
à dire qu’une partie de la construction est
réalisée par des volontaires, qui ne sont
généralement pas des professionnels.
Parfois, cela peut concerner qu’une petite
partie de la construction mais on considérera ici que ce sont quand même des
projets d’autoconstruction dans la mesure
où cela constitue une petite autonomie
vis-à-vis d’un travail professionnel.

Voir entretien avec l’architecte Yoann Boy
Voir entretien avec l’artisan Florian Maggi
Voir Recensement techniques constructives présentes en France, plateforme Twiza
Définition issu du larousse [en ligne] https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/autoconstruction/6635 [12/12/20]
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Les auto-constructeurs s’affranchissant
complètement de professionnels correspondrait au plus haut niveau d’autonomie.
A titre indicatif, les bidonvilles représenteraient un degré d’autonomie encore plus
élevé. Leurs constructeurs font preuve
d’autonomie sur différents points, ils
peuvent par exemple se détacher du système mercantile en utilisant des matériaux
récupérés. La construction ne coûte alors
pratiquement rien, si ce n’est qu’un peu
d’énergie humaine.

Autoconstruire en terre crue,
entre choix économique
et choix écologique
L’intérêt premier de l’auto-construction
est de réduire les coups de construction
de son bâtiment. On estime que l’autoconstruction peut permettre une économie
jusqu’à 50%(1). Mais cette économie est
très variable en fonction du degré d’autonomie des auto-constructeurs. Plus ils
font appel à différents professionnels, plus
les coûts de production augmentent.
L’organisation de chantiers participatifs est
très courante dans l’autoconstruction. Mais
malgré ce que l’on pourrait croire, ce n’est
pas toujours des raisons économiques qui
orientent ce choi. Chez ALP, une agence
d’architecture bretonne, il a été réalisé un
projet en bauge coffrée. Cette agence a
choisi d’organiser un chantier participatif
pour une partie des travaux. Ils se sont
rendu compte que cela aurait coûté la
même chose que s’il avait fait appel à des
professionnels. Les frais liés à l’accueil
des volontaires étaient assez conséquents,

ils comprenaient la location de gites pour
les logements et les repas quotidiens.
Mais la réduction des coûts de construction n’était pas le but recherché. Selon
Amélie le Paih, la fondatrice de l’agence,
c’était plutôt un acte de militantisme pour
partager cette passion de l’architecture en
terre crue(2). Et l’organisation d’un chantier participatif demande aussi une grande
implication, et donc beaucoup de temps
de travail. Nous verrons par la suite qu’il
existe bien d’autres raisons de faire appel
à des volontaires.
La recherche de la réduction des coûts de
construction peut aussi se manifester dans
le choix des matériaux. Le matériau terre
en est un bon exemple. Cette ressource
est omniprésente en France -mais aussi à
échelle mondiale- et gratuite puisqu’il est
possible de la récupérer directement sur
le chantier. Ce matériau peut même être
considéré comme un déchet sur certains
projets, lorsqu’il est issu de l’excavation.
Cela a d’ailleurs été un sujet de réflexion
important dans le projet du grand Paris.
L’aménagement du territoire et surtout le
développement du métro va conduire à
l’extraction d’une grande quantité de terre
de déblais, près de 45 millions de tonnes
en une dizaine d’années. L’enjeu est de
savoir comment revaloriser ces déchets.

(1) LECUYER Philippe, Guide de l’habitat écologique, Editions du Fraysse, 2003, p. 35
(2) Interview de Amélie LE PAIH, Mooc CONSTRUCTION TERRE CRUE
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Le cas de PM(1), un choix économique
PM est un agriculteur que j’ai rencontré
dans les Cévennes. Il a autoconstruit une
petite annexe à sa maison. Ce petit bâtiment constitue sa salle de bain et ses
sanitaires -qui sont des toilettes sèches.
Elle a été construire avec de la paille, de
la terre et des palettes. Pour l’aménagement de sa salle de bain, il a fait de la
récupération et a pu se procurer l’évier,
le receveur de douche et du carrelage. Il
aurait construit cette petite cabane de 4,90
m2 pour moins de 500 euros tout compris. Il a choisi de construire en dessous
de 5m2 pour s’affranchir d’une demande
de permis de construire ni même d’une
déclaration préalable.
Dans ce cas l’intérêt premier de la matière
terre est sa gratuité. Ce petit projet d’auto-construction est motivé par son faible
coût. Les faibles revenus de Philippe ne
lui aurait permis de construire cette annexe s’il avait voulu la sous-traiter à une
entreprise. Cet exemple présente l’auto-construction et l’usage de matériaux
gratuits comme la terre crue comme une
alternative intéressante au mode de production plus conventionnelle. Elle permet
aux plus démunis de se construire leur
habitat.
Le caractère frugal de cette petite construction est aussi conforme aux convictions
écologistes et anti-capitalistes de PM.

Le cas de Benoit Cruège(2),
écologique

un choix

Mais la plateforme twiza ne permet pas
vraiment de mettre en évidence ce type
de profil. Ce n’est pas la nécessité mais
plutôt des choix personnels liés à des
convictions idéologiques et écologiques
qui motivent ces auto-constructeurs à
employer des techniques à base de
terre crue. C’est par exemple le cas de
Benoit Cruège, qui fait construire une
petite maison de 20 m2. Cette superficie
correspond au maximum autorisée pour
construire sans demande de permis.
Benoit vit aujourd’hui à Bordeaux, cet
habitat est sa maison secondaire. Elle
lui aurait coûté près de 40 000 euros.
Elle est constituée d’une ossature bois
et d’une isolation en terre-paille, une
technique que l’on décrira plus tard. Le
toit est isolé en botte de paille. Les deux
façades orientés aux vents dominants
sont recouvertes d’un bardage bois
pour apporter une meilleure résistance
aux intempéries. Les deux autres seront
protégées par un enduit de finition en
terre.

(1) Voir Entretien avec l’agriculteur PM
(2) Voir Entretien avec Benoît Cruège
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Cévennes, France, Aldric d’HALLUIN©

La cabane de PM, Agriculteur dans les cévennes,
L’usage de la terre dans l’auto-construction, un choix économique
Coût approximatif: 500 euros
Surface au sol: 5 m2
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Issac, Dordogne, France, Aldric d’HALLUIN©

La maison secondaire en terre-paille de Benoit Cruège,
L’usage de la terre dans l’auto-construction, un choix écologique
Coût approximatif: 40 000 euros
Surface au sol: 20 m2
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Point de vue plus générale
sur les autoconstructeurs
Une enquête(1) m’a permis de comprendre
les motivations des «twizeurs» pour écoconstruire. Tous montrent évidemment une
certaine sensibilité aux questions écologiques. Beaucoup sont très sceptiques
à l’égard des politiques environnementales engagées par notre gouvernement,
et n’ont pas non plus confiance dans les
parties écologistes.
«aucune confiance en LRM, pas plus dans les écolos
qui pensent que modifier le capitalisme suffit!
ils pronent un capitalisme vert....C’est illusoire»

Ils manifestent une certaine volonté d’agir
face à ces enjeux environnementaux.
L’écoconstruction s’inscrit dans leur processus d’action. Mais leur action ne se
limite pas à la construction de leur habitat.
La démarche est souvent plus complète.
Tout leur mode de vie est influencé par
ces problématiques.

Ils parlent souvent «d’un retour au source»,
d’un retour à une vie plus saine et plus «en
harmonie avec la nature». Ce changement
de mode de vie est significatif et témoigne
d’une certaine prise de conscience.
On dénombre aussi quelques-un qui n’ont
pas orienté toute leur vie autour du monde
rural. Ils sont encore attachés à certains
aspects de la ville et ont par exemple
conservé un emploi en ville. L’architecte
Ilona Kamensky(2) nous rappelle que ces
modes de vie ont certaines limites, la
quête de l’autonomie au milieu des bois
n’est pas si simple. Cela amène à des
contradictions, «acheminer des réseaux
et faire des déplacements pendulaires, ce
n’est pas écologique». Ces idées doivent
se concrétiser par des démarches complètes, autrement cela peut vite devenir
contradictoire.
On ne joue pas au décroissant nous explique l’architecte, c’est tout un mode de
vie, une véritable philosophie de vie.

«Notre chantier est un pan parmi d’autre de notre mode de vie. Il a autant d’importance et de
conviction que notre alimentation, l’accompagnement de nos enfants... C’est un tout»

On relève un certain effort dans le choix
du régime alimentaire. On privilégie souvent l’agriculture biologique, l’agriculture
raisonnée et le local. On retrouve aussi des
critiques vives à propos de l’approche écologique de notre société, comme par exemple
à propos de l’agriculture biologique.
«là aussi le bio est un terme galvaudé,
je préfère le raisonné et le local».

Les autoconstructeurs tentent d’avoir
un mode de vie plus conforme à leurs
convictions. Pour la plupart d’entre eux, ils
vivent à la campagne et évitent le monde
urbain.

Mais pour certains, ce choix de vie à la
campagne est définitif, et la démarche
écologique est totale. Ils viennent à la
campagne avec un projet de vie, il y a
souvent la volonté de vivre en communauté, certains s’installent par exemple
dans des éco-hameaux ou éco-villages.
Ce sont des néo-ruraux. Ces mouvements peuvent faire penser à l’utopie
communautaire
post-soixante-huitarde.
Ces néo-ruraux sont loin d’être les premiers à aspirer à un retour à la terre. Il y
aurait eu en tout 5 vagues de néo-ruraux
colonisant les campagnes depuis les années 60 (3).

(1) Enquête retranscrite en annexe, les citations présentes sur cette page sont des réponses obtenues auprès des «twizeurs»
(2) Voir entretien avec l’architecte Ilona Kamensky
(3) Migrations utopiques et révolutions silencieuses néorurales depuis les années 1960, [en ligne] htps://journals.openedition.org/
chrhc/5597 [12/12/20]
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Autoconstruire en terre crue
Un autre modèle de production, vision plus radicale de l’écologie.
Mike Reynolds et l’influence de la contreculture dans l’autoconstruction
Alors que l’architecture moderniste américaine est à son apogée dans les années
60-70, un autre type d’architecture, plus
marginale, se développe discrètement aux
États-Unis. C’est une approche alternative
de l’acte de construire issue des mouvements de contre-culture. Les utopistes
de ces mouvements sociaux aspirés à un
retour à la nature. Et cette culture aurait
influencé de nombreux français et notamment des étudiants en école d’architecture
dans les années 60(1). Mike Reynold, est
un architecte américain qui illustre parfaitement ce type d’architecture alternative.
Il invente le principe du earthship, une
maison passive fabriquée à partir de matériaux de récupération et de matériaux
naturels.

Ces maisons sont semi-enterrées et
composées de murs en pneus souvent
remplis de terre et disposent d’une façade
vitrée orientée au sud. Mike Reynolds a
un rayonnement international. Il a inspiré quelques français qui se sont lancé
dans la construction d’earthship comme
en Dordogne à Biras (voir photos 1 et 2).
On retrouve chez les autoconstructeurs
des techniques et typologies architecturales influencées par ces mouvements alternatifs d’autoconstructeurs comme des
earthships. Par exemple, la récupération
de déchets est très courante dans l’autoconstruction. La terre crue est souvent
associée à ces déchets. On retrouve des
pneus remplis de granulats ou de terre
pour les fondations ou encore des bouteilles en verre incrustées dans des murs
de terre ou de paille. Ces techniques sont
propres à l’autoconstruction, on les retrouve beaucoup dans les projets présents sur twiza.
Des modèles de frugalité
Parmi, les autoconstructeurs, certains
s’orientent vers ce mode de construction par opposition au mode de production plus conventionnel, ils essaient de
boycotter ce dernier. Plusieurs raisons
peuvent expliquer ce choix, mais elles
sont généralement liées à des convictions
écologiques.
Pour illustrer ce propos, on s’appuiera
ici sur l’expérience de 2 professionnels
exerçant dans l’auto-construction: Gurun Manrot, un accompagnateur en auto-construction et Xavier Barruhet, un architecte et autoconstructeur.

Photos 1 et 2(2) Earthship, Dordogne, Earthship Biras Dordogne©

(1) MANIAQUE Caroline, Go West : Des architectes au pays de la contre-culture ! , Parenthèses, 2014, p. 8
(2) Photos 1 et 2, [en ligne] https://toitsalternatifs.fr/habitatalternatif/ils-construisent-un-earthship-en-dordogne-pour-yvivre-en-autonomie/ [12/12/20]
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Plan de la paillourte personnelle de Gurun Manrot(2)

La paillourte(2)
Accompagnateur à l’autoconstruction: Gurun manrot
Coût approximatif: 8 000 euros
Surface au sol: 70 m2

Gurun Manrot accompagne dans particuliers dans leur projet d’autoconstruction. Il
a été formé sur un chantier participatif par
Tom Rijven, auteur du livre Entre paille et
terre. Puis il s’est accaparé ces techniques
de constructions pour développer un modèle d’habitat appelé Paillourte. C’est un
mélange entre une construction en paille
et une Yourte.
Gurun vit dans la première paillourte qu’il a
construit. C’est une maison de 70 m2, elle
lui a coûté environ 8 000 euros soit 120
euros du m2. Les matériaux de construction ont engagé très peu de dépenses de
sa part, il a lui-même coupé ses pièces
en bois pour sa charpente dans sa forêt, récupéré de la terre directement sur
son terrain et de la paille chez son voisin. Et il a tout autoconstruit, en organisant
des chantier participatifs. Gurun minimise
l’usage des machines au maximum, au
profit du travail humain. Pour Gurun, le
monde risque de beaucoup évolué d’ici
quelques années, on pourrait selon lui
rencontrer des pénuries de pétrole d’ici
une dizaine d’années. Il choisit donc d’utiliser des procédés de construction qui
seront encore viables dans l’avenir(1).

(1) Voir entretien de l’accompagnateur en autoconstruction Gurun manrot
(2) Photos publiés sur la plateforme twiza par Gurun Manrot [en ligne] https://fr.twiza.org/publication/10683 [12/12/20]
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logique qui a poussé ce propriétaire à
Le propriétaire de la maison 3E est Pase débarasser de son frigidaire et de son
trick Baronnet. Il est un ami de l’archicongélateur.
tecte Xavier Barruhet avec qui il partage la
même philosophie de vie.
Avec sa famille, il s’est éloigné au maxi- «Si tout le monde vivait comme nous, il n’y aurait
mum du système qu’il qualifie de destruc- plus besoin de nucléaire, de pétrole, de charbon
teur. Selon lui, les modes de vie imposés
ou de très peu de ces sources d’énergie»(1),
par ce système sont très coûteux en plus
Patrick Baronnet
de générer des problèmes environnementaux. Sa philosophie de vie lui a permis de
Xavier Barruhet est l’architecte de cet havivre «pendant près de 17 ans, avec ses
(1)
bitat. Il a des compétences pointues dans
4 enfants avec un demi-salaire» .
les techniques qu’il met en pratique. Cet
Son habitat est autonome en énergie grâce
architecte pousse ses clients à sortir du
à des panneaux solaires et une éolienne.
cadre et de s’affranchir des normes dans
Contre la production d’énergie nucléaire,
leurs projets. C’est une démarche qui
le propriétaire a aussi fait le choix de se
permettrait de construire beaucoup plus
détacher du réseau d’électricité nationale,
écologique tout en réduisant les coûts de
il n’est pas raccordé au réseau EDF.
construction. La réglementation est selon
Tout comme Gurun Manrot, le propriétaire
lui un frein à l’utilisation de nombreux maexplique que cette autonomie est surtout
tériaux et techniques écologiques, comme
rendue possible par un besoin énergécelle du mur Trombe qui n’est pas consitique faible. Ce qui importe, c’est surtout
déré comme une technique de chauffage
de moins consommer. Pour cela, il exmalgré sa grande efficacité. Ces contraplique qu’il est nécessaire de redéfinir
dictions ont poussé cet architecte à se
ses besoins et de se passer de ceux qui
détacher de l’ordre des architectes.
sont superficiels. C’est par exemple cette

La maison 3E(2)
(Ecologie, Economie, Entraide)
Architecte: Xavier Barruhet
Maitre d’ouvrage: Patrick baronnet

(1) Vidéo de Présentation de la maison 3E, entretien avec Patrick Baronnet[en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=XxfT8kis9QQ&t=101s [01/08/20]
(2) Photo publié sur le blog suivant [en ligne] https://blog.cy-real.com/2006/05/31/ma-maison-est-ecologique/ [01/08/20]
27

Avec sa méthode, il cherche aussi à
prouver que l’éco-construction peutêtre moins coûteuse que la construction
conventionnelle. La maison 3E qu’il a faite
construire pour Patrick Baronnet en est
un bon exemple, celle-ci fut construite
pour 475 euros du m2. C’est une maison
construite sur la base d’une charpente
bois, avec une isolation en paille et en
laine de mouton et des murs en BTC. Ces
BTC ont été réalisé sur place avec une
presse manuelle. Le bois a été récupéré
à 30km de la construction, la terre à 800
mètres, la paille et la laine de mouton à
moins de 10 km. Ces matériaux ont une
très faible énergie grise, ils sont locaux et
naturels.
Selon Xavier Barruhet, ce qui coûte cher,
ce sont les matériaux industriels et polluants. Dans un Guide de l’habitat écologique, on retrouve cette même corrélation
entre coûts élevés et pollutions: «Plus un
produit est économique, plus il est nocif»(1).
Pour obtenir des coûts de construction
aussi peu élevés et réduire l’empreinte
écologique, il faut sortir des logiques
courantes de la construction. Les chantiers participatifs s’inscrivent dans cette logique. Et c’est une pratique solidaire selon
le maître d’ouvrage. Un chantier participatif permet de se passer des coûts de la
main d’œuvre tout en «renforçant le tissu
social» nous explique t-il. Dans cette logique d’échanges et de solidarité, la famille Baronnet rend souvent service sur
d’autres chantiers autour de chez eux.
Ces modes de vie sont peut-être contraires
aux idéaux sociétaux prédominants en
France, mais leur frugalité n’en reste pas
moins exemplaire.

Un autre modèle de construction,
un autre modèle de vie,
vers la décroissance
Selon Xavier Barruhet et Patrick Baronnet,
le système est trop coûteux et énergivores.
Plus on est autonome et que l’on trouve
des solutions solidaires, moins cela nous
coûte d’argent et plus cela réduit notre
empreinte carbone. Ce n’est pas une autonomie au sens d’individualisme, c’est
une émancipation du système industriel
dominant. La maison 3E est situé au cœur
d’un éco-hameau, il y a ici une volonté de
créer une communauté solidaire.
Que ce soit pour Gurun Manrot ou encore
pour Patrick Baronnet, le choix de matériaux naturels comme la terre crue s’inscrit dans cette démarche de construction
alternative. De cette façon, ils limitent les
échanges marchands et l’achat de produits industriels. Evidemment, certaines
étapes nécessitent de payer une main
d’œuvre qualifiée(2) comme les travaux de
charpente et ou encore impliquent l’achat
de produits industriels comme la visserie
ou la plomberie(3). Mais ces autoconstructeurs essaient au maximum de sortir des
logiques marchandes dominantes, et cela
couvrent une bonne partie du processus
de construction. Le chantier participatif est
aussi une manière de réduire les coûts tout
en s’autonomisant face au système industriel. Ces démarches s’inscrivent dans une
remise en question des logiques industriels de la construction.

(1) LECUYER Philippe, Guide de l’habitat écologique, Editions du Fraysse, 2003, p. 28.
(2) Vidéo de Présentation de la maison 3E, entretien avec Patrick Baronnet [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=XxfT8kis9QQ&t=101s [01/08/20]
(3) Voir entretien de l’accompagnateur en autoconstruction Gurun manrot
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Chez l’architecte, Xavier Barruhet l’acte
de construire est orienté par les mêmes
idéaux que son mode de vie. Il mène une
vie très frugale, lui permettant de vivre
généreusement avec 500 euros/mois. Il
a d’ailleurs calculé son empreinte écologique, elle est en dessous des 1,68
hectares globaux correspondant à la biocapacité de la terre. Si tout le monde respectait cette limite d’empreinte écologique,
le système Homme-terre serait plus soutenable. La moyenne française était de 4,8
hag en 2018(1).
Son expérience montre que l’appauvrissement -dans un sens strictement économique- conduit à la frugalité. Selon
cet architecte, c’est justement le système
économique qui est la source du problème:
«la plaie c’est le libéralisme et le capitalisme. A partir du moment ou l’on a détecté cette plaie la et si
l’on veut que l’humanité ait un avenir, il faut passer à autre chose qui est de mon point de vue l’écologie
et la décroissance. C’est un tout autre système qu’il faut développer.»(2), Xavier Barruhet.

Lorsqu’il parle d’un tout autre système, il
désigne en fait un modèle sociétal orienté
autour de l’idée de décroissance. Ce serait un modèle économique qui pourrait
répondre bien mieux aux enjeux environnementaux. L’écologie dans une économie obnubilé par la croissance est selon
lui paradoxale. Xavier Barruhet milite ainsi
pour une architecture écologique et décroissante. C’est l’urgence climatique qui
justifie le positionnement radical de Xavier
Barruhet, selon lui, nous avons plus le
temps d’attendre, car le système climatique mondial est en train de s’emballer et
on ne pourra bientôt plus rien faire.

(1) WWF, dossier L’AUTRE DÉFICIT DE LA FRANCE, 2018, [en ligne] https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-201805/180504_rapport_jour_du_depassement_france.pdf [12/12/20]
(2) Voir entretien avec l’architecte Xavier Barruhet
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Les pratiques constructives
Des techniques accessibles

Sur la plateforme twiza, de nombreuses
techniques associées à la terre crue sont
utilisés par les autoconstructeurs. Cependant, la terre est souvent un élément
secondaire au mode constructif. C’est-àdire que l’on retrouve peu de structures
porteuses en terre dans les constructions neuves. Le pisé, la bauge ou encore
l’adobe ne sont plus des techniques couramment utilisées. On retrouve quelques
chantiers incluant ces techniques traditionnelles, mais ce sont généralement des
projets de rénovation de bâtiments anciens.

À échelle nationale, on peut considérer qu’il y a une certaine homogénéité
des techniques chez bon nombre d’autoconstructeurs. On constate une prédominance de 4 matériaux: le bois pour la
structure et le trio paille-terre-sable pour
le second œuvre (pour l’isolation et les
finitions). Avec ces matériaux de base, il
existe une multitude de techniques différentes que l’on peut mettre en œuvre.
Mais on constate le développement de
techniques types qui sont reproduites par
les auto-constructeurs, dont 3 plus courantes: Le CST, la technique du GREB et
la technique du Terre-paille(1).

LE TERRE-PAILLE
Le terre-paille est une technique contemporaine inspirée du torchis-colombage.
«Le principe constructif, du bois pour
structure et de la terre mêlée à des fibres
longues et souples en remplissage»(2). Le
terre-paille est une technique qui rentre
dans la catégorie des «terres allégées».
Les terres allégées sont des techniques
associant granulats légers et argiles(3). Le
mélange terre-paille diffère quelque peu
du traditionnel torchis-colombage. Il y a
beaucoup moins de terre dans cette technique contemporaine, lors du mélange elle
est sous forme liquide appelée barbotine.
Elle sert de liant à la paille et apporte de la
masse -inertie thermique- au bâtiment. La
paille sert d’isolant. C’est la technique employée sur le chantier de Benoit Cruège
présenté précédemment.
Photo issu de livre Construire en terre-paille©

Outillage mécanique indispensable
Aucun
Outillage mécanique nécessaire
Bétonnière ou malaxeur, visseuse pour le banchage
Guide: Construire en terre-paille / Construire en terre allégée
(1) Voir Typologies des chantiers participatifs - Recensements TWIZA en annexe
(2) MARCOM Alain, Construire en terre-paille, Terre vivante, 2011, p. 19
(3) Mooc Bâtiment Durable, Construire en terre crue aujourd’hui
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LE GREB
Le GREB (Groupe de Recherches Écologique de la Batture) est une technique
mise au point au Canada. Elle se compose d’une double ossature bois qui permet d’emprisonner des bottes de paille.
On y applique un mortier (chaux, ciment,
sable et sciure de bois) avec des banches
en bois. Cette couche rigide protège la
paille et participe au contreventement de la
structure. Ensuite, on peut appliquer l’enduit voulu, il est courant d’associer cette
technique avec un enduit terre.
Outillage mécanique indispensable
Travail en amont pour faire les ballots
de paille.
Outillage mécanique nécessaire
Pour la paille
-la mise en oeuvre: visseuse pour le banchage
-hacher la paille: Tondeuse, hachoir rotatif
Pour les enduits:
Malaxeur planétaire, malaxeur portatif ou pétrin (éviter la bétonnière), disqueuse pour les
ajustements.
Guide: Construire en paille – Mode d’emploi : la technique du GREB

LA CST
La CST (cellule sous tension) est une technique développée en France par Tom Rijven. Il a publié un livre Entre Paille et terre,
très populaire chez les auto-constructeurs.
Elle est directement inspirée des constructions type «Nebraska» ou paille porteuse. Elle est caractérisée par des bottes
de paille mise en compression entre des
pièces de bois verticales (les montants)
et horizontales. La botte de paille complète alors la structure porteuse en bois
et assure le contreventement. Un mélange
terre-paille est ensuite appliqué en finition
et permet de compléter les vides laissés
entre les ballots de paille.

Guide: Entre Paille et terre
Outillage mécanique indispensable
Travail en amont pour faire les ballots de
paille.
Outillage mécanique nécessaire
Pour la paille
-la mise en oeuvre: visseuse pour les
banchage.
-hacher la paille: Tondeuse, hachoir rotatif
Pour les enduits:
(éviter la bétonnière) Malaxeur planétaire,
malaxeur portatif ou pétrin, disqueuse
pour les ajustement.
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Comme dit précédemment, la terre crue
est assez peu utilisée pour des éléments
porteurs, mais cette matière première est
relativement présente dans le second
œuvre où elle est souvent associée à la
paille. Le plus fréquemment, la terre crue
est employée pour la réalisation d’enduits.
On compte même une grande diversité
de recettes d’enduits de corps et d’enduits de finitions intégrant la terre dans le
mélange. On peut associer l’argile avec
diverses fibres naturelles, avec des grains
minérales ou encore avec des éléments
plus particuliers comme de la cendre ou
du fumier. Ces recettes permettent aurant
de réaliser des enduits intérieurs que des
enduits extérieurs. Pour ces derniers, il est
courant de mélanger la terre avec de la
chaux, pour assurer une plus grande résistance aux intempéries.
Les autoconstructeurs utilisent des terres
trouvées très localement. Sur 35 personnes interrogées, 26 ont récupéré la
terre sur le site de leur construction(1). Il
convient de souligner que cette terre sert
surtout à la réalisation d’enduits de finition,
car ces derniers nécessitent peu de matière. La terre issue des travaux de terrassement suffit généralement.
La terre crue et les matériaux naturels
sont très présents dans l’écoconstruction. Leur faible énergie grise les rend très
conformes à des démarches écologiques.
Mais leur emploi dans l’autoconstruction
est aussi expliqué par la simplicité de mise
en œuvre du matériau: les techniques à
base de terre crue sont facilement appropriables et ne nécessitent pas d’outillages
sophistiqués. Elle se prête donc bien à
des chantiers organisés par des individus
s’improvisant constructeurs.
Le référencement des pratiques constructives
présentes sur twiza m’a permit de mettre en
évidence des similitudes sur de nombreux
projets. Il existe un socle de connaissances

communes à nombreux autoconstructeurs. Grâce à une enquête réalisée, on
remarque que les moyens d’apprentissage et de transmission sont assez variés:
chantiers participatifs, formations/stages en
écoconstruction, livres, internet, apprentissage sur le tas et l’échange gratuit sont les
réponses les plus courantes. Ils cumulent
souvent ces moyens d’apprentissage. Les
savoirs et savoir-faires peuvent circuler
assez facilement en dehors des institutions
grâce à tous ces outils.
Il existe par exemple de nombreux guides
adressés aux artisans mais aussi aux autoconstructeurs. Ces guides décrivent avec
précision tout le processus de construction. Les livres Construire en Terre-paille
d’Alain Marcom et Entre paille et terre de
Tom Rijven sont des références souvent
citées par les autoconstructeurs.
Le réseau Twiza permet aussi une bonne
connexion des acteurs de l’écoconstructions: auto-constructeurs, professionnels
et volontaires. Il favorise le partage et la
transmission des savoir-faires. Malgré que
certaines techniques utilisées par les autoconstructeurs ne sont pas approuvées par
tous(2), on relève l’existence de constructions qualitatives. Les autoconstructeurs
ne sont pas que des profanes de la
construction, leurs habitats sont à prendre
au sérieux. Ils ouvrent une voie alternative
au mode de construction conventionnel.
Et intégrant des matériaux naturels maléables comme la terre crue, des architectures singulières émergent comme la
paillourte de Gurun Manrot ou encore les
loves shacks de Brice Mathey(3). Le fait
de s’affranchir des règles de constructions
permet parfois de libérer les possibilités
plastiques, et cela concerne d’autant plus
la terre crue -ce point sera plus amplement étudié en dernière partie. Et nous
avons pu voir qu’il existe une certaine porosité entre l’autoconstruction et le cadre
plus conventionnel. Les autoconstructeurs
intégrent très souvent des professionnels
dans leur projet.

(1) Voir l’enquête retranscrite en annexe
(2) Voir l’entretien avec l’architecte Bernard Crozon, selon lui nombreux autoconstructeurs utilisent des matériaux sans vraiment
comprendre leur utilité.
(3) Voir les loves shacks de Brice Mathey sur son site [en ligne] https://www.bricemathey.com/love-shack [10/12/20]
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Pour Finir,
Pour certains l’autoconstruction peut être
simplement un moyen d’accomplir un
désir personnel, celui de construire soimême son habitat. La précarité économique peut aussi expliquer ce mode de
construction.
Mais pour beaucoup, elle s’inscrit dans
une démarche écologique. Nous avons
essentiellement décrit ces derniers, car la
plateforme twiza était notre support de travail, et celle-ci est axée sur l’écoconstruction. La plupart des autoconstructeurs interrogés ne sont pas satisfaits des actions
de notre gouvernement et de leur approche de l’écologie, ils manifestent une
certaine volonté d’agir par eux-mêmes.
Des efforts sont présents à différents niveaux: éco-construction de leur habitat, régime alimentaire plus responsable,
consommation énergétique axée sur le
renouvelable... Mais nous avons pu voir
que les autoconstructeurs n’adoptent pas
tous le même mode de vie en fonction
de ce que représente pour eux la notion
d’écologie.
Pour les plus radicaux, il serait nécessaire
de changer complètement de paradigme.
Selon eux, notre système économique n’est
pas compatible avec l’écologie. L’acte de
construire devient un outil d’émancipation
de ce système «destructeur». L’usage de
matériaux locaux, naturels et très peu onéreux comme la terre crue permet de sortir des logiques mercantiles dominantes.
Leur vision se rapprocherait des idées de
la deep ecology(1). ils adoptent des modes
de vie décroissants.

Ils proposent d’agir à leurs échelles en
proposant une autre manière de vivre et
d’envisager le monde, l’habitat étant au
cœur du processus. L’acte de construire
prend ici une tournure politique, on tente
de proposer un autre modèle de société.
Selon l’ingénieur Philippe Bihouix, ce type
de conduite risque de concerner de plus
en plus de monde, «L’enjeu n’est pas
entre croissance et décroissance, mais
entre décroissance subie — car la question des ressources nous rattrapera à un
moment ou à un autre — ou décroissance
choisie»(2). Elles peuvent paraître radicales
aujourd’hui pour la plupart d’entre nous,
mais peut-être que l’avenir les rendra
beaucoup plus réaliste, voir plus inspirante
pour les architectes et pour tous.

(1) La Deep ecology ou Ecologie profonde en Français est une notion introduite par le philosophe norvégien Arne Naess, elle désigne aujourd’hui tout un courant de pensée, elle s’oppose à l’écologie superficielle appelée «Shallow Ecology».
The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary, [en ligne] https://iseethics.files.wordpress.com/2013/02/
naess-arne-the-shallow-and-the-deep-long-range-ecology-movement.pdf [10/12/20]
(2) BIHOUIX Philippe, L’âge des low techs Vers une civilisation techniquement soutenable, Seuil, 2005,, p. 69
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Partie 2

L’ADAPTATION DE LA TERRE CRUE
A L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
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L’évolution des techniques
à base de terre crue
Le caractère frugal des processus de
construction des architectures traditionnelles produites avant le XVIII éme siècle
ne fait aucun doute. Avant l’introduction
de la mécanisation dans notre société et
dans la construction, le recours aux ressources naturelles et aux énergies fossiles
étaient beaucoup moins courants. Et cela
concerne encore plus les typologies traditionnelles à base de terre crue comme les
constructions en pisé, en adobe, en bauge
ou encore celle en torchis-colombage. La
terre était récupérée le plus proche du site
de chantier et mise en œuvre sur place,
les véhicules motorisés n’existant pas, le
transport de la matière était beaucoup
plus compliqué. Ensuite la mise en œuvre
était réalisée grâce à l’énergie métabolique(1), peu d’outils étaient nécessaires. En
conséquence, l’énergie grise consommée
était très faible.
Mais aujourd’hui le contexte a beaucoup
évolué, notre société industrielle entièrement fondée sur l’exploitation de ressources non-renouvelables(2) et sur l’usage
des machines a bouleversé les procédés
de construction traditionnels.
Nous allons essayer ici de caractériser les techniques actuelles employant la
terre crue, en étudiant les processus de
mécanisation et d’industrialisation. On se
concentrera sur la question énergétique et
l’influence de la machine sur le rapport de
l’homme à son travail. Nous essaierons
d’être exhaustif dans l’analyse du cycle de
vie du matériau en passant par sa production, son transport, sa mise en œuvre
jusqu’à sa fin de vie.

Le but ici ne sera pas de faire l’apologie ou l’éloge de tel ou tel type de technique, mais la compréhension des tenants
et aboutissants de ces processus est primordiale pour justifier leur utilisation.

Techniques contemporaines
dans le conventionnel
Le travail de mémoire de DSA «architectures contemporaines en terre crue en
France de 1976 à 2015»(3) permet de
dégager quelles techniques constructives
sont réintroduites depuis une trentaine
d’années. C’est une étude basée sur 250
opérations de constructions neuves en
terre crue construites entre 1976 et 2015.
Dans le secteur conventionnel, deux techniques prennent le pas sur les autres: la
BTC et le Pisé. Nous verrons que la réinsertion de ces techniques comporte
quelques évolutions. La terre crue est rarement utilisée pour du gros œuvre. Que
ce soit dans le secteur conventionnel,
mais aussi du côté des autoconstructeurs,
on ne compte que très peu de projets où
l’on profite des qualités portantes de la
terre. Les murs en pisé par exemple font
généralement office de remplissage aux
structures porteuses en béton.Et pourtant,
auparavant, la terre était au cœur du gros
œuvre. Il semble que l’on était plus à même
d’exploiter les caractéristiques structurelles
du pisé ou encore de la brique de terre en considérant que la BTC est l’évolution
moderne de l’adobe. Et nous verrons que
ces techniques récentes font polémique
chez les acteurs de la filière. On peut aussi
relever le développement de techniques
constructives nouvelles, comme la terre
coulée.

(1) Notion développée par Ivan Illich, l’énergie métabolique est celle de l’homme et de l’animal et l’énergie mécanique est produite
par d’autres sources d’énergies. ILLICH Ivan, Energie et Equité, Arthaud, 2018, p. 31
(2) BIHOUIX Philippe, L’âge des low techs, vers une civilisation techniquement soutenable, Seuil, 2005, p. 39
(3) DSA «architectures contemporaines en terre crue en France de 1976 à 2015», Anne-Lyse Antoine, Elisabetta Carnevale
p. 116, [en ligne] https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02007251/file/16551_Antoine_Carnevale_Architectures_contemporaines.pdf
[10/12/20]
35

Les techniques
recensées

Fig 14
Proportion des techniques utilisées dans la
construction neuve en
terre crue entre 1976 et
2015 en France métropolitaine
© Anne-Lyse Antoine
et Elisabetta Carnevale
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(1) BIHOUIX Philippe, L’âge des low techs Vers une civilisation techniquement soutenable, Seuil, 2005, p. 65
(2) FRIEDMAN Yona, L’architecture de survie - Une Philosophie De La Pauvreté, Editions de l’Eclat, 2016, p. 107
(3) BIHOUIX Philippe, Prophète de l’apocalypse, chaîne Youtube Thinkerview [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=Oq84s9BLn14 [10/12/20]
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Et il est difficile de mesurer leur impact
énergétique, comme par exemple pour
des éléments de plomberie ou d’électricité.
L’usage de la terre crue dans la construction peut être utile pour réduire l’impact
énergétique mais comme toutes les activités humaines, il ne faut pas non plus
croire que cela pourrait avoir un impact
positif sur l’environnement.
Et aujourd’hui, les machines sont toujours
présentes sur les chantiers. Les multiples
techniques existantes engagent différents
outils mécanisés et différents degrés de
mécanisation.
L’usage de machines électriques ou thermiques influe sur l’énergie grise consommée par une construction. Cette question
d’énergie grise est d’ailleurs un critère
pris en compte par la RE 2020. À partir
de son application, il sera nécessaire de
faire une déclaration de l’impact environnemental de toutes les constructions sur
tout leur cycle de vie. Il n’y aura pas de
pénalités ou de restrictions, mais on peut
espérer que cela favorisera les constructions plus vertueuses pour l’homme et son
environnement. Ainsi, l’analyse des processus de mécanisation est primordiale
pour comprendre l’impact énergétique de
la construction en terre crue.
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Mécanisation et industrialisation des techniques traditionnelles
Un premier seuil de mécanisation
La mise en œuvre de la matière première
implique toujours de réaliser un mélange.
Et l’usage d’outils mécanisés facilite grandement cette étape. Cela permet d’être
plus rapide, mais surtout de réduire la pénibilité du travail. On utilise soit des bétonnières ou des malaxeurs. Toutes les techniques à base de terre crue nécessitent
donc un minimum de mécanisation.
Certains autoconstructeurs se passent de
temps en temps de ces outils(1), mais ce
n’est pas courant. On peut considérer ces
premiers outils comme essentiels pour assurer une certaine efficacité dans le travail.
Ces outils mélangeurs correspondent à
un premier seuil de mécanisation, ils permettent de mettre en œuvre la quasi totalité des techniques à base de terre crue
que ce soit pour des autoconstructeurs,
mais aussi pour des professionnels. Chez
Inventerre, une scop qui est spécialisée
dans le terre-paille, les artisans essaient
de limiter l’usage des machines(2), en
conservant toujours des étapes manuelles
dans leurs processus. Une bétonnière suffit à mettre en œuvre le terre-paille.
Pour les projets de bauge coffrée de
l’agence alp, ils arrivent que les artisans
chargés de la construction n’utilisent pas
de bétonnière pour mélanger la matière
première(3). Comme nos ancêtres, ils réalisent cette étape grâce à l’énergie humaine.
Même si cette mécanisation est assez
peu énergivore, elle marque une première
étape vers la dépendance énergétique et
vers la perte d’autonomie. Avant cette mécanisation, l’énergie métabolique, humaine
ou animal suffisait à produire l’énergie nécessaire pour mettre en œuvre ces techniques.
(1)
(2)
(3)
(4)
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Mais la réduction de la pénibilité et l’augmentation de l’efficacité sont importantes
et justifient ce premier seuil de mécanisation.

Mécanisation pour la productivité:
vers l’industrialisation
La mécanisation des techniques constructives à base de terre crue ne s’arrête pas
à ce premier seuil. La même technique
comme celle de la BTC peut être réalisée
avec différents degrés de mécanisation. Et
plus cette mécanisation est conséquente,
plus la technique est industrialisée.
Mais pourquoi parler d’industrialisation?
Selon le cnrtl cela désigne le «processus complexe qui permet d’appliquer
à un secteur, à une branche de l’économie, des techniques et des procédés
industriels qui apportent rationalisation et
hausse de productivité»(4). Selon cette
définition, la mécanisation de la BTC est
en réalité une tentative d’industrialisation
de cette technique puisqu’on cherche à
augmenter le rendement en changeant
les procédés de sa fabrication. Et cette
même logique s’applique aussi au pisé,
on cherche toujours à appliquer des procédés pour rendre la technique la plus
efficiente possible. L’industrialisation de la
terre crue est le procédé qui permet de
rendre économiquement viable son utilisation et le rendre viable signifie pouvoir
être concurrentiel. On cherche à adapter
nos techniques traditionnelles aux logiques
économiques actuelles.
Et l’industrialisation des techniques traditionnelles conduit à l’augmentation de la
mécanisation et par conséquent de l’énergie consommée.

Comme l’accompagnateur en autoconstruction Gurun Manrot, voir entretien en annexe
Voir entretien de l’artisan Alain Marcom
Voir entretien de l’architecte Yoann Boy
Définition Cnrtl [en ligne] https://www.cnrtl.fr/definition/industrialisation [01/08/20]

Et plus la machine prend de la place dans
les processus de construction, plus le travail humain diminue: «Le travail humain
et le travail de la machine ont tendance à
s’exclure dans une même activité»(1).
De plus la délocalisation de la mise en
œuvre amène à augmenter encore l’énergie grise consommée par ces processus.
En effet que ce soit pour le pisé préfabriqué de Lehm Ton Erde ou encore les
BTC de Briques techniques concept, il
faut transporter la terre du point d’extraction vers l’atelier, puis de l’atelier vers le
site de chantier. Et selon Nicolas Meunier,
cette question du transport est au cœur
des problématiques d’industrialisation de
la filière(2).

Les différents seuils de mécanisation
Cas des briques de terre crue et du Pisé

Il existe différents types de briques à base
de terre crue. Les adobes traditionnels
sont des briques de terre moulées faites
à partir d’un mélange de terre et de paille.
C’est une technique traditionnelle très présente dans le Sud-Ouest. Les BTC sont
plus modernes. Elles sont inspirées par les
techniques de l’adobe et celle du pisé. Ce
sont des briques de terre compressées,
il n’y a pas de paille, le mélange de terre
s’apparente à celui du pisé.

On peut observer plusieurs seuils de mécanisation:
BRIQUES DE TERRE CRUE
Seuil de modernisation/mécanisation

Adobe Traditionelle

BTC: Presse
manuelle

BTC: Presse
hydraulique
mobile

BTC: Presse
mixte

Lieu de mise en
oeuvre de la brique

Sur chantier

Sur chantier

Sur chantier

Atelier, outil
non transportable

Type d’énergie

Métabolique

Métabolique

Ressource
extraite de la
nature

Ressource
extraite de la
nature

Productivité

Energie grise

Très variable

300 à 1200
blocs par jour

2000 à 2800 Haut rendeb/j
ment

Bétonnière/Mélangeur
+Presse
+Camion transport
presse

Bétonnière/Mélangeur
+Presse
+Camion transport
presse
+Source d’énergie

(3)

Très faible

Part de l’energie
métabolique par unité
produite
Bétonnière/Mélangeur

Outillages nécessaires

+Atelier/Usine
+Presse
+Source d’énergie
+Camion transport
briques

(1) Propos de Alain Marcom dans Construire en terre-paille, Terre vivante, 2011, p. 29
(2) Voir entretien avec l’artisan Nicolas Meunier
(3) Donnés du mémoire Terre crue et construction urbaine: Le matériau terre crue a t’il un intérêt écologique pour construire dans la
ville de Bordeaux, Lea Bougrat, ENSAP Bordeaux, 2017-2018
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PISE
Seuil de modernisation/mécanisation
Lieu de mise en
oeuvre du pisé
Type d’énergie

Pisé traditionnel
Fouloir manuel

Pisé moderne
mécanisé

Pisé Préfabriqué

Sur le chantier

Sur le chantier

Sur le chantier
(Nicolas Meunier)
En atelier
(Martin rauch)

Métabolique

Ressource extraite
de la nature

Ressource extraite
de la nature

Bétonnière/Mélangeur
+Fouloir/Pilonneuse
Banches: +grue
+Source d’énergie

Atelier industriel
ou Station de préfabrication
+Source d’énergie

Energie grise
Part de l’energie
métabolique par unité
produite
Outillages nécessaires

Très faible

Bétonnière/Mélangeur

Mécanisation artisanale
et Mécanisation industrielle
Nicolas Meunier a une entreprise artisanale spécialisée dans le pisé depuis 1988.
Il met en œuvre deux techniques: le pisé
traditionnel et le pisé préfabriqué. Son pisé
qu’il qualifie de traditionnel est basé sur le
même procédé que le pisé de nos ancêtres. La différence se trouve uniquement
dans l’outillage employé, il utilise une bétonnière pour les mélanges et des fouloirs
pneumatiques pour le compactage de la
terre. C’est un premier seuil de mécanisation du pisé traditionnel.
Mais dans la plupart du cas, cet artisan fait
appel à la préfabrication de son pisé. Dans
l’entreprise de Nicolas Meunier, la spécificité est que la préfabrication est située
sur le chantier. Et ce n’est pas la question
du rendement qui a poussé ce constructeur à développer cette technique. Cette
préfabrication implique le transport et l’installation d’engins coûteux, «c’est vraiment
réduire la pénibilité qui est intéressant»(1).
(1) Voir entretien avec l’artisan Nicolas Meunier
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En effet, même l’utilisation des fouloirs
pneumatiques - technique moderne des
pisoirs traditionnels - est très épuisante.
L’entreprise a mis au point un compacteur
aérien qui permets de faire du pisé «sans
effort». Et le second avantage est de ne
plus dépendre des conditions météorologiques, le pisé peut être réalisé à l’abri
sur le chantier, même en cas d’intempérie. Cette mécanisation est assez conséquente -installation d’une station de préfabrication- mais elle est plutôt orientée vers
une amélioration des conditions de travail
et non d’une hausse de la productivité,
on pourrait parler de mécanisation artisanale. Éventuellement, elle peut conduire à
rendre plus efficace le chantier en terme
de rendement sur des projets de grande
échelle, mais l’objectif premier n’était pas
celui-ci selon son constructeur.

La démarche qui a conduit Nicolas Meunier à opter pour une préfabrication est
nettement différente de celle de Martin
Rauch. Les outils de préfabrication de
cet artisan sont moins conséquents que
la chaîne production du pisé prefabriqué
LTE (Lehm Ton Erde).
Dans l’usine de Martin Rauch, la plupart
des étapes sont réalisées avec des machines très sophistiquées. Un mur est réalisé tout en longueur sur 50 mètres. Une
première machine permet le mélange de
la terre. Puis un tractopelle vient approvisionner en terre une autre machine qui
permettra le remplissage des banches
métalliques. Puis un compacteur aérien
entièrement autonome effectuera l’opération de tassage de la terre crue. Ensuite,
une scie circulaire géante permettra de
couper des murs de 5 mètres. Toutes
ces opérations sont effectuées dans un
immense hangar à quelques kilomètres
de la Maison des Plantes Ricola. Cette
chaine de production rentre dans une logique industrielle, elle permet la réduction
des coûts(1).
La question du transport de la matière
première est très importante. Selon Nicolas Meunier, il faut compter une tonne
de terre par m2 pour un mur d’environ
50 cm d’épaisseur(2), le transport du pisé
préfabriqué est donc très énergivore.
La construction d’un hangar suréquipé
comme celui de LTE est un bon moyen
de rendre concurrentielle la technique du
pisé préfabriqué. Elle a permis la construction du plus grand bâtiment d’Europe en
pisé: La maison des Plantes Ricola. Mais
on peut se demander à quoi pourra servir
tout cet outillage après ce premier projet.

À moins d’avoir régulièrement des projets de construction en pisé proche de
ce hangar, cette installation pourrait vite
se retrouver à cours d’activité. Et toute
l’énergie déployée aurait alors servit à un
seul projet? Ou la stratégie est peut-être
de produire pour une région plus élargie,
et l’on tombera dans une problématique
d’énergie grise...
Sur ce point, la préfabrication de Nicolas Meunier est certainement moins énergivore. Certes, il faut compter le transport
de sa station de préfabrication, mais une
fois installée, peut importe le nombre de
blocs préfabriqués que l’on produira, la
question de l’énergie grise due au transport des blocs ne se pose presque pas,
en négligeant l’énergie déployée pour les
engins de déplacement in situ. Par contre
chez LTE, plus on augmente l’échelle du
projet et la quantité de blocs de pisé,
plus l’énergie grise liée au transport sera
conséquente. Peut être que ce projet n’est
pas encore au point sur certaines questions, mais il constitue une démonstration.
Ce type d’opération permet de «donner
des exemples aux gens pour que l’on
puisse considérer la terre comme un véritable matériau de construction», nous explique l’assistante chef de projet de Martin Rauch(3). Cela pourrait participer à la
démocratisation de la terre crue dans la
construction.

(1) «La production industrielle que pratique Martin Rauch en Autriche permet de multiplier la cadence et de réduire les coûts»
QUALITE CONSTRUCTION n°144 ISOLATION ET PREFABRICATION: LES NOUVEAUX ENJEUX DU PISE
(2) Voir entretien avec l’artisan Nicolas Meunier
(3) Interview Laura Marcheggiano, assistante chef de projet à LTE, série de vidéo AMACO sur le PISE PREFABRIQUE [en ligne]
https://www.youtube.com/watch?v=QhWVlI1RIJI&t=96s [01/08/20]
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La complexité mécanique
et la réduction de la résilience
Une mécanisation trop importante peut
avoir différentes conséquences. Nous
avons vu qu’elle entraîne une augmentation de l’énergie grise consommée. En
rappelant qu’il «n’y a pas (...) d’énergie
renouvelable totalement verte, de produit
sans carbone »(1), on comprend que cette
consommation énergétique a toujours un
impact négatif sur l’environnement. On
extrait plus d’énergies fossiles et de ressources naturelles tout en amplifiant nos
émission de CO2.
Et cette hausse de la mécanisation entraîne aussi une plus grande dépendance
à ces énergies fossiles. Plus les degrés
d’industrialisation et de mécanisation sont
élevés, plus les techniques développées
sont sensibles aux fluctuations de la disponibilité en énergie.
Aujourd’hui la plupart des engins de chantiers et camions fonctionnent grâce à des
carburants dérivés du pétrole. Sachant
que «Presque tous les experts prévoient
la fin du pétrole avant 2050»(2), développer des techniques trop dépendantes de
ces engins comporte des risques. Par
exemple, l’idée de préfabrication centralisée de Martin Rauch pourrait faire face à
un obstacle pour le transport de ces blocs
si jamais le prix du pétrole flambait. C’est
un procédé dont l’avenir ne peut être garanti. Tout dépend si nous cherchons des
techniques pour les 20 ans à venir ou sur
du plus long terme.
Denis Meadows, lors d’une conférence organisée le 1 er mars 2012 pour les 40 ans
de la publication du rapport du club de
rome «halte à la croissance» explique qu’il

est maintenant trop tard pour le développement durable. Selon lui, il est primordial
de se focaliser sur le concept de résilience(3) plutôt que de durabilité.
La résilience écologique est «la capacité d’un système à absorber un changement perturbant et à se réorganiser en
intégrant ce changement, tout en conservant essentiellement la même fonction, la
même structure, la même identité et les
mêmes capacités de réaction»(4). C’est
par exemple la stratégie choisie par l’autoconstructeur Gurun Manrot, qui choisit
de s’affranchir de l’usage des machines, il
pourrait conserver ses techniques même
dans un monde post-pétrole. Finalement,
les auto-constructeurs, faiblement mécanisés choisissent des techniques simples
et assez résilientes. Dans le secteur plus
conventionnel, de nombreuses tentatives émergent pour réduire les coûts de
construction en augmentant le rendement.
Mais ces initiatives amènent souvent une
plus grande complexité à l’image de la
chaîne de production LTE. Selon l’ingénieur Philippe Bihouix, plus un système
est complexe et plus il est sensible aux
perturbations extérieures(5). Il nous parle
ici du système industriel et financier, mais
cette observation peut être transposé à
tout autre type de système. La complexité
d’un système le fragilise lorsqu’elle accentue des interdépendances trop multiples
et trop lointaines. La chaîne de production
LTE constitue un système complexe de
production de blocs de pisé préfabriqué.

(1) BIHOUIX Philippe, L’âge des low techs Vers une civilisation techniquement soutenable, Seuil, 2005, p. 69
(2) TESTART Jacques dans le livre, Bâtir éthique et responsable, FAREL Alain, coordinateur, Le Moniteur, 2007, p. 30
(3) «La résilience est importante car elle nous permet de conserver un peu d’ordre, même dans un monde de chaos. Si vous avez
un système non résilient, lorsque le choc arrive — et il arrive — cela tourne rapidement à la dictature»
La revue écologiste belge Imagine (n° de mai 2012), Entretien avec Dennis Meadows
(4) Définition de Brian Walker, C. S. Holling, Stephen R. Carpenter, et Ann Kinzig dans Resilience, Adaptability and Transformability
in Social–ecological Systems, en anglais: The capacity of a system to absorb disturbance and reorganize while undergoing change
so as to still retain essentially the same function, structure, identity, and feedbacks, article disponible en ligne https://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss2/art5/ [10/12/20]
(5) «Plus nous rendrons le système complexe — et ne doutons pas que plus de technologie
signifie plus de complexité -, plus il sera dur de le maintenir économiquement et plus il sera
potentiellement sensible à des perturbations venues de l’extérieur» BIHOUIX Philippe, L’âge des low techs Vers une civilisation techniquement soutenable, Seuil, 2005, p. 52
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Elle dépend de différentes sources d’énergie: d’électricité pour les machines permettant la préfabrication, et de pétrole pour le
transport de la terre du point d’extraction
jusqu’à l’atelier, puis de l’atelier jusqu’au
chantier. De plus l’entretien, la réparation
ou le remplacement de certaines de ces
machines réduit encore l’autonomie du
système développé par Martin Rauch.
Il ne s’agit pas non plus de condamner la technologie et les échanges qui
sont rendus possible par la mondialisation. Mais si nous en avons la possibilité,
peut-être est t-il pertinent de développer
des techniques plus simples et plus autonomes, des systèmes de production plus
résilients. La chaîne de production LTE
permettrait de développer la terre crue à
moyen voire à court terme. Alors que des
procédés artisanaux comme le terre-paille
de la Scop Iventerre se présenterait plutôt
comme des solutions pérennes.
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La centralisation

Circuit court de grande échelle et circuit
de proximité.
La terre est présente presque partout, on
peut ainsi construire à partir de ce matériau avec une faible énergie grise en
matière de transport. L’intérêt premier est
donc l’ultra localité du matériau.
Il existe aujourd’hui de nombreux matériaux prêts à l’emploi à base de terre crue.
AKterre est une entreprise qui produit et
revend des matériaux prêts à l’emploi à
base d’argile. Ils produisent des BTC, des
enduits, de la terre à pisé en vrac ou encore des produits plus modernes comme
des panneaux de terre. Ils ont une «politique de développement régional»(1). Cette
entreprise produit 85% de ses produits
dans la région Rhône-Alpes. Leurs terres
sont issues du Vercors. On retrouve leurs
produits essentiellement chez des revendeurs dans le sud-Est de la France mais
certains sont à une distance beaucoup
plus grande comme en Bretagne. Transporter de la terre vers des régions sous
prétexte que la terre n’est pas exploitable
peut se justifier. Mais en Bretagne, la richesse du patrimoine en bauge prouve
que la terre de cette région est utilisable
pour la construction. Même si l’on note un
effort à privilégier une distribution régionale, cet exemple illustre les limites de la
centralisation.
Une centralisation trop importante soulève
des problématiques d’énergie grise. Et il
faut rappeler que la terre crue est un matériau très lourd, une BTC pèse environ
8kg pour 2 000 kg/m3. À titre comparatif
un bloc parpaing a une masse volumique
de 1 000 kg/m3, le vide au cœur de celui-ci explique cette différence.

La production de matériau prêt à l’emploi
induit forcément une certaine centralisation. Il semble que toute la question est
de trouver la juste mesure de l’échelle de
centralisation. Selon les dires de Florian
Maggi, un artisan basé dans le limousin,
un rayon de 50km pourrait être une échelle
raisonnable(2). Mais l’usage de la terre crue
est encore assez rare, et pour un producteur, se limiter à une distribution dans
un rayon de 50km est sans doute moins
viable. Si un jour la terre crue occupe une
plus grande place dans la construction, on
pourrait peut-être avoir une multitude de
producteurs locaux de matériaux prêts à
l’emploi.
«Centraliser la production serait une erreur monumentale. L’idée ultime est de pouvoir bénéficier
d’un matériau qui se limite dans un rayon de km,
l’argile en moyenne se trouve toujours à moins de
50 km d’un chantier»(2), Florian Maggi

La société Argilus est une autre entreprise développant des produits à base
de terre crue comme des enduits ou des
briques de terre crue. Elle aussi, a développé des produits plus modernes comme
des plaques d’argile. Elles remplacent les
plaques de plâtre et se posent de la même
façon avec la même rapidité.
Argilus nous vend les mérites de leurs
matériaux en s’adressant aux professionnels et aux autoconstructeurs. Tous les
produits de la gamme argilus sont réutilisables, recyclabes et compostables. Ils ne
produisent donc pas de déchets.

(1) Voir site internet de d’AkTerre [en ligne] https://www.akterre.com/presentation.html [01/08/20]
(2) Voir entretien avec l’artisan Florian Maggi
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Argilus: Revendeur à Zurich en Suisse
AKTerre: Revendeur en Bretagne
Briques Technique Concept: Projet à Biganos, Projet de l’agence 2PMA et BET 180 degrés ingénierie, Maitrise d’ouvrage Aquitanis
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Argilus dispose d’un unique site de production en Vendée et réalise 30% de son
chiffre d’affaires à l’export. Ils distribuent
leurs produits en Belgique, en Allemagne,
en Suisse, en Italie et au Royaume-Uni. On
perd l’un des atouts fort de la terre crue:
sa localité. La centralisation de la production est trop étendue. Un unique site de
production sur un même continent induit
une forte consommation énergétique.
Le directeur de la société Argilus a aussi
développé avec un ingénieur des ciments
«écologiques». Dans une autre entreprise
appelée Hoffmann Green Cement Technologies, on produirait 3 ciments alternatifs.
Ces ciments ont un impact carbone divisé
par 5 en comparaison au ciment portland(1). L’un d’eux est le ciment HP2A, un
liant à base d’argile flashée mélangé avec
du silicate. L’argile flashée est issue du
métakaolin produit par calcination du kaolinite pendant quelques secondes dans un
four vertical flash. Ce procédé permet de
diviser par deux la consommation d’énergie et par huit les émissions de gaz à
effet de serre par rapport au clinker(2). En
effet la température de cuisson est beaucoup plus faible, environ 600-850 degrés
contre 1200-1450 pour le ciment classique et le temps de cuisson de quelques
secondes contre de nombreuses heures.
Et la calcination de l’argile ne rejette que
de l’eau dans l’atmosphère.
Ces ciments auraient aussi l’avantage de
pouvoir être associés à tout type de sable
pour faire du béton, comme le sable de
désert, qui est pourtant inutilisable pour le
béton classique. Il dispose pour le moment d’une unique unité de production en
Vendée et vont construire un deuxième
pôle à Paris en 2022 pour développer
leur activité en France et en Europe.

Pour résumé, 2 pôles de production permettront d’alimenter le continent européen.
Et cette entreprise revendique vouloir «privilégier les circuits courts et les transports
alternatifs»(3). Il convient de souligner que
l’usage du mot «privilégier» laisse une
marge de liberté sur l’utilisation de ces
deux moyens de distribution. La notion de
circuit court est ambiguë, elle mérite plus
de précisions. C’est un un terme couramment employée dans l’agriculture, il est
défini comme «un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce
soit par la vente directe du producteur au
consommateur, soit par la vente indirecte,
à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire entre l’exploitant et le consommateur»(4). Mais la diversité des initiatives
de «circuits courts» montre qu’il faudrait
s’entendre sur une définition plus précise
incluant l’importance du lien avec le territoire et du lien social entre les acteurs de
l’échange. Il est préférable de parler de
«Circuits locaux», «circuits territorialisés»
ou encore «circuits de proximités»(5). On
peut transposer au secteur de la construction cette notion de circuit de proximité.
Elle permettrait de valoriser des échanges
locaux moins énergivores.
Par ailleurs, Laeticia Fontaine, directrice
du laboratoire d’Amaco nous rappelle
que les architectures de terre sont liées à
leur environnement, si bien en terme de
ressource matérielle que de ressources
humaines(6). En plus d’amener des problèmes énergétiques, augmenter la taille
du réseau d’échange de la terre crue
augmente les risques de développement
d’une architecture «décontextualisé, déraciné et désincarné»(7).

(1) Donnée recueillis sur ls site d’Hoffmann Green Ciment Technologie: [en ligne] https://www.ciments-hoffmann.fr/technologies/solutions/ [10/12/20]
(2) [en ligne] https://www.acpresse.fr/metakaolin-flash-une-addition-a-la-hauteur-de-nombreux-defis/ [10/12/20]
(3) Propos recueilli dans une vidéo de présentation des ciments décarbonés d’Hoffmann Green Ciment Technologie: [en ligne] https://
vimeo.com/359749423 [10/12/20]
(4) Définition proposée par le ministère de l’agriculture, voir dossier Les circuits courts : Définition(s) et enjeux par liproco (Liens Producteurs Consommateurs) [en ligne] https://www.psdr.fr/archives/INS44PDFN4.pdf [10/12/20]
(5) Ibid
(6) Propos de Laeticia Fontaine dans le Mooc Bâtiment Durable, Construire en terre crue aujourd’hui, Interview de Laeticia Fontaine et
de Bakonirina Rakotomamonjy
(7) Ibid
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(1)

«Nos ciments décarbonnés sont acheminés en privilégiant les circuits courts et les transports alternatifs, notre démarche contribue à la préservation des ressources»

(1) Capture d’écran réalisée sur une vidéo de présentation des ciments de l’entreprise [en ligne] Hoffmann Green Ciment Technologie,
disponible sur vimeo: https://vimeo.com/359749423 [10/12/20]
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Des évolutions
controversées
Le développement du pisé : Prouesse
technique ou Greenwashing?
L’introduction du pisé dans la construction
connaît un grand succès. Le pisé français aurait connu «un rayonnement européen et même mondial» grâce à François
Cointeraux qui construisit près de 40 bâtiments en terre dans la région lyonnaise et
publia de nombreux livres et articles sur
la construction en pisé (1). Aujourd’hui on
assiste à un renouveau du pisé mais la
technique traditionnelle a beaucoup évolué. Selon Nicolas Meunier, constructeur
en pisé depuis 1988, ce succès serait
tout récent et serait expliqué par la médiatisation importante de cette technique.
Des projets de grande échelle comme la
Maison des plantes de Ricola, ou encore le
Projet à Lyon Confluence intègrent le pisé
dans leur construction. Mais beaucoup
de ces projets contemporains n’utilisent
pas le pisé comme élément porteur(2),
c’est-à-dire qu’ils viennent compléter une
structure porteuse souvent en béton. Selon Nicolas Meunier, c’est une «aberration
technique, économique et écologique»(3).
Il critique vivement les techniques d’habillage et de remplissage de structure en
béton. Pour le remplissage comme pour
le groupe scolaire Miriam Makéba, il y
aurait une incompatibilité de la terre crue
avec le béton. Les deux matériaux réagiraient différemment aux conditions climatiques en fonction des saisons. Et le
coulage d’éléments en béton au contact
du pisé serait dommageable pour la cohésion des argiles.

De plus, pour «porter» les murs en pisé, il
est nécessaire d’avoir des éléments porteurs en béton surdimensionnés.
Concernant les techniques d’habillages, on
obtient des systèmes de double structure.
Sur le projet de la Maison des Plantes Ricola, c’est une structure poteaux-poutres
en béton habillée de murs autoportants
en terre crue. Ce sont des techniques
très gourmande en matière première et
en énergie, ce sont des démarches dont
la frugalité pose question..
Concernant le projet du Groupe scolaire
Miriam Makéba, il faut savoir que le projet
avait, au départ, été dessiné par les architectes avec une présence beaucoup
plus complète du matériau terre crue.
Mais la réglementation a réduit considérablement la place que le matériau terre
occupait dans le projet. De plus, la terre
a finalement été récupérée à 80 km du
lieu du chantier, ce qui est assez gourmand en énergie. Selon Frédéric Moy,
le fondateur d’HELIOPSIS, une entreprise
d’éco-construction(5), la récupération de
la terre crue sur site est une «utopie totale» . Mais Anne-Lyse Antoine et Elisabetta Carnevale relèvent qu’il y a tout de
même un effort à aller chercher la terre à
une distance raisonnable. Sur 30 projets
recensés, 19 ont été réalisés avec une
terre récupérée à moins de 30 km du
chantier et 8 avec la terre du site(6).

(1) PIGNAL Bruno, Terre crue technique de construction et de restauration, Eyrolles, 2005, p. 11
(2) ANTOINE Anne-Lyse, CARNEVALE Elisabetta, mémoire de DSA, p. 111 [en ligne] https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02007251/
file/16551_Antoine_Carnevale_Architectures_contemporaines.pdf [10/12/20]
(3) Propos recueilli sur le site Internet de l’entreprise de Nicolas Meunier [en ligne] http://www.construction-pise.fr/ [10/12/20]
(4) Voir entretien avec l’architecte Yoann Boy de l’agence Alp
(5) Propos relevé par ANTOINE Anne-Lyse et CARNEVALE Elisabetta dans leur DSA, p. 92
(6) ibid
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Cette sous-exploitation des qualités mécaniques de la terre crue est expliquée par
l’absence de cadre réglementaire. C’est
l’un des principaux freins au développement de la filière. Les bureaux d’études
et assureurs vont difficilement accepter
des techniques peu connues et n’étant
que très peu encadrées. Pour y remédier,
des professionnels ont publié en 2018
des «guides de bonnes pratiques». Cette
capitalisation des techniques est un premier pas vers un consensus normatif de
la profession.
Mais cela n’est pas suffisant pour Yoann
Boy de l’agence Bretonne Alp. Cette petite structure doit se cantonner à de la
commande privée. Ils n’ont en effet pas
toujours les moyens de payer des atex
pour prouver le bon fonctionnement de
la bauge sur les marchés publics(1). Et ce,
malgré la large présence de cette technique dans l’architecture vernaculaire bretonne.

Des techniques qui divisent

La reformulation et la stabilisation
Parmi les multiples professionnels, il y a
quelques divergences dans la mise en
œuvre du matériau terre crue notamment
sur la question de la stabilisation. Ce procédé consiste à incorporer un liant dans
la terre crue. En général, on utilise de la
chaux ou du ciment. C’est une correction
surtout utilisée pour limiter l’érosion. Elle
permettrait aussi de réduire le retrait au
moment de la prise, de réduire les délais
de prise, de renforcer la solidité du produit
fini et de réduire les problèmes de gonflement de l’argile en cas de pathologie(2).

Le recours à la stabilisation est très courant dans d’autres pays comme aux Etatsunis et en Australie(3). Elle est aussi courante en France dans les techniques du
pisé et de la BTC, mais beaucoup plus
rare dans le terre-paille, la bauge ou encore les adobes. Les BTC de l’entreprise
briques technic concept sont par exemple
stabilisées avec de la chaux à hauteur de
5%(4). Contrairement au ciment, la chaux
n’empêche pas la respiration de la terre
crue. L’humidité peut toujours migrer de
l’intérieur vers l’extérieur et vice-versa.
Cette stabilisation réponds à «des enjeux
de garantie et de responsabilité, de sécurité de mise en œuvre et de durabilité»(5).
Elle permet par exemple une meilleure
acceptation de la terre crue par les assureurs. Mais les vertus de la stabilisation ne
font pas l’unanimité. La stabilisation transforme la terre crue en une matière inerte,
lui ôtant ses conditions de réversibilité. Sa
fin de vie n’est alors plus aussi vertueuse.
C’est pour cette raison que chez Lhem
ton erde, Martin Rauch s’engage «dans
la lutte contre la stabilisation»(6). L’artisan, Nicolas Meunier est aussi contre ce
type de correction, il considère que c’est
même très dommageable pour la terre
crue, la stabilisation détruirait les liaisons
d’argile, cela favoriserait le développement
de champignons. Son chantier à Lyon
Confluence a été réalisé sans aucune
stabilisation, il n’a d’ailleurs même pas incorporé de couches pour limiter l’érosion.
Contrairement à Martin Rauch qui a incrusté quelques couches de chaux dans
son pisé sur la maison des plantes.

(1) Voir entretien avec l’architecte Yoann Boy de l’agence Alp
(2) PIGNAL Bruno, Terre crue technique de construction et de restauration, Eyrolles, 2005, p. 16
(3) Voir entretien avec l’artisan Nicolas Meunier
(4) Propos recueilli dans l’interview de Etienne Gay, fondateur de Briques Technic Concept, série de vidéo AMACO, [en
ligne] https://www.youtube.com/watch?v=3-mlCak22K0&t=344s [29/11/20]
(5) ANTOINE Anne-Lyse, CARNEVALE Elisabetta, DSA, p. 143 [en ligne] https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02007251/
file/16551_Antoine_Carnevale_Architectures_contemporaines.pdf [10/12/20]
(6) Propos recueilli dans l’interview Laura Marcheggiano, assistante chef de projet à LTE, série de vidéo AMACO
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Dans l’optique de développer une alternative à cette stabilisation artificielle, des
recherches ont été effectuées par Amaco. Ils ont recensé et testé une grande
diversité de techniques traditionnelles de
stabilisations naturelles existantes dans le
monde(1). Nous sômmes encore loin d’une
introduction de ces stabilisants naturels
dans les constructions contemporaines,
mais une piste de réflexion est ouverte.
La reformulation de la terre est aussi un
sujet qui divise. Pour le pisé, Craterre a
établi un spectre granulométrique idéal,
c’est-à-dire définissant la juste proportion de chaque grain. Mais selon Nicolas Meunier, ce modèle n’est pas si juste,
certains vieilles bâtisses en pisé tiennent
encore debout alors que leur terre ne
respecterait pas cette granulométrie. Cet
artisan préfère expérimenter plutôt que de
suivre cette science. Avant chaque projet,
il réalise des tests sur différentes terres,
mais sans jamais en mélanger plusieurs.
Nicolas Meunier est dans la région Rhône-Alpes où la terre naturelle est très propice à la mise en œuvre du pisé, il juge
donc inutile le recourt à une reformulation.
Ces divergences témoignent d’une certaine diversité dans la mise en œuvre de
chaque technique. Et il ne faut pas oublier
que la renaissance de la terre crue dans
la construction est très récente. L’expérimentation et la recherche autour de ce
matériau millénaire amènent forcément des
questionnements qui sont moteur dans le
développement de la filière. Il ne faut pas
considérer le modèle granulométrique de
Craterre comme l’unique science de la
terre crue. La diversité du matériau terre
crue pourrait expliquer qu’il ne puisse y
avoir de méthode universelle. Il pourrait
d’ailleurs être encore plus intéressant de
conserver et développer une multitude de
savoirs et savoir-faires en fonction des
territoires.

(1) ARGILES ET BIOPOLYMERES les stabilisants naturels pour la construction en terre, [en ligne] https://amaco.org/wpcontent/uploads/2020/04/recettes-traditionnelles170105-web-md.pdf [10/12/20]
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toa architectes associés©

Groupe Scolaire Miriam Makéba, Nanterre
Toa architectes associés
Mise en oeuvre du Pisé: Be-Terre
Pisé Non porteur, Remplissage structure poteaux-Poutres Béton
Clément Vergély architectes©

Îlot B2, Lyon Confluence
Clément Vergély Architectes
Mise en oeuvre du Pisé: Nicolas Meunier - Le pisé
Pisé porteur
archdaily©

Maison des plantes, Laufen, Suisse
Herzog & de Meuron
Mise en oeuvre du Pisé: Lehm Ton Erde Baukunst GmbH
Pisé Non porteur, Habillage Structure Poteaux-Poutres béton
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Projets

Maison des plantes Ricola Groupe Scolaire Miriam
Makéba

Îlot B2

Fonction Pisé

Pisé autoportant Habillage
Non porteur

Pisé Remplissage
Non porteur

Pisé Porteur

Type de pisé

Pisé préfabriqué
en atelier

Pisé mécanisé

Pisé préfabriqué
sur place

Lieu de Mise en
oeuvre

Atelier

Sur le chantier

Sur le chantier

Distance transport
terre

Terre du site + Terre
carrière 10km

80km

29,5km

Stabilisation

Non Stabilisé

Non connu

Non Stabilisé

Le béton d’argile: une technique
inspirée des procédés industriels
Les techniques traditionnelles même modernisées rencontrent des obstacles.
Comme l’absence de cadre réglementaire
et le coût élevé par rapport aux techniques
plus conventionnelles comme celles du
béton. La mise en œuvre de la terre crue
est très souvent assez chronophage et
nécessite une main d’œuvre spécialisée. C’est face à ces problématiques que
naissent de nouveaux procédés soit basées sur des techniques traditionnelles ou
plus inspirés des techniques modernes
comme le ciment HP2A vu précédemment ou encore le béton d’argile. Le béton
d’argile ou béton de terre peut comme le
béton conventionnel être coulé dans un
système de banches. Sa mise en œuvre
est ainsi beaucoup plus rapide que celle
du pisé. Intégrant les mêmes procédés
techniques et le même outillage que le
béton, il peut potentiellement être approprié par les entreprises de gros œuvre
conventionnelles.
Mais le mélange du béton d’argile ne
contient pas uniquement de la terre. Son
mélange est assez proche de celui d’un
béton classique.
Béton standard: 45% de sables, 30% granulats,12 à 15 % de ciment et 10% d’eau.
Béton d’argile: 10% de fines, 36 % de
sables, 40% de graviers, 4% de ciment et
10% d’eau(1).
Les problématiques environnementales
liées à l’utilisation du béton classique
concernent l’usage du ciment et du sable.
La production de ciment émet 5% des
émissions mondiales de C02(2). Le sable
est une matière qui se raréfie, c’est la matière première la plus consommée après
l’eau.

Le béton d’argile contient 3 fois moins de
ciment que le béton standard mais contient
une grande quantité de sables. La part
de ciment permet la stabilisation des murs
mais rend le matériau terre irréversible.
De plus, pour obtenir des murs avec la
même résistance mécanique que le béton standard, il faut des murs en béton
d’argile 2 fois plus épais donc contenant
potentiellement encore plus de ciment et
de sables.
On ne peut donc pas encore véritablement parler d’une alternative écologique
au béton conventionnel. Mais l’architecte
Matthieu Fuchs, de l’agence Mil Lieux,
explique que l’utilisation du béton d’argile s’inscrit dans une démarche plus
globale ne s’arrêtant pas à l’introduction
du matériau terre. Elle inclue «des notions de circuit courts, de matériaux locaux
et de réduction de l’énergie grise» et le
développement d’une filière terre coulée
pourrais favoriser le développement des
autres techniques(3). La stratégie ici est de
mettre en œuvre un procédé facilement
appropriable par les entreprises du BTP.
De plus la mise en œuvre pourrait profiter
du réseau de centrales à béton présente
sur le territoire français. Il y près de 2000
centrales à béton déjà réparties sur le territoire.
Ici, on ne s’inspire plus des techniques traditionnelles, mais des procédés industriels
contemporains. En développant une technique industrialisable, on espère développer une filière pouvant profiter à tous les
acteurs comme aux artisans indépendants.
Mais l’intérêt de cette démarche n’est pas
partagé par tout le monde, comme pour
Nicolas Meunier qui semble réticent à
cette industrialisation.
«On peut pas espérer d’une filière
industrielle de développer une filière
artisanale», Nicolas Meunier

(1) CONSTRUIRE EN TERRE COULÉE : Une Révolution? [en ligne] https://www.asterre.org/wp-content/uploads/2020/05/2020_
DA-278-Terre-coulee_dgm.pdf [10/12/20]
(2) Jean Marc jancovici, L’habitat du futur, [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=pTemrmX1Eqs&ab_channel=Jean-MarcJancovici [12/12/20]
(3) Ibid, (1)
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En résumé
L’emploi des techniques traditionnelles
dans la construction en terre crue actuelle
reste assez limité. Ces cultures constructives anciennes subsistent surtout au travers des autoconstructeurs et des maîtres
d’ouvrages privés. L’absence de cadre
normatif et le coût de ces techniques les
rendent plus difficilement intégrable au
mode de construction conventionnel et
aux marchés publics. Certaines de ces
techniques comme le pisé ou la brique
de terre crue arrivent cependant à prendre
leur marque dans ce secteur. Mais cette
introduction dans le système conventionnel impose des compromis. Les techniques traditionnelles sont modifiées
pour s’adapter au cadre réglementaire et
perdent alors certaines de leurs qualités
premières. Le pisé perd ses qualités portantes, la brique de terre crue devenu BTC
perd ses conditions de réversibilité. Il parait primordiale qu’une autre logique soit
amorcée, modifier le cadre réglementaire
pour l’adapter aux techniques traditionnelles pourrait permettre une plus grande
démocratisation de la terre crue dans la
construction.
De plus la simplicité que l’on retrouve
encore sur des chantiers participatifs ou
chez certains artisans comme Alain Marcom tend souvent à se complexifier. Pour
répondre à un système de construction
très concurrentiel, il est nécessaire d’augmenter considérablement l’usage des machines. La centralisation de la production
est aussi un autre moyen de rendre plus
viable un procédé de construction.

Les techniques les plus proches des
techniques courantes comme la terre
coulée semblent alors plus réalistes. Plus
une technique est mécanisée, plus elle
peut potentiellement être utilisée à grande
échelle. La chaîne de production LTE de
Martin Rauch en est un bon exemple.
Mais ces approches réduisent la problématique environnementale à la pollution
liée à la production du ciment. La production du ciment ne représente que 5% des
émissions mondiales de CO2. En France,
le secteur du bâtiment est responsable de
30% des émissions annuelles(1). Si l’on
veut atteindre les objectifs de neutralité carbone d’ici 2050, il faudra sûrement
élargir nos efforts.
Pour le moment, Il semble que le système de construction conventionnel très
énergivores ne puisse intégrer que des
procédés énergivores. Pour rendre économiquement plus viable une technique, il
apparaît comme obligatoire d’avoir recours
à une grande quantité de ressources naturelles - dont des énergies fossiles. Cela
peut nous amener à penser que nous
sommes encore dans une écologie de
réparation(2). Nous cherchons des solutions au travers du même système basé
sur l’exploitation abusive des ressources
naturelles.
Certes, on doit tout de même féliciter ces
initiatives qui donne une alternative à la
construction et notamment au monopôle
du béton. Ces recherches et ces découvertes sont porteuses d’espoir et montre
une certaine prise de conscience et une
certaine volonté à évoluer vers un horizon
plus vertueux.

(1) Selon l’article de Carbone4 , LE BÂTIMENT, UN SECTEUR EN PREMIÈRE LIGNE DES OBJECTIFS DE NEUTRALITÉ CARBONE
DE LA FRANCE EN 2050, [en ligne] http://www.carbone4.com/qui-sommes-nous/entreprise/ [20/12/20]
(2) «C’est essayer de trouver des solutions avec le même mode de pensée que celui qui les a généré, cela consiste dans le
domaine de l’habitat à avoir une certaine course à la technicité, à trouver des solutions avec les moyens que l’on a, en continuant
d’épuiser les ressources naturelles, en développant des objets avec de plus en plus de technicité, en essayant de créer des énergies renouvelables. Et cela est au détriment de la relation harmonieuse de l’homme avec son environnement» Défini par Laeticia
Fontaine dans le Mooc Bâtiment Durable, Construire en terre crue aujourd’hui.
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Ces dernières évolutions amènent des
améliorations sur le plan écologique.
Remplacer le ciment par la terre crue a
sûrement permis de réduire l’impact énergétique sur de nombreux projets. Et même
si la terre crue est mise en œuvre selon
des principes industriels très énergivores,
c’est tout de même une première évolution comme le souligne un architecte de
l’agence bretonne Alp.
«Dans un monde de croissance/capitaliste ou l’on produit 500 000 logements par an, je préfère qu’ils
soit construit en terre même par Eiffage que construit en béton par Eiffage», Yoann Boy

Tout dépend de dans quel niveau d’urgence nous nous plaçons, si l’on se place
dans la posture des plus radicaux comme
les «décroissants», notre approche n’est
sûrement pas suffisante, il faudrait remettre
en question le fondement de ce système
économique, qui est un frein au développement de la construction écologique.
Eux s’orientent plutôt vers une écologie
de fondation(1). En attendant un changement fondamental, une des stratégies est
de s’émanciper du cadre constructif. Selon
ce point de vue, comparer les techniques
à base de terre crue avec le béton n’a
pas de sens. La filière terre crue doit être
développée selon d’autres logiques, non
calqué sur celle du béton et cela concerne
autant le cadre réglementaire que des
questions liées à l’économie du projet.
Mais c’est une approche qui concerne
surtout des maîtres d’ouvrages privés dans
la construction. La frugalité de l’architecture
de terre traditionnelle semble aujourd’hui
incompatible avec les logiques actuelles
de la construction.

(1) Cette notion s’oppose à l’écologie de réparation vu dans la page précédente, l’écologie de fondation «repose sur un changement de paradigme sociétal fondamental», par Laeticia Fontaine dans le Mooc Bâtiment Durable, Construire en terre crue aujourd’hui.
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Partie 3

LA DIMENSION HUMAINE DANS
L’ARCHITECTURE DE TERRE CRUE
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L’éthique de la démarche frugale
En 2020, il est difficile de nier que les
hommes sont en train d’épuiser les ressources de notre planète. Le rapport
Meadows constitue une première prise de
conscience quant à la non durabilité de
nos systèmes et la finitude de notre planète. Et face à ce constat, la problématique des inégalités sociales est d’autant
moins tolérable. Selon Yona Friedman on
ne peut aujourd’hui plus espérer que les
plus pauvres pourront rattraper leur retard
puisque les stocks de ressources seront
un jour épuisé(1). Et aujourd’hui les inégalités entre le Nord et le Sud n’ont jamais
été aussi importantes(2). Le partage de ces
ressources constitue un «acte social». La
frugalité peut être considérée comme une
démarche éthique pouvant participer à
une réduction des inégalités.

« L’acte social » est, par excellence,
un rationnement de «choses» et de
«droits», rationnement qui tiendra compte
des forces, des nombres, mais qui devra surtout tenir compte du «stock» des
choses, ou des droits, à rationner.»(3)
Dans un récent rapport publié par l’organisation internationale Oxfam et approuvé par
des économistes comme Lucas Chancel et
Thomas Piketty(4), «les 10 % les plus riches
de la planète sont responsables d’environ
la moitié des émissions de CO2»(5). Et les
pays les plus pauvres sont les plus vulnérables au changement climatique(6).

L’une des conséquences du changement
climatique sera sûrement l’augmentation
des inégalités mondiales. Réduire nos
émissions de gaz à effet de serre s’inscrit
aussi dans ce sens dans une démarche
éthique.
Et l’exploitation des ressources et des
énergies, en plus de causer des problématiques environnementales, est responsable de nombreux conflits, «Lorsque l’on
dessine une architecture qui consomme de
l’énergie, d’une certaine manière on légitime toutes les guerres contemporaines»(7)
nous rappelle l’architecte Philippe Madec
lors d’une conférence où il fait allusion à
l’entreprise Lafarge. Celle-ci aurait financé
une organisation terroriste en Syrie.
Introduire la question de la frugalité dans
l’architecture c’est favoriser le développement d’une architecture plus éthique. Les
architectures de terre, possiblement frugale
en énergie et en ressource portent en elles
de nombreux espoirs de société socialement plus juste.
Nous avons ici décrit les effets globaux
de la frugalité dans la construction. Mais
quand est-il lorsque l’on s’intéresse plus
précisément aux acteurs de la construction
de terre crue en France. Après avoir décrit l’organisation du réseau de professionnels et ses formations, nous essaierons de
mettre en évidence ce que peut apporter
l’introduction de la terre crue dans le travail
humain.

(1) «Une société riche croit dans l’« inépuisabilité » du stock nécessaire à la survie et n’attribue souvent la pauvreté des pauvres
qu’à la paresse ou à l’incompétence. Ainsi, les riches tranquillisent leur conscience par la conviction qu’il y a suffisamment de ressources pour tout le monde, que les pauvres ne sont qu’en retard et qu’ils se rattraperont plus tard (personne ne réalise que « plus
tard » les stocks seront épuisés).» FRIEDMAN Yona, L’architecture de survie - Une Philosophie De La Pauvreté, Editions de l’Eclat,
2016, p. 14
(2) FAREL Alain, coordinateur, Bâtir éthique et responsable, Le Moniteur, 2007, p. 19
(3) FRIEDMAN Yona, L’architecture de survie - Une Philosophie De La Pauvreté, Editions de l’Eclat, 2016, p. 12
(4) Auteurs du rapport «Carbon and Inequality from Kyoto to Paris», disponible en ligne http://piketty.pse.ens.fr/files/ChancelPiketty2015.pdf [10/12/20]
(5) Donnée disponible sur le site d’Oxfam France, [en ligne] https://www.oxfamfrance.org/communiques-de-presse/les-10-lesplus-riches-de-la-planete-generent-50-des-emissions-de-co2-mondiales/ [10/12/20]
(6) Selon un article publié par Le monde, [en ligne] https://www.lemonde.fr/cop21/article/2015/11/27/le-rechauffement-climatique-en-10-questions_4819175_4527432.html [10/12/20]
(7) MADEC Phillipe, conférence «L’invention de l’architecture frugale». [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=yw7ZcG9zS70
[12/12/20]
57

Structuration de la filière
Un réseau d’acteurs complexes
Le réseau de professionnels autour de la
filière terre crue n’est pas encore bien organisé. Il est souvent difficile de trouver
un artisan. Il existe par exemple le réseau
Asterre qui est l’Association nationale des
professionnels de la Terre crue qui tente
d’organiser et de référencer les acteurs
de la filière. Mais ce réseau ne référence
qu’une petite partie des professionnels.
Par exemple en Dordogne, on ne trouve
aucun professionnel alors qu’il en existe
plus d’un.
Cette difficulté de recensement concerne
aussi les architectures de terre. C’est d’ailleurs l’une des priorités communes aux
différents acteurs de la filière. L’un des
rôles du réseau Asterre est la reconnaissance du savoir-faire et de l’architecture
en terre crue en France et en Europe.

En plus d’avoir une faible visibilité, la filière
souffre d’un réseau désorganisé. C’est l’un
des freins importants au développement
de la filière relevé par Elvire Leylavergne
dans son mémoire de DSA(1).
Pourtant, il existe une multitude d’acteurs
en France. En 2016, on compte près de
650 structures travaillant dans ce domaine
contre une petite centaine en 1999. On
relève un plus grand dynamisme sur les
territoires où le patrimoine architectural en
terre est important (la bauge dans le NordOuest, le pisé en région Rhône-Alpes, et
diverses techniques en territoire occitan).
Mais il n’existe que très peu de relations
entre ces acteurs et ces différents territoires: peu de connexions interprofessionnels et peu de mutualisations des savoir-faires(2).

(1) DSA Architecture de terre, La filière terre crue en France - enjeux, freins et perspectives, Elvire-Leylavergne
(2) ibid
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Certains professionnels ont des actions
très localisées, ils n’éprouvent pas forcément le besoin d’appartenir à un grand
réseau national. C’est par exemple le cas
de Florian Maggi, un artisan du limousin
qui ne croit pas en l’idée de grand réseau,
il pense plus pertinent le développement
de «réseaux structurés localement»(1).
L’idée de travailler localement est souvent
revenue lors de mes entretiens. On m’a à
plusieurs reprises évoqué que le «bouche
à oreille» était un bon moyen de trouver de nouveaux clients. Et cela permet
de maintenir un certain niveau d’exigence
dans le travail effectué.
«Si tu travailles bien, les gens viennent vers toi
pour te faire travailler», YB.

Il existe aussi un réseau presque informel
de professionnel travaillant avec le matériau terre crue. J’ai par exemple travaillé
avec un artisan appelé YB sur le projet
de Benoit Cruège - présenté en première
partie. À l’origine, YB a une formation de
tailleur de pierre, mais il s’est spécialisé
dans l’éco-construction et plus précisément dans les enduits en terre crue. Il travaille au côté de Fabien, qui n’est pas non
plus artisan de formation. YB fait officiellement de l’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage, sous ce statut, il fait de la
conception de projet pour des clients privés. Ensuite, il réalise son travail d’artisan
dans la phase de construction, il ne déclare généralement pas cette partie. Cette
situation est assez proche de celle de Gurun Manrot, qui lui exerce sous le statut
d’accompagnateur en auto-construction
en Bretagne.

Une nouvelle pratique:
accompagnateur à l’autoconstruction
La naissance de cette nouvelle profession
est assez récente. Cette activité pourrait
être définie par du conseil en maîtrise
d’ouvrage pour des auto-constructeurs.
Mais les limites des missions de ces
professionnels ne sont pas toujours très
claires. Selon Gurun Manrot, c’est un statut
très dangereux niveau légal. Car même s’il
ne fait que du conseil, l’accompagnateur
est responsable du chantier devant la loi,
mais il n’a pas d’assurance pour cela.
Pour faire évoluer le statut de leur profession, des accompagnateurs ont créé
en 2014, la FEDAC, la Fedération des
Accompagnateurs à l’autoproduction et
à l’entraide dans le bâtiment. Cette fédération cherche à «sécuriser l’intervention
d’artisans qui accompagnent des particuliers intervenant eux-mêmes sur leur logement»(2).
Mais ce statut concerne aussi des architectes voulant accompagner des projets
d’autoconstruction comme ça a été le
cas pour Ilona Kamnesky. Cette architecte
nous explique que c’est une toute autre
approche au projet d’architecture classique. L’architecte, dans le rôle de l’accompagnateur doit permettre la coordination qui selon elle fait souvent défaut
dans le projet d’architecture. L’architecte
doit faire preuve d’écoute (clients, artisans,
volontaires), d’adaptation et doit apprendre
à «décloisonner» sa pratique(3).
Selon Elvire-Leylavergne, le réseau se
structurerait sur 2 échelles, un réseau
national avec par exemple l’association
Asterre et un réseau plus régional. Ces
réseaux régionaux développent «une démarche socialement, culturellement et
économiquement contextualisée»(4). J’ai
essentiellement rencontré des artisans appartenant à cette seconde catégorie.

(1) Voir entretien avec l’artisan Florian Maggi
(2) Voir site de la fédération [en ligne] https://www.fedac.fr [12/12/20]
(3) Propos receuilli sur le site de l’agence, dans un article intitué [en ligne] «Quel rôle pour les architectes dans les projets d’auto-construction» https://www.agence-winch.com/blank-cjg9 [12/12/20]
(4) DSA Architecture de terre, La filière terre crue en France - enjeux, freins et perspectives, Elvire-Leylavergne, p. 24
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Se former aux techniques
à base de terre crue
Le renouveau de la terre crue a vu émerger
différentes manières de se former. On dénombre quelques formations diplomantes
mais il existe d’autres moyens d’accéder
au savoir et savoir-faire des techniques de
terre crue.
Les formations certifiantes sur la terre crue
sont encore assez rare. Selon, Alain Marcom, de chez inventerre, il existe en existe
3:
-OPRP (ouvrier professionnel en restauration du patrimoine),
-MTC (maçon Terre crue)
-OPEC (ouvrier professionnel en écoconstruction).
Ce sont des formations type CAP mais
pour Marcom elles sont très complètes,
autant qu’un bac professionnel(1).
Et certaines techniques peuvent être facilement apprises par un artisan maîtrisant
des techniques courantes, il n’y alors pas
nécessairement le besoin de se former.
Par exemple, les enduits à base de terre
crue peuvent s’apparenter à des enduits à
base de ciment. Ils sont même plus facile
à mettre en œuvre.
Il existe aussi quelques formations non diplomantes qui sont sur un format beaucoup plus court (d’une à deux semaines),
les écocentres comme celui du périgord
en proposent assez régulièrement. Elles
ne sont pas réservées aux professionnels,
et sont ouvertes à un public plus large
comme des autoconstructeurs.

(1) Voir entretien avec l’artisan Alain Marcom
(2) Voir entretien avec l’artisan Gurun Manrot
60

Concernant,
les
professionnels
qui
exercent chez les autoconstructeurs, il est
intéressant de noter que certains n’ont
aucune formation diplomante. Ils se sont
formés sur le terrain ou sur des chantiers
participatifs. C’est par exemple le cas de
Gurun Manrot, l’accompagnateur en autoconstruction de Bretagne, celui-ci s’est
formé en construisant sa maison et sur
un chantier participatif, avec Tom Rijven,
auteur du livre Entre paille et terre. Ce formateur organise des chantiers participatifs
qui forme à l’éco-construction. Aucun diplôme n’assure que Gurun soit compétent
mais le bouche à oreille lui permet de
trouver des chantiers sur lesquels travailler(2). Ce dernier n’est référencé que sur la
plateforme twiza, son réseau personnel est
très localisé.

L’importance des valeurs humaines dans la construction
La revalorisation de l’artisan
L’évolution du statut de l’artisan

Originellement, l’artisanat naît de la spécialisation technique d’un individu entrainant
sa différenciation sociale(1). Cette spécialisation doit être reconnue et doit inclure
des savoirs-faires transmissibles. Cette
définition s’applique plutôt à l’artisanat du
milieu rural.
L’avènement de la ville a entraîné une
nouvelle organisation de l’artisanat. Ils ont
commencé à se réunir, se regrouper en
associations pour s’entraider, favoriser la
solidarité et la transmission de leurs savoirs. On peut par exemple citer «le compagnonage», une association célèbre en
France.
Puis la révolution industrielle a éclaté les
modèles traditionnels de l’artisanat.
La première étape était le regroupement
des artisans dans un même lieu, ils réalisent le même travail, c’est simplement
leur atelier qui se transforme en manufacture.
En conséquence, s’enclenche un processus de «décomposition» du travail des
artisans. Dans une logique d’efficacité,
chaque artisan se retrouve à réaliser une
tâche de plus en plus simple et répétitive.
Les artisans perdent leurs savoir-faires
et deviennent des ouvriers de moins en
moins qualifiés. On parle de «déqualification» de l’artisanat(2). L’importance du profit
et de la production l’emporte sur l’intérêt
et le savoir-faire de l’artisanat. C’est cette
différence fondamentale qui distingue
l’ouvrier de l’artisan.

L’ultime étape liée à l’émergence du capitalisme est le développement des «machines-outils»(3), qui précarisent le statut
des ouvriers.
Le système capitaliste est «de façon permanente dans une situation d’instabilité»(4).
Le profit et la production prennent le pas
sur les conditions des ouvriers qui peuvent
perdre leur travail beaucoup plus facilement. Ces nouveaux travailleurs sont des
ouvriers sous-qualifiés, sans savoir-faires
et en situation de précarité.
Mais malgré cette conversion de nombreux
artisans en ouvriers, le secteur de l’artisanat n’a pas complètement disparu. Il y a
une bonne résistance et subsistance des
petits artisans. En effet, le capitalisme crée
toujours un excédent de main d’œuvre.
Les travailleurs sans emplois sont conduits
à développer des petites activités. Mais
c’est un statut tout aussi précaire que celui de l’ouvrier à l’usine. La différence entre
ces deux statuts est que les artisans sont
indépendants et propriétaires du fruit de
leur travail(5).

(1) ROSSEL Pierre, Histoire d’une fonction socio-économique, technique et culturelle : l’artisanat, texte [en ligne] https://books.openedition.org/iheid/3334?lang=fr [12/12/20]
(2) BOUTILLIER Sophie, Le devenir de l’artisanat au XIXème siècle, évolution des métiers dans le développement du capitalisme texte [en
ligne] https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2015-3-page-201.html [12/12/20], Paragraphe 5
(3) ibid, Paragraphe 38
(4) ibid, Paragraphe 54
(5) ibid, Paragraphe 83 et 87
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Artisan-Homme/Ouvrier-outil de production?
Étudions les définitions actuelles de l’artisan pour comprendre ce qui le caractérise
aujourd’hui.
Selon la définition du Larousse, l’artisan est une personne exerçant, pour son
propre compte, un art mécanique ou un
métier manuel qui exige une certaine qualification professionnelle. Cette définition
diffère quelque peu de la définition de la
chambre de métiers et de l’artisanat qui
définit l’artisan comme un chef d’entreprise
qui investit sur son savoir-faire. On retiendra que l’artisan est un indépendant mettant en pratique son savoir-faire.
L’ouvrier quant à lui est un travailleur manuel salarié qui a une fonction de production dans l’entreprise, selon le Larousse.
Ici, on retrouve la distinction historique
entre l’artisan et l’ouvrier. L’un semble définit par son savoir-faire tandis que l’autre
plutôt par sa productivité. Et l’un est indépendant, l’autre est salarié.

Mais cette différenciation entre l’artisan
et l’ouvrier change totalement la relation
existante entre l’homme et son travail. Pour
William Morris, fervent défenseur de l’artisanat, ce qui importe le plus dans le travail
de l’artisan, c’est la notion de plaisir et non
celle de la productivité. Il parle de «mythe
du commerce comme fin en soi»(2). L’ouvrier est un statut fabriqué par la société
industrielle, où l’homme est avant tout un
outil de production. William Morris considère que c’est cette notion de plaisir qui
distingue l’homme de la machine(3). La
productivité de l’ouvrier semble importer
plus que son épanouissement personnel. En ce sens le statut d’ouvrier peut
conduire à déshumaniser les travailleurs,
les hommes se transformant en machine.
Cette importance donnée à la notion de
plaisir est une idée que l’on retrouve assez
souvent dans des pensées écologistes
comme chez Ivan illich par exemple:

Mais ces définitions de l’artisan limitent la
dénomination à des indépendants, cela
signifie que les artisans ne peuvent pas
être salariés. Pourtant, il existe aujourd’hui
de nombreuses entreprises artisanales.
Légalement elles ne peuvent pas excéder 10 salariés mais la CAPEB -Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment- considère qu’elles
peuvent atteindre jusqu’à 20 salariés(1).
Et ces entreprises de moins de 20 salariés représentent 98% du secteur de la
construction. La taille serait donc le critère
qui définirait ou non si une entreprise est
artisanale. Mais alors selon la définition de
la chambre de métiers et de l’artisanat,
seul le chef d’entreprise serait considéré
comme artisan, les salariés seraient alors
des ouvriers.

«La recherche conduite pour le plaisir nous
réserve, j’en suis sûr, plus de surprises que celle
du grain de sable qui bloque la machine»(4).

Ou plus récemment chez le biologiste
Jacques testard. Après avoir démissionné
de la présidence de la CFDD -commission
française du développement durable-, il
a proposé de remplacer l’oxymore développement durable par «épanouissement équilibré», «épanouissement parce
que le plaisir y est inscrit d’emblée sans
être mesurable par les indicateurs économiques»(5). Selon cette idée, il semble
alors que le statut de l’ouvrier est dangereux pour l’homme. Sa définition pose
déjà des problèmes sur le plan éthique.

(1) Dossier «Chiffres clé Capeb 2019» disponible [en ligne] https://www.capeb.fr/www/capeb/media/document/capebcc2019-5.pdf [10/12/20]
(2) MORRIS William, L’Art et l’artisanat, Rivages, p. 76
(3) ibid p. 67
(4) ILLICH Ivan, La convivialité, Points, 2014, p. 113
(5) FAREL Alain, coordinateur, Bâtir éthique et responsable, Le Moniteur, 2007, p. 36
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Il serait préférable d’accorder à chacun la
primauté de son épanouissement personnel, qu’il faille minimiser la distinction entre
le statut de l’ouvrier et celui de l’artisan.
Mais alors comment s’organiser au sein
d’une entreprise pour assurer l’épanouissement de tous?
Nous allons nous appuyer sur ces précisions pour décrire l’expérience de
YB, l’artisan qui a travaillé sur le projet
d’écoconstruction de Benoit Cruège. Il y
a quelques années, il s’est associé avec
deux autres artisans. Mais la pression financière du milieu du bâtiment était, selon
lui, beaucoup trop forte. Pour s’en sortir,
il devait systématiquement appliquer les
techniques les plus rentables. Il me raconte qu’il s’est vu «mourir au travail»(1),
ce n’était vraiment pas ce qu’il avait imaginé en voulant être artisan. Son travail
n’avait alors plus aucun intérêt, ses choix
et sa pratique étaient conditionnés par la
quête de la rentabilité.
Aujourd’hui, YB travaille la plupart du temps
tout seul. Il s’est mis à son compte en
tant qu’accompagnateur de projet. Sous
ce statut, il ne déclare que les frais liés à
la conception du projet. Il réalise ensuite la
phase de construction sans déclarer ses
revenus. Cette stratégie lui permet d’être
plus libre dans sa pratique. Plus indépendant, il peut prendre son temps d’élaborer
et de choisir des techniques particulières,
et même des techniques plus chronophages. Il prend maintenant beaucoup
plus de plaisir dans son travail.

Pour lui, le secteur de la construction tend
à faire disparaître les artisans. Les artisans
sont nombreux à être réduits à de simples
«sous-traitants» qui appliquent machinalement une technique, souvent choisit pour
sa rentabilité. «Quelle horreur de travailler
dans de telles conditions, mais où est le
plaisir!»(2). L’expérience de YB illustre les
observations précédentes, l’épanouissement personnel est impossible lorsque la
productivité prend une place trop large
dans le travail et cela concerne aussi les
indépendants. Que ce soit pour l’artisan
indépendant ou l’ouvrier salarié -que l’on
pourrait renommer artisan salarié-, il y a
un équilibre à trouver entre productivité,
plaisir et liberté.
Que ce soit dans l’architecture participative
ou encore chez les constructeurs, cette
reconsidération de la personne humaine
parait inévitable face à une société industrielle où la productivité occupe une trop
large place. C’est dans cette démarche
que s’inscrit la SCOP inventerre où travaille Alain Marcom. Cette entreprise porte
en elle les couleurs d’un monde du travail
plus respectueux de l’homme. Elle illustre
qu’il est possible de se détacher de la
définition de l’ouvrier déshumanisé et que
l’on peut trouver des modèles d’entreprise
assurant à chacun son épanouissement
personnel.

«Quelque part, je pense que je suis un danseur dans ma manière de travailler», YB

(1) Voir entretien avec l’artisan YB
(2) Ibid
(3) https://www.inventerre-scop.com/presentation
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SCOP Inventerre: un modèle
d’entreprise plus humaniste
Au départ, cette SCOP était une association car les associés voulaient un statut
écartant les logiques de profit et de capital. Puis ils ont dû, pour des questions
juridiques, opté pour le statut de SCOP.
Pour cette coopérative les valeurs de
l’écocontruction sont le «respect de la
santé des ouvrier(e)s, des usager(e)s, le
respect de l’environnement et le respect
des cultures et des sociétés»(1). Elle est
autogérée par ses associés qui sont tous
salariés. Ni leur compétence, ni leur ancienneté, ni leur sexe ne rentre en compte
dans la rémunération, ils bénéficient tous
du même salaire. On retrouve chez eux
un discours assez humaniste sur le statut des ouvriers: «Avant d’être un agent
économique, le/la salarié(e) est un être
humain»(2). Le modèle de Scop semble
être une alternative intéressante aux entreprises plus classiques avec un unique chef
d’entreprise. Ce statut parait assez présent
chez les professionnels de l’éco-construction et de la construction en terre crue:
SCOP caracol, SCOP écoterre... C’est une
observation qui mériterait peut-être d’être
analyser plus précisément. Ce statut est
très pertinent et permet d’intégrer la dimension humaine à tout niveau du processus de construction. On peut d’ailleurs
se demander si la hiérarchisation est-elle
compatible avec la vision humaniste dont
nous avons fait la description ou du moins
si elle n’augmente pas les risques d’aliénation des travailleurs. Cette forte considération de la personne humaine est très
importante pour l’artisan Alain Marcom.
Dans cette SCOP, la technique maîtresse est
celle du terre-paille(3). Comme nous avons
vu précédemment, cette technique est assez courante chez les auto-constructeurs.

Sa diffusion a peut-être était accélérée par
la publication, en 2011, du livre Construire
en terre-paille(4), par Alain Marcom. C’est
un guide de construction adressé aux artisans et aux autoconstructeurs axé sur
cette technique. La particularité du terrepaille est qu’il ne nécessite que très peu
de mécanisation -une bétonnière pour
faire le mélange- mais beaucoup de main
d’œuvre. Elle convient donc parfaitement à
une entreprise qui privilégie le travail humain.

L’intensité sociale en emploi
Le passé nous a montrés que construire
en terre crue était possible sans avoir recours aux outils mécanisés. Il n’y a qu’à
voir la ville de Shibam au Yémen pour
comprendre l’étendue des possibles en
ne faisant appel qu’à l’énergie musculaire.
Nous avons vu que l’introduction de machines bouleverse les processus et savoir-faires liés à l’usage de la terre crue.
Ces évolutions récentes réduisent le besoin en main d’œuvre. Le travail humain
est mis en concurrence avec le travail des
machines.
En France le PIB est surtout produit par les
énergies fossiles qui alimentent nos machines et non pas par le travail humain(5).
Et le prix d’une unité de travail humain est
bien plus chère que le prix d’une unité
de travail produite à partir d’une source
d’énergie extraite de la nature. En 2005,
pour 20 euros, on peut se procurer un
ouvrier pendant 1 heure qui produira 0,35
kW/heure. Pour le même prix, on peut
aussi produire 120 kW/heure en électricité ou encore 40kW/heure de pétrôle (figure A). Selon Alain Marcom, la machine
est de l’ordre de cent ou deux cents fois
plus productive que l’humain(6). On comprend donc pourquoi la machine concurrence le travail humain.

(1) Voir Site d’Inventerre SCOP, [en ligne] https://www.inventerre-scop.com/presentation [10/12/20]
(2) ibid
(3) Technique présentée en première partie
(4) MARCOM Alain, Construire en terre-paille, Terre vivante, 2011,
(5) Article Enjeux de l’éco-construction par Alain Marcom [en ligne] http://www.areso.asso.fr/IMG/pdf/Enjeux-Ecoconstruction.pdf
[10/12/20]
(6) ibid
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Tableau A, source Areso(1)
ENERGIE INCORPOREE DANS UN METRE CARRE DE PAROI
Parpaing isolé
Pisé
Terre- paille

Monomur

Brique monomu r

Parpaing de 20 cm, plaque
de plâtre, polystyrène,

Epaisseur totale 37,5 cm
2.5heures
d’énergie
humaine
environ
0,9 kWh
Energie techno incorporée :
*matière brique 256 kWh
*mortier de pose 3 kWh
*béton de chaînage 25 kWh

Total :
284 kWh/ m 2
Coût du travail hors TVA:
0,9 kWh ouvrier 70,00 €
284 kWh industr
28,40€

Terre banchée et damée

Epaisseur totale 31,5 cm
Epaisseur 50 cm
2 heures d’énergie humaine 6 heures d’énergie
humaine
environ
0,7 kWh
environ
2,2 kWh
Energie techno incorporée : Energie techno incorporée :
*Parpaing 20 cm :
45 Tractopelle,
dame
kWh
pneumatique derrière un
*Mortier de pose : 10 kWh compresseur
à
moteur
*Polystyrène 10 cm : 45 diesel, grue :
kWh
*mise
en
œuvre tout
*Placoplâtre 13 mm : 10 compris : 55 kWh.
kWh
Total :
55 kWh/m 2
110 kWh/ m 2 Total :
Coût du travail hors TVA: Coût du travail hors TVA:
0,7 kWh ouvrier 52,00 € 2,2 kWh ouvrier 165,00 €
5,50 €
110 kWh indust r
11,00€ 55 kWh indust

Structure bois, remplissage terre paille.

Epaisseur 30 cm
6,5 heures d’énergie humaine
environ
2,5 kWh
Energie techno incorporée :
utilisation d’une bétonnière pour
mélanger le terre paille, de scie et de
visseuse électrique pour bâtir la
structure, coffrer et décoff rer,
*mise en œuvre tout compris : 8 kWh
Total :
8 kWh
Coût du travail hors TVA:
2,6 kWh ouvrier
200,00 €
8 kWh indust
0,80 €

170,5 0 € Total 10,6 kWh
Total 110, 7 kWh
63,0 0 Total 57 kWh
200,8 0 €
€
Fixation de
Emission de
Emission de
Emission de
19,7 kg de carbone
80 kg d’équival en t
22 kg d’équival e n t
3 kg d’équival en t
carbone
carbone
carbone
Coût du travail avec taxe
Coût du travail avec taxe
Coût du travail avec taxe
Coût du travail avec crédit
carbone 9€/ kg
carbone 9€/ k g
carbone 9€/ kg
carbone 9€/kg
818, 4 0 €
197,5 €
261 €
23,5 €
L’activité purement physique d’un humain met à disposition 0,368 kWh à l’heure en moyenne. 1 litre de Gasoil “ contient ”
environ 11,5 kWh, soit approxi mativement l’équivalent d’une semaine de travail d’humain.
Les émissions de carbone sont calculées à partir du “ bilan carbone ” de ADEME- Jancovici.
La taxe carbone à 9 €/k g est une suggestion de M. Jancovici (site internet www.manicore.com)
Total

285,9 kWh 98,4 0 €

Tableau B, source Areso(1)

Technique

Béton

Béton d’argile/Terre
coulée

Pisé

Bauge

Coût

120 à 150
euros/m2

200 à 300
euros/m2

500 à 900
euros/m2

(2)

(2)

(2)

environ
200 euros/m2
400 euros/
m2

(3)

Terre-paille

(4)

(1) Article Enjeux de l’éco-construction par Alain Marcom [en ligne] http://www.areso.asso.fr/IMG/pdf/Enjeux-Ecoconstruction.pdf
[10/12/20]
(2) CONSTRUIRE EN TERRE COULÉE : Une Révolution?
(3) Selon l’artisan Ghislain Maetz
(4) MARCOM Alain, Construire en terre-paille, Terre vivante, 2011, p. 46
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C’est face à ce constat qu’Alain Marcom
propose d’intégrer la notion «d’intensité
sociale en emploi»(1) dans la construction.
Cet indicateur permettrait de compléter
celui de l’énergie grise et celui des émissions de CO2. Et ces critères sont étroitement liés, car plus cette intensité sociale
est importante, moins d’énergie mécanique est employée. Cette indicateur permettrait d’élargir l’approche écologique à
la dimension humaine. Cela aurait pu être
intéressant de l’introduire dans la nouvelle
RE 2020. Sur ce critère, la technique du
terre-paille est pertinente puisqu’elle nécessite peu de machines, mais beaucoup
de main d’œuvre. Malgré de nombreux
doutes qui planent autour de son applicabilité et sur ses conséquences, la mise
en place d’une taxe carbone pourrait être
une mesure pertinente. Elle permettrait de
favoriser l’intensité sociale en rétablissant
un certain équilibre entre énergie mécanique et énergie métabolique. (figure B)
D’une manière plus générale, ce critère
encouragerait l’utilisation de la terre crue
dans la construction. Le frein initial qui
était lié à la main d’œuvre constituerait
alors un atout. Cependant, cette intensité
sociale doit s’intégrer dans une démarche
éthique. Le but n’est pas uniquement de
favoriser la main d’œuvre humaine, c’est
aussi d’assurer un travail humanisant.
Réorienter les critères de construction
écologique autour des questions sociales
permettrait donc de pousser beaucoup
plus l’idéal de construction. Le respect du
vivant incluant tout autant le respect des
hommes.

La dimension collective
et la participation
Le matériau terre est très présent sur les
chantiers participatifs. Sur la plateforme
twiza, près de 60% des autoconstructeurs
utilisent ce matériau. En plus de ses atouts
techniques, esthétiques et écologiques, la
terre crue est souvent employée en raison de sa simplicité. En effet nombreuses
techniques à base de terre crue sont facilement assimilables et ne nécessitent pas
forcément l’usage d’outillage sophistiqué.
C’est ce qui rend ce matériau très approprié au chantier participatif. Et l’on remarque que ces démarches participatives
ont aussi atteint la sphère plus conventionnelle de la construction. L’agence ALP
a par exemple fait appel au processus de
chantier participatif pour la construction de
ses bureaux en bauge coffrée(2).
«Pour le projet de ALP, il a été organisé en
chantier participatif. La terre est un matériau qui
se prête bien à ce type de chantier... Mais les
méthodes traditionnelles sont assez techniques
donc c’était plus simple avec le coffrage. On a pu
faire un petit guide pour les volontaires.», Ghislain
Maetz, artisan travaillant au côté de l’agence ALP.

Dans la région bordelaise, le Projet La
ruche de l’agence Dauphins Architecture
a été conçu avec ses habitants, ils ont
été intégré dès les prémisses du projet
en phase de conception. Puis les futurs
usagers ont aussi pu participer à certaines
étapes du second œuvre. Un chantier
participatif à été organisé pour la réalisation d’enduits de finition en terre et pour
le remplissage de cloisons en torchis.
Cette démarche permettra aux habitants
de réaliser par eux-mêmes l’entretien de
leur habitat nous expliquent le directeur
général d’Axanis, le maître d’ouvrage de
l’opération(3).

(1) MARCOM Alain, Construire en terre-paille, Terre vivante, 2011, p. 29
(2) Voir entretien de l’architecte Yoann Boy
(3) Dossier presse La ruche [en ligne] https://www.construction21.org/data/sources/users/28227/0211161123habitatparticipatiflaruchedossierpresse.pdf [10/12/20]
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Cette importance accordée à la dimension
sociale est partagée par Yoann Boy de
l’agence Alp, il parle d’«autoréalisation»(1)
des habitants. Ces démarches participatives -qui peuvent concerner la phase
de conception mais aussi la constructionaccordent une plus grande place à l’individu. Elles nécessitent un changement
d’approche au projet architectural plus orthodoxe, et permettent une meilleure appropriation par les usagers.

crue attirent justement des gens avec
les mêmes valeurs sociales. Ces valeurs
communes permettent à l’agence Alp
d’entretenir des liens privilégiés avec les
artisans.

Auparavant, ces démarches participatives
et autoconstructives étaient au cœur de
la construction des architectures de terre
crue. Les maisons étaient auto-construites
par la communauté à partir des savoirs-faires détenus localement par les
paysans(2). Et cette vision constitue un
idéal pour certain comme pour l’artisan
Florian Maggi, «il est évident que les gens
doivent se réapproprier les techniques de
constructions, revenir à l’ambiance des
chantiers de campagnes qui existaient
entre 1750 et 1900»(3). La dimension collective du chantier est intrinsèquement liée
au matériau terre crue..
«Pour moi, le matériau terre, ça marche en collectif, la terre, c’est super ludique.
Et je vais peut être aller loin, mais l’énergie des matériaux, c’est la base,
c’est le liant dans la construction, le liant entre tous les matériaux.» Ghislain Maetz

Cette dimension collective explique le
choix de s’orienter vers le chantier participatif. Selon les constructeurs de la
plateforme twiza, la participation permet le
partage, l’échange, favorise l’entraide, la
rencontre, la transmission des savoirs et
des savoir-faires(4). Selon Yoann Boy, ces
valeurs ne concernent pas uniquement
l’univers des chantiers participatifs. Pour
lui, les matériaux naturels comme la terre

(1)
(2)
(3)
(4)

Voir entretien de l’architecte Yoann Boy
Selon Alain leclerc, architecte-urbaniste L’âge de Faire, n°132, Terre Crue la fin du tout béton?, p. 11
voir entretien avec l’artisan Ghislain Maetz
selon les individus interrogés, enquête Twiza en annexe
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Monoculture industrielle et
diversité artisanale
Le monopôle de l’industrie
Les artisans rencontrés ont à plusieurs
reprises évoqué une certaine méfiance à
l’égard de l’industrie. Concernant la filière
terre crue le risque existant pour les artisans est lié au développement de méthodes industrielles qui permettent de
réduire les coûts de construction. S’ils
veulent pouvoir continuer à exercer, les
petits artisans devront s’adapter aux nouvelles techniques en place -ce qui exigerait d’eux qu’ils s’orientent vers les mêmes
outils industriels- ou être condamné à
réduire leur bénéfice. Leurs savoir-faires
pourrait être mis en péril. On pourra alors
parler de monopole de l’industrie. Ivan Illich nous explique que le mode de production industriel n’est pas le problème
en soit, ce qui pose problème est qu’il
impose son monopôle. Les logiques industrielles deviennent les références faisant disparaître tous les modes de production qui ne peuvent pas s’aligner en
terme de productivité et d’efficience(2). Il
ne faut tout de même pas négliger le savoir-faire qui peut exister dans l’industrie.
Il y a des métiers hautement qualifié dans
l’industrie nous rappelle l’architecte Yoann
Boy(1). Cependant, la réappropriation et
la réintroduction récente des techniques
constructives anciennes pourrait prendre
fin au profit de techniques industrielles
modernes ou même d’une unique technique industrielle.

Si par exemple, les recherches autour du
béton de terre coulée nous mènerait à
trouver une recette miracle possiblement
reproductible dans toutes les régions et à
des coûts concurrentiels, on peut imaginer que les autres techniques peuvent se
retrouver à l’abandon. Fort heureusement,
la diversité du matériau rend difficile la
généralisation d’un unique procédé.

Importance de l’expérimentation
et de la créativité
L’expérimentation est très présente dans
la mise en œuvre de la terre crue. Selon
Nicolas Meunier, pour la terre à pisé, il n’y
a pas de «recettes miracles». À chaque
chantier, il doit réaliser des tests avec différentes terres. Ce pragmatisme est aussi
très présent dans le travail de YB qui fait
de la formation sur les enduits à base
de terre crue dans un l’écocentre du Périgord(2). Selon lui, à chaque situation, il
y a une technique particulière. Et cela
concerne toutes les techniques à base de
terre crue, chaque artisan a sa manière de
mettre en œuvre le matériau.
«Il n’y a pas vraiment de techniques précises et
écrites. La bauge, par exemple cela va dépendre
de quels artisans l’utilisent, chacun a un peu sa
méthode.» Ghislain Maetz
«Il ne faut pas avoir peur d’expérimenter,
après il y a pleins d’idées qui viennent»
Jean-Philippe, artisan spécialisé dans le bâtiment ancien

(1) Voir entretien de l’architecte Yoann Boy
(2) Voir entretien de l’artisan YB
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Les enjeux controversés
de la normalisation
De cette expérimentation peut aussi naître
des techniques nouvelles. Xavier Barruhet,
l’architecte «décroissant» a par exemple
développé un mortier de terre avec du
lin. Il serait le seul à mettre en pratique
cette technique, «dans l’histoire de l’humanité ça n’a jamais été utilisé»(1). Cette
inventivité est très bien représentée par la
mise en œuvre des enduits terre. Cette
étape n’engageant pas trop de responsabilités, les artisans mais aussi les autoconstructeurs développent des mélanges
divers, en associant la terre avec diverses
fibres naturelles -lin, chanvre, paille- ou
des adjuvants très particuliers comme de
la cendre.
Le risque d’un monopôle de l’industrie
trop important est la réduction de la place
laissée à l’expérimentation, menaçant ainsi la créativité(2). Éviter le monopôle d’une
ou plusieurs techniques est primordial si
l’on veut voir émerger des savoirs-faires
riches et variés dans la commande publique.
Cela peut nous amener à penser que l’industrialisation des techniques de construction en terre crue ne permettra pas forcément le développement de l’artisanat
dans le conventionnel. Ici, c’est la liberté
de mettre en pratique ou de développer
des savoirs-faires, propres au travail de
l’artisan qui est menacé. On peut tout de
même espérer que les artisans puissent
continuer à pratiquer leur exercice dans le
privé, mais la place d’un véritable artisanat dans la commande publique est plus
compromise. Il est nécessaire d’intégrer
des «paradigmes non industriels»(3) si l’on
veut intégrer des artisans libres et créatifs.
(1)
(2)
(3)
(4)

Le développement d’une filière de
construction en terre crue passe par la
normalisation. Le matériau doit être encadré par un cahier des charges précis qui
pourra être le support des contrats entre
les différents acteurs de la construction. La
caractérisation du matériau permettrait par
exemple le dialogue et l’accord avec les
bureaux d’études et les assureurs. Nous
avons vu que c’était un obstacle important
au développement de la filière paralysant
le travail de certaines agence comme ALP
en bretagne. Les acteurs de la terre crue
sont nombreux à militer pour la normalisation et la réglementation. C’est cette
dynamique qui a conduit à la publication
des guides de bonnes pratiques en 2018.
Mais certains restent sur leur garde et se
méfient des conséquences de la normalisation sur le matériau. Pour Yoann Boy
de l’agence ALP, il y a effectivement un
risque de détournement mais cette posture rend impossible la démocratisation
du matériau, ainsi les quelques opérations
publiques intégrant la terre crue restent
des projets «exemplaires»(4).
Quelques-uns considèrent que le cadre
normatif constitue une entrave à la créativité et n’hésite pas à construire en dehors des règles de construction. On peut
imaginer que pour ces artisans, il n’y a
pas tant d’intérêts à normaliser le matériau. Mais ce genre de posture se limite à
de la commande privé.

Voir entretien de l’architecte Xavier Barruhet
«Le monopole radicale menace de geler la créativité» ILLICH Ivan, La convivialité, Points, 2014, p. 114
expression employée par Mathias ROLLOT, Les territoires du vivant Manifeste biorégionaliste, Bourin Francois Eds 2018 p. 177
Voir entretien de l’architecte Yoann Boy
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«De mon côté, je vais dans le sens où je pousse
les gens à s’affranchir des assurances, des codes
de construction, DTU , etc... Car les normes ont
affaibli la créativité architecturale.» florian maggi

La plasticité du matériau terre permet
de développer des techniques diverses.
Nous avons pu voir que l’on peut associer cette matière première avec bien
d’autres éléments. Selon Florian Maggi, le
matériau permet de sortir des schémas
«simplistes» et «orthogonaux»(1). La liberté plastique que ce matériau peut offrir
explique la diversité des techniques qui
existe en France.
Pour faciliter la démocratisation du matériau, il est essentiel de développer un
cadre réglementaire. Toutefois, il faut espérer que la plus grande majorité des
techniques soit encadrée sous peine de
voir disparaître certains savoir-faires. Il
semble aussi primordial que les artisans
conservent une certaine liberté dans la
mise en œuvre des processus. Pour le
moment, il n’existe pas de normes qui
encadrent les procédés à base de terre
crue. Il existe uniquement la norme XP
P13-901, elle réglemente les Blocs de
terre Comprimés utilisés dans les murs et
les cloisons. Cette absence de cadre réglementaire conduit à une utilisation faible
du potentiel du matériau. Comme nous
avons vu, il est par exemple très compliqué de construire des éléments porteurs
en terre crue.

On constate aujourd’hui que ce sont plutôt les acteurs de la filière qui essaient
d’adapter leurs techniques au cadre réglementaire. Par exemple, la terre coulée est une technique qui tente de reproduire les procédés du béton. Mais les
acteurs chargés de la normalisation devraient aussi agir de leur côté pour faciliter l’introduction de la terre crue dans
le secteur conventionnel. Et quelque part
le patrimoine d’architecture de terre crue
présent en France prouve la viabilité des
techniques traditionnelles.
Lors de mes entretiens, on m’a souvent
partagé le lobbying important qui est
exercé sur la CSTB, les industriels et les
cimentiers verrais donc d’un mauvais œil
l’introduction d’un nouveau matériau possiblement concurrent au béton(2). Même si
certains industriels comme Lafarge s’intéressent au matériau(3), il est possible qu’ils
souhaitent contrôler son introduction. On
peut d’ailleurs se demander si l’intérêt des
industriels pour la terre crue est motivé par
une véritable prise de conscience écologique ou si c’est une simple stratégie
économique. En effet, selon Anne-Lyse
Antoine et Elisabetta Carnevale, le prix du
baril de pétrole influerait directement sur le
développement des architectures de terre
crue. Plus le prix du pétrole est élevé plus
les matériaux dépendants de cette source
d’énergie sont chères, et plus l’intérêt pour
la terre crue est important(4).

(1) voir entretien avec l’artisan Florian Maggi
(2) Ce lobbying important a été évoqué par Bernard Crozon et par Anne-Lyse Antoine, Elisabetta Carnevale Architectures dans leur
mémoire de DSA, p. 62
(3) ANTOINE Anne-Lyse, CARNEVALE Elisabetta, mémoire de DSA, [en ligne] https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02007251/file/16551_
Antoine_Carnevale_Architectures_contemporaines.pdf [10/12/20] p. 100.
(4) ibid, p. 60.
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La réglementation
de l’architecture «écologique»
Les projets d’architecture intégrant les
enjeux de la crise environnementale
ont différentes dénominations: architecture écologique, architecture durable,
éco-construction, architecture passive,
bioclimatique, biosourcé... Il est difficile de
faire le tri et de saisir dans quelles démarches s’inscrivent certains projets.
Au niveau de la réglementation française,
il existe quelques normes et labels intégrant les enjeux environnementaux. C’est
à la suite du premier choc pétrolier de
1974 que naît la première réglementation
thermique: la RT 1974. L’objectif est de
réduire la consommation énergétique des
foyers. Cette réglementation a été plusieurs fois mise à jour, aujourd’hui c’est
la RT 2012 qui en vigueur. Cette norme
concerne l’énergie utilisée dans la durée
de vie du bâtiment.
Pour une dimension plus élargie de l’écologie, le label HQE (hautes qualités environnementales) permet de valoriser les
bâtiments «respectueux de l’environnement, sains et confortables»(1). Ce label impose le respect de critères variés,
comme la sanité du bâtiment ou encore
les questions d’énergie grise. Mais ce label ne fait pas l’unanimité, surtout chez
les architectes qui considèrent que l’on
ne peut pas réduire les questions écologiques à une norme. «C’est une attitude
sociale qui doit se traduire en démarche
économique et citoyenne. Notre souhait
est de favoriser ce nouveau positionnement sociétal» déclarait en 2004 l’ancien
président de la Commission architecture
et développement durable Patrice Genet(2).

Depuis 2005, l’Ordre des architectes ne
fait plus partie de l’association HQE(3). La
normalisation actuelle de la construction
écologique semble être assez loin des
espérances des architectes. Certains ont
même décider de se détacher complètement de l’institution comme Xavier Barruhet, un architecte auto-constructeur.
Celui-ci n’est même pas inscrit à l’ordre,
il n’est pas d’accord avec leur vision de
l’écologie et les restrictions qu’elles imposent.
«J’estime que ces réglementations sont trop
restrictives en terme de techniques écologiques.»,
Xavier Barruhet

Le CSTB et les fabricants de matériaux
de l’AIMCC sont quasiment majoritaires
dans l’association HQE, orientant surtout la
certification sur les produits industriels. Le
CSTB est l’unique organisme accordant
les certifications, il est le maître du processus. L’organisation de cette association
nationale est très centralisée. Il serait préférable de multiplier les associations pour
éviter le monopôle, en créant des associations nationales mais aussi régionales.
C’est en tout cas l’une des multiples modifications que propose Daniel Fauré pour
faire évoluer la certification. Une approche
plus pragmatique, concrète, et moins normative serait plus pertinente, permettant
une intégration des professionnels du
bâtiment. L’ingénieur propose aussi de
créer une échelle HQE, comme pour les
étiquettes énergie, la certification devient
alors un «processus d’amélioration» qui
est plus encourageant que l’approche binaire actuel. Et cette certification doit aussi
intégrer une évaluation une fois le projet
construit. Aujourd’hui, le label HQE n’en
comporte aucune, ce qui limite les retours
d’expérience(4).

(1) Description du label HQE disponible sur le site suivant [en ligne] https://www.notre-planete.info/ecologie/habitat/normes_labels.
php [12/12/20]
(2) Propos issu de l’article publié dans Le figaro [en ligne] http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/c_49660/la-maison-hqe-est-elleecologique [12/12/20]
(3) FAREL Alain, coordinateur, Bâtir éthique et responsable, Le Moniteur, 2007, p. 93,
(4) ibid p. 94-104
(5) RE 2020 : le gouvernement rend les derniers arbitrages [en ligne] https://www.banquedesterritoires.fr/re-2020-le-gouvernement-rend-les-derniers-arbitrages [12/12/20]
(6) voir entretien avec l’artisan Alain Marcom
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Aujourd’hui, l’espoir d’une construction
plus écologique est donné à la nouvelle
réglementation énergétique RE 2020 qui
entrera en vigueur durant l’été 2021. Cette
réglementation est une réponse à l’objectif
de neutralité carbone fixé par l’Union européenne d’ici à 2050. Elle devrait faire
baisser de 30% les émissions du secteur
du bâtiment d’ici à 2030. Cela passera
par l’introduction des questions d’énergie grise avec l’ACV (analyse des cycles de vie) des matériaux employés sur
tout leur cycle de vie, de leur fabrication
à leur démolition. On peut espérer que
ce critère favorisera l’utilisation de matériaux bio-sourcés et l’utilisation de matériaux naturels stockant du carbone à
leur fabrication comme le bois ou la paille
par exemple. Cette réglementation pourrait aussi valoriser fortement l’emploi de
la terre dans la construction. Et pourrait
favoriser les démarches vertueuses. Par
exemple, elle éviterait les trop grandes
distances de transport recensées en seconde partie de ce récit. La RE 2020 prévoit de fixer des seuils d’exigence carbone pour encadrer ce critère(1). Alain
Marcom a beaucoup d’espoir dans cette
réglementation, il espère qu’elle défavorisera les procédés trop industriels. Il précise qu’il est essentiel que des analyses
précises soit réalisées après construction.
Le système de vérification des permis de
construire actuel est selon lui très insuffisant. On contrôle seulement une trentaine
de permis par département, soit 3 000 à
l’échelle nationale(2).

Les industriels du ciment sont déjà préparés pour cette nouvelle réglementation
avec leur béton bas carbone. Ces bétons
sont réalisés grâce à des ciments décarbonés. Le ciment portland est remplacé
par un ciment produit grâce à des déchets
d’acierie: les laitiers. Selon Ecocem(3), un
des leaders de ce marché, ce ciment vert
serait 45 fois moins polluant que le ciment portland. Mais en réalité, les cimentiers profiteraient d’un vide juridique pour
développer ces ciments bas carbone. La
pollution engendrée par la production des
laitiers n’est pas prise en compte par les
cimentiers, et pas non plus par l’industrie de l’acier. Et si l’on tient compte de
cette pollution, ces ciments ont en réalité
le même poids carbone que le ciment
portland(4). Nous sommes donc encore
loin d’avoir trouvé un substitut idéal au ciment classique. Cet exemple illustre l’importance d’une réglementation précise sur
cette question d’énergie grise. Il montre
aussi les difficultés qui peuvent exister à
comptabiliser de façon exhaustive l’énergie grise consommée par un produit.

(1) Selon l’article suivant [en ligne] https://www.banquedesterritoires.fr/re-2020-le-gouvernement-rend-les-derniers-arbitrages
[10/12/20]
(2) Voir entretien avec l’artisan Alain Marcom
(3) Site internet de l’entreprise Ecocem [en ligne] https://ecocem.fr/benefices/construction-bas-carbone/ [10/12/20]
(4) Selon l’ingénieur en Conception Environnementale Alexandre Duverger [en ligne] https://conseils.xpair.com/actualite_experts/
beton-bas-carbone.htm [10/12/20]
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La renaissance de la terre crue dans la
commande privée est très enthousiasmante. Cette matière première et ses techniques de mise en œuvre ont déja trouvé
leur place dans ce secteur. Mais cette réintroduction est beaucoup plus complexe
dans la commande publique. Nous avons
pu voir que les qualités des procédés
traditionnelles à base de terre crue sont
souvent à l’opposé des logiques industrielles. La frugalité énergétique, la liberté plastique, le besoin en main d’œuvre,
le rythme de construction, la place importante laissée à l’expérimentation et à
l’empirisme sont autant de qualités qui
sont difficilement intégrables au mode de
construction dominant. Elles semblent être
à l’opposé des fondements du secteur
de la construction en France. Ce système
souffre d’une trop grande rigidité pour intégrer d’autres démarches. Nombreux acteurs de la construction mettent en cause
la pression exercée par les lobbys et les
grands industriels comme Lafarge, ils ne
seraient pas encore prêt à réduire le monopôle du béton dans la construction.
Malgré les avertissements de nombreux
penseurs écologistes comme Ivan Illich
sur les dangers d’une société trop industrialisée, nous avons aujourd’hui atteint un
certain seuil ou le monopôle industriel est
écrasant. Mais faut-il accuser les grands
industriels d’appliquer ce modèle ultra
productiviste et concurrentiel ou faut-il
questionner plus globalement notre modèle d’organisation sociétal? Le système
économique ambiant basé sur la compétitivité, la productivité et sur l’exploitation de notre environnement est en partie responsable de la difficile intégration
des techniques de construction vertueuse
comme celle à base de terre crue dans
la contruction.

Sur ce point des recherches similaires
seraient pertinentes sur d’autres matériaux comme la paille pour comprendre si
les conclusions de cette analyse sont les
mêmes que pour d’autres techniques à
priori écologiques.
Malgré ces obstacles, certains engagements permettent tout de même d’intégrer la terre crue dans des projets publics.
Malheureusement de multiples compromis doivent être faits, et ces opérations
finissent par s’inscrire dans une écologie de réparation plutôt que dans un réel
changement.
Nous sommes aujourd’hui bel et bien
dans une impasse liée au monopôle de
l’industrie, très imperméable à tout changement. Et c’est pour ces raisons que
certains choisissent de s’émanciper de
ces logiques. On a pu observer un désir
d’autonomie face au système industrialisé.
Mais ces actions restent assez minoritaires
et concernent surtout un milieu privilégié.
Face à l’urgence climatique, pour que notre
civilisation prenne le virage tant espéré et
que l’on puisse véritablement parler de
transition écologique, il est primordial que
nous métamorphosions le fonctionnement
de notre société. «La crise écologique,
par exemple, est traitée superficiellement
lorsqu’on ne souligne pas que la mise en
place de dispositifs anti-polluants n’aura
d’effets que si elle s’accompagne d’une
diminution de la production globale»(1)
nous rappelle Ivan Illich. Et forcément diminuer la production gobale c’est opérer des changements profonds qui vont
au delà du remplacement d’un matériau
polluant par un matériau naturel dans la
construction. C’est le fonctionnement de
notre système industriel qui est ici à remettre en question.

(1) ILLICH Ivan, La convivialité, Points, 2014, p. 73
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Ralentir notre rythme de construction serait
par exemple un changement plus significatif. Est-ce aujourd’hui une priorité de
continuer à construire des grands centres
commerciaux, de multiplier les infrastructures routières? Nous pourrions aussi apprendre à partager un peu plus le parc
immobilier existant en réinvestissant les
3 millions de logements sous-utilisés en
France(1) et/ou en arrêtant d’augmenter
toujours plus la surface de nos espaces
de vie(2).
Nous sommes trop exigeants en matière
de confort. La politique de rénovation
énergétique opérée en France pourrait
s’avérer inutile si nous n’apprenons pas
à réduire nos exigences(3). Faut-il continuer à modifier sans cesse notre environnement avec tout le lot de conséquence
que cela engendre, ou ne pourrions-nous
pas, parfois, nous adapter à notre environnement(4). Mais cela nécessite de sortir
de notre vision actuelle du monde, et de
chercher d’autres modèles sociétaux.
Et c’est dans ce sens qu’il faut féliciter et
encourager les démarches des «terreux».
Ces multiples acteurs, architectes, artisans
et maîtres d’ouvrages ne limitent pas leurs
démarches à l’emploi de la terre crue.
Grâce à leurs recherches et leurs expérimentations, ils explorent d’autres modes
de construction.

Certes, il peut y avoir de nombreux
contradictions, mais la diversité de ces
démarches montrent l’inventivité dont fait
preuve l’être humain pour faire évoluer sa
façon de s’établir sur cette planète et la
volonté d’agir face aux crises actuelles:
architecture décroissante, démarches
participatives, désir de collaboration, de
solidarité, de partage, notion d’intensité
sociale, réintroduction d’un artisanat plus
libre et plus créatif, réappropriation des
savoirs et savoirs-faires traditionnels, développement de techniques conviviales...
Et ces idées constituent autant de pistes
pour faire émerger d’autres manières de
construire, certaines trouvent déjà leur
place dans la commande publique, de
nombreux projets comportent par exemple
des démarches inclusives.
À travers l’étude de l’emploi actuel de la
terre crue, nous avons pu observer les
gains sociaux et environnementaux qui
peuvent apparaître lorsque l’on s’éloigne
de processus trop industriel de construction et lorsque la spéculation occupe une
place moins importante. Alors les conditions sont plus favorables à l’émergence
de démarches frugales, sociales et humaines. Il n’est pas question ici, de proposer l’abandon des techniques industriels
dans la construction, il s’agit de comprendre les conséquences de leur emploi,
pour leur trouver une plus juste place.
Réduire l’emprise de l’industrie dans la
construction peut apparaître comme une
voie pour développer un meilleur équilibre
entre l’homme et son environnement, et
entre l’homme et les autres.

(1) BIHOUIX Philippe, L’âge des low techs Vers une civilisation techniquement soutenable, Seuil, 2005, p. 123
(2) Ibid
(3) En allemagne, entre 2010 et 2020 a été organisé une vaste opération de rénovations énergétiques mais aucune économie
d’énergie n’a été observé. En effet, le bas de prix de l’énergie a amené les allemands à se chauffer beaucoup plus que la normale.
[en ligne] https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/04/en-allemagne-les-renovations-energetiques-des-batiments-n-ont-pas-fait-baisser-la-consommation_6054715_3234.html [12/12/20]
(4) en référence à Yona Friedman, «l’architecture classique, c’est de transformer le monde afin de le rendre favorable à
l’homme, alors que celui de l’architecture de survie, c’est d’essayer de trouver comment limiter les transformations en ne conservant
que les plus nécessaires pour que l’homme soit capable de survivre dans des conditions suffisamment favorables» L’architecture de
survie - Une Philosophie De La Pauvreté, Editions de l’Eclat, 2016, p. 113
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ANNEXES

LES ENTRETIENS
Rencontre de PM,
Agriculteur/autoconstructeur dans les
Cévennes
PM est un maraîcher bio, il vit dans les
Cévennes, à Lasalle depuis 25 ans. Il était
auparavant chef dans un restaurant et a
décidé de venir s’installer dans cette petite
ville après la naissance de sa fille, il s’est
de cette façon reconvertie dans l’agriculture biologique.
J’ai beaucoup discuté avec cet agriculteur
mais il n’y a pas vraiment eu d’entretien
formelle. Je rédigerais donc plutôt un récit pour exposer l’expérience de cet autoconstructeur.
PM est un agriculteur militant pour une
agriculture biologique et paysanne. Il critique ouvertement l’agriculture industrielle
française. Pour lui, après la seconde guerre
mondiale, avec la création de la FNSEA
-Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, la France s’est tourné
vers une «mauvaise agriculture». Ils estiment que ceux qui sont en charge de
l’agriculture en France ne «connaissent
pas la terre et ne savent pas reconnaître
une fleur d’un épis de mais».
Pour lui, la seule instance digne de confiance
est la «Confédération paysanne», le syndicat dont José Bové a longtemps été le
porte-parole. Ce syndicat milite pour un
modèle alternatif à l’agriculture industrielle
intégrant «les dimensions sociales, agronomiques et environnementales dans la
production agricole.»(1)
PM est très militant et syndicaliste, il ne croit
plus en la politique depuis bien longtemps
et encore moins à la vision de l’écologie
de notre gouvernement.
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PM est convaincu que le système capitaliste et industriel actuel ne peut être compatible avec l’écologie. Il me donna un
exemple très intéressant pour comprendre
comment la quête de la production et du
profit influent sur les choix des agriculteurs.
Il m’explique qu’avec une graine ancienne
de tomate (non sélectionné, non modifé),
l’on produit environ 5kg de tomates par
saison. Et 25 après, la même graine initiale
qui a été modifié peut produire jusqu’à 35
kilos de tomates. Mais pm me précise que
ces nouvelles tomates qui se ressemble
toute n’ont aucun intérêt nutritif, et impose
en plus d’utiliser des pesticides. Choisir
de faire du bio est économiquement parlant beaucoup plus difficile, c’est un choix
éthique.
La vie de cet agriculteur est difficile, d’autant plus qu’il a 2 filles qui viennent vivre
une semaine sur deux chez lui. Il partage
la garde avec son ex-femme.
Il vit dans une maison très modeste, d’une
vingtaine de m2 dont il a refait la toiture.
C’est une pièce de vie avec une petite
mezzanine, il n’y a ni cuisine, ni sanitaire.
Il dispose d’une cuisine extérieur qu’il a
construire lui-même. Pour les sanitaires, il
a aussi du construire lui même une petite
dépendance en matériaux naturelles: Terre
et paille.
Pour sa ferme, et rendre son modèle
viable, il se fait aider par des Woofers. Il
en accueille très régulièrement, généralement des étrangers car il trouve que «les
français ne sont pas travailleurs». «Les
étrangers ont envie de construire quelque
chose, d’apprendre pour de vrai».
C’est avec l’aide de woofers qu’il s’est
lancé dans la construction de sa dépendance-salle de bain.

(1) Site du syndicat https://www.confederationpaysanne.fr/gen_article.php?id=8&t=Qui%20sommes-nous%20?

Cette dépendance prend place sur son
terrain à une vingtaine de mètres de sa
maison principale. Elle se trouve à l’endroit
ou il a son forage qui lui assure l’autonomie en eau pour ses plantations. En réalité,
la loi lui imposait de construire un abri pour
le suppresseur. Il en a profité pour faire
un espace légérement plus grand pouvant
accueillir sa salle de bain.

Pour la salle de bain, il a fait appel à un
de ces contacts qui travaille dans une déchetterie locale où il a pu trouver des carreaux de céramiques, un évier et même
un bac de douche. Philippe a du uniquement payer la tuyauterie, qui est difficilement récupérable. Cette dépendance a été
construite il y a 11 ans et est encore en
très bon état.

Au départ il cherche à obtenir un permis et
veut construire en parpaing ou en brique,
de façon plus standard. Mais ses économies ne lui permettaientt malheureusement
pas de se financer une telle construction.
Il pensa alors à construire en dessous
de 5 m2 pour s’affrachir de la demande
de permis et d’une quelconque déclaration, il contacta un de ses amis qui savait
construire en Terre-Paille-palette.
Cette alternative de construction lui aurait
permis de construire cette dépendance
pour à peine 400 euros. Alors qu’il avait
obtenue un devis de 10 000 euros pour
construire en parpaing/ciment.
La technique est assez simple, une structure porteuse en bois de récupération, des
murs en palettes garnis de paille et un revêtement en terre. Il m’explique l’importance de son débord de toit, environ 50 cm
qui permet de protéger ses murs contre la
pluie. Du grillage permet au crépis en terre
de se fixer sur la structure en palette. Il
m’explique aussi qu’il aurait très bien pu se
faire aider et trouver des subventions: «un
viticulteur qui habite un peu plus loin s’est
fait payer la moitié de sa maison. Mais moi
je ne mange pas de ce pain là».
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Chantier et Projet de Benoit Cruège, Issac,
Dordogne
Accompagnateur - Artisan, YB
Artisan - Fabien
Projet d’autoconstruction d’une petite maison de 16 m2 au sol + 16 m2 sous les
combles.
YB est un artisan polyvalent qui touche à
de nombreux domaines de l’artisanat. A
l’origine, il est tailleur de pierre. Il s’est ensuite spécialisé dans l’éco-construction il
y a une quizaine d’années. Il maitrise de
nombreuses techniques: Paille, Terre-Paille
banchée, quelques compétences en charpente, grande maitrise d’enduits (terre/
chaux/chanvre/paille/sable...).
YB a appris ses diverses techniques sur le
terrain, par lui-même. Il a une grande passion pour son métier. Il a exercé son métier de diverses façons, salarié, associé et
aujourd’hui à son compte. Il y a quelques
années, il exerçait au travers d’une SCOP
avec deux autres artisans mais c’est une
expérience qu’il n’a pas beaucoup apprécié.
Il a aussi travaillé avec des salariés. Il
m’explique que c’était très compliqué, il
travaillé énormèment et avait un mal fou à
se sortir un salaire convenable. A la fin, YB
me raconte qu’il s’est vu «mourir au travail», ce n’était vraiment pas ce qu’il avait
imaginé en voulant être artisan. Son travail
n’avait alors plus aucun intérêt, ses choix
et sa pratique étaient conditionné par la
rentabilité de son entreprise. Etranglé par
les taxes et les charges de ses salariés, il
n’avait plus vraiment le choix sur les techniques employées, il fallait faire rapide et
efficace.

84

Cette expérience a beaucoup influencé et
fait changer certaines de ses ambitions.
Aujourd’hui, YB travaille souvent seul. Il
s’est mis à son compte en tant qu’accompagnateur de projet. Sous ce statut, il ne
déclare que les frais liés à la conception
du projet. Il réalise ensuite la phase de
construction sans déclarer ses revenus.
Cette stratégie lui permet d’être plus libre
dans la gestion de son temps et de sa
pratique. Plus indépendant, il peut prendre
son temps d’élaborer et de choisir des
techniques particulières. Pour lui, le secteur
de la construction tend à faire disparaître
les artisans. Les artisans seraient nombreux
à être réduit à de simple «sous-traitant»
qui applique machinalement une technique, souvent choisit pour sa rentabilité,
«quel horreur de travailler dans de telles
conditions, mais ou est le plaisir!».
Grâce à ses compétences, YB est sollicité
pour faire de la formation (souvent pour
de l’enduit), il travaille souvent dans l’écocentre du périgord.
Dans ses formations, il est étonné des
connaissances théoriques des personnes.
«Ils semblent qu’ils savent déjà tout mais en
vérité lorsqu’ils mettent les mains à la pâte,
je me rend compte que la pratique, c’est
différent. Un métier ça s’apprend avec les
années...». Souvent, les gens demandent à
YB des techniques précises, quantifiables
mais il n’y a pas de recette miracle. Ils leur
dit qu’il faut ressentir les choses, à toute
situation il y une technique particulière.

Entretien téléphonique, Ghislain Maetz
Maçonnerie terre crue, Ille-et-Villaine
J’ai découvert votre entreprise sur le site
de l’agence ALP, vous avez fait un projet de construction de bureaux en bauge.
Déjà je tiens à féliciter votre travail, c’est
superbe!
En quelques mots c’est quoi votre entreprise? On est 8 salariés, on fait essentiellement de la rénovation. Les projets de
construction comme on a fait avec ALP,
c’est assez rare.
Pour quelles raisons vous ne travaillez pas
plus sur du neuf? Déjà, construire en terre
c’est assez cher donc soit tu as de gros
moyens ou soit tu fait des chantiers participatifs. Nous, on est à 400 euros du
mètre carré pour un mur en bauge.
Comment avez-vous fait pour le projet avec
ALP? Pour le projet de ALP, il a été organisé en chantier participatif. La terre est un
matériau qui se prète bien à ce type de
chantier. On a d’ailleurs mis en place un
système de coffrage pour faciliter le travail. La bauge, c’est pas vraiment avec un
coffrage traditionnellement, on empilait les
morceaux de terre puis on venait couper
avec un coupe-foin. Mais les méthodes
traditionnelles sont assez techniques donc
c’était plus simple avec le coffrage. On a
pu faire un petit guide pour les gars du
chantier participatif.
Votre domaine, c’est plutôt la rénovation,
c’est bien ça? En ille et Vilaines, les gens
sont sensibles au patrimoine et veulent
l’entretenir. Donc on a pas vraiment besoin de projet de construction, on a déjà
pas mal de travail en rénovation.
Employez-vous d’autres techniques de
constructions que la bauge, comme le pisé
par exemple? On a déjà essayé de faire
du pisé mais la terre ne s’y prète pas
vraiment. Elle est compliquée à trouver, il
faut lui ajouter du sable. Mais on fait pas
que de la bauge, on fait aussi des adobes
ou encore de la paille ou même du terrepaille.

Ah oui le terre-paille! j’ai vu que c’est une
technique assez courante chez les autoconstructeurs mais d’ou vient cette technique? En fait le terre-paille c’est assez
large, je dirais que ça désigne une transformation moderne du torchis.
Et y’a t’il des règles sur les techniques à
base de terre crue? Sur les techniques en
terre crue, il n’y a pas vraiment de techniques précises et écrites. La bauge, par
exemple cela va dépendre de quels artisans l’utilisent, chacun a un peu sa méthode. Et même d’un projet à l’autre cela
varie beaucoup. Sur les techniques en
terre crue, il y a pas encore de DTU ou
quoi que ce soit de réglementaire, mais
cela progresse. Les terreux armoricains
ont récemment publié un guide de bonnes
pratiques, cela recense et explique pas
mal de techniques de terre crue, c’est assez complet.
Après je trouve parfois ridicule les normes
actuelles. Par exemple ils essaient d’harmoniser les normes d’isolations, avec un
seul critère pour toute la france. Alors
qu’en fonction de chaque région, il y a
pas vraiment le même besoin, à certains
endroits tu peux avoir besoin d’inertie alors
qu’à d’autre il faudra surtout une bonne
isolation.
Depuis l’après-guerre, les maçons ont
perdu en qualité de travail, cela s’est perdu, on a perdu en finition.
Aujourd’hui il y a une tentative d’industrialiser les processus, avec par exemple le
pisé préfabriqué, que pensez-vous de ce
type d’initiative? Et bien, ça pourrait profiter aux artisans mais je sais pas trop.
Pour la bauge c’est pareil, y’a un gars
qui m’a présenté une machine pour faire
des blocs de bauge préfabriqués, déjà le
résultat était pas super et en plus il voulait
me faire signer une chartre de confidentialité. Alors la ça rentre pas du tout dans
mes logiques, j’ai directement refusé. En
tant qu’artisan, ce que j’apprécie, c’est de
pouvoir discuter, de transmettre.
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Cette année j’ai même fait faire un projet
dans le lot et garonne par d’autres artisans.
On a discuté, je leur ai expliqué mes techniques et on a fait un projet de bauge. Ce
matin, il y a même un gars qui m’a appelé
du Tchad, j’ai eu plaisir à discuter avec
lui et partager mon savoir. Le gars de la
machine, il avait trop peur de se faire voler
sa technique, en même temps quand tu
investis dans un truc comme ça y’a intérêt
à ce que ça te rapporte.
Pensez vous à faire grossir votre entreprise,
travaillez plus loin et avec de plus gros engins par exemple? Et bien pas vraiment. En
fait, on est assez nombreux et content du
confort qu’on a. On bosse générallement
à une trentaine de minutes de notre atelier, ça nous convient. Et si tu grossis, tu
gagnes pas plus, tu passes ton temps à
répondre à des appels d’offre et t’as plus
de responsabilités et tu perds en confort.
Que penses-tu des grosses opérations où
ils utilisent de la terre crue? Et bien ça dépend, il y a de tout. Mais bon par exemple,
je sais pas si tu connais le projet d’école
à Nanterre où ils ont fait du pisé. Et bien
ils ont récupéré la terre de beauvais donc
à 80 kilomètres du chantier, déjà la ça me
pose question. D’ailleurs dans la RT 2020,
ils ont établi que le béton était moins polluant que la terre crue. Ils n’ont pas pris
en compte les terres récupérées sur place,
elles doivent être des déchets recyclables
pour être pris en compte.
Et si tu industrialises les processus, et que
tu fais par exemple du pisé préfabriqué,
les gars ils seront en atelier et plus sur le
chantier, ce n’est pas du tout les mêmes
conditions.
C’est à dire? Pour moi, le matériau terre,
ça marche en collectif, la terre c’est super
ludique. Et je vais peut être aller loin mais
l’énergie des matériaux, c’est la base, c’est
le liant dans la construction, le liant entre
tous les matériaux.
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Faites-vous aussi des projet pour des auto-constructeurs? Oui cela nous arrive assez régulièrement de faire de l’accompagnement à l’autoconstruction. Et le matériau
terre c’est assez bien pour ça. Et surtout, ça
rend heureux les gens de construire leur
maison, de participer au processus. Des
fois c’est surement mieux que ce qu’on
leur propose. Mais bien sur, on ne fait pas
que des projets «alternatifs».

Entretien téléphonique, Bernard Crozon
Plateforme Twiza
Architecte et autoconstructeur
Benard Crozon était architecte, spécialisé
dans le bio-climatisme. Aujourd’hui à la
retraite il est encore en contact avec le
milieu de l’éco-construction, il a monté avec des amis une association: «la
maison de l’économie d’énergie». Une
association qui conseille particuliers et
collectivités sur les questions d’économie
d’énergie.
Il a décidé de réaliser sa maison en auto-construction, c’est une MOB avec un
plancher en bois et isolée en laine de
bois.
J’ai trouvé le contact de Bernard sur la
plateforme twiza. Il exposait une technique de cloison/mur en terre-pierre. Je
n’avais auparavant jamais vu cette technique, je m’interrogeais donc sur sa mise
en oeuvre.
Il a commencé à travailler sur le bioclimatisme à partir des années 2000. Il est
rentré en études d’architectures en 1968,
il a donc vécut le choc pétrolier de 73
lorsqu’il était encore étudiant. Il m’explique que ce sujet a occupé de nombreuses discussions dans son cursus,
des débats autour des questions écologiques. Avant les années 2000, il n’y
avait pas vraiment de clientèle pour des
habitats orientés par des principes d’écologie, seules quelques miltants voulaient
des habitats de ce type. Aujourd’hui, il y a
beaucoup plus de clients, généralement
des clients aisés.
Bernard m’explique qu’il a toujours essayé de pousser au maximum l’efficacité
énergétique de ses projets. Il me donne
l’exemple de l’un de ses projets de maison qui ne consommait que 2 KW/m2/
an alors que la RT 2012 demande une
consommation maximale de 50 KW/m2/
an.

Au cour de sa carrière, Bernard a pu
expérimenter de multilples techniques
de constructions dont beaucoup très
économe en terme d’énergie grise. Il a
même monté un laboratoire pour tester
des matériaux et des techniques. Bernard
a un avis très critique sur le milieu de
l’éco-construction et de l’autoconstruction. Selon lui il y a beaucoup de gens
qui ne savent pas vraiment ce qu’ils font.
Ils utilisent des matériaux sans vraiment
comprendre leur utilité. Il insiste sur le
fait qu’il faut toujours faire preuve de bon
sens dans l’écoconstruction pour éviter
de tomber dans des abbérations. Pour
lui, on ne peut utiliser des produits vendus comme biologique (type biosourcé,
géosourcé) sans se poser de questions.
«Parfois, il vaut mieux faire des compromis, j’ai souvent utilisé par exemple
de l’aluminium comme miroir thermique,
certe l’énergie grise de l’aluminium est
très importante mais quand on voit la
finesse de ce matériau, l’énergie grise
peut vite être inférieure à d’autres matériaux biosourcés. «Je le répète il faut
sans cesse faire preuve de bon sens en
écoconstruction».
Pour les techniques écologiques dont
celles à base de terre crue, ce n’est
pas si compliqué de les inclure dans des
projets. Selon Bernard Crozon, l’avantage en France, contrairement à de nombreux pays d’europe, est que les DTU
concernent les matériaux seuls, il n’y a
pas de DTU sur des murs composés.
Cela laisse donc assez libre sur l’isolation
que l’on veut employer.
L’architecte travaillait beaucoup avec le
logiciel PHPP, un outil de conception
de bâtiments passifs. Mais celui-ci n’est
pas certifié en France. Bernard a souvent
cherché des réponses par lui-même, il a
du donc acquérir de sérieuses connaissances sur les questions thermiques.
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A de nombreuses reprises, Bernard
Crozon a critiqué le monopôle du CSTB
dans la construction. Ce centre scientifique serait «maqué» avec Saint-gobain
selon ses dires.
Et la plupart des professionnels suivent
les règles établies par la CSTB, car faire
autrement c’est prendre des risques. Bernard a eu quelques procès par des clients
où il avait expérimenté des techniques en
dehors des cadres réglementaires.
La discussion s’est aussi orientée sur les
entreprises qui produisent des matériaux
écologiques. Il a par exemple travaillé
avec Argilus, qui est un fabricant de matériaux à base d’argile (produisant principalement des argiles). Leurs produits sont
très qualitatifs et leur carrière serait assez
bien géré, ne causant pas trop de dommages à l’environnement. Ils estiment que
l’échelle de cette entreprise n’est pas encore trop grande pour être nocive. Mais
Bernard perçoit un risque à l’industrialisation de certaines techniques, il critique
par exemple la démarche d’HOZOH, un
fabricant de panneaux préfabriqués en
bois remplis de paille. On perd selon lui
tout l’intérêt du matériau paille qui est sa
faible énergie grise lorsqu’il est produit localement.
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Entretien téléphonique, Nicolas meunier
Entreprise artisanale, Le pisé
6 personnes
Avez-vous constaté une évolution en
termes de commande? observez-vous un
intérêt plus important aujourd’hui pour la
terre crue, selon vous à partir de quand la
terre crue a t’elle intéressé? Alors, je dirais
que de 1988 à 2010-2013, nos clients
étaient des gens qui connaissaient déja
le pisé, ses atoûts, son confort... Mais ce
n’était pas des projets relevant du patrimoine ou intégrant des notions de circuit
court. Mais depuis à peu près 3 ans il
y a eu une forte médiatisation du matériau. Mais malheureusement cela n’est pas
forcèment allé dans le bon sens. Il y a
eu beaucoup de greenwashing, et beaucoup de projets qui sont pour moi des
abbérations écologiques sur de nombreux
points. Tu peux aller voir sur mon site, on
a rédigé une page sur ce sujet. Mais il y
a des projets où il a fallu faire des structures porteuses en béton surdimensionnées juste pour y incruster un remplissage
en pisé, parce que le pisé c’est très lourd.
C’est tout simplement aberrant. Nous, on
parle de pisé «papier peint», on utliise le
pisé uniquement pour son image et non
pour ses caractéristiques mécaniques et
techniques. Je pense que l’évolution en
marche est dangereuse.
Mais peut être que c’est une manière de
sensibiliser les gens et que cela favorisera
le développement d’une filière terre crue
plus vertueuse, malgré que ces projets ne
soit pax encore à la hauteur... Pour moi
cela ne va pas sensibiliser les gens, c’est
un leurre. A l’époque on nous avais vendu la BTC pour ces mêmes raisons, mais
pour qu’il y ait du sens, il faut faire valoir une démarche artisanale et non une
fausse technique issue de l’industrie. On
ne peut pas espérer d’une filière industrielle de développer une filière artisanale.
Je crains les effets d’une industrialisation
et d’une centralisation de la filière.
Pour moi le vrai combat, c’est la production artisanale et qu’elle soit en accord
avec les réglementations.

Et depuis cette médiatisation autour du
pisé, j’ai constaté une certaine réticence
des assureurs. Avant il n’y avait aucun
souci pour la construction en terre dans le
Rhônes-alpes, c’est un savoir-faire reconnu dans cette région. Mais depuis, certains
assureurs demandent des preuves de
la viabilité d’une technique, et se questionnent beaucoup plus qu’avant.
Vous avez développé le pisé depuis 1988,
est ce que vos techniques ont évolué?
Quelles grandes différences? au niveau
de l’effort humain/mécanisation? Je dirais
que depuis l’après-guerre cela n’a pas
beaucoup évolué. Les outils de coffrages
et de compactage avait déja bien progressé à cette époque. La problématique
aujourd’hui c’est le transport de la matière
sachant que t’as besoin d’une tonne de
terre par m2.
Au début des années 1980, j’ai eu l’idée
de développer le pisé préfabriqué pour
réduire la pénibilité de mes ouvriers et de
moi même, puisque j’étais aussi sur les
chantiers. Il faut savoir que piser un mur
de façon traditionnelle avec une grosse
masse ou encore avec des fouloirs pneumatiques c’est très fatigant. Mais au départ c’était pas très intéressant, certes on
réduisait la pénibilité mais par contre on
perdait beaucoup d’argent dans la location de la grue. Mais par la suite avec
l’arrivée des chariots manuscopiques qui
sont moins cher qu’une grue, on arrivait à
quelque chose de plus rentable. Il ne faut
pas penser que la préfabrication permetsdes gains d’argent, car il faut amortir le
matériel que cela nécessite, c’est vraiment
réduire la pénibilité qui est intéressant.
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Et j’ai vu que vous réalisiez des projets
avec du pisé traditionnel et d’autres avec
du préfabriqué, quels intérêts ont chacune
des deux techniques, comment choisissez-vous l’une plutôt que l’autre? quels
coûts au m2 de chacune de ces techniques? Aujourd’hui on ne fait quasiment
que du pisé préfabriqué. Après ce serait assez difficile de te donner un prix au
m2 car c’est très variable, cela dépend de
chaque chantier. Le matériel cela ne représente pas grand chose, c’est 5% de
nos frais, c’est la main d’oeuvre qui coûte
plus cher. Car lorsqu’un chantier est loin
de chez nous par exemple, comme le
chantier ou on est intervenu à Marseille il
faut payer les déplacements... Et aussi cela
peut dépendre de la complexité du chantier, il y a des formes qui coûtent plus cher
à réaliser, quoique depuis que l’on fait du
préfabriqué on arrive à réduire pas mal les
coups. Mais ce qui coûte très cher c’est
l’installation de notre matériel. Notre machine pour la préfabrication, c’est 3 jours
juste pour l’installation. Alors généralement
si le chantier c’est moins de 40-50 m2 on
fait du pisé de façon traditionnel.
L’autre avantage du pisé préfabriqué c’est
que cela réduit les imprévus notamment
ceux liés aux aléas climatiques. Et ça permet de suivre plus facilement un planning.
Concernant les enduits modernes à base
de terre crue, quelles différences avec
des techniques traditionnelles? Je ne sais
pas. Ici auparavant on faisait peu d’enduits
terres, c’était surtout des enduits à base
de chaux. Les enduits terres conviennent
surtout pour l’intérieur selon moi, à l’extérieur je trouve ça plus intelligent d’appliquer des enduits à base de chaux.
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Pour le pisé traditionnel, le pisé préfa et les
enduits, quelles compétences requièrent
chacune de ces techniques? (pisé préfa nécessite t’il plus de compétence que le pisé
traditionnel?) Peut-on employer des artisans spécialisés dans d’autres techniques?
Par exemple, des spécialistes du béton
peuvent-ils mettre en oeuvre du pisé, des
artisans spécialisés dans d’autres types
d’enduits peuvent-ils appliquer des enduits
terre?

Et bien non cela ne nécessite pas vraiment
de compétences particulières, du moins
pas de spécialisation en terre crue. Il y a
un poste qui est la préparation de la terre
où il n’y a pas besoin d’un quelconque
savoir-faire, on a même eu un informaticien à ce poste. Après pour la pose des
blocs, on a besoin de maçons qui soient
rigoureux et c’est tout. Bien sur on a des
jours dédiés à la formation mais tout ça
s’apprend facilement.
Entre le pisé traditionnel et le pisé préfabriqué, lequel est le plus perein? C’est
vraiment le même matériau, ils ont donc
les mêmes caractéristiques, c’est uniquement leur mise en oeuvre qui diffère. Et ce
la s’entretien et se réhabilite de la même
manière
Mettez-vous en place des chantiers participatifs pour la réalisation? est-ce possible
avec le pisé traditionnel ou plutôt avec le
pisé préfabriqué? Non, nous ne faisons
pas de chantiers participatifs. On est une
entreprise artisanale et on a notre équipe.
Ou récupérez-vous la terre de vos projets? sur le site du chantier? à des paysans du coin? Comment préparez vous
le mélange pour votre terre à pisé, avezvous une recette miracle? êtes-vous amené à réaliser des tests/expérimentations?
Avant on récupérait la terre sur le site de
notre chantier mais cela nécesite beaucoup d’énergie pour son extraction. Aujourd’hui on récupère la terre déja extraite
sur d’autres chantiers, il y a toujours des
gens qui veulent s’en débarasser. Et on va
la chercher à un maximum de 20 km. Il y
a eu une exception sur le projet de Lyon
Confluence, on a trouvé de la terre à 29,5
km du chantier mais quand tu sais que
juste pour rentre dans le centre de Lyon
c’est 15km on avait pas vraiment le choix.
Mais c’est quelque chose qui est vraiment
important pour nous. Surtout que la terre
est une ressource qui pèse lourd, et quand
tu vois des projets où ils vont chercher la
terre à 80 bornes c’est abérrant.
Et non il n’y a pas de recettes miracles.

Pour chaque chantier on réalise des tests
avec différentes terres et en faisant varier la teneur en eau. Avant j’utilisais un
motoculteur pour mélanger ma terre, aujourd’hui j’utilise un malaxeur. Et on ne
réalise jamais de combinaisons entre différentes terres, on utilise toujours de la
terre naturelle, on a de la bonne terre en
Rhônes-alpes.
Ah mais cela veut dire que vous ne rajoutez rien pour compléter la granulométrie
de la terre? Pour moi, cela n’est pas nécessaire. A partir du moment où tu as une
bonne terre avec de bons argiles dedans
ça sert à rien. Il n’y a vraiment pas besoin
de changer où d’ajouter quoi que ce soit.
Je ne suis vraiment pas convaincu par le
travail de craterre, il nous explique que
pour le pisé il faut un squellette granulométrique prècis avec un pourcentage de
ci et de ça... Il y a eu une étude où ils ont
étudié la terre d’une quinzaine de vieilles
bâtisses en pisé, et bien il y en avait que
3 qui avait ce soi-disant squellette granulométrique. C’est comme Martin Rauch -il
avait d’ailleurs été mandaté pour la mise
en oeuvre de Lyon confluence- qui fait
son pisé avec plusieurs carrières pour
obtenir ce «squellette» granulométrique,
et en plus ses ateliers sont souvent très
loin des chantiers, niveau énergie grise il
est pas si top ce Martin. Mais il y a pleins
de choses qui me semblent abérrantes,
comme cette question de la stabilisation
de la terre. Tu vois tous ces projets très
médiatisés en Australie ou encore aux
états-unis, ils stabilisent souvent le matériau et très souvent la terre vient en plus
d’une structure porteuse en béton. Par
exemple, Martin Rauch et son usine Ricola, c’est vraiment dommage car c’est une
structure conventionnelle poteaux-poutres
en béton...
Générallement stabilisez-vous vos murs
en pisé? Non je ne stabilise pas ma terre.
Cela m’est arrivé une seule fois d’ajouter
3% de chaux parce que je voulais m’assurer que la terre ait la bonne humidité,
qu’elle soit assez sèche pour la mise en
oeuvre mais je n’ai jamais utilisé de ciment.

Cela détruit les liaisons d’argiles. Dans un
projet de pisé stabilisé qui avait à peine
une dizaine d’années, les murs avaient
déja bien vieilli, on y a même retrouvé
des champignons. Ça aussi c’est courant
que la terre crue soit stabilisée dans le
milieu, c’est aussi très aberrant.
Pensez-vous que la terre est un concurrent sérieux face au béton? Je pense pas
qu’il faut se poser la question. Ce sont
deux choses bien différentes, il n’y a pas
à comparer.
Actuellement, à quels freins est confrontée
le développement de cette filière? quelles
pistes méritent des recherches selon
vous? On pourrait dire qu’il manque de
réglementations. Mais c’est un frein qui
concerne tout l’artisanat en général. Il y
a un manque de confiance des bureaux
de contrôles vis-à-vis des techniques artisanales. Un premier pas serait que les
guides de bonnes pratiques soit reconnus
par les assureurs. Mais la récemment il
y a eu un projet national qui a été lancé
pour le développement et la reconnaissance de cette filière, on attend juste de
débloquer les fonds pour accéder à la
prochaine étape.
Et j’aimerais aussi savoir d’où sort cette
machine pour faire du pisé préfabriqué?
êtes-vous le seul à procéder de la sorte en
france? Alors en fait, cette machine on l’a
conçu avec mon fils. On a réfléchi à son
fonctionnement et mon fils l’a modélisé.
Ensuite on est allé voir des entreprises capables de nous faire un truc sur mesure.
Je te cache pas que ça a eu un certain
coût mais comme je t’ai déja dit ça facilite
le travail sur de nombreux points. Et puis
surtout je pense que les artisans devraient
beaucoup plus fabriquer leurs outils. C’est
comme pour vous les architectes et vos
logiciels de 3D ou vous allez piocher vos
objets tout fait, mais elle est ou la créativité la dedans. Et bien c’est pareil pour
l’artisan, c’est important de pouvoir faire
preuve d’imagination et créer des trucs.
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Entretien téléphonique,
Jean-Philippe, Yonne
Plateforme Twiza
Artisan spécialisé dans le bâtiment anciens
Jean-Philippe est un ancien artisan à la
retraite, il était auparavant spécialisé dans
la rénovation de bâtis anciens. Aujourd’hui
il travaille sur l’extension et la rénovation
d’une vieille ferme.
Il a acquit des connaissances immenses
lorsqu’il était artisan. Jean-philippe accorde une grande importance au ressenti et à l’expérimentation dans son travail.
Il apprécie beaucoup tester et chercher
diverses techniques lorsqu’il était artisan.
C’est avec cette approche qu’il travaille sur
la rénovation de son habitat.
Il a par exemple développé un enduit
paille/copeaux de bois/cendres/argile, un
crépis sciure/colle à tapisserie/chaux, ou
encore des crépis à base de savon noire
ou de liquide vaisselle. Selon lui, Internet est aussi un bon outil pour trouver de
nouvelles techniques.
«Il ne faut pas avoir peur d’expérimenter,
après il y a pleins d’idées qui viennent».
Concernant le matériau terre crue, il estime que c’est «un matériau noble», avec
lequel on pourrait tout faire. Il va réaliser
le sol de sa maison en terre blanche qu’il
estime aussi résistant que le béton.
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Entretien téléphonique, Xavier Barruhet
Plateforme Twiza
Architecte et auto-Constructeur
Xavier est architecte de profession. Il est
depuis 18 ans dans l’écoconstruction et a
des convictions assez radicales en matière
d’écologie. Il se qualifie lui-même de «décroissant».
Xavier ne s’est volontairement pas inscrit à
l’ordre des architectes car ils n’acceptent
pas les «restrictions» que cela impose au
niveau de l’écoconstruction. Il y aurait pour
lui d’innombrables techniques pour l’habitat écologique, bien plus nombreuses que
dans l’habitat normalisé.
Xavier pense que les politiques en matière
de constructions ne sont pas intéressante
sur le plan écologique:
«Il n’est pas intéressant d’imposer tel ou
tel matériau dans l’écoconstruction, mais
il faurdrait par exemple créer une taxe
carbone et la on verra bien ce qui est
écologique ou non, et ça laisse aux gens
la liberté de choisir».
Vous êtes pas inscrit à l’ordre des architectes, pour quelles raisons? J’aime bien
pouvoir travailler aves les matériaux ou les
techniques que je trouve pertinentes. Et
être inscrit à l’ordre implique de respecter
les DTU et règles constructives. Et j’estime
que ces réglementations sont trop restrictives en termes de techniques écologiques.
En france on a aussi le droit d’appliquer ce
que l’on appelle les règles de l’art, donc
on peut ne pas respecter les DTUs.
Mais comment trouve t-on des clients dans
ces conditions, cela implique de vous faire
grandement confiance? est-ce le même
genre de profils de clients? Les règles de
l’art sont des règles de constructions qui
existent depuis 12 000 ans. Je sais pas si
on peut avoir plus confiance dans des bétons romains qui existent depuis 2000 ans
ou dans des bétons de terre qui existent
depuis 12 ou 13 000 ans... Mais il y a un
moment où la modernité, vu vers ce quoi
elle nous emmène, cette pseudo-modernité, que je qualifie de modernité libérale-capitaliste qui fait payer toujours plus

tout en nous conduisant vers le précipice,.
D’ailleurs je ne sais pas si on peut encore
parler de «modernité».
Pensez-vous que le système capitaliste soit
un frein au développement d’une architecture fondamentalement écologique? Je ne
sais pas... Mais bon ce qu’il faut se dire
c’est que la plaie c’est le libéralisme et le
capitalisme. A partir du moment où l’on
a détecter cette plaie et si l’on veut que
l’humanité ait un avenir, il faut passer à
autre chose qui est de mon point de vue
l’écologie et la décroissance. C’est un tout
autre système qu’il faut développer.
Est-ce que les autoconstructeurs et les
projets «alternatifs» sont les démarches les
plus vertueuses? Non, ce n’est pas vrai.
Ça dépend, si l’on se situe dans l’hypothèse d’être au top et à l’avant garde c’est
peut-être vrai. Mais je considère qu’un
changement de direction quelqu’il soit -qui
bifurque vers l’écologie et la décroissanceest encourageant. Il s’est passé des choses
depuis quelques années qui ont débloqué
un petit peu cette progression.
Je me suis aussi demandé si les autoconstructeurs ne sont pas les pré-curseurs
de l’écoconstruction? Cela dépend de
comment on voit les choses, parce que
l’on peut aussi situer ce démarrage dans
les années 60 quand il y a eu tous les
mouvements hippies. Maintenant l’autoconstruction a pris un petit peu plus de
large, les gens se rendent compte que ça
existe, que c’est un peu plus accessible.
Mais a terme, cela pourrait mettre le système libéral-capitaliste en l’air.
Mais pensez-vous qu’il y a de plus en plus
d’auto-constructions?
Oui... je pense qu’il y en a de plus en plus.
Je le dis pas parce que j’en vois de plus
en plus mais parce que le type de gens
qui s’oriente vers l’autoconstruction a évolué. Il y a quelques années c’était des gens
convaincus, maintenant ce sont des gens
qui se posent des questions sur leur vie, le
sens de la vie et sur l’avenir de l’humanité.
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Ce sont des gens qui sont en train de
changer de direction et ce type de personne la, est de plus en plus représenté.
C’est à dire que les gens qui sont déja
convaincu, à la limite ça y est ils sont déja
mis en route.
Pensez-vous que l’industrialisation des
techniques de construction de terre crue
soit une bonne chose? Premièrement, que
ces gens la le fassent, on ne peut pas
l’empêcher, que ces gens la le fassent
dans une optique de gagner de l’argent,
on ne peut pas l’empêcher non plus.
Maintenant, petit à petit, les gens s’aperçoivent que l’on peut construire autrement,
moins cher, plus écologique. Dans l’évolution des choses, je pense que l’essentiel
c’est que les gens ne soient plus ignorants, qu’ils sachent que cela existe, qu’il
y a des milliers de gens qui vivent dans
la décroissance et que ces milliers de
gens sont plutôt plus heureux globalement
que les autres. La chose essentielle qu’ils
perdent en allant vers l’autonomie, c’est la
peur. Et il faut aussi qu’on arrête de dire
que l’habitat écologique est plus cher que
l’habitat conventionnel...
...Mais si l’on ne fait pas appel à des chantiers participatifs, c’est quand même plus
cher l’écoconstruction? Et bien tu te
trompes, si tu utilises des matériaux qui
ne sont pas industriels, ça va coûter moins
cher, c’est tellement évident. Il ne faut pas
oublier que l’argile, c’est gratuit.
Mais cela nécessite bien plus de main
d’oeuvre, non? Je n’ai jamais fait le ratio
entre le temps passé pour fabriquer un
parpaing et la mise en oeuvre de maison
en terre. Je pense en terme de temps de
mise oeuvre, vu les économies que l’on
fait à tout point de vue, c’est quand même
plus intéressant. Et au final, tu as quand
même une maison qui te coûte moins
cher en chauffage et en santé.
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Donc sur le long terme on amortit facilement si il y a un différentiel de coup...
Euh... il y a pas d’histoire d’amortissement,
je pense qu’il faut se retirer ça de la tête.
Si on reste dans une histoire d’amortissement, c’est que l’on reste dans le système
capitaliste. Compares par exemple le salaire du président ou du directeur général
de Lafarge et le fait que la personne qui
est au RSA et qui est dans sa maison en
terre essaie de s’en sortir et qu’elle va
de mieux en mieux, ça peut même pas
être quantifier ça. Le président de lafarge
je suis même pas sur qu’il soit heureux.
Quand il a 15 voitures, qu’il en achète une
16 ème, il peut en conduire combien à la
fois? enfin je sais pas s’il a 15 voitures...
(rire) mais peut être qu’il est frustré de ne
pas pouvoir conduire les 14 autres. La
frustration ça rend pas heureux. Tu vois,
je vais te donner un tout petit exemple,
il y a un truc que j’ai vécu tout à l’heure
quand je suis allé chercher des pommes
de terre. J’ai eu une récolte de pomme de
terre médiocre cette année donc j’ai dû
aller en acheter et ça faisait 3-4 mois que
j’avais repéré un chantier et que je voulais
m’y arrêter. Il y a deux jours, je m’y suis
enfin arrêter et j’ai discuté avec les jeunes
qui étaient en train de rénover leur maison,
je leur ai donné quelques conseils. Et ils
sont en train de s’organiser pour vendre
des légumes qu’ils cultivent eux-mêmes.
Donc je suis allé cet après-midi chercher
20 kilos de patates. Et bien le gars sans
que je demande rien, il m’a fait une ristourne de presque 20% sur les patates
en me disant ça vaut bien le fait que tu
nous ait conseillé il y a deux jours. Moi je
sais pas si le conseil que je leur ai donné
valait 20% de réductions sur les patates,
mais ce geste la c’est plaisant, ça fait du
bien. Le président de Lafarge va sûrement
acheter ses patates plus cher et pas bio
(rires). C’est une autre logique, c’est une
autre façon de vivre, les choses ne sont
plus basées sur le seul argent.

Aller voter écologique aux prochaines présidentielles serait une bonne chose ? Je ne
sais pas mais personnellement, je vais pas
voter pour les verts aux prochaines présidentielles, je vais voter pour Mélenchon.
Il semble qu’il prenne un virage intéressant, il se rend compte de choses et puis
c’est un intellectuel. Il veut mettre en place
une 6 ème république, c’est peut-être une
occasion pour que le peuple reprenne le
pouvoir. Après la question à se poser,
c’est est-ce que l’on veut se retaper 5
ans de Macron ou encore Le pen. Moi je
considère que la politique de Macron elle
est aussi pire que si Marine Le pen avait
été élue. Regarde ce que fait Macron, à
force de faire du Le pen par-dessous, les
gens risquent d’aller voter Front National.
Le pouvoir et la façon dont il protège les
dérives policiaires c’est du Le pen, la façon dont il rejette les migrants par l’intermédiaire des libyens avec l’argent de nos
impôts c’est du Le pen... Mais le temps
presse, on a plus le temps d’attendre, il
faut que cela change. Le système climatique mondial est en train de s’emballer
et il y a un moment ou on ne pourra
plus rien faire. Je suis inquiet pour l’avenir
comme mes 3 enfants qui ne souhaitent
même plus être parents dans ce monde.
Mais c’est tout de même assez compliqué de changer, moi par exemple, j’ai
un camion qui consomme beaucoup, un
smartphone qui consomme aussi... Je suis
conscient qu’il faudrait que je change mais
c’est pas si facile. Et bien il y a des choix
à faire. Moi par exemple, j’ai un téléphone
à clapet, la batterie me dure une semaine.
J’ai aussi un ordinateur avec deux écrans,
on est pas parfait, mais on fait ce qu’on
peut. Et je n’ai pas de congélateur, pas
de frigo, pas de micro-ondes... Je fais les
courses une fois par semaine et je dépense au maximum 80 euros par mois en
nourriture.
Ah oui, vous avez un mode de vie très frugal! Et bien, j’avais calculé mon empreinte
écologique, j’étais à 0,9 donc j’étais en
dessous de 1.

À titre comparatif, la moyenne européenne
est de 3,5, cela signifie qu’il faut 3,5 planètes pour que les européens puissent
conserver leur mode de vie. Atteindre 1,
c’est bien, le système est pérein. Un Éthiopien il est à 0,2.
Mais le plus important, c’est d’aller porter
la bonne parole aux gens en leur disant
que ça existe et que c’est aussi bien voir
mieux... oui, c’est mieux que du conventionnel. Boire de l’eau de pluie, c’est possible. Et c’est mieux que de l’eau traitée.
On pourrait même boire directement de
l’eau de pluie. À force d’aseptiser tout, on
ne résiste plus à rien.
Pour résumer vous pensez que chaque
petit pas a son importance... Le propos
est que pour le moment, l’humanité va au
précipice. Mais à chaque degré d’angle
que notre planète prend, elle commence
à tourner, et la distance qui la sépare au
précipice augmente. Le fait de commencer à tourner, c’est bien, mais c’est pas
non plus magique. Tu peux pas te décider du jour au lendemain de vivre comme
moi, c’est tout simplement pas possible.
Mais il est indispensable d’arrêter de croire
qu’avoir le dernier smartphone, le dernier
crossover va nous rendre heureux.
Mais pour revenir sur ton sujet de mémoire, tu peux me redire ?
Alors pour le moment, c’est encore un
peu vague, le sujet traitera de la terre crue
dans l’écoconstruction mais je m’intéresse
un peu à tous les acteurs de cette filière
pour essayer de comprendre quelle trajectoire cette filière prend. Si tu comprends
ce qu’est l’argile, c’est un matériau naturel, qui ne subit aucune transformation,
qui a seulement besoin d’eau pour être
mis en oeuvre, qui sert d’étancheité à l’air,
qui régule l’humidité et à la fin lorsque le
bâtiment est démoli, le bâtiment disparaît
en 3 ou 4 ans totalement, aucun déchet
dangereux. On peut réutiliser le même
matériau pour reconstruire à l’infini.
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Et j’essaie de référencer les techniques
«modernes» à base de terre crue. Depuis
3 ou 4 ans, je fais des mortiers de terre
avec du lin, et dans l’histoire de l’humanité
ça n’a jamais été utilisé. Cela permet d’éviter les fissurations et de faire des parois
très fines, 5 cm d’épaisseurs. À la base
je voulais utiliser des fibres de chanvre,
mais les fibres peuvent faire jusqu’a 1m80
de long donc c’est pas facile à manipuler, alors que les fibres de lin font entre
20 et 30 cm de longs et elles disposent
des mêmes caratéristiques. Et je l’achète
à des paysans pour casiment rien parce
que c’est un déchet. Et encore plus que
la paille car celle-ci peut être vendue pour
les litières, mais pas le lin. 400 kilos de lin
qui représentent 200 m2 d’isolations pour
20cm d’épaisseur, ça coûte 20 euros.

Après j’ai du aller faire mon service militaire, puis 2 ans dans le premier cycle des
beaux-arts et après j’ai fait 6 ans d’archi.
J’étais donc diplômé à 30 ans.

Mais du coup à ce que je comprends, vous
n’êtes pas uniquement architecte, vous êtes
aussi artisan ? Je sais mettre en oeuvre
90% des techniques que je propose à mes
clients. Et il y a certaines techniques que je
pense faire mieux que pas mal d’artisans.

Et lorsque vous étiez professeur à Paris,
vous enseignez quoi? J’ai été professeur
de géométrie descriptive et d’architecture
vernaculaire à l’école de La Villette. J’ai
enseigné pendant 4 ans.

Mais comment acquérir ces compétences
en tant que futur architecte ? Et bien, il faut
faire du projet, des plans, de la surveillance
de chantiers, le travail de l’architecte quoi,
mais il faut aussi faire du chantier. Et petit à
petit tu vas apprendre pleins de trucs.
Ca m’est arrivé sur le deuxième projet
que j’ai fait après avoir eu mon diplôme
d’architecte, parce que j’ai aussi un CAP
d’électricien.
Je te fais mon cycle scolaire pour que ce
soit plus évident pour toi. En CM1 on s’est
rendu compte que je ne savais si lire ni
écrire. J’ai été envoyé dans un IMP (institut
médico-pédagogique) parce que je suis
dyslexique orthographique. J’ai fait 2 ans
de rééducation pure dans le centre. Après
j’ai fait ma 6 ème, puis j’ai redoublé ma 5
ème, ensuite j’ai fait mécanique générale
pendant 1 an, puis 2 ans en CAP électricien, 2 ans BEP dessin industriel et 2 ans
première/terminale mécanique dessin.
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Et après comment vous avez appris toutes
ces techniques? Alors pendant 4 ans, j’ai
été, architecte à mon compte, professeur à
Paris et responsable de chantier d’insertion
sur un château du XI ème siècle et une
tour du XVII ème siècle.
Cela devait faire un sacré emploi du temps!
Oui c’était trop lourd, je travaillais 90
heures par semaine. Et puis après 2 ans,
j’ai tout arrêté, j’ai erré par ici et par la. Par
exemple, à un moment, je faisais la dalle et
les enduits d’un bar de Lyon, j’ai aussi été
poseur de piscine.

Vous avez un parcours très atypique, je serais curieux de voir ce que vous construisez.
Alors ma méthodologie de travail fait que
je ne conçois rien, ce sont mes clients qui
conçoivent tout. Quand ils me disent: «et
toi comment tu ferais» je leur réponds«pas
comme toi donc je ne vais pas te le dire».
Et lorsqu’il me demande de voir les projets
sur lesquels j’ai travaillé, je refuse car le but
est qu’ils fassent leur projet à eux, et pas le
projet d’un autre. J’estime que je n’ai pas à
me mettre au-dessus des gens, j’aime me
mettre au service de mes clients.
Petite question extérieure, est-ce que les
étudiants en architecture sont en vacance
sen ce moment ou il y a quand même
cours?

A vrai dire, je ne sais pas vraiment, je travaille sur mon mémoire à distance pour ma
part. Mais pourquoi voulez-vous savoir ?
Et bien parce que je vais réaliser un tractage à l’école d’architecture de Rennes la
semaine prochaine et j’aimerais savoir si
les étudiants seront présents ou non. Car
je vais organiser un cours en externe sur
l’habitat écologique et la décroissance.
Mais pour quelles raisons ? J’ai envie de
proposer un cours sur ce sujet. Car je
veux leur dire qu’ils ne peuvent pas faire
ce qu’ils ignorent donc je leur propose
d’avoir accès à l’architecture écologique
et décroissante. Il y a pleins de gens qui
me disent il faut pas mettre décroissant
c’est trop agressif, je m’en fiche car c’est
ce que je pratique: de l’architecture écologique et décroissante. Ils ont besoin de
savoir ce qui existe, après ils feront bien
leur choix.
Mais pourquoi insister et parler d’architecture écologique et décroissante? Au lieu
de faire des bâtiments qui coûtent cher,
on les fait le moins cher possible mais
écologique, les deux en même temps.
Par exemple on mets un mur trombe sur
sa maison alors que ce n’est pas validé système de chauffage. Je sais déjà
l’exercice final que je vais demander à
mes étudiants, ce sera de concevoir un
éco-village neuf, le plus écolo et le plus
décroissant possible.
Pourquoi ne pas demander directement un
cours à l’école d’architecture de Rennes?
Cela fait 7 ans que je demande. J’ai déjà
fait des conférences qui ont bien marché, les étudiants sont restés dans la salle
jusqu’au bout, y en a pas un qui est partit.
Mais c’est une conférence, c’est pas suffisant, il faut faire un cours. J’aimerais faire
des analyses comparatives.
Est ce que l’on t’as déjà parlé de coûts du
bâtiment dans ton école d’architecture?

Et bien dans le conventionnel, un bâtiment,
c’est environ 1400 euros à 1600 euros
du m2. Et bien moi je construis pour 400
euros du m2 avec un niveau écologique
très élevé. Tu peux aller regarder la maison 3E sur internet si tu veux. C’est une
maison que j’ai dessinée pour un ami qui
est en autonomie totale depuis 35 ans. La
on est descendu à 475 euros du m2. Et
tu peux aller voir, toute la partie arrière de
la maison est construite en terre.
Mais est-ce que vous avez des clients qui
ne soient pas forcement décroissants? Oui
ça arrive. Le plus important ce n’est pas le
niveau d’écologie et de décroissance, le
plus important c’est de prendre cette voie
la. Après il y a des choses que je ne fais
pas, si quelqu’un veut une dalle en béton
armé par exemple je lui réponds que je
ne sais pas faire. Et pourtant, j’en ai fait
beaucoup des dalles en béton armé.
C’est dommage vous pourriez faire plus
d’argent avec ça (rire)... A ton avis je vis
avec combien d’argent par moi? Et bien,
je vis bien avec 500 euros par mois (tout
compris). Je ne facture pas très cher en
tant qu’architecte, on me l’a même reproché. Par exemple sur un centre de soins
énergétiques, pour faire le projet jusqu’au
permis de construire, je demande 3 000
euros.
J’imagine que la relation avec vos clients
doit être assez sympathique? Et bien oui,
les derniers clients, ils sont venus manger
à la maison, j’ai ouvert une très bonne
bouteille de vin. Et cette cliente au départ
avait fait appel à une amie à elle pour
son projet. Mais celle-ci avait avoué ne
pas être trop calée sur la question de
l’écologie donc ils sont venus vers moi. Et
finalement, cette architecte m’a contacté
pour un de ses projets écologique (rire).

Non très peu...
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Si vous aviez un architecte actuel à cité,
ce serait lequel? Quelqu’un dont la démarche vous intéresse? Non, aucun. Je
n’en connais pas. Je pense que ceux qui
existent ont bien le droit d’exister et font
sûrement de belles choses mais je travaille
comme je travaille et je n’ai pas besoin
des réalisations des autres architectes car
je n’invente pas des bâtiments qui sortent
de ma tête, j’aide les gens à inventer leur
bâtiment.
C’est intéressant, et cela me parait assez
éloigné de ce que l’on apprend en école
d’architecture, ou notre égo a une certaine
place... C’est ça donc la première chose
qu’il faut faire, c’est en finir avec l’égo!
Et est-ce qu’il n’y a pas un lien avec ce
que devrait être une démarche écologique? Bien sûr. Pour moi l’écologie, c’est
le respect du minéral, le respect du végétal et de l’animal sachant que l’homme est
un animal donc c’est respecter l’homme.
Donc si tu as quelqu’un qui veut un plafond de 4 mètres de haut et bien il aura
un plafond de 4 mètres de haut. Mais s’il
me dit qu’il veut un plafond de 4 mètres
de haut et qu’il ne veut pas trop dépenser
d’argent en chauffage, tu lui dis « t’as un
plafond de 4 mètres de haut donc le volume est plus grand...» L’architecte devrait
se comporter comme un samourail. L’étymologie de ce mot c’est «servir». Tu sers
ton client mais tu ne l’utilises pour faire
gonfler ton égo. Tant que les architectes
pensent que leurs actions individuelles
vont sauver le monde, alors tout va mal.
Tout seul l’architecte, il est rien.
Est-ce compliqué de mettre en pratique
votre démarche ? Non, ça ne l’est pas.
Je vais te donner un exemple. Imagine un
client qui vient te voir, au lieu de leur dire
moi je suis architecte et je vais concevoir votre projet. Tu vas alors tout à fait
à l’inverse, tu leur demandes s’ils savent
ce qu’est l’architecture, généralement ils te
diront que non.

98

Et tu leur demandes alors combien d’escaliers ont-ils descendu? Combien de
bâtiments ont-ils parcouru? Combien de
portes ont-ils ouvertes? C’est vous l’architecte, ce n’est pas moi. J’ai écrit un livre
sur ma démarche, il s’appelle «Soyons
tous architectes» si jamais tu étais intéressé.

Echange Mail, Florian Maggi
Artisan, L’âge de la terre
Pourquoi travaillez-vous avec le matériau
terre crue ? Car c’est une matière noble,
abondante, facile d’accès et perpétuellement utilisable.
Quelles techniques utilisant la terre travaillez-vous ? Pourquoi ? Essentiellement les
enduits, les dalles , les planchers d’étages.
Ceci correspondant à la demande actuelle.
Comment vous êtes vous formez ? Formation du BEP à un IUT GÉNIE cIVIL en
construction conventionnel puis licence
professionnelle «restauration du bâti ancien» et ensuite, entreprise et rapidement
indépendant.
Avec quels types de clients travaillez-vous
? des auto-constructeurs ? des architectes
? commande publics ? Mes clients ne sont
pour l’instant que des particuliers et aussi
des centres de formation où j’interviens
pour donner des cours.
Que préférez-vous, quelles différences y a
t’il ? Quel type de projet ? Rénovation ?
Projet neuf ? Rénovation et neuf.
Comment démarchez-vous vos projets ?
Réseau ? Bouche a oreille ? Internet ? Essentiellement bouche à oreille et réseau
du territoire.
Connaissez-vous les techniques traditionnelles de construction en terre crue ? Celle
de la région ? Je connais toutes les techniques, en Limousin on retrouve plutôt la
terre crue pour le mortier de maçonnerie
pierre, dans du torchis pour les maisons à
colombages de Limoges par exemple, et
souvent des cloisons intérieures en brique
d’adobe.
Ont-elle une place/peuvent-elle servir aujourd’hui ? Pourquoi ? Oui, les techniques
de terre crue peuvent servir pour plusieurs
raisons: permettre l’accès à un matériau
peu onéreux. Améliorer l’inertie d’un habitat,

travailler avec un matériau ayant un bilan
carbone ultra positif.
Comment sont restaurés les torchis de la
région, par exemple les colombages du
vieux Bergerac? Existe-t-il des artisans qui
connaissent encore le savoir-faire ancien
? (peut-être vous-même), quel type de mélange? plutôt à base de terre ou chaux ?
Le torchis ne se fait qu’avec de la terre
crue. cela n’est pas utile d’ajouter de la
chaux à la terre crue, sauf pour des milieux humides par exemple. Et je ne sais
pas comment sont restaurer les torchis de
la région. Il n’y a peu d’artisans, mais de
plus en plus de jeunes artisans et artisanes
s’installent pour retravailler cette matière.
Connaissez-vous des bâtiments modernes
réutilisant le colombage/torchis ? Pas à
ma connaissance, mais cela dépend de
ce que tu entends par «bâtiments modernes». Il doit y en avoir dans des pays,
il faudrait regarder du coté de Marcelo
Cortes, architecte a Santiago du Chili. Il
fait de belles choses avec pleins de techniques différentes. En tout cas, on peut
faire des bâtiments modernes en colombage-torchis.
Les techniques traditionnelles sont-elles
toujours d’actualité, ou ont-elles évolué
? si oui, dans quel sens ? Oui, les techniques traditionnelles sont là, elles survivent, grâce à la transmission de savoir
faire par des passionné.e.s, plus ou moins
marginaux. De mon coté je vais dans le
sens où je pousse les gens à s’affranchir
des assurances, des codes de construction, DTU , etc... car les normes ont affaibli
la créativité architectural.
Qu’est-ce qui différencie l’usage d’un enduit naturel à base de terre d’un enduit de
ciment ? La possibilité de le réutiliser à
l’infini.
Trouvez-vous qu’il y a plus de liberté dans
le travail avec ce matériau? Dans la création ? Oui, cette matière se modèle et
permet de sortir de pleins de schémas de
pensées simplistes et carrés.
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Avez-vous développé des techniques qui
vous sont propres ? Je ne sais pas, toutes
mes techniques sont issues de mélanges
et techniques d’autres personnes.
Connaissez-vous argilus, une entreprise
vendant des produits à base d’argile, basée en vendée, elle vend par exemple des
BTC ou encore de l’argile pour faire des
enduits, achetez-vous ou achèteriez-vous
des produits manufacturés ? Que pensez-vous de centraliser la production de
produits à base de terre crue ? Centraliser la production serait une erreur monumentale. L’idée ultime est de pouvoir
bénéficier d’un matériau qui se limite dans
un rayon de km. L’argile en moyenne se
trouve toujours à moins de 50 km d’un
chantier. Et d’autres personnes commercialisent de l’argile, des btc...etc en france.
Mais argilus fait quelques chose de très
intéressant. Et que cela continue est bien.
Que pensez-vous de la mécanisation de
certaines techniques de construction ?
Enduit terre projetée par exemple, pisé
préfabriqué...? Je suis philosophiquement
contre. Je préfère être 60 personnes à
taper le pisé et à chanter plutôt que d’être
seul à pisé le mur et entendre du bruit
d’une machine...
Pensez-vous que l’autoconstruction et le
système de chantier participatif puisse être
un levier pour le développement d’architecture en terre crue ? Oui, il est évident
que les gens doivent se réapproprier les
techniques de constructions, revenir à
l’ambiance des chantiers de campagnes
qui existait entre 1750 et 1900.
Pensez-vous qu’il pourrait se développer
une filière terre crue à grande échelle, une
sorte d’industrie comme celle déjà en place
avec le béton ? Quels avantages ou inconvénients cela pourraient-avoir ? Faire cela
engendrerait des problèmes similaires.
Cela se fait déjà, il y a des panneaux de
torchis préfabriqués, etc.
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Il faut moins construire, construire plus
petit, rénover surtout et sortir du conditionnement constructif du tout parfait.
Connaissez-vous le réseau asterre ? Pourquoi n’y êtes vous pas référencés ? Oui
je connais. Je n’y suis pas, car je n’ai
pas de temps à y consacrer. Je suis trop
occupé et je crois peu à ces idées de
grands réseaux. Je crois plus aux réseaux
structurés localement.
Travaillez-vous avec d’autres professionnels de la terre crue ? Oui et non. En ce
moment, je forme des gens à la terre crue,
des professionnels en reconversion avec
qui je partage mes chantiers.

Entretien téléphonique, Alain Marcom
RAH Inventerre Scop
Entreprise du bâtiment
Quels types de formation sont requis pour
travailler dans votre entreprise au contact
du matériau terre? Avant, on exigeait par
forcement que les travailleurs aient une
formation dans la terre crue puisqu’il n’y
en avait pas ou très peu. Aujourd’hui on
préférera quelqu’un ayant suivi une formation de type OPRT (ouvrier professionnel
en restauration du patrimoine), MTC (maçon Terre crue) ou encore d’une OPEC
(ouvrier professionnel en écoconstruction). Ce sont des formations en CAP,
mais pour moi, elles sont très complètes
autant qu’un bac professionnel.
J’ai vu que vous organisiez des formations,
à qui s’adresse t-elle, plutôt des professionnels ou plutôt à des autoconstructeurs? En
fait on n’est pas un centre de formations
à proprement parler. C’est-à-dire que depuis 1993, on est quelque sorte sous-traitant pour des centres de formations. Car
ces structures n’ont généralement pas de
formateurs présents à temps pleins, elles
doivent donc passer par des entreprises
comme nous. Nous avons par exemple
un partenariat avec Noria et Compagnie,
un centre de formation en éco-construction situé en Bretagne.
Pourquoi s’être organisé en SCOP? On
a choisi ce statut, car il convient à notre
posture qui est un peu différente d’une
entreprise plus classique. Selon nous, ce
qui importait, c’était de faire des emplois
péreins, les salariés sont des personnes
engagées dans le bâtiment et de générer
de la solidarité. Auparavant nous étions
une association, mais nous avons ensuite
basculé vers la Scop qui convient mieux
pour une entreprise. Et c’est d’ailleurs un
statut assez courant chez les entreprises
en éco-construction.

Avec quels types de clients travaillez-vous? des auto-constructeurs? des
architectes? commandes publiques? Que
préférez-vous, quelles différences y a t’il?
On travaille majoritairement pour des particuliers. On a déjà essayé de travailler
avec des architectes, à 5 reprises, mais
cela ne s’est pas très bien passé.
On a aussi déjà répondu à des marchés
publics, on a fait 5 projets dans ce secteur, le dernier projet public était une rénovation d’un bâtiment ancien en adobe.
Cela nous a beaucoup plus intéressé.
Travaillez-vous toujours en organisant des
chantiers participatifs? Généralement non,
c’est assez dangereux pour une entreprise
de faire des chantiers participatifs, ce n’est
pas comme pour des particuliers. C’est
même interdit, je déconseille fortement.
Comment démarchez-vous vos clients?
Nous avons pas besoin de démarchage,
on va dire que ce sont les clients qui
nous démarchent. C’est donc le bouche
à oreille qui nous permet de rencontrer
de nouveaux clients. Et ça nous pousse
à continuer à faire du travail pas trop mal
je dirais, car si les clients ne seraient pas
satisfaits, ils ne nous recommanderaient
pas. Et aussi, on a pas envie de perdre
notre temps à faire de la publicité, ça vous
ramène des tas de gens à moitié convaincus de travailler avec vous, vous devez
alors faire un tas de devis pour pas forcèment grand chose et trier les clients. Avec
le bouche à oreille, ceux qui viennent vers
vous sont déja convaincu de vouloir travailler avec vous.
Comment avez-vous appris le terre-paille?
Nous avons construit notre première maison en terre-paille en 1993, mais ce
n’était pas une grande réussite en terme
de rendement, on a mis environ 8h/m2.
Du coup, on a abandonné cette technique, puis en 1999 nous avons rencontré
un maçon belge qui faisait du terre-paille.
Il nous a expliqué ces techniques et ça
a été comme une révélation. On s’en est
beaucoup inspiré tout en adaptant à notre
sauce.
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En tout, on a travaillé sur 15 projets incluant du terre-paille, dont 6 constructions, les autres étaient des extensions.
Pensez-vous que la publication du livre
«terre-paille» a eu un impact dans la
construction, avez-vous observé un quelconque changement? Le bouquin est sorti
en 2011, on en a vendu 1000 la première année, puis les ventes ont stagné
à 300 jusqu’en 2017. En 2018 et 2019,
on en a vendu 500. Donc c’est surtout la
première année que ça a bien marché.
En fait chez terre vivant, il existe 2 collections, l’une plutôt adressée aux artisans et
l’autre aux architectes. Nous on a été publié pour les artisans car on parle beaucoup de chantiers dans notre bouquin.
Généralement, les livres pour artisans sont
beaucoup moins bien vendus que ceux
adressés aux architectes qui sont plus
grands publics. Mais récemment, j’ai eu
justement Terre Vivante au téléphone qui
m’ont dit qu’il avait fait une erreur et qu’il
aurait dû nous publier dans la collection
adressée aux architectes et que ça aurait bien mieux marché. Enfin bref, tout ça
pour dire que je ne sais pas vraiment si
c’est ce qui a donné de l’élan au terrepaille, je n’ai pas beaucoup de retour de
la part des lecteurs...
Que pensez-vous de l’évolution de la filière terre crue? Des nouvelles techniques
plus mécanisées? Des techniques de préfabrications? Je pense qu’il y a de tout,
des choses biens comme d’autres un peu
moins vertueuses. Dans notre entreprise
on n’aime pas vraiment tout mécaniser
ou encore préfabriquer nos éléments. Ce
qu’il faut se dire, c’est qu’à partir de juillet
2021, la Re2020 sera en vigueur et cela
permettra, je l’espère, d’éviter de tomber
dans quelque chose de trop industriel.
Dans cette nouvelle réglementation thermique, il faudra aux entreprises faire une
déclaration de l’impact environnementale
des constructions sur tout leur cycle de
vie. L’ademe essaie d’introduire le label
E+C- à la Re2020.
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Donc, à chaque dépôt de permis de
construire, en plus du bilan énergétique,
il faudra faire une déclaration carbone.
Mais cela ne veut pas dire qu’elle imposera quoi que ce soit mais au moins les
constructeurs seront obligés d’êtres transparents sur leur impact carbone. Après,
je ne m’inquiète pas vraiment de l’industrie du ciment, ceux-ci sont déjà préparés
à faire cette transition et ils ont réussit à
réduire leur impact énergétique. Les cimenteries rachètent par exemple des déchets d’aciérie pour réaliser leurs transformations. Je m’inquiète par exemple plus
pour les briqueteries. C’était déja un secteur en crise et la, cela va leur mettre un
coup dur. Car la production de briques
pollue encore plus que la production de
ciment.
Après savoir si les gens respecteront leur
déclaration est une autre chose. Lors de
la phase de construction, beaucoup de
choses peuvent être amenées à changer
et l’impact carbone annoncé initialement
peut vite évoluer. Il faut savoir que pour la
vérification, on tire au sort 30 permis de
construire par département, soit 3000 à
l’échelle nationale donc cela ne me paraît
pas vraiment assez pour être sur de quoi
que ce soit.
Que pensez-vous des autoconstructeurs?
Ont t-ils un rôle dans le développement
d’architecture en terre crue? Et bien, dans
l’auto-construction il y a de tout. Après, il
y en a pas mal qui font n’importe quoi ,
mais il y quand même beaucoup d’innovations. Ces dernières années, il semble
qu’il y ait vraiment un élan dans l’autoconstruction.
Pensez-vous qu’il y ait un intérêt à l’utilisation de techniques traditionnelles? Oui,
je pense que c’est bien de connaître
toutes ces techniques. Après, il faut que
ce soit pertinent, par exemple continuer à
construire en bauge aujourd’hui en Bretagne ne me parait pas si intéressant que
ça.

Et il faut savoir que les différentes techniques, le pisé, l’adobe ou la bauge
peuvent être appliqués dans différentes
régions, nous par exemple dans le sudouest on trouve de la terre pour mettre en
pratique toutes ces techniques. Le type
de terre qui permet de faire des adobes,
c’est le même que pour faire de la bauge.
Je pense qu’il y avait une grande part
de conformisme dans la construction, et
que cela peut expliquer en partie que
différentes techniques ont été utilisés en
France.
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Entretien téléphonique, Gurun Manrot
Plateforme Twiza
Accompagnateur en éco-contruction auto-construction
Comment es-tu devenu accompagnateur
en auto-contruction? As-tu suivi une formation? J’ai appris de manière autodidacte en construisant ma maison. Mais
j’ai auparavant suivi une petite formation
avec Tom rijven en 2005.
Pourquoi avoir voulu faire ce métier? En
construisant ma maison en auto-construction, j’ai bien senti qu’une petite aide
m’aurait permis de mieux avancer. Au
départ, j’ai commencé à aider des amis,
et puis j’ai pris goût à transmettre mon
savoir. C’est vraiment la transmission qui
me motive à faire mon métier.
Quels types de construction as-tu développés? En fait j’ai adapté la technique de
Tom Rijven sur une forme ronde. Je fais
donc essentiellement des constructions
en paille que j’enduis de terre.
Comment se passe une formation avec
Tom Rijven? Tom travaille entre la France
et la Nouvelle Zélande. En France, il sillonne le pays en camion et propose des
chantiers participatifs où il forme les gens
qui sont intéressés. Il a créé botmobile,
des formations itinérantes, ce n’est pas
payant, il faut simplement rester 3 semaines à travailler, en échange vous avez
un endroit ou dormir et les repas.
Utilises-tu la technique du terre-paille (Alain
Marcom)? Non, pas vraiment. Je préfère
la botte de paille car elle me semble plus
performante niveau isolation et plus rapide dans la mise en oeuvre. Le mélange
terre-paille, je m’en sers essentiellement
pour enduire la paille ou pour remplir des
vides. Généralement, je fais une couche
d’environ 5 centimètres sur mes bottes de
paille et je finis avec un enduit en terre.
Sous quel statut travailles-tu? Alors moi,
je suis auto-entrepreneur et je fais du
conseil à l’auto-construction.
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C’est une profession toute récente. Pour
mieux s’organiser, en 2015 il a été créé
la FEDAC (FEDération des ACcompagnateurs à l’autoproduction et à l’entraide
dans le bâtiment).
Mais as-tu une décennale? Et bien non
car je ne suis pas artisan, je suis censé
faire uniquement du conseil. Mais lorsque
c’est nécessaire je n’hésite pas à mettre la
main à la pâte. Je t’avoue que mon statut
est assez dangereux. Les clients ont leur
propre assurance mais finalement c’est
quand même moi qui suis responsable
devant la loi, mais bon il faut savoir vivre
dangereusement... Je me suis construit
ma maison sur un terrain non constructible, j’aime vivre dangereusement (rires).
Et peux-tu m’en dire un peu plus sur ta
maison? Alors ma maison c’est une paillourte, c’est un module de base de 30
m2 que j’ai construit en 2005. Et puis j’ai
ajouté un deuxième module de 15 m2
pour mes enfants puis une chambre parentale de 25 m2. Et le tout je dirais que
ça m’a coûter environ 8000 euros. Après
en matériau de construction ça ne m’a
pratiquement rien coûté, j’ai trouvé la terre
sur mon terrain, la paille chez mon voisin
et je suis allé couper des perches dans
ma forêt.
Mais j’ai vu de nombreux projets où il était
question de paillourte, as-tu inventé ce
terme? J’ai inventé ce terme de paillourte
en 2006 pour nommer ma maison. Mais
je ne suis peut-être pas le seul... Je voulais construire en Paille en m’inspirant de
la Yourte. Ce ne serait pas étonnant que
d’autres aient eu la même idée. En 2010,
un article sur a paillourte est paru dans le
magazine Passerelle-éco, relayé par des
sites web et des blogueurs... C’est devenu
un terme courant peu après.

Comment en es-tu arrivé à travailler dans
l’éco-construction? Je n’ai pas toujours fait ça, mais je suis tombé dedans
quand j’étais petit. Mon père était dans la
construction, il était dans la rénovation de
bâtiment ancien. Il avait une formation de
tailleur de pierre. Lui aussi a entièrement
construit sa maison, il avait acheté une
vieille ruine qu’il a rénovée. Donc tous les
week-ends, quand j’étais jeune, je bossais sur le chantier, j’aidais mon père.
Puis j’ai fait des études d’informatique,
mais je ne m’y retrouvais pas vraiment,
c’est la que j’ai commencé à m’orienter
vers l’éco-construction.

Je ne vise pas la cohérence absolue, sinon je ne ferai pas grand chose.

Comment démarche tu des clients? À vrai
dire je ne les cherche pas vraiment, c’est
souvent eux qui me trouvent. Je dirais que
c’est surtout grâce au bouche à oreille, et
je trouve généralement mes clients autour
de chez moi, à moins de 30 km. Je n’ai
pas besoin d’énormément de projet, je
réalise à peu près 1 paillourte/an.
Quels engins mécaniques utilises-tu?
J’évite au maximum de travailler avec
des machines. J’aime pas vraiment ça.
Je préfère travailler une journée avec des
copains que une journée avec une bétonnière. Et j’ai aussi envie de travailler
comme je pourrai travailler d’ici 10 ans
Concernant ton habitat, et as-tu une installation spécifique pour te fournir en eau?
ou es-tu raccordé au réseau? J’utilise
l’eau de pluie. L’eau de pluie est pré-filtrée à la descente de gouttière, utilisée
telle quelle pour la toilette et la vaisselle.
Pour boire, on la refiltre dans la maison
avec filtre céramique par gravité.
Et niveau alimentaire, aspire tu à une certaine autonomie, as-tu un potager? J’ai un
potager prêt à produire en cas de nécessité, mais j’achète mes légumes à des
amis maraîchers. J’essaie de pas être top
dépendant que je juge polluant, avilissant,
dangereux... Mais je roule encore au pétrole, je cuisine au gaz, je porte du coton,
j’achète des vis chinoises...
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Entretien téléphonique, Yoann Boy
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Architecte

Moi j’ai été formé à la maçonnerie en parallèle de mes études d’architecture, enfin
rien d’officieux. J’ai passé beaucoup de
temps avec des compagnons pour apprendre. Après j’ai fait de la menuiserie,
j’ai aussi fait des travaux publics. Donc j’ai
passé pas mal de temps dans la construction pour acquérir une cuture du chantier
qui à mon avis est fondamental quand on
fait le métier d’architecte.
Ce sont des cultures qui sont très différentes de celle que l’on a quand on est
formé pour être architecte. Mais ce sont
des cultures complémentaires. Sans artisans tu fais rien et sans conception c’est
aussi compliqué.
En travaillant sur des projets de type bauge/
terre crue, le rôle de l’architecte est-il le
même que sur un projet plus conventionnel? Cela nécessite peut-être une approche
différente? On a des liens privilégiés avec
nos artisans parce que l’utilisation des matériaux naturels attire des gens qui ont les
mêmes valeurs. Et ce sont des valeurs qui
vont au delà de l’utilisation de tel ou tel
matériau, il y a des valeurs de partage, des
valeurs sociales qui sont souvent portés
par la maitrise d’ouvrage qui paie le projet, par les artisans, que par les gens qui
suivent le chantier et suivent la conception.
Il y a donc ce contact la qui est privilégié.
Il y a aussi le fait qu’Amélie le Paih, la
fondatrice de l’agence est monté en compétences sur la terre cue dans le bassin
rennais en même temps que des artisans
qui sont spécialisé la dedans. Donc depuis
pas mal de temps, il y a des parcours qui
se font en parallèle. La ou on peut peut
être avoir un lien privilégié avec les artisans, c’est qu’en plus de faire de la maîtrise d’ouvrage «classique», on est aussi
membre des architecteurs, c’est une
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association nationale qui regroupe des
sociétés d’architecture qui sont en coopérative et qui ont un statut particulier,
c’est-à-dire que l’on est à la fois architecte et aussi constructeur. On a un statut
qui peut s’apparenter assez facilement à
un constructeur de maison individuelle. La
où en maîtrise d’oeuvre «classique» on a
un contrat avec le client qui a la même valeur que celui que le maçon ou encore le
charpentier a avec le client, et chacun a sa
mission et l’architecte fait de la conception
et de la direction de travaux. En architecteur, nous on a un contrât avec le client et
après nous on a le contrat avec les entreprises. Donc on choisi les artisans avec
qui ont travaillent.
C’est une question d’efficacité, de gestion
de projet et de relation client et de structuration de la proposition commerciale. En
fait c’est beaucoup plus facile pour des
particuliers -parce que l’on travaille essentiellement avec des particuliers- d’avoir un
seul référant et d’avoir une solution «clé en
main» ou du coup son seul interlocuteur
cela va être nous. Et nous, on s’occupe de
toute la paperasse, de payer les artisans,
etc... La prestation classique de l’architecte
elle est intégré dans la prestation et au lieu
d’avoir 36 000 factures à payer, y’a 4 lever
de fonds pendant le chantier et après on
s’occupe de tout. et si ça t’intéresse de
te renseigner sur ce mode d’exercice la,
tu peux aller voir sur le site de l’agence,
y’a un petit topo sur les architecteurs ou
directement sur le site des architecteurs.
En fait ça existe depuis super longtemps,
en fait dans les années 70 quand les promoteurs et les maîtres d’oeuvres se sont
regroupés pour créer de grosses sociétés
de constructions de maisons individuelles,
il y eu des architectes qui ont eu l’ambition
de se structurer de la même manière et
du coup, ils ont monté la coopérative des
architecteurs. Pour moi ça a au moins une
trentaine voire une quarantaine d’années.

Est-ce que tu as des connaissances ou
compétences particulières sur la terre
crue? As-tu fait un DSA proposé par craterre? Alors Amélie, la fondatrice de
l’agence a ce diplôme, mais moi j’ai jamais
fait la démarche pour ce diplôme de spécialisation pour deux raisons. La première,
c’est que j’ai fait ma formation à l’école
d’architecture de Grenoble, j’ai fait un
master culture constructive et j’ai fait 3 ans
de licence ou j’ai baigné dans la question
de la construction en terre. Et aller faire
un DSA sans avoir un objectif précis ne
me paraissait pas pertinent, parce que si
c’est juste pour découvrir la construction
terre, je l’avais déjà. Après je ne ferme pas
la porte à faire un DSA si par exemple
un jour on est amené à avoir la volonté
de développer des nouvelles techniques
de mise en oeuvre des constructions et
des cultures constructives peut être que la
j’irais chez craterre faire de la recherche
pour voir par exemple, si on a la possibilité
de mécaniser la construction en bauge. Je
n’ai pas le DSA mais j’ai un double bagage pratique maçonnerie terre et théorie
de l’architecture terre, j’ai acquis beaucoup
de compétence sur les chantiers. Après
les professeurs qui font le DSA de craterre,
je les ai eu en master et en licence, j’ai
aussi fait des stages chez craterre. Tu vois
j’ai bien exploré ce domaine là.
Pourquoi vous êtes vous orientez vers
les constructions en terre crue? Moi, à la
base, je suis plutôt issu du milieu rural
même si mes parents sont pas paysans,
dans un territoire très rural pour le coup. Et
quand on était gamin, la terre ça avait une
valeur puisque c’était le gagne-pain des
voisins. Et je suis arrivé à Grenoble, et en
amphi, on nous a montré une image et on
nous a dit «cette maison elle est construite
en terre», et je ne connaissais pas j’avais
jamais vu ça. Enfin j’avais peut-être déjà vu
mais j’avais jamais compris. J’ai complètement halluciné de voir que la matière qui
produit notre nourriture pouvait aussi servir
à construire des maisons, et puis pas qu’un
peu, les 2/3 de l’humanité. Ca en devient
magique par ce qu’un même matériau, une
même ressource peut servir à satisfaire

tous les besoins fondamentaux d’un être
humain, tu peux même soigner avec de
l’argile, tu peux construire avec l’argile, tu
peux manger avec l’argile. C’est un point
de vue tout à fait holistique. Et Amélie lorsqu’elle est parti en erasmus au Mexique,
elle a découvert la construction en terre et
puis lorsqu’elle est revenue en Bretagne,
elle a percuté qu’il y en avait partout, en
fait il y a même un énorme patrimoine en
terre.
Oui, c’est vrai, même autour de chez moi il
y a pas mal de construction en terre crue.
Je suis dans le périgord et à Bergerac par
exemple, de nombreuses bâtisses sont en
torchis. Effectivement, mes grands-parents
ont vécu dans ce coin. Ils étaient du côté
de Rocamadour, et la vallée de la dordogne, le périgord noir il y a pleins de
torchis, du pan de bois quoi.
Pour ma part, j’ai aussi découvert la terre
crue en amérique du sud, et ça ma fasciné.
La-bas ils pouvaient construire toute une
maison avec uniquement des matériaux
trouvés sur place, c’était assez stupéfiant.
C’est souvent comme ça sur un premier
contact que l’on découvre l’intérêt de ce
matériau. Et le fait de comprendre que tu
peux faire des choses grandioses avec ce
que t’as sous les pieds, je pense que ca
réveille forcément quelque chose en toi, et
d’autant plus lorsqu’on est architecte.
Ça me fait penser que j’ai rencontré un autoconstructeur, un architecte qui avait une
posture assez radicale, il n’était même pas
inscrit à l’ordre des architectes. Et lui me
disait que toucher au matériau terre crue
pouvait vite conduire à être décroissant.
C’est vrai que ça amène un peu à ça.
Nous à l’école d’architecture, le fondateur
du Craterre nous disait tout le temps que
la terre participe à l’éloge de la simplicité.
Après peut-être pas non plus jusqu’à la
décroissance.
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J’ai vu que vous aviez organisé des chantiers participatifs sur certains projets, pour
quelles raisons? On en a organisé un pour
notre projet de bureaux et il y en a eu
aussi à d’autres occasions. Mais ce n’est
pas une règle à proprement parler de
l’agence, on en fait pas tout le temps.
Mais du coup cela veut dire que vous arrivez à faire des projets sans passer par du
chantier participatif? Parce que cela coûte
quand même très cher, non, de construire
en bauge? Non, je suis pas vraiment d’accord, c’est sur que construire en terre a
un certain coût mais ce n’est pas délirant.
Dans notre agence, on accorde beaucoup
d’importance à l’économie du projet, cela
fait partie des dimensions auxquelles on
est attaché. On ne veut pas emmener les
clients dans les contrées de l’infiniment
impossible à payer si tu vois ce que je
veux dire. Du coup, Amélie a tout calculé
sur le chantier participatif que l’on a organisé pour nos bureaux. C’était grosso
modo deux fois 15 jours avec une quinzaine de personnes. Il ne faut pas négliger l’énorme investissement personnel
que cela te demande d’accompagner ces
gens-la, de faire en sorte que les gens
qui travaillent aient à manger tous les jours
et un toit sur leur tête. Et économiquement, ça coûte pas plus cher de faire un
chantier participatif que de faire intervenir
une entreprise. Après, à Saint Germain sur
l’Isle, la où l’on a construit les bureaux, il
n’y avait pas vraiment de solutions d’hébergements autre que de mettre les gens
dans un gîte. Peut être que c’est différent
que si on avais organisé ça dans un camping mais la il y avait rien matériellement
pour pouvoir organiser de cette façon la.
Chaque chantier est différent, je pense qu’il
y a moyen de faire un chantier participatif
et de réduire les coûts. Mais il y a des
coûts incompressible, ce n’est pas parce
que la main d’oeuvre est «gratuite», que
tu ne la paie pas que cela ne te coûte pas.
Après c’est une approche complètement
différente du chantier, nous, on est dans
un cadre professionnel, réglementé, avec
des entreprises qui ont des assurances...
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Mais n’est-ce pas dangereux d’organiser
des chantiers participatifs pour une entreprise? Non, Non ça se fait. Nous on n’organise pas toujours de chantiers participatifs mais on travaille parfois avec les clients
qu’on amène à participer à leur propre
chantier et ça leur permet de créer des
économies dans le projet. Par exemple,
la, tu vois, sur le dernier projet que je suis
en train de faire sortir il y a 70-80 m2 de
chaux-chanvre ou terre-chanvre à rapporter en correcteur thermique à rapporter
sur toutes les parois extérieurs du bâtiment. On aurait pu le faire projeter, on aurait pu faire en sorte qu’une entreprise le
fasse à la main, ça existe aussi, on aurait
pu aussi le bancher. Mais la du coup cela
va être fait à la main par les clients. Plutôt
que de facturer deux semaines de boulots
par une entreprise, on a facturé au client
le fait qu’il y ait un artisan qui vienne pendant 2 journées pour leur expliquer à eux
et puis à la bande de copains qu’il y aura
à ce moment-la en quoi consiste la technique. Et l’artisan, il livre le mélange, toute
la préparation de la matière elle est déjà
faite. Donc on écrase le coût de la main
d’oeuvre, ça permet de faire un genre de
chantier participatif.
Et le client est sans doute assez content de
participer? Oui, c’est clair. Pour la dimension sociale du projet, c’est hyper important, l’autoréalisation, de pouvoir participer
à l’achèvement de ton espace de vie intime qui est ton logement. Et sans pour
autant partir dans des extrêmes, comme
certains auto-constructeurs qui font des
chantiers qui durent des années, à la fin
les gens ils sont rincés. Parce qu’en fait, ils
ont donné tout ce qu’il avait depuis 3 ou
4 ans pour arriver au bout de leur projet .
C’est une réalité aussi.
Oui effectivement, et il y a un nouveau métier à ce propos, ce sont les accompagnateurs en auto-construction... j’ai des amis
de formation qui font ça et ça marche assez bien. Mon ancien patron de maçonnerie qui m’a formé, aujourd’hui, il fait de
plus en plus comme ça.

Il arrive sur la cinquantaine, donc physiquement il est fatigué, mais par contre, il a
un savoir-faire, des connaissances et des
compétences en chantier et en gestion de
projet qui sont importante. Du coup aujourd’hui un des biais qu’il a trouvé pour
les valoriser, c’est de bosser comme ça en
accompagnant des gens qui portent euxmêmes leur projet de rénovation, souvent
de la rénovation.
C’est intéressant, et il doit y avoir sûrement pas mal de travail vu tous les auto-constructeurs qui existent aujourd’hui.
J’ai été assez impressionné de rencontrer
beaucoup de gens autour de chez moi qui
construisent leurs maisons ou une partie
par leur propre moyen. En fait, c’est lié
à la structuration des filières des matériaux bio-sourcés et géo-sourcés qui a
mis du temps à se mettre en place et
qui encore aujourd’hui est surtout représenté par les auto-constructeurs, les militants, les pionniers. Mais ça a tendance
à évoluer, on a tendance à normaliser les
choses et les amener au grand public et
à l’industrie. Mais au départ, c’est bien ces
gens la qui ont commencé. Et ça date
pas d’hier, c’est dans les années 70. Les
freins qu’il y a sur le développement sur
ces filières la, ça fait que 50 ans après,
les gens qui représentent le réseau et les
filières de matériau écologique ça reste
encore les auto-constructeurs. Mais les
auto-constructeurs au niveau du cadre
bâti national, cela ne représente rien du
tout. Ce n’est qu’une toute petite partie des
gens, c’est à la marge. Surtout quand tu
sais que les objectifs de logements, c’est
500 000 par an. Même si quand tu es
dans un certain réseau, tu as l’impression
que c’est hyper prégnant, quand tu sors
de ce réseau et tu regardes de façon plus
global ça représente rien du tout.
Après je trouve ça très intéressant comme
démarche, mais ce sera jamais généralisable. Et tout le monde n’a pas les moyens,
ni physique, ni technique, ni intellectuel, ni
financier pour construire sa maison. C’est
un choix qui est fait donc ce n’est pas
quelque chose que tu pourrais imposer.

Utilisez-vous les mêmes techniques
constructives que nous utilisions anciennement? Est-ce que la mise en oeuvre de
la bauge a évolué? Si oui, sur quels points?
Non pas beaucoup. En fait ça a quand
même évolué par rapport à traditionnellement. C’était un mélange terre-paille fait
au sol, et malaxé par des animaux ou
des humains. Après ça s’est transformé
en paquet. Les paquets sont posés sur
un sous-bassement en pierre. Et ils sont
empilés et modelés de manière monolithique pour faire ce que l’on appelle des
levées. Une levée ça fait environ une cinquantaine de centimètres et ça fait le tour
du bâtiment. Si tu veux, les constructeurs
bauge, traditionnellement ils construisaient
par analogie comme une imprimante 3D,
par couches successives. Une fois que
les levées étaient empilées, il y avait des
opérations qui consistaient à retailler le
mur pour lui donner une forme. Puis il
y avait une opération finale qui s’appelait
le tricage qui consistait à battre le mur
pour chasser l’air qui restait sur les parties surfaciques et en même temps cela
permettait de lisser le mur et éviter la pénétration de la flotte. Aujourd’hui on fonctionne exactement de la même manière,
c’est à dire que la terre, elle est toujours
mélangée au sol, et la terre est toujours
empilée par levée. Par contre la où on a
progressé, où on a des moyens différents
c’est que quand bien même on continue
à faire malaxer de temps en temps par
des humains, des chevaux souvent il y
a des machines comme un tracteur, un
tractopelle ou encore un malaxeur. Toute
la phase des mélanges, elle, est mécanisée, parce que l’énergie est émise par
une machine, donc on gagne du temps
dans la préparation du mélange. Après
tout ce qui est mise en oeuvre, au niveau
de la levée ça n’a pas tellement changé, si ce n’est qu’aujourd’hui, les artisans
avec qui on bosse, du moins une grosse
partie coffre la bauge. Ça c’est la vidéo
des bureaux de l’atelier, c’est fait de cette
façon la, c’est de la bauge coffrée. Le
coffrage permet de ne pas avoir à réaliser
des opérations finales comme celles qui
consistaient à tailler et à battre le mur.
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Lorsque l’on décoffre, c’est finit, et le coffrage permet d’aller plus vite puisqu’on peut
presque faire 2 levées l’une par-dessus
l’autre. Mais fait pas ça à tous les chantiers parce que ça n’a pas été toujours
concluant. Mais le principe de base est le
même, c’est plutôt au niveau de la mise
en oeuvre que ça a changé où l’on va
essayer de gagner à la fois du temps et
de l’énergie. Et ça permet de faire baisser
les coûts. Il faut donc rationaliser les procédés de la construction.
Et au niveau du mélange de base, c’est
la même chose? Non... c’est plus vraiment la même chose. En fait les anciens
ils avaient des connaissances que l’on a
plus aujourd’hui, en particulier sur ce que
l’on appelle l’adjuvantation, les principes
actifs particuliers qui peuvent être des
stabilisants, ou des fludifiants... Je pense
aux mélanges à base d’urine, de bouse
de vache, permettant la fermentation des
mélanges... Je pense qu’il y a pleins de
choses que l’on redécouvre, parce que
l’on se rend compte que la mise en
oeuvre est plus difficile que ce que les
anciens arrivaient à faire ou que la qualité
des appareillages de bauge, de manière
dont sort la bauge quand on la décoffre,
elle est plus grossière que ce qu’arrivait à
faire les anciens. Ils avaient des niveaux
de finitions incroyables, des murs encore
plus monolithiques ou tu arrives même
pas à voir les différentes levées tellement
c’est homogène. On pense que les anciens mettaient de la bouse de vache
pour augmenter la plasticité du mélange.
Ah oui effectivement, je me souviens qu’en
équateur, on ajoutait du fumier de cheval
et un mélange de farine et d’eau dans nos
mélanges Et bien en fait, tout ça, c’est fait
pour ajouter de la fermentation. La fermentation elle va permettre de dissoudre
toutes les celluloses que tu rajoutes en
mettant des fibres et d’autres végétaux
dans ton mélange. Et en dégradant les
celluloses ça améliore la plasticité, ça
crée des micro-fibres puisque ça coupe
les celluloses en tout petit morceau.
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Et ces petits morceaux la, ils vont améliorer la cohésion de la terre. Après, c’est
à l’échelle microscopique, ils se passent
pleins de choses la dedans, c’est vivant
comme matériau.
Donc les techniques à base de bauge
risquent de beaucoup évoluer? Et bien
oui les techniques évoluent. D’ailleurs
c’est plus d’ordre philosophique, mais
une technique quand elle est utilisée elle
est forcément améliorée, c’est le principe
même de la technique d’être toujours en
évolution et de s’améliorer. Du coup les
processus que je te décrie la, c’est des
évolutions de ces 10 dernières années
par rapport aux techniques traditionnelles
qui ont été transmises par les derniers
types qui ont construit en bauge chez
nous, c’est à dire juste après la seconde
guerre mondiale donc nos grands-parents. Et puis la aujourd’hui, on est en
train de développer des procédés de
constructions qui sont un peu ce que tu
commences à toucher du doigt, ce qu’on
connaît dans le pisé: la préfabrication et
la mécanisation. Ou si tu ne connais pas
je te conseilles d’aller voir le projet cobbauge qui développe un programme ambitieux qui cherche à allier à la fois la
préfabrication, la mécanisation et la performance énergétique de la bauge.
Mais il me semble avoir déjà vu qu’il existait de la bauge préfabriquée, dont le projet
salvatierra en bretagne, en as-tu entendu
parler? En fait ça ce sont les années 1990
jusque dans les années 2000, il y avait un
maçon autour de Rennes qui faisait des
blocs de bauge préfabriqués et stabilisés.
Donc le matériau à priori n’est plus réversible.
Ca me fait penser à la technique de la terre
coulée, où il explique qu’ils mettent que
4% de ciments mais tu te retrouves avec
des murs qui ont plus de ciments que des
murs en blocs de parpaings. Effectivement
j’entends beaucoup ça, mais j’ai pas encore lu l’information qui justifie cet argument. Parce que pour moi un parpaing
quand il est fabriqué, il est cuit, alors en

terme de quantité de ciment rapporté à la
masse volumique, je suis d’accord, ça en
consomme plus. Par contre si on rapporte
ça à l’énergie grise c’est différent. Pour la
terre coulée, c’est de la terre de déblais,
un déchet que l’on valorise. Alors que le
parpaing c’est fabriqué en usine, ça nécessite de la cuisson et du transport. De
ce point de vue la, je suis assez partagé.
C’est vrai que c’est assez complexe, au
niveau des matériaux écologiques, il y
a tellement de dimensions à prendre en
compte lorsque l’on parle d’énergie grise.
Oui par exemple, cela peut t’amener à
penser que la laine de bois est un matériau écologique alors que l’on sait que
les panneaux de laine de bois, ils sont
fibrés avec du plastique et des polymères
à fond. Il y a pleins de choses qui sont
dévoyé comme ça. Après ce que j’en ai
compris c’est que dans le milieu de la
terre tu vas avoir des gars qui vont servir de garde-fou, ils vont te répéter que
la terre il faut qu’elle soit crue donc il
ne faut pas qu’elle soit stabilisée et il ne
faut pas non plus qu’elle soit mélangée.
Après tu as des gens qui vont plutôt avoir
la philosophie de dire: faut qu’on développe la construction en terre parce que
c’est préférable à l’extraction de granulat,
ou encore aux centrales à béton... Il y a
beaucoup de points de vue, avec différents positionnements. Moi, je pense qu’il
y a rien à mettre à la poubelle, je pense
que chaque chose peut être adaptée à
son contexte, ce qui importe c’est que ce
soit justifié.
Ok, donc il ne faut pas faire de généralités
selon toi? Moi tu vois par exemple, avant
je disais que jamais je ne construirais en
béton. Mais aujourd’hui je suis moins radicale et si je vois que construire en béton peut être pertinent et que je peux le
justifier, je ne m’interdirais pas de le faire.
Le but serait quand même de l’utiliser au
minimum.

J’avais rencontré un architecte dans le sud
de la France qui m’expliquait de surtout
pas faire de généralités et qu’il fallait faire
preuve de bon sens en éco-construction.
Lui utilisé par exemple de l’aluminium en
guise de réflecteur thermique, et il était critiqué, mais finalement il m’expliquait que
vu la faible quantité d’aluminium que cela
représenté, s’il avait fallu remplacer par
un autre matériau, ça aurait assurément
consommée plus d’énergie grise. À mon
avis, ce sont des ressources que l’on sait
utiliser depuis la nuit des temps. Par contre,
on est dans un contexte en constante
évolution, progression même et on essaie
de faire en sorte d’utiliser ces ressources
de manière toujours plus optimale, toujours mieux. Il faut rester vigilant par rapport à ça, il faut continuer à être critique.
Pour moi, il n’y a pas une unique solution,
il n’y a pas une vérité, il y en a plusieurs
donc il ne faut pas se fermer de portes par
rapport à l’utilisation de tel ou tel matériau.
Moi j’aime beaucoup la construction terre,
mais je ne suis pas pour autant un ayatollah de la construction en terre crue, quand
j’ai besoin de mettre du bois, je mets du
bois, si j’ai besoin de botte de paille, je
mets des bottes de paille, quand on a besoin d’une dalle en béton on fait une dalle
en béton... On fait attention, mais il y a un
moment où c’est ça qui est pertinent. Je
trouve que la pertinence est plus importante que le «à tout prix». Et notre boulot
d’architecte, à mon avis il est là. Ce n’est
pas notre rôle d’être des militants même si
notre métier pour moi est politique. Notre
rôle est plutôt de trouver l’équilibre qui est
différent à chaque projet.
Mais est-ce qu’il n’y a pas un risque si on
industrialise trop les processus, que ce soit
récupéré à d’autres fins, uniquement économique par exemple, et qu’on finisse par
commettre des aberrations...comme aller
chercher de la terre dans un autre pays.?
Ben non. Aujourd’hui, nous, on discute
avec des industriels ou des promoteurs.
Par exemple Lafarge qui fait du ciment en
Syrie, avec des moyens assez suspicieux,
et bien ils font du ciment là-bas pour le
vendre sur place, pas pour le ramener.
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L’industrie cherche toujours le moyen le
moins cher et si on arrive à faire de la
construction terre de masse c’est parce
qu’elle est devenue moins chère que le
béton. Pourquoi le béton c’est pas chère
aujourd’hui, parce que il y a des cimenteries partout sur le territoire et du coup
le béton est le matériau le plus local que
tu puisses trouver. Dans n’importe quel
rayon de 15 km tu trouves une centrale à
béton, en gros quoi, je schématise, bien
sûr. Et la terre, elle est sous nos pieds,
tant qu’on la pas sorti de la où elle est.
Et la terre crue est le premier déchet du
bâtiment, nous par exemple à l’agence,
on remue de la terre tout le temps. On
est tout le temps en train de déformer
la surface de la terre, après cela pose
la question de la terre arable parce que
c’est notre sécurité alimentaire, mais on
a un gisement de terre à construire qui
est énorme. En France, les déchets terre
du bâtiment, c’est comme si on recouvrait
un département d’une couche de 1m50
tous les 10 ans, c’est énorme. Aujourd’hui
en Bretagne par exemple, on sait qu’on a
dans les travaux publics, le gisement potentiel d’optimisation de la terre crue pour
construire 60% de ceux qui sort de terre
par an, en terre de déblais. C’est pour
ça que les recherches qui portent sur le
grand Paris sont super intéressantes, ils
ont fait de l’extraction et de l’excavation
à fond. Et il y a tout un tas d’acteurs qui
se pose la question de la valorisation de
cette ressource, enfin de ce déchet en
ressources. Parce que ceux qui bossent
dans le BTP, toutes ces ressources la, ils
paient, ça leur coûte de l’argent. Et si un
jour, ils découvrent que l’on peut valoriser
ce matériau et que ça rentre dans l’économie du projet, ils vont y aller. Je ne
vais pas défendre ce mode de production
et ses acteurs mais dans un monde de
croissance/capitaliste où l’on produit 500
000 logements par an, je préfère qu’ils
soient construits en terre même par Eiffage que construit en béton par Eiffage.
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Donc tu considères qu’il ne faut pas toujours être radical? En fait le problème c’est
ça, dans la terre crue il y a beaucoup de
gens qui sont militants et qui sont contre
l’industrialisation et la massification des
processus constructifs. Moi je pense qu’il
y a de la place pour tout le monde, et les
grands groupes sont déjà dans le milieu
avec le pisé préfabriqué par exemple, mais
ça n’empêchera jamais l’autoconstructeur
de construire sa maison en terre crue, ça
n’empêchera jamais mon voisin qui est
maçon de continuer à salarier une dizaine
de personnes avec les techniques traditionnelles et moi ça m’empêchera jamais
de travailler avec les trois en même temps
si j’ai envie. Il y a des petits et il y a des
gros, il y a des moyens et vu la demande
que l’on a aujourd’hui à construire des
logements sains, confortables, abordables,
moi, je ne me fais pas de souci. Moi ou
je me pose des questions, c’est plutôt sur
le sens même de la course en avant de
construire toujours plus de logements.
Mais tu vois si aujourd’hui, on arrive à faire
évoluer le système dans lequel on est en
faisant la promotion de matériaux naturels.
Si demain, le gros groupe de construction
d’à côté, il utilise des matériaux naturels,
des matériaux biosourcés et du coup ils
construits des logements sains et confortables et bien ça sera déjà ça de gagner.
Quand bien même derrière, c’est toujours une marge qui est donnée à des
actionnaires, des ouvriers qui ne bossent
pas très bien parce qu’ils sont dans des
conditions foireuses.
Mais c’est cette partie la qui peut poser
question, le boulot dans les grosses boites
me semblent moins intéressants, et le savoir-faire moins important. Et dans un article sur la terre coulée, il était expliqué que
l’un des intérêts de cette technique est que
les ouvriers n’auraient pas besoin d’être
qualifié comme pour du pisé, ce serait plus
simple et plus économique. Il me semble
qu’il faut bien lire ça. Cela signifie qu’il n’y
aurait pas besoin de requalifier les ouvriers parce qu’ils le sont déjà.

La tu fais référence à un coffreur-bancheur et c’est un métier qualifié. Si tu veux
prendre conscience de ce que c’est que
le savoir-faire dans le milieu industriel du
bâtiment et je dis pas que il y a que des
choses biens, il y vraiment des métiers
ingrats, ça c’est pas le problème mais un
type qui a un discours hyper intéressant
et qui est souvent client c’est Rudy Riciotti. Il est capable de te faire l’éloge des
bancheurs d’Eiffage, sur la virtuosité qu’ils
ont à manier les outils qu’ils ont entre les
mains pour créer une résine en béton
haute-performance, c’est très intéressant.
Il y a aussi dans l’industrialisation du bâtiment, des savoir-faires, des méthodes,
en charpente industrielle il y a des mecs
qui sont hyper-pointus ça demande des
années de savoir-faire pour savoir dimensionner, souder comme il faut des treillis
métalliques. Je dis ça en connaissance
de cause, parce que pendant longtemps,
j’ai eu une copine qui été soudeuse dans
l’industrie du bâtiment et ce n’est pas des
choses anodines. Après ce que je te dis
la ce n’est pas une généralité à faire, il y
aussi des choses moins belles dans le bâtiment conventionnel. Il y a des matériaux
dégueulasses avec des personnes peu
ou pas qualifié et on a une production du
cadre bâti orienté vers le plus possible de
matériaux normalisés, le plus possible de
matériaux à forte valeur ajoutée pour celui
qui les vend et le moins de main d’œuvre
possible pour ne pas avoir à les payer. Il
y a toujours des nuances à apporter. Aujourd’hui on est face à un paradoxe, si on
a envie de faire de la construction terre, il
n’y a pas vraiment le choix que de faire un
peu de normes, un peu d’industrialisation
et un peu de tout ça... Parce que sinon
cela restera que des chantiers participatifs
à droite à gauche, mais jamais on ira sur
de la grande échelle. Et il y a un véritable intérêt à faire de la grande échelle
en bio-sourcé, faut qu’on le fasse et on
est en retard. Les Allemands ou encore
les suisses ça fait 20 ans qu’ils font ça.
Ça fait longtemps qu’ils ont compris ce
que c’était la performance dans le bâti et
l’écologie dans le bâti.

Mais des fois je me demande si quelque
part à partir du moment où tu travailles
avec des gros industriels qui ont des politiques pas super vertueuse, tu changes
pas les choses mais tu les confortes...
C’est des questions à se poser, moi je
me les pose tous les jours. Mais quelque
part, est-ce que tu les confortes ou estce que l’on ne se les acculture pas à nos
intérêts à nous. Nous on en parler avec
Amélie parce que l’on fait des formations
pour des futurs professionnels de la terre
crue, du moins on est invité à faire partie de programmes de formations professionnelles. Et on se demandait ou est-ce
qu’ils vont aller bosser, 2 ou 3 fois feront
pas ça, y’en a ils seront à leur compte,
y’en a d’autres qui se trouveront un petit
patron, y’en a qui se mettront en coopérative et y’en a qui se feront avaler par les
moyennes ou grosses boites et du coup
ils vont apporter une compétence terre
crue dans une grosse boite. C’est bien
parce que ils vont peut-être faire changer les mentalités. À mon avis, on peut
pas changer les choses en étant toujours
frontal avec, ça fait partie des attitudes qu’il
faut avoir pour les dénoncer. On peut être
un petit peu utopiste et espérer que cela
va dans un cercle vertueux.
Mais si on se mettait à développer la filière et l’on construisait tout en terre, estce que l’on se retrouverait pas avec des
carences? On pourrait pas tout construire
en terre en France, enfin pour moi cela ne
serait pas pertinent de tout construire en
terre crue en France. Parce qu’il y a des
régions qui sont dépourvues du matériau
terre propre à la construction et cela voudrais dire que l’on serait amené à faire du
transfert de matière d’une région à une
autre, ça veut dire du transport, des bilans
énergétiques catastrophiques. La terre elle
est intéressante que si elle ne se déplace
pas, si déjà elle fait plus de 15 kilomètres
c’est mort.
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Et bien ça me fait penser au projet d’école
en partie construite en pisé, à Nanterre. Ils
sont allés chercher la terre à plus de 80 kilomètres du chantier, et la ça me pose déjà
question... Et bien ça me fait penser au
projet d’école en partie construite en pisé,
à Nanterre. Ils sont allés chercher la terre à
plus de 80 kilomètres du chantier, et la ça
me pose déjà question... Alors j’ai rencontré l’architecte qui a réalisé ce projet. En
fait, la ressource en terre n’est pas si intéressante parce que c’était l’entreprise de
travaux publics qui bosse à une échelle
région parisienne donc ils font facilement
100 kms. Et du coup plutôt que d’aller
mettre la terre en carrière de déchets inerte
où l’on a l’habitude de mettre de la terre
crue, ils ont détourné les camions sur une
saison d’évacuation de terre de déblais.
Et les camions ne faisaient que 80 km là
ou ils étaient censés en faire 130 ou 140
au départ. Ce n’est pas terrible, mais c’est
toujours mieux. En terme d’énergie grise,
c’est sûr que ce n’est pas incroyable, en
terme d’image de la terre, effectivement,
on met du pisé dans des poteaux poutres
en béton. On sait que la terre est porteuse
et c’est toujours dommage, il n’y a pas eu
le panache pour vraiment construire en
terre. C’est un projet qui à la base qui avait
été dessinée en terre et après il est rentré
dans les logiques de projet comme on les
connaît avec des bureaux de contrôles,
des bureaux d’études et puis au fur et à
mesure la terre a perdu la place qu’elle
était censé avoir dans ce projet là. C’est
un projet qui à la base qui avait été dessinée en terre et après, il est rentré dans les
logiques de projet comme on les connaît
avec des bureaux de contrôles, des bureaux d’études et puis au fur et à mesure
la terre a perdu la place qu’elle était censé avoir dans ce projet là. C’est des gars
spécialisés dans la terre crue qui sont allé
dans une entreprise générale du bâtiment
et qui ont formé d’autres gens à une nouvelle technique donc ça, c’est hyper important parce que ça veut dire qu’on diffuse les savoirs-faire. Et cela est la base
du développement de la filière terre crue.
Et le deuxième élément qui est intéressant,
c’est qu’il y a quand même de la terre, là
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là ou sur d’autres projets elle aurait été
abandonné et ils auraient tout fait en béton.
Ok, il faut voir ça comme une première
pierre à l’édifice...Oui, chaque bâtiment qui
est construit avec un peu de terre, c’est un
pas de plus pour la filière. Il y aura toujours des trucs à redire, mais comme tout
projet, il y a toujours quelque chose à redire. La ce qui est intéressant, c’est que la
terre est dans les salles de classe, ça veut
dire qu’il y a des gamins qui vont être en
contact avec ce matériau la, ça veut dire
qu’il découvre ce que c’est en plein milieu
urbain, là où ils ont toujours grandi, au
milieu du béton. Et ça cela participe à faire
émerger une culture collective du rapport
à la matière. Et c’est gamins, là quand ils
auront 30 ou 40 ans, lorsqu’on leur vendra
une barre d’immeubles et que celle-ci est
en terre et ils se diront pas «ah mais c’est
un matériau de paysan».
J’avais l’impression que pour ce qui est
des grands bâtiments publics, la terre
n’avait que très rarement un rôle porteur
contrairement à des agences plus petites
et plus spécialisées comme la vôtre. La
terre semble dans ces grands projets être
utilisée dans un but pédagogique de vulgarisation du matériau, plus que pour son
utilité propre. Et bien, je peux répondre à
ça assez facilement, il faut se demander
c’est quoi les freins qui existent au développement de la filière car cette question
se pose là. Le problème, c’est que l’on
a toujours pas de réglementations. Aujourd’hui les bâtiments publics, il faut des
normes, des réglementations, des règles
professionnelles, il faut des assurances
importantes. Moi je suis super critique
à cette manière là de fonctionner et de
construire sauf que c’est comme ça. Tu
vois comment ça marche une construction
publique? Et bien il y a des techniques
courantes qui sont validées par l’agence
qualité construction. Donc il y a un petit tampon qui dit, que l’on peut construire
avec ça les yeux fermés, les assureurs et
les banquiers, tout le monde va y aller. Et
puis il y a un autre truc, ce sont les techniques non courante et la terre crue elle est

dedans, et pour pouvoir la valider et qu’elle
puisse être mise en œuvre sur le chantier,
il faut tout prouver à chaque fois, prouver
que ça tiens, prouver que ça brûle pas,
prouver que c’est solide, prouver que c’est
intéressant... Et on est sans cesse en train
de refaire la même chose parce que l’on
n’a pas un truc qui certifie que construire
en terre, c’est une technique courante. Et
pourquoi on n’est pas capable de dire que
c’est une technique courante alors que
l’on construit comme ça depuis la nuit des
temps et les 2/3 de l’humanité ont aussi
fait comme ça. Le problème est que l’on
est plein à penser qu’il ne faut pas faire
rentrer la terre dans les logiques assurantielles, capitalistes et mercantile parce
que ça peut dévoyer le matériau. Moi le
premier, je peux adhérer à ça parfois, mais
du coup le revers de la pièce, c’est que
l’on ne peut pas faire autre chose que des
opérations exemplaires.
Mais j’avais aussi cru comprendre que l’un
des freins à la normalisation de la terre était
dû à ses caractéristiques variées, c’est à
dire que d’une région à l’autre la terre peut
être différente, en fonction de la mise en
œuvre c’est assez compliqué d’avoir la
même texture... Oui, c’est aussi un argument qui est mis en avant, je le conçois.
La, tu vois dans ma cour, j’ai mon maçon qui a 4 tas de terre et ils ont pas la
même couleur et ils auront pas surement
les mêmes comportements. Donc c’est
difficile de caractériser, et pour normaliser,
il faut justement caractériser. C’est toujours
la même logique, il faut que ça rentre dans
des cases et que ce soit régulier. On dit ça
de la terre, mais je ne peux pas dire ça du
béton, car c’est un pur produit de l’industrie et on est capable de le normaliser, ils
savent faire. Mais si je te prends l’exemple
du bois massif, y a pas 2 arbres pareils,
y a une multitude d’essences arbres différents, et qui ne poussent pas de la même
manière, pas tous sur le même climat ni
dans le même sol. Donc d’un arbre A à un
arbre B il n’y a pas les mêmes règles, y’a
pas les mêmes comportements par contre
les arbres ils ont des eurocodes, des dtus,
ils ont toutes les normes pro, toutes les
règles pour travailler avec. Il y certainement cette

problématique de pluralité de la terre mais
je pense qu’il y a aussi un manque de
volonté pour la normalisation et la réglementation du matériau.
Selon toi, les profils de gens radicales, les
gardes fous représentent un frein à cette
normalisation? C’est clair. Mais je suis
partagé, autant je suis d’accord que si l’on
a envie de dévoyer ce système, si l’on
court après, cela nous met pas en posture
de totalement changer les choses mais si
l’on se donne même pas le moyen d’essayer de le faire... Nous tu vois c’est systématique, tous les projets que l’on sort
en bauge en Bretagne, y en a pas un qui
passe et c’est toujours la même chose, on
a pas la réglementation.
Ah mais du coup, même sur la bauge il n’y
a pas de dtus ou de normes? Non, il n’y
a aucun texte sur la terre crue si ce n’est
que les guides de bonnes pratiques. C’est
un très bon document, c’est le premier,
c’est très pratique. Les règles naissent du
retour d’expérience, de la capitalisation
de la compétence et du savoir-faire. Une
règle est rédigée par les professionnels
et pour les professionnels. Et le guide de
bonnes pratiques, c’est la première étape,
car c’est la première fois que des artisans,
des professionnels et des architectes ont
discuté entre eux pour se mettre d’accord
de manière consensuelle. Le deuxième
pas serait d’établir des règles professionnelles, il y en a déjà qui existe à propos
des enduits, il y a les règles professionnelles enduits sur support en terre crue.
Les règles professionnelles sont reconnues par l’agence qualité construction,
donc elles sont reconnues comme technique courante, donc elle sont assurée et
donc on peut les utiliser dans les marchés
publics.
Sans normalisations, on ne fait rien. Ou sinon on fait des choses, mais c’est compliqué. Lorsque tu es sur une technique non
courante, tu dois alors faire des ATEx, qui
va «labelliser» un procédé de construction sur un chantier donné. Les ATEx, il y
en a pleins, aussi dans le béton et c’est
comme ça que l’on fait évoluer les réglementations.
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Mais j’imagine que pour une agence ça
coûte très cher? Exactement, un ATEx ça
coûte 60 000 euros. Donc nous a pas
les moyens de faire des ATEx à chaque
fois, déjà que la terre ça coût un peu plus
cher. Du coup nous on milite pour avoir
des règles pro, on veut des règles pour
pouvoir être suivis par nos assurances.
Mais ça ne concerne que du marche public, c’est pour ça que l’on est limité par
du privé. Car on arrive à prouver à nos
assureurs la faisabilité de nos techniques,
c’est sans doute grâce à Amélie qui est
diplômée dans ce domaine et les maçons
avec qui on bosse, ils ont suffisamment
d’expérience.
Toute le monde ne peut donc pas faire
de la terre crue dans le privé, un architecte qui comme ça, se lance dans la terre
risque de trouver des difficultés à se faire
suivre par un assureur ou un bureau de
contrôle? Carrément, et ça qui empêche
aussi la démocratisation du matériau. Tout
le monde ne peut pas faire de la terre.
Après les guides de bonnes pratiques
facilitent déjà les démarches, ils peuvent
être un document sur lequel s’appuyer
pour aller voir un assureur par exemple.
Donc tu penses que tout ça va évoluer
dans le bon sens? Oui je pense c’est une
question de volonté, tant qu’il y a des
gens qui sont toujours pas persuadé qu’il
faut faire ça. Déjà, il y a 10 ans, on n’avait
pas ces guides de bonnes pratiques, c’est
déjà un premier pas. Et c’est une question
de temps aussi, parce que ces gens la
vieillissent et on sera peut-être sur une
génération un peu plus jeune qui a compris qu’il y avait des intérêts à développer
des choses, enfin peut-être, je ne sais
pas...
Enfin, j’espère, j’ai toujours eu la volonté de construire en terre mais je n’avais
pas appréhendé la complexité ou le pouvoir de nuisance de réglementations et de
normalisations.
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À l’échelle de votre agence, cela changerait
déjà beaucoup de choses si la terre était
plus réglementée ? Vous pourriez intervenir sur des marchés publics par exemple......
Carrément oui. Déjà cela ferait que pas mal
de projet que l’on a en stand-by ou qui
sont avorté, et bien on arriverait à les faire
passer. Et on en ferait de plus en plus, ils
seraient alors de moins en moins cher. On
passerait d’un prix moyen marché/élevé à
quelque chose d’assez normal.
Mais la construction en terre, elle pourrait
concurrencer le béton? On en a parlé avec
Amélie, la construction en bio-sourcé ça
coûte 15% plus cher que la construction
conventionnelle, et la construction en terre,
elle coûte encore 15% plus cher que le
bio-sourcé, donc 30% plus cher que le
conventionnel. Mais il ne faut pas se tromper le bio-sourcé doit devenir la norme,
alors la le conventionnel avec des matériaux polluants coûterais 15% moins cher
que le bio-sourcé -sachant que sur le
long terme elle coûte plus cher. Et finalement, la terre coûte 15% plus cher qu’une
technique qui doit devenir la norme. Et on
sait que l’on pourra les absorber un jour
ces 15%, on sait que dans 5 ans le prix
de la construction en terre serait arrivé au
même niveau que le bio-sourcé...
...mais parce que l’on mécanisera plus les
processus? Non, plutôt parce que l’on en
fera plus, il y aura plus d’artisans et donc
plus de concurrence et plus de savoir-faire.
Ce sera une boucle vertueuse.
Et bien super, je te remercie de m’avoir accordé un peu de temps, et plus de temps
que prévu. Merci d’avoir répondu à mes
questions et tu m’as bien éclairé sur de
nombreux points.
Merci à toi, ça m’a fait plaisir de pouvoir
t’aider. Et c’est bien d’avoir des retours de
vous... Je dis ça parce qu’hier, on avait encore un stagiaire qui est au même niveau
que toi dans ses études, il était à l’école de
Nantes et il me posait aussi ce genre de
questions. Et c’est encourageant, car finalement, vos questions sont la suite logique
de ce que je me posais moi à l’époque ou
je me diplômais.

C’est-à-dire que vous avez réussit à répondre à des questions que je me posais
et vous vous posez les questions d’après.
Donc ça veut dire que l’on avance et ça
c’est porteur d’espoir, c’est trop bien.
Après, on doit sûrement faire un peu
«d’entre-soi» (rires), je ne sais pas vraiment si tout le monde se pose ce genre de
questions dans ma promotion.. Et bien moi,
tu vois, on était sensibilisé à l’architecture écologique et aux cultures constructives. Mais aujourd’hui je suis le seul à
construire avec la terre. Mais t’inquiète
pas, c’est normal, mais faut continuer à se
persuader que les questions que l’on se
pose sont intelligentes et c’est comme ça
que l’on avance et que l’on arrive à avoir
de la résonnance autour de nous.
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ILONA KAMENSKY
Architecte
Echange par mail
Je ne m’intéresse pas uniquement aux
architectures de terre crue. Ce qui m’intéresse dans votre démarche, c’est que
vous fassiez de l’accompagnement à l’autoconstruction. Je me questionne sur les
motivations que vous avez à vous orienter
la dedans? Sur quels points ce type d'approche diffère d’un projet plus classique?
L'accompagnement à l'autoconstruction
est souvent investi par des architectes en
début d'activité (comme ça a été mon
cas). En général, ils en décrochent au
bout de quelques années (c'est aussi
mon cas). On considère qu'il s'agit d'un
"nouveau métier" et d'une "bonne action".
J'ai pas mal oeuvré dans les associations
professionnelles qui s'occupent de définir
l'encadrement et de lui donner des appuis assurantiels (Fédac, Twiza).
En fait, soit il y a des publics en difficulté à accompagner (précarité financière,
énergétique...) et dans ce cas, ce sont
des acteurs du type associatif qui les
aident. Ceux-ci organisent les dérogations nécessaires pour faire de la rénovation énergétique, par exemple. Il n'y a pas
d'architecte dans ces interventions. Pas
qu'ils n'y auraient pas leur place, mais le
cadre est déjà donné par l'association et
le bailleur. En général, l'intervention d'un
architecte en libéral, n'est pas cohérente
(en fonctionnement et en finances). Ce
sont des projets rendus possibles par
des financements publics. Et donc, il y a
une partie de l'association qui est dédiée
à aller chercher ces financements. C'est
finalement, des cadres assez rigides et
bien rôdés, qu'aucun de ces acteurs n'est
prêt à changer... Nous avons déjà proposé, avec la Fédac et Twiza, de faire une
étude ambitieuse, sur les besoins d'une
communauté d'Agglo, en termes de rénovation thermique et de cohérence territoriale...
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L'idée était de faire intervenir des acteurs
professionnels pertinents et nouveaux
(chercheurs en sciences sociales, architectes, urbanistes...) et d'étudier des domaines délaissés. L'agglo a écrit son appel
d'offre, sur le modèle de notre proposition et à "oublié" de nous prévenir quand
celui-ci est sorti. Le tout pour l'attribuer
à la grosse association avec laquelle,
elle a l'habitude de travailler... et qui était
probablement la seule à répondre... En
définitive, le "marché du social" est "déjà
occupé".
Soit, il y a les autoconstructeurs qui ont
une démarche personnelle et qui font appel à des architectes, bureaux d'étude, artisans, demandant à être "accompagnés".
Ils partent du principe que "l'accompagnement" s'oppose à une démarche
classique dans laquelle les acteurs professionnels leurs "prendraient leur projet
des mains...".
Or, un architecte (par exemple), fait déjà
de l'accompagnement (souvent psychologique), lorsqu'il travaille sur de l'habitat
particulier.
Seulement, pour rester rentable (car c'est
un monde de brutes), l'architecte doit
beaucoup cadrer le particulier dans son
projet de maison : un nombre et une durée restreints de réunions, une définition
précise et stricte du programme, peu de
versions d'esquisses... Et souvent, le jeune
architecte (qui a envie de bien faire),
donne beaucoup de temps et d'énergie
au projet de maison individuelle... surtout
aux projets d'autoconstructeurs car ils sont
encore plus demandeurs d'attention... résultat, il ne se paye plus et ensuite, c'est
lui qui a besoin d'une psychothérapie...
Donc souvent le projet d'accompagnement de la maison individuelle, pour l'architecte, s'apparente à faire du "social",
avec des gens qui négligent l'énergie
et l'ingéniosité qu'il met dans son travail
(parce qu'ils considèrent qu'ils auraient
toujours pu s'en sortir tous seuls...), et
qui représentent un public finalement trop
aisé pour que l'on fasse (gratuitement) du
social pour eux... bien plus aisé que ne le
sera jamais l'architecte lui-même.

Voilà pourquoi j'ai arrêté "d'innover" sur
ce plan....
Conclusion pour moi: construire coûte
cher parce que le travail coûte cher. Je
n’ai pas les moyens de travailler gratuitement pour des gens plus riches que moi
qui jouent aux «décroissants», comme
Marie Antoinette jouait à la bergère... Pour
les autres, les précaires, j’aimerai les aider
(en j’en fais partie depuis toujours), mais
je crois que le combat se situe surtout au
niveau politique. Au niveau associatif, je
m’investis plus aujourd’hui, dans HALEM...
Tant que le recours à l’architecte ne sera
pas garanti par un service public, je ne
vois pas comment on pourra intervenir
pour un public en réel besoin. Il y a biensur, des aides publiques pour le logement
HLM, les associations et les CAUE, mais
le système est lourd et ne permet pas de
sortir du cadre imposé.
Pour ce qui est des motivations écologiques : tous les choix des maîtres d’ouvrage sont discutables, à commencer
par celui (fréquent), de vivre tout seul en
autonomie dans une maison écologique,
dans les bois... On a beau expliquer que
l’autonomie a des limites, que les services publics c’est quand même pas mal,
puisqu’on les a déjà payé, qu’acheminer
des réseaux et faire des déplacements
pendulaires, c’est pas écolo...
L’écoconstruction est-elle mieux représentée/plus pertinente chez les architectes
ou chez les auto-constructeurs?
C‘est très variable
Est-ce que vous vous inspirez de techniques constructives propre à l’auto-construction? C’est plutôt l’inverse : il
y a des techniques constructives développées par des professionnels, des associations, des groupes... et ce sont les
autoconstructeurs qui s’en inspirent. Mais
souvent avec une vision très partielles
de toutes les techniques existantes et de
leurs tenants/aboutissants...
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ANNEXES

QUESTIONNAIRE PLATEFORME TWIZA
J’ai envoyé un questionnaire à des
«éco-constructeurs» utilisant la terre
crue dans leur projet. La plateforme twiza
m’a permis d’interroger une trentaine de
personnes. Ils n’étaient pas obligé de
répondre à toutes les questions.
Pourquoi avoir choisi le matériau terre?
-Ressources locales
-Déclinaisons techniques variés/qualités
techniques
-A la portée de tous/simple/adapté au
chantier participatif
-Matériau démocratique inclusif
-Plaisir travail manuel
-peu coûteux
-Esthétique pure
-Confort de vie/bien-être
Avez-vous utilisé le matériau terre dans
votre construction? Quels techniques
avez-vous utilisées (torchis, bauge, pisé,
enduits terres)?
Pour la mise en œuvre de cette technique, avez-vous utilisé de la terre issu du
chantier de votre construction? si non, un
produit manufacturé ? une terre récupérée aux alentours?
-Sur site 26
-Alentours 11
-Terre espagnole 1
-Terre briqueterie 2
-Région - produits manufacturés 1
-Carrières 1
-Association 1
Avez-vous fait appel à un architecte? 14
réponses
-8 sans architectes
-6 avec architectes

Pour la mise en œuvre de cette technique, avez-vous utilisé de la terre issus
du chantier de votre construction? si non,
un produit manufacturé, lequel? une terre
récupérée aux alentours?
La grande majorité, terre issu du site, terrassement ou terre du village (-5km)
Mais pour l’enduit de finition, argile trouvé
différemment (briqueterie, centre d’écoconstruction) pour permettre d’être plus
libre dans le choix de la couleur finale.
Ou avez-vous appris cette technique
constructive? 19 réponses
-Chantiers participatifs 8 (50%)
-Connaissance/ amis conseils sur les
techniques/voisins/conseils pro /réseau/
famille 7 (36%)
-empirisme 9 (47%)
-internet (youtube 2) 5 (26%)
-livre (terre paille 2, entre paille-terre) 8
(42%)
-Amérique du sud (argentine) 1 (5%)
-Stage/formation éco-construction/association 9 (47%)
-accompagnateur éco-construction 3
(15%)
Avez-vous fait appel à un artisan pour la
réalisation cette technique? ou à d’autres
professionnels? Si vous avez fait appel à
un artisan, par quel moyen êtes vous rentré en contact avec celui-ci? Avez-vous
rencontré des difficultés à le trouver?
-Sans artisans 11
-Réseau pour trouver l’artisan 9
-Pro réseau mais profession non précisé
1
-Artisan contact non précisé 2
-Réseau pour trouver un accompagnateur auto-contruction/formateur 7
-Entreprise connue dans la région 1
«on fera appel à un professionnel pour donner
une formation sur notre chantier»
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Quelles raison vous ont motivé à faire un
chantier participatif?
-Main d’oeuvre/ accélération du chantier
/ réduction des coûts 18
-Entraide / solidarité 2
-Rencontrer / échanger 21
-Transmission savoir-faire / apprentissages / Partage connaissances 11
«expérimenter le travail collectif sans subordination»
«Ce matériau se prête parfaitement au chantier
participatif car peu de danger ou de risque de
mal faire. chacun ressent un grand plaisir à acquérir très vite une autonomie.»
«Certaines techniques demandent énormément
de main d’oeuvre. Raisons supplémentaires :
amène de l’énergie, de la motivation et une
bonne ambiance.»
«Dimension intrinsèque au projet global qui
se veut participatif et porteur de rencontres,
d’échanges, d’apprentissages»

Quels types de profils sont venus vous aider sur votre chantier? plutôt des jeunes?
plutôt des vieux? des personnes habitant
autour de chez vous? Venues d’autres
régions ou d’autre pays?
-Jeunes
-Essentiellement des jeunes et quelques
adultes plus agés en période transition
-Essentiellement des français
-Jeunes et locaux majoritaires
-Réseau local ou réseau twiza
«plutot des jeunes du coin, pas mal de femmes
(contrairement à une faible representativité dans
le batiment habituel)» / «Très hétéroclite mais
majorité féminine»
«plutôt jeune et plutôt très diplomé»
«Des jeunes de la région qui ont des projets de
constructions, des habitantes autour de chez moi
qui ont un certain ages»

Vivez-vous à la campagne ou en ville?
Si vous vivez à la campagne, allez-vous
souvant en ville? Que pensez-vous du
mode de vie rural, de la vie urbaine?
-Vie à la campagne 23
-Vie en ville et à la campagne 2
-Vie en village 2
-Vie en ville 2
-Vie en ville et travaille à la campagne 5
«Changement validé et retour en arrière impossible pour ma part tant je trouve dans tout ce
dont je profite aujourd’hui une richesse oh combien supérieure à ce que j’ai vécu précédemment ; tant en terme de lien avec la nature que
s’agissant des liens entre individus.»
«je vais en ville de temps en temps, j’ai vécu
dans diverses villes (Paris, Angers, Cologne (Allemagne)...) et il y a des avantages et inconvénients. La qualité de vie que j’ai actuellement est
très appréciable»
«la crise sanitaire montre les faiblesses de la vie
urbaine. Questionnant pour les futures crises.»
«Choix collectif du groupe d’habitants. Nous
allons en ville pour le boulot (certains), pour les
activités culturelles, et de plus en plus rarement...
Notre idée est bien de développer des activités
en milieu rural»
«Campagne plus ça va et moins je me sens à
l’aise j’ai pourtant passé 7 ans à Nantes»

CONCLUSION: Les twizeurs sont essentiellement des ruraux. Nombreux sont
ceux qui dénigrent la vie en ville. D’autres
apprécient tout autant la vie en ville mais
préfèrent la vie à la campagne, souvent
il semble que ce soit la vie sociale, les
activités culturelles et la dépendance en
matériaux ou en aliments qui soit le facteur d’aller-retour en ville. Nombreuses
transitions d’un mode de vie urbain vers
un mode de vie rural.

«Beaucoup ont fait des études poussées dans le
domaine du bâtiment (archis, ingés, techniciens
de tous types»
«Plutôt des jeunes de tous horizons dont un tiers
d’étudiants en architecture»
121

Il semble que votre projet soit guidé par
certaines convictions lié à l’écologie,
estimez-vous que votre mode de vie soit
impacté par ces convictions? de quel
façons cela se manifeste?
«En choisissant ce lieu et ce mode de vie, nous
souhaitons réduire notre empreinte carbone et
écologique, développer la biodiversité, et globalement trouver davantage d’harmonie et de liens
avec le vivant... C’est plus qu’une conviction, une
manière de voir le monde et ma place»
«De toutes les façons à notre portée : consommation locale et vrac autant que possible, auprès
de producteurs locaux en désertant les supermarchés. Préférence au quotidien pour consommer en seconde main. Réflexion approfondie sur
notre empreinte, notre consommation en biens
comme en énergies et ressources. Déplacements
en vélo et une seule voiture pour la famille»
«Pas forcément le terme écologie, qui est utilisé pour tout et rien maintenant, mais le souhait
d’être en harmonie avec mon environnement
naturel, participer et le voir évoluer au fil des années surtout pour la végétation. pour le bâti, c’est
avoir un habitat sain et pérenne»
«Oui, recherche de retour à la nature. Nécessité de changer de mode de vie pour être plus
respectueux de la nature. Moins de déchets,
économie circulaire, local, peu d déplacements,
solidarité, entraide, moins de viande, plus d’isolant, sobriété énergétique»
«Oui. Choix de réduire mes déchets, choix politiques, engagement citoyen, alimentation végétarienne, pas d’avion, pas d’achat de neuf quand
c’est possible, réparation ou réutilisation...»
«Notre chantier est un pan parmi d’autre de
notre mode de vie. Il a autant d’importance et de
conviction que notre alimentation, l’accompagnement de nos enfants... C’est un tout»
«Oui absolument : réduction des déchets, réduction des voyages avion, consommation bio
et local, instruction en famille, désir d’autonomie
alimentaire et énergétique»
«Oui très :) télétravail, éducation alternative, vacances
alternatives, alimentation, potager, etc»
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Avez-vous entendu parler de permaculture? avez-vous un potager?
-Oui et oui 30
-Oui mais pas de potager 1
-Oui mais pas encore de potager 2
«On fait de la permaculture sans le savoir,
comme tout le monde depuis les années 60»
«Cette réflexion est proche de la perma en
pensant un tout plutot qu’une partie. Telle une
philosophie. Nous avons un potager»

Que pensez-vous de l’agriculture biologique?
Priviligiez-vous des produits bio? des produits locaux?
«c’est l’avenir ou plutôt le retour aux fondamentaux, on privilégie local et bio dans la mesure du
possible»
«le premier geste à faire n’est ni de manger local,
ni de manger bio, mais de manger peu carné.
L’impact est considérablement plus important.»
«Plutôt agri locale, le bio est récupéré par le
capitalisme, il faut juste avoir encore une fois du
bon sens, se poser des questions....le non bio
devrait être labellisé!»
«
«là aussi le bio est un terme galvaudé, je préfère
le raisonné et le local»

CCL: L’immense majorité essaie de
consommer bio et local. Il revient très
souvent la critique du bio et la plus
grande pertinence du local.
Les dernières élections municipales ont
montré une tendance assez forte du vote
pour des partis «écologistes», que cela
vous inspire? avez-vous l’impression que
les choses changent rééllement?
-satisfait 0
-non satisfait mais optimiste, premiers
pas 2
-non confiance en gvt, mais les choses
changent, prise de conscience progressive 11
-nettement insatisfait, aucun changement,
aucun confiance 21

«L’action doit venir de tous les élus (locaux), pas
que des estampillés écolos. aucune confiance ds
le gvt central.»
«Cela évolue dans les mentalités, mais les politiques au pouvoir sont des branquignols qui n’ont
aucune considération écologique»
«C’est à chacun de faire son colibri ce sera
beaucoup plus efficace que n’importe quel
gouvernement (consommation raisonnée, produit
locale et de saison..)»
«je n’ai AUCUNE confiance en un gouvernement
dirigé pas un banquier et ces ministres ne vas
pas mieux il continue une politique liberal capitaliste qui vas détruire le biotope humain et donc
l’humanité! je considère qu’ils sont en train de
pérpétrer un crime contre la vie»
«Je pense qu’une réflexion et une volonté d’engagement se reprend progressivement sur le
pays tout en considérant qu’il ne s’agit que de
balbutiements et qu’il y a encore un long chemin
à parcourir pour que tout cela pèse suffisamment»
«les choses ne changent absolument pas, on
continue de foncer dans le mur toujours plus
vite»
«aucune confiance en LRM, pas plus dans les
écolos qui pensent que modifier le capitalisme
suffit! ils pronent un capitalisme vert....C’est illusoire»

Croyez-vous plutôt à un autre système
d’organisation sociétale?
«oui je crois en un autre système mais qui reste
à inventer.»

«Changer localement l’économie au bénéfice
du vivant et du lien entre les habitants, pour la
convivialité et des projets basés sur les ressources naturelles et les richesses humaines. La
démocratie ne s’use que si on ne s’en sert pas.
A nous, citoyens, associatifs, entrepreneurs, de
savoir innover, porter nos idées et nos projets,
et surtout développer la coopération. Face aux
urgences, nous sommes condamnés à coopérer.
A l’échelle locale, c’est le lien et les projets entre
nos représentants élus et nous, citoyens, qui doit
permettre de trouver ensemble des solutions
d’intérêt général.»

CCL: Ils semblent que les auto-constructeurs présents sur la plateforme twiza
soient souvent caractérisé par une vision
assez radicale de l’écologie. Leurs actions ne se limitent pas à leur logement,
leur action est beaucoup plus globale,
c’est un mode de vie tout entier. Nombreux aspirent à une petite autonomie
énergétiquess et alimentaire. Ces mode
de vie semblent être guider par une
volonté d’agir et de trouver un mode de
vie plus en accord avec la nature, l’environnement. Il y aussi la question du
bien-être personnel qui ressort, c’est
à dire que réintégrer le vivant dans le
mode de vie permet une meilleur santé
globale. Cette capacité d’action de ces
individus est fortement influencé par leurs
désespoir face aux prises de décisions
du gouvernement. Le changement n’étant
plus garantie par le gouvernement, ce
serait au peuple d’agir.

«Aucune idée. J’avoue ne plus savoir comment
sortir ceux qui sont au pouvoir»
«Dictature écologiste... ah non, faut pas le dire,
c’est tabou :-)»
«Décroissance. Tout simplement. Pas de bullshit
ni greenwashing.»
«Pour sur, Anarchie et lutte des classes»
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Avez-vous une référence de quelqu’un
ou quelque chose qui vous inspire? un
penseur, un livre ou encore une philosophie de vie?
Livre-Auteur
-Sylvain Tesson
-Robert Hainard
-Pablo Servigne 3
-Yggdrasil
-Jésus, Marie, le pape François et toute
l’église catholique
-Damien Dekarz
-Thierry Casasnovas
-Jean-Pierre Oliva
-Philippe Bihouix: L’âge des low-techs
-Pierre Kropotkine: l’entraide
-Jean-Marc Jancovici
-Gandhi
-Jacques Brel
-aldous huxley
-Jacques Lusseyran
-Pierre Rabhi 3
-Prem Rawat
-Etienne Chouard
-Claude et Lydia Bourguignons
-Tom Rijven
Chaine Youtube
-Thinkerview
-Damien dekarz
-Ma ferme autonome

Quelque chose d’autre à partager?
«Grande confiance dans la vie, et grand espoir que ce monde va basculer dans l’amour et
l’humanité, même si nous devons traverser des
périodes difficiles avant».
«Construire en terre est réservé au ploucs ou
aux rebelles. Les architectes ne pourront jamais
comprendre sa politique s’ils ne changent pas
eux-même avant.»
«L’architecture peut changer les choses, parce
que c’est un acte politique. De l’idéologie nait la
forme et la fonction du bâtiment.»
«Comment votre travail s’insère-t-il dans une
école d’architecture ? où en sont les écoles aujourd’hui ?»
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ANNEXES

Typologies des chantiers participatifs
Recensements TWIZA
Sur 180 chantiers présents sur la plateforme, 110 intégrent au moins une technique à base de terre crue.

BRETAGNE

FINISTERE: 2 chantiers
Projet 1
Paille porteuse
Enduit terre
Inscrit dans un éco-lieu
Projet 2
Hexagone/Structure bois
Isolation paille
Cloison intérieu Terre-paille

MORBIHAN: 3 chantiers
Projet 1
Ossature bois
isolation paille
enduit intérieur terre

Projet 2
Paillourte
Paille porteuse/charpente réciproque=auto-portée/ enduit et dalle en terre crue.
Intégré à un éco-lieu
Projet 3
Xavier Barrhuet
Rénovation Longère en bauge, mutiple technique,
beaucoup à base de terre.

CÔTES D’ARMOR: 1 chantier
Projet 1
Extension ossature bois
isolation Paille
Colombage/torchis
Enduit intérieur terre

ILLES ET VILAINE: 8 chantiers

Projet 1
Rénovation bauge
Enduit finition terre-plâtre
Isolation intérieur terre chanvre projetée
Dalle terre
Enduits terre
Projet 2
Réhabilitation batisse bauge 17eme siècle
Enduits à la terre, torchis
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Projet 3
Rénovation longère en pierre et en bauge
+Construction ossature bois
Isolation terre-paille
Enduit correcteur terre-chanvre
Enduit finition terre
Projet 4
Rénovation bâtisse en Bauge
Torchis
bauge
Enduit terre intérieur
Projet 5
Rénovation ancienne maison bretonne en pierre
Enduit intérieur terre-paille
Projet 6
Création d’un lieu de vie, de rencontre
isolation terre-paille.
Projet 7
Maison ossature bois
Isolation terre-paille
Dalle terre-crue + isolation bille d’argile
Projet 8
Rénovation mur vieil le bâtisse pierre
isolation intérieur terre-chanvre
Enduit de finition terre
Enduit terre pigmentée pour le sol

NORMANDIE

MANCHE: 1 chantier

Projet 1
Rénovation maison
Enduits terre/chaux/sables mur intérieurs

SEINE MARITIME: 1 chantier

Projet 1
Technique GREB double ossature bois
Remplissage paille
Enduit terre intérieur

PAYS DE LA LOIRE

HAUTS DE FRANCE

Projet 1
sol terre crue: 1
enduits intérieurs: 1
enduits extérieurs:1
+potager

Projet 1
Sol en Terre
Enduits terre sur paille strcuture bois

LOIRE ATLANTIQUE: 3 chantiers

Projet 2
Puits terre/chaux:
+jardin permaculture
Projet 3
Terre-Paille-Torchis banchés.

MAINE ET LOIRE: 2 chantiers

Projet 1
Terre-paille (enduits terre intérieurs).
Projet 2
Paille-terre
enduits finition intérieurs terre

SARTHE: 2 chantiers

Projet 1
Ossature Bois, remplissage paille
Enduits terres
Projet 2
fabrication BTC + cloisons terre/paille
enduit terre.

CENTRE VAL DE LOIRE
LOIRET: 4 chantiers
Projet 1
Bois paille
enduits terre

Projet 2
pneu remplie terre (earthship)
enduit terre
Projet 3
Enduits terre
Projet 4
Centre nationale de la construction Paille

AISNE: 1 chantier

GRAND EST
2 chantiers

Projet 1
Enduits chaux et terre
Projet 2
Colombage BTC, enduits chaux et chanvres.

BOURGOGNE FRANCHECOMTE

YONNE: 1 chantier

Projet 1
Structure Bois remplissage Terre/Paille/Chaux
Dalle terre-Paille

DOUBS: 1 chantier

Projet 1
Ossature bois, remplissage paille
BTC
Pisé
enduits terre/paille
Torchis

JURA: 1 chantier

Projet 1
Greb
Ossatre bois, remplissage paille,
cloisons terre-paille
enduits argile

SAÔNE ET LOIRE: 1 chantier
Projet 1
Technique CST
terre paille banché
BTC
enduits terre

ILE DE FRANCE
1 chantier

Projet 1
Paille/ enduits Terre
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AUVERGNE
RHONE-ALPES
ALLIER: 1 chantier

Projet 1
Ballot paille trempé dans barbotine
Enduits terre-terre
Enduits terre/sable/chaux
Enduits terre/chaux

PUY DE DÔME: 3 chantiers
Projet 1
Structure bois
-Isolation paille
-cloison terre-paille
-enduits terre

Projet 1
Terre/paille grillagée
enduits terre/plâtre

ISERE: 7 chantiers
Projet 1
Enduits terre intérieur
Adobe
Isolation paille

terre/paille

Projet 3
enduits chaux et terre crue
Projet 4
Rénovation corps de ferme en pisé
enduits terre/paille/chaux
Projet 5
Ossature bois
Remplissage mélange terre/paille
enduits finition terre

Projet 1
Earthship
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ARDECHE: 1 chantier

Projet 1
Projet de Kerterre (pas encore commencé, étape
préliminiaire)

PROVENCE
HAUTES ALPES: 2 chantiers

RHÔNE: 1 chantier

AIN: 1 chantier

Projet 1
Isolant paille/enduit terre

ALPES CÔTES D’AZUR

Projet 2
Structure poteaux-poutres en bois
CST tom rijven
mur paille, enduit terre int et ext
torchis
sol terre crue
Mur soutènement earthship

Projet 2
Rénovation
Enduits/isolants

DROME: 1 chantier

Projet 1
Rénovation
Isolation Paille
Enduits terre paille
Finition Terre/Chaux
Projet 2
Earthship

VAUCLUSE: 1 chantier
Projet 1
Rénovation
Isolation Paille
Enduits terre paille
Finition Terre/Chaux

NOUVELLE
AQUITAINE

PYRENEES ATLANTIQUES: 6 chantiers
6 Projets
Technique terres
Dalle béton de terre.
Enduits intérieurs en terre.
Enduits extérieurs terre.
BTC
Isolation paille
GREB
Paille porteuse

LANDES: 1 chantiers
Projet 1
Terre, non précisé

LOT ET GARONNE: 2 chantiers

Projet 3
Structure poteaux poutres bois/ charpentes chevrons bois, isolation paille enduits intérieurs terres.

Projet 2
enduits intérieurs

Projet 4
Structure poteaux poutres bois/ charpentes chevrons bois, isolation paille enduits intérieurs terres.

Projet 1
enduits intérieurs

GIRONDE: 2 chantiers
Projet 1
enduits intérieurs
Projet 2
enduits intérieurs

DEUX SEVRES: 1 chantier
Projet 1
Enduits terre/Chanvres

HAUTE GARONNE: 6 chantiers
Projet 1
Enduits intérieurs terre-paille

Projet 2
Structure porteuse bois/isolation paille Enduits
terre

HAUTE-VIENNE: 3 chantiers
3 Projets
Enduits

DORDOGNE: 6
6 Projets
Enduit intérieur
Enduit extérieur
Dalle béton terre

OCCITANIE

HAUTES PYRENEES: 1 chantier
Projet 1
Ossature bois
Remplissage mélange terre-paille

GERS: 1 chantier

Projet 1
Isolation extérieurs terre/paille
Enduits terre/chaux intérieur-extérieur

TARN ET GARONNE: 2 chantiers

Projet 1
Flexagone, tom rijven, CST
Structure bois, isolation paille, enduit terre
Projet 2
Technique combinant des pierres avec un mélange à base de terre.

LOT: 4 Chantiers

Projet 1
Structure bois, isolation paille, enduit terre
Projet 2
Structure bois, isolation terre-paille banchée.
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