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Pourquoi des règles professionnelles?

Il y a un nouvel intérêt pour le matériau terre pou r des 
raisons patrimoniales, sociales, économiques, de 
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raisons patrimoniales, sociales, économiques, de 
santé, d’esthétique,… mais aussi et essentiellement 
environnementales

Pour que l’impact écologique aujourd’hui escompté 
soit réel, il faut qu’il y ait une certaine quantit é de 
matériaux en terre crue mis en œuvre qui remplacent  
d’autres matériaux plus énergivores. Pour que cela 
réussisse, avec de 

- Nouveaux acteurs de la production de matériaux

- Nouveaux acteurs de la mise en œuvre

Il faut sécuriser la démarche.
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Historique de notre démarche

-Dès sa création en 2006, le CA donne mission à la 
commission technique pour l’ « Elaboration de guides 
techniques de mise en œuvre voir normes 
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techniques de mise en œuvre voir normes 
techniques »

- Aux premières assises de la terre crue à Grenoble e n 
avril 2008, un atelier technique reçoit Mr Christop he 
Ziegert, co-auteur des règles professionnelles 
allemandes et Mr  Yves Hustache, rédacteur des règl es 
pro du chanvre. La conclusion de l’atelier avec de 
nombreux participants professionnels membres ou 
pas de l’AsTerre arrive à la conclusion claire de 
s’engager dans une démarche de règles 
professionnelles pour la terre crue.

-En juillet 2008, le CA décide officiellement de 
s’engager dans cette voie et en décembre 2008, de 
nouveau dans une réunion publique, l’AG entérine 
cette décision.
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La démarche

-Depuis cet instant, des contacts sont pris avec 
différents organismes pour le financement et la 
démarche à suivre. Entr’autres le Meedem, le 
CSTB, la Capeb, la FFB et le CTMNC.
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CSTB, la Capeb, la FFB et le CTMNC.

-La démarche est clairement de recenser et 
analyser tous les écrits nationaux et 
internationaux qui puissent nous faire avancer, 
de déterminer ce qui doit encore être 
caractérisé ou analysé, d’écrire un premier jet 
de codes de bonne pratique, technique par 
technique, dans des commissions restreintes, 
en veillant depuis le départ à la compatibilité 
avec les normes et textes en vigueur, puis de 
soumettre à un cercle ouvert de professionnels 
pour relecture et avis, 
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-et enfin, de décider de la présentation des 
textes à la C2P de l’AQC
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Conclusion

Nous espérons évidemment que tous les 
professionnels et tous les organismes présents  
ou pas présents qui ont des savoirs faire, des 
connaissances et des capacités pour faire 
avancer cette démarche pragmatique 
rapidement puissent nous soutenir dans la 
démarche et, au minimum, dans la relecture.

Je vous remercie
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