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8 partenaires

4 partenaires scientifiques

* Coordination : Laboratoire CRAterre - ENSAG

* Laboratoire DGCB - ENTPE

* Laboratoire MATEIS - INSA de Lyon
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* Le CTMNC

* Les Carrières du Boulonnais
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* Entreprise Caracol



Origines du projet BAE
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Partenaires

- Coordination : CSTB 

- Groupe de travail « Terre crue » piloté par CRAterre-ENSAG

- Groupe de travail « Pierres sèches » piloté par ENTPE

- Groupe de travail « Chanvre » piloté par Construire en chanvre

- Représentants des professionnels : Ecobâtir, CAPEB, FFB

Axe « terre crue »

- Enduits

- Torchis (matériau de remplissage)

- Pisé (structure)



Projet ACSCNI - CRAterre – ENSAG - Synthèse des données de la littérature sur les 
propriétés mécaniques, thermiques et hygrométriques du pisé, du torchis et des enduits
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Nombreuses études

Peu de lois de comportementPeu de lois de comportement



Heath et al., 2009, Compressive strength of extruded unfired clay masonry 
units, Proceedings of the Institute of Civil Engineers: Construction Materials, 
162 (3), pp. 105-112



Propriétés thermiques du matériau terre

Thèse de J.-P. Laurent, 1986, CSTB (R. Copé) – INPG (G. Vachaud)



Matériau sec 

Propriétés thermiques du matériau terre

Thèse de J.-P. Laurent, 1986, CSTB (R. Copé) – INPG (G. Vachaud)

Variation de la conductivité thermique en
fonction de la densité
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Matériau “humide”

Variation de la teneur en eau en fonction de l’humidité relative 
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Variation de la conductivité thermique en fonction de la teneur en eau 



Influence des 
propriétés
hygrométriques du 
matériau terre sur
ses performances 
mécaniques et 
énergétiques

Objectif

Fournir aux concepteurs des 
éléments nécessaires aux 
dimensionnements des ouvrages en 
terre crue, à la fois au niveau de 
leurs comportements mécaniques et 
au niveau de leurs performances 
énergétiques en vue de l’élaboration 

Projet BAE – C2D2

énergétiques en vue de l’élaboration 
des règles professionnelles



La terre est-elle un 
matériau à 
changement de 
phase naturel ?

Quelle est la relation entre les 
phénomènes de condensation et 
d’évaporation au sein du matériau et d’évaporation au sein du matériau et 
ses performances énergétiques ?

Projet BAE – C2D2



Laurent Arnaud – DGCB ENTPE 



Le béton de chanvre est un Matériau à Changement de 
Phase naturel

Quand la température augmente, une partie de l’eau 
s’évapore en absorbant une partie de la chaleur de la 
pièce  pièce  

Quand la température diminue, une partie de l’eau de 
l’air ambiant se condense dans le mur et « relargue » 
l’énergie accumulée



Laurent Arnaud – DGCB ENTPE 



Laurent Arnaud – DGCB ENTPE 



Laurent Arnaud – DGCB ENTPE 



Béton de chanvre

3 tailles de pores 

Porosité entre les agrégats : environ 1 mm 

Porosité de la chènevotte : environ 10 µm 

Porosité du liant : environ 10 nm 



0% de chènevotte                                 10% de chènevotte    

Terre - chanvre

0% de chènevotte                                 10% de chènevotte    

20% de chènevotte                                30% de 
chènevotte

Laurent Arnaud – DGCB ENTPE 



Terre - chanvre

Macropores

Mésopores

Nanopores



Influence de la 
granulométrie et de 
la dispersion des 
argiles sur la 
rhéologie du 
matériau terre

Objectif 

Couler la terre à l’état liquide comme 

Projet BAE – C2D2

Couler la terre à l’état liquide comme 
un béton



Université de Mokpo – Corée du Sud







Université de Mokpo – Corée du Sud





Influence de l’ajout
de polymères
d’origine végétales
sur les propriétés
mécaniques

Objectif 

Elaborer un nouveau liant 

Projet BAE – C2D2

Elaborer un nouveau liant 
argile/biopolymère



Exemple de 
stabilisant 

organique :

L’albumine du blanc 
d’oeuf

© Gauthier









Synthèse de « nacre artificielle »

Argile – Polymère

Nanocomposite organo-minéral

Propriétés mécaniques proches de celles de la nacre

(Tang et al., Nature, 2003)
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