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Présentation des activités du LMDCPrésentation des activités du LMDC



Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions

Directeur : Pr. Gilles ESCADEILLAS

LMDC = Laboratoire universitaire de recherche en Génie Civil de 
Toulouse

EFFECTIF

36 enseignants chercheurs (IUT, INSA et Université)
6 personnels techniques et administratifs
41 doctorants

3 post-Doc, 4 ATER
20 stagiaires

EFFECTIF

≈ 110 personnes

+

Division transfert de technologie (4 personnes)



Présentation générale des activités

� Les nouveaux matériaux 
(matériaux innovants, éco-matériaux)

� La durabilité et le vieillissement des matériaux

� La prise en compte de la qualité environnementale

� La durée de vie des ouvrages et la conservation du patrimoine bâti
(diagnostic non destructif, maintenance, requalification) 

La recherche menée au sein du LMDC est pluridisciplinaire.

Les travaux sont conduits tant sur le plan expérimental qu’aux niveaux
théorique et numérique avec pour objectifs la compréhension et la
modélisation du comportement et /ou de l’évolution des matériaux et des
ouvrages dans leur environnement.



Champ de compétences : études de sol -

applications routières

• Mécanique des sols:
- Essai Casagrande
- Essai Triaxial
- Essai oedométrique

• Compressibilité des sols:• Compressibilité des sols:
- Essai Proctor
- Essai CBR
- Indice de Portance Immédiat

• Stabilisation des sols (chaux – liant) : 
- Confection d’éprouvettes Φ5H5 ou Φ5H10
- Résistance en compression
- Résistance en traction et module de déformation (Et, Rt)  



Champ de compétences : caractérisation sols 

et liants

• Caractérisation chimique et minéralogique:
- Diffraction de Rayons X
- Microscopie Electronique à Balayage
- Composition chimique élémentaire
- Analyses thermiques

• Caractérisation physique:• Caractérisation physique:
- Analyses granulométriques + sédimentométrie
- Mesures de masse volumique

• Caractérisations spécifiques sols:
- Limites d’Atterberg
- VBS (Valeur au Bleu sur Sol)

• Caractérisation environnementale :
- ACV et/ou Bilan CO2
- Potentiel polluant (lixiviation et percolation)



Champ de compétences : études des BTC

• Essais conformes à la NF XP P 13-901:
- Capillarité
- Variations dimensionnelles entre états conventionnels extrêmes
- Résistance à la compression sèche et humide
- Résistance à l’abrasion

• Confort hygrothermique:
- Mesure de la conductivité thermique (λ)
- Perméabilités : eau, gaz et vapeur
- Mesure de porosité (mercure, porosité totale et porosité accessible à l’eau)
- Mesure d’absorption et de désorption de vapeur (isothermes)



Bilan : étude des produits en terre 

crue au LMDC

Terre crue au LMDC
Élaboration, conception et 

fabrication

Comportement mécanique 
des ouvrages en maçonnerie

Durabilité et vieillissement Terre crue au LMDC

Confort hygrothermique, 
Economie d’énergie

Impact environnemental des 
matériaux (ACV, FDES, Bilan 

Carbone, …)

fabrication Durabilité et vieillissement 

Qualité environnementale



Projet TERCRUSO: 

Caractérisation des produits en terre Caractérisation des produits en terre 

crue du sud-ouest



Objectifs 

→ Promouvoir la construction en terre crue

→ Enrichir les bases de données sur les caractéristiques des produits en terre crue

→ Apporter des preuves scientifiques du bien-fondé de la construction en terre crue
(environnemental et santé (FDES), confort, …)(environnemental et santé (FDES), confort, …)

→ Proposer des prescriptions pertinentes en fonction du type d’ouvrage et de
l’utilisation des produits en terre crue

→ Proposer des essais et des procédures pour la caractérisation des produits en
terre crue ⇒ NORMALISATION



Partenaires du projet 

Laboratoires – Universités – Formation: 

- Le Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions (LMDC) (Toulouse III)

- Le Laboratoire de Recherche en Architecture (LRA) (Toulouse II)

- Le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées (LRPC) (CETE du Sud-Ouest)

- L’Association des Compagnons du devoir (Midi-Pyrénées)

Partenaires institutionnels

- La Région Midi-Pyrénées (Direction de l’Action Économique et de la Recherche)

Partenaires industriels

- L’Association Régionale d’Ecoconstruction du Sud-Ouest (ARESO) 

- 6 briquetiers de Midi-Pyrénées 



PHASE I

Programme envisagé

« Bibliographie »
→ Étude du patrimoine local 
→ Analyses des normes 
françaises et internationales
→ Articles et thèses 

LMDC + LRA + Areso

Réflexion sur les prescriptions
Contraintes techniques et 

réglementaires
⇓

Caractéristiques physiques et 
mécaniques en fonction du type 

d'ouvrage et de l’utilisation

LRA

Caractérisation des 
produits actuels

→ Briques en terre crue
→ Enduits en terre crue 
→ Matériaux utilisés en 

briqueterie

LMDC

+ FDES (LRA + LMDC)

Quelles sont les prescriptions que respectent les p roduits actuels?
Comment faire évoluer les produits actuels pour sat isfaire à d’autres prescriptions?  

PHASE II

Recherches pour améliorer les caractéristiques des produits en terre crue régionaux
→ Compositions (matériaux, proportions, ajouts éventuels (fibres, liants, autres, ….), …), 
→ Fabrication (effet du séchage, quantité d’eau, protocoles de fabrication (filage, pressage, …) 
→ Autres paramètres à déterminer

LMDC + LRA + Areso

+ FDES (LRA + LMDC)



Application - Formation : stage chez les 

compagnons du devoir
→→→→ Mise en place de stages de formation « terre crue » c hez les compagnons 
maçons à Colomiers.

• Premier stage : 5, 6 et 7 juillet 2010

• Nombre de personnes : 10

• Réalisation de 5 plateformes : briques + mortiers de pose en terre





Création du pôle de compétence 

« terre crue » à Toulouse 



Création d’un pôle de compétence « terre crue » à 

Toulouse

→→→→ Organismes à l’origine de la création de ce pôle:

• Le Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions (LMDC)

• Le Laboratoire de Recherche en Architecture (LRA)

• Le LRPC de Toulouse

+
• Association Régionale d’Ecoconstruction du Sud-Ouest (ARESO) 
• Briquetiers de Midi-Pyrénées partenaires de Tercruso • Briquetiers de Midi-Pyrénées partenaires de Tercruso 

→→→→ Actions concrètes en cours :

- Gel-dégel sur briques de terre crue (article à venir) 
- Mise en place d’un essai pour mesurer la résistance à l’arrachement par 
cisaillement d’enduits en terre crue

- Caractérisation des produits en terre crue (MIP) : Tercruso

→→→→ Réflexions en cours sur la formalisation de ce pôle  de compétence et sur son 
élargissement
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