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Dans le monde … 

- Indian Institute of Science

- Univ. britanniques

- Univ. Technol Sydney

* Recherches académiques:

* Les textes normatifs:

- Amérique du sud, USA, NZ, Inde, Australie…
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* Connaître la complexité du matériau terre 
dans : 

- sa diversité de composition,
- son comportement en service

* Dans le but de permettre l’utilisation de   
terres locales pour construire de façon 
durable. 
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Recherches académiques et appliquées 
depuis 1982 à l’ENTPE



Recherches académiques et appliquées 

depuis 1982 à l’ENTPE

* Expérimentation (en labo et sur site)

* Modélisation  (coopération)

*Publications scientifiques: 

revues  référencées à comité de lecture 
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Coopérations:

* Université de Bath (GB)

* Indian Institute of Science (In)

* Université de Bobo Dioulasso (BF)

* Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Br)

* Universidade Federal da Paraíba (Br) 

* Institut Navier

* Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions

Association: Craterre et Ecobâtir, Geodomus internationale

Architectes et Sociétés Privés: Darquiterra (Portugal), 

Altourath (Arabie saoudite)
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Recherches académiques et appliquées 

depuis 1982 à l’ENTPE

* L’eau dans la terre

* Mécanique du matériau

* Mécanique des structures

* Thermique

* Acoustique

* Impact environnemental et DD
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Mise au point de procédures et matériels 
d’essais spécifiques (mécaniques du matériau 
terre)
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Essai de compression
Simple sur éprouvette
de pisé (260kg)
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Essais utilisés par le TC-EBM- RILEM
(Technical Comity of Earth Block Masonry)

Caractérisation mécanique 
des BTC 
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Expérimentations sur structures 
en BTC
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Modélisation: calcul de structures, 
élément finis et calcul à la rupture

pisé

BTC



Transfert de technologie

Formation : 

- Dans les écoles d’ingénieurs  et 

architecture

- Sur sites 
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* Expertise bâtiments existant
(France, à l’étranger)

* Optimisation du matériau

* Rédaction de textes normatifs

* Dimensionnement
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Transfert de technologie



Projet ASCNI: Analyse des Systèmes Constructifs Non 
Industrialisés

* ADEME-CSTB 

* Initiative du réseau Ecobâtir 
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* FFB, CAPEB, CRATerre, CenC, ENTPE 



Conclusion

* Construire en terre est complexe mais possible …

* Innovation: approche adaptée à un matériau non standard

* Il existe de nombreux acteurs et connaissances 

scientifiques sur ces matériaux

* Corpus existant sur les autres matériaux et disciplines
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