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FICHE MATERIAU 

LA TERRE CRUE (1) 
TORCHIS, PISÉ, BAUGE 

 

DESCRIPTION Techniques de construction de murs à base de terre crue, dites de remplissage (le torchis) ou 
monolithiques (le pisé et la bauge). 
Le torchis est utilisé dans les maisons à colombages où l’ossature bois est porteuse et où la terre 
constitue le garnissage. Il est réalisé en mélangeant une terre peu sableuse, de l’eau et des fibres 
végétales (type paille). Le mélange est ensuite empilé ou enroulé sur un lattis en bois. 
Le pisé consiste à disposer la terre dans un coffrage (les banches) par couches successives de 12 à 
20 cm, puis de compacter ces couches à l’aide d’un pisoir (dameuse) ou un fouloir pneumatique. La 
terre utilisée pour le pisé est une terre graveleuse, voire caillouteuse, à peine argileuse,  
suffisamment sèche pour permettre le compactage et juste assez humide pour lubrifier les grains. 
La bauge est une technique de façonnage direct qui nécessite une terre un peu plus argileuse que la 
terre à pisé et davantage humidifiée. L’ajout de fibres végétales assez courtes permet d’améliorer la 
résistance en traction et surtout de réduire le retrait et les risques de fissuration. Le mélange est 
entassé sur place par levées de 60 cm puis, après séchage de un à plusieurs jours, la façade est 
dressée par coupe, battage ou même coffrage. 

DOMAINE  

D’UTILISATION 

Gros œuvre 

 

 
Le pisé et la bauge sont utilisés pour la réalisation de murs porteurs, tandis que le torchis sert au 
garnissage de colombages ou ossatures bois. 
Ces techniques sont parfaitement adaptées à l’écoconstruction, car elles ont toutes l’avantage 
d’utiliser une matière première qui est gratuite et ne nécessite pas de transport (si elle est prélevée 
localement), ni de traitement complexe (thermique, chimique...). 
Les murs en terre exigent cependant une bonne protection contre la pluie et les chocs. Celle-ci sera 
apportée par l’enduit, généralement réalisé avec la même terre additionnée d’éléments légers pour 
l’isolation, mais également d’un peu plus de sable pour ne pas fissurer, ou encore de chaux pour lui 
donner stabilité et résistance à l’eau tout en lui gardant sa perméabilité à la vapeur d’eau. 

CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES 
 

Les données présentées ci-dessous peuvent varier en fonction de la technique utilisée ainsi que des 
proportions de mélange entre éléments minéraux (terre, sable, argile) et organiques (fibres). 
 

(Valeurs moyennes) Epaisseur 20 cm Epaisseur 60 cm 

Masse volumique ρ = 1900 kg/m3 

Propriétés thermiques 
Chaleur spécifique c = 1500 J/kg.K 
Conductivité thermique λ = 1,10 W/m.K λ = 1,10 W/m.K 
Epaisseur e = 0,20 m e = 0,60 m 
Résistance thermique R =  0,18 m2.K/W R =  0,55 m2.K/W 
Capacité thermique surfacique 570 kJ/m2.K 1710 kJ/m2.K 
Effusivité thermique 29,51 W.h1/2/ m2.K 
Diffusivité thermique 4.10-7 m2/s 
Déphasage thermique 7,4 h 22,2 h 

Commentaires : Faible capacité d’isolation nécessitant d’être corrigée à l’aide d’isolants, extérieurs 
de préférence. Excellente inertie thermique. Très bon déphasage. 

Caractéristique hygrométrique :  
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau : 4 < µ  < 10 
Très bonne capacité de régulation hygrométrique. 

Caractéristique acoustique : 40 dB < Rw < 50 dB 

Résistance à la compression : 2 MPa (> 200 t/m2) 

Réaction au feu : M0, incombustible. 

 



 

Résistance aux infiltrations d’eau : Les murs en terre crue doivent être protégés de l’excès 
d’humidité et des inondations à l’aide de dispositifs adaptés (murs de soubassement, débords de 
toiture, enduits). 

Résistance aux séismes : Aptitude à accepter compression et cisaillement, mais à associer avec un 
autre matériau, résistant à la tension, comme le bois. 

CARACTERISTIQUES 

ENVIRONNEMENTALES 
 

 

 

 

Ressources : Matières premières non renouvelables, mais illimitées. 

Bilan « énergie grise »* et Bilan « CO2 »
* : Bilans Energie grise et CO2 non disponibles, mais à  

priori très faibles en raison du peu de transformation et de transport de la matière. 

Durabilité élevée. 

Gestion des déchets : Matériau entièrement recyclable. 

CARACTERISTIQUES 

SANITAIRES 
 

Pas de précautions particulières en phase chantier. 
Pour les habitants : matériaux très stables, exempts de fibres et autres dégagements toxiques.  
Contribution au confort intérieur : la composition de la terre crue en gravier, sable et argile lui confère 
ses principales qualités : capacités de régulation hygrothermique ainsi qu’inertie thermique. 
Grâce à l’argile qu’elle contient, la terre crue peut absorber jusqu’à 3% de son poids en vapeur d’eau 
(variation de 4% à 7%). Ainsi, un mur de 1 m2 et 20 cm d’épaisseur pèse environ 400 kg et peut 
stocker ou restituer jusqu’à 12 kg d’eau. 
La terre peut ainsi absorber l’excès de vapeur d’eau contenue dans l’air intérieur, de même qu’elle 
peut la restituer si celui-ci s’assèche. De plus, durant l’hiver, la vapeur d’eau absorbée va se 
condenser dans le mur en libérant de la chaleur, tandis qu’en été l’évaporation de l’eau stockée dans 
le mur le rafraîchira en absorbant de la chaleur. 
La capacité d’inertie thermique de la terre crue permettent d’amortir été comme hiver les trop 
brusques écarts de température. Elle est particulièrement appréciée en conception bioclimatique, où 
elle joue alors le rôle de capteur solaire passif (mur au fond d’une serre solaire), qui restituera 
pendant la nuit la chaleur accumulée le jour avec un certain déphasage. 
La terre crue est également réputée pour sa capacité d’absorption des odeurs. 

REMARQUES Attention à la composition des enduits qui devront être perspirants et capillaires afin de ne pas 
bloquer la capacité de régulation hygrothermique de la terre crue. 
Qualité de la terre utilisée : pour ces techniques on utilise la couche de terre profonde se trouvant 
sous la première couche de « terre végétale ». Il est également possible d’acheter de la terre prête à 
l’emploi. 

Afin d’accélérer le chantier et réduire la main d’œuvre, il est également possible de trouver des 
éléments en pisé préfabriqué permettant de monter un mur avec un camion grue (Akterre). 

Attention à la réhabilitation des ouvrages en terre : se faire conseiller par un spécialiste. 

EN 
RESUME 

Les + : 
Excellent bilan environnemental : peu ou pas de transformation ni de transport. 
Durabilité élevée et recyclage aisé. 
Matériau sain : Pas d’impact sur la santé. Contribue à la régulation de l’humidité et de la température de l’habitat. 
Les - : 
Techniques pouvant nécessiter une main d’œuvre importante ou une bonne maîtrise du procédé (pisé). 
Nécessité de protéger les surfaces par des enduits ou des dispositifs adaptés (soubassement, débords) 

QUELQUES SPECIALISTES DE LA TERRE CRUE EN MIDI-PYRENEES : 
Nom – Site Internet 

C. BAUR, Maçonnerie Terre Crue, 65190 Sinzos (http://terre.crue.free.fr/) 

CALTERRA, G. Vives, 32270 L'Isle Arne (http://www.calterra.fr/) 

JF COLLART, Architecte, 31590 Verfeil, (http://www.collart-archi.com) 

SCOP R.A.H. Inventerre, A.MARCOM – V.MASSON, 31460 Francarville (http://terrecooperative.ouvaton.org/spip.php?rubrique7) 

Terre et Chaux en Lomagne, P. AESCHBACHER, 82500 Beaumont de Lomagne (http://terrechaux.free.fr/) 

 

SOURCES : L’isolation thermique écologique. J.P. Oliva – S. Courgey. Terre Vivante, 2010 (http://terrevivante.org) 
Magazine «La Maison écologique» n°21 juin-juillet 2004 : «Tout autour de la terre crue» (http://www.la-maison-ecologique.com) 
AsTerre, Association nationale des professionnels de la terre crue (http://www.asterre.org) 
CRATerre, Centre de Recherche et d’Application Terre, Grenoble (http://terre.grenoble.archi.fr/accueil.php) 
CAPEB Haute-Normandie – Référentiels en ligne Torchis et Bauge (http://www.capeb-haute-normandie.fr/service/regain1/regain1.html) 
Guide de la terre crue, Ecohabitation.com (http://www.ecohabitation.com/guide/terre_crue/index.php) 

 


