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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR 

 

Erik Pelicaen a fait ses études d’ingénieur-architecte à la Vrije Universiteit Brussel. 

Actuellement doctorant à la faculté d’Architecture et des Arts à l’Université de Hasselt, 

ses recherches portent sur l’architecture contemporaine en terre crue dans le contexte 

de l’économie circulaire : potentiel et solutions constructives pour des applications 

réversibles. 

Pour ce séminaire, Erik Pelicaen démontera certains aprioris qui existent autour de la 

construction en terre crue et présentera les avantages et limites de ce matériau. 

La terre crue attire l’intérêt de plus en plus d’architectes dans nos régions, grâce 

notamment à ses qualités écologiques, esthétiques et de confort-santé. Il reste 

cependant des freins quant à l’usage de ce matériau, comme par exemple l’absence 

de normes de construction, ses capacités structurelles et sa résistance à l’eau.  

Ces aprioris sont souvent dus à un manque de connaissance. Cette présentation a 

comme objectif de changer la perception du secteur de la construction à propos de la 

terre crue et de donner confiance  en ce matériau pour un usage plus fréquent dans de 

futurs projets en Région bruxelloise.  

 

 

2 



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 

 

• Résumer les avantages et limites de la 

terre crue les plus importants 

• Changer la perception de la terre crue, 

en levant des aprioris 
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PLAN DE L’EXPOSÉ 

 

I. Introduction 

II. Les avantages et les limites 

III. Lever les aprioris 

IV. Conclusion 
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I. INTRODUCTION 
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Façon traditionnelle de construire au Niger (CC Pixabay) 



6 Façon traditionnelle de construire chez nous? (CC Unsplash) 

I. INTRODUCTION 
 



I. INTRODUCTION 

 

7 Ricola Kräuterzentrum - Herzog & De Meuron 2012  (© Iwa Baan) 



Faible impact environnemental 

Biodégradable 

Recyclable 

Abondance  

Esthétique 

Acoustique 

Qualité de l’air intérieur 

Inertie thermique 

Résistance au feu 

II. LES AVANTAGES ET LES LIMITES 
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Manque de normes 

Capacité structurelle 

Durée de construction 

Coût d’execution 

Entretien 

Résistance à l’eau 

 

 
 



III. LEVER LES APRIORIS 

« La terre crue est un matériau peu utilisé » 

 

 
Régions de construction en terre crue et sites UNESCO (source: CRATerre/ENSAG 2012) 
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III. LEVER LES APRIORIS 

« La terre crue s’applique qu’en climats arides » 

 

 
Régions de construction en terre crue en Europe (source: TERRA EUROPAE 2011) 
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Ferme en pisé, France (© Patrice Doat) 

 

L'érosion par l'eau (Beckett et al.) 

 

III.   LEVER LES APRIORIS 

“La terre crue s’applique qu’en climats arides” 

 



III. LEVER LES APRIORIS 

« La terre crue est un matériau faible » 

 

 
Patrimoine UNESCO : Taos Pueblo, Nouveau-Mexique (source: RILEM technical letters) 
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III. LEVER LES APRIORIS 

« La terre crue est un matériau faible » 

 

 
Shibam, Yemen (source: Wikimedia) 
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Weilburg, Duitsland – 1830 (CC Wikimedia) 

 



« La terre crue s’applique qu’en régions rurales » 
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Kasper, Bruxelles BC-as 2018 

 

 
Usquare, Bruxelles - BC-as 2019 (© Sander Lambrix) 

 

III. LEVER LES APRIORIS 



« La terre crue s’applique qu’en régions rurales » 
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Pôle culturel, Cornebarrieu (Toulouse) – APM architectes 2017 (© APM architectes) 

IV. LEVER LES APRIORIS 



« La terre crue s’applique qu’en régions rurales » 
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III. LEVER LES APRIORIS 

 
L’Orangerie à Lyon, France – Clément Vergély architectes 2021 (© F. Fouillet) 
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Vue et coupe verticale (© CVA) 

“La terre crue n'est pas un matériau de construction 

moderne” 

 

 
Terre crue, pierre et bois (© F. Fouillet) 

 

III. LEVER LES APRIORIS 
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Modèle réduit des blocs préfabriqués et placement sur le socle (© M. Malcarce) 

 

“La terre crue n'est pas un matériau de construction 

moderne” 

 

III. LEVER LES APRIORIS 
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Composants préfabriqués en terre crue pour Ricola Kräuterzentrum (© Markus Bühler) 

 

“La terre crue n'est pas un matériau de construction 

moderne” 

 

III. LEVER LES APRIORIS 
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Production de blocs de pisé préfabriqué à Lleida, Espagne (© Fetdeterra) 

 

“La terre crue n'est pas un matériau de construction 

moderne” 

 

III. LEVER LES APRIORIS 



21 Pisé stabilisé à Islamabad, Pakistan (© SIREWALL) 

 

III. LEVER LES APRIORIS 

“L’ennemi de la terre crue, c’est l’eau” 

 



22 Musée de la Romanité Narbonne en France – 2020 (© Foster + Partners) 

 

III. LEVER LES APRIORIS 

“L’ennemi de la terre crue, c’est l’eau” 

 



« L’ennemi de la terre crue, c’est l’eau » 
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III. LEVER LES APRIORIS 

Erosion calculée : Haus Rauch, Autriche - 2008 (© Boltshauser architekten) 

 



24 Les adobes sont fabriqués grâce à la plasticité de la terre(source: Unsplash) 

III.  LEVER LES APRIORIS 

«  L’ennemi de la terre crue, c’est l’eau » 

 



« L’ennemi de la terre crue, c’est l’eau » 
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III. LEVER LES APRIORIS 

Débris de béton armé 
(source : Unsplash) 

 

 

Débris de briques en terre cuite 

(source : Pexels) 
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Pisé préfabriqué avec chauffage mural et isolation intégrés (© Martin Haas) 

 

« L’ennemi de la terre crue, c’est l’eau » 

 

III. LEVER LES APRIORIS 



27 Le Campus Alnatura à Darmstadt, Allemagne – haas cook zemmerich (© Martin Haas) 

 

IV.  CONCLUSION 



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ 

 

• La terre crue est beaucoup utilisée de par le monde 

• La terre crue est un matériau résistant 

• La terre crue s’applique aussi en climats humides 

• La terre crue s’applique aussi en région urbaine 

• Des éléments en terre crue peuvent être préfabriqués 

• L’eau n’est pas l’ennemie de la terre crue 

• La stabilisation de la terre crue avec du ciment 

diminue sa circularité 
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