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Contexte
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320 m3 de béton coulés chaque seconde dans le monde (10 milliards de m3 par an)*

Contexte : bilan CO2

Émission de CO2

Consommation d’énergie

*Christian Meyer, Columbia University

(Benmahiddine et al.,2020)



Problématique
Transition énergétique & environnementale : Construction durable (RE2020)

• Établir des relations harmonieuses entre le bâtiment et son environnement

• Créer un environnement confortable et sain pour ses utilisateurs

• Préserver les ressources naturelles en optimisant leur utilisation et en
polluant le moins possible

• Diminuer l’impact carbone des bâtiments, poursuivre l’amélioration de leur
performance énergétique et en garantir la fraicheur pendant les étés
caniculaires : tels sont les grands objectifs de la RE2020

• Développement de matériaux moins énergivores, énergétiquement plus
efficaces et respectueux de l’environnement

• Evolution des exigences règlementaires : bâtiments hermétiques à forte
isolation thermique
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L'épuisement des 
ressources naturelles

RadonDéchets

Amiante

Acariens

Legionella

Modification du climat à 

l'échelle mondiale et locale



Construction en terre crue
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 Près d’un tiers de la population mondiale vit dans une habitation en terre crue (Anger et Fontaine, 2005)

 En 2011, l’UNESCO a estimé à plus de 10% les structures composées de terre inscrite à son patrimoine.

(https://whc.unesco.org/fr/architecture-de-terre/)

 La terre est un matériau abondant et réutilisable avec plusieurs modes constructifs

Partie Jaiyu de la Grande Muraille 
de Chine en pisé

Maison amérindienne en torchis 
située dans l’Alabama aux USA

Musée berbère de Medenine
(Tunisie) en bauge



Objectifs de la thèse de doctorat

 Caractérisation hydrique et thermique des matériaux à base de terres crues à l’échelle du 
matériau et de la paroi en fonction des variables d’état (T, HR),

 Amélioration des propriétés hygrothermiques et mécaniques des structures à base de terre 
crue et implémentation des résultats de la caractérisation des propriétés comme données 
d’entrée du modèle,

 Modélisation numérique du comportement hygrothermique de la terre crue à l’échelle du 
matériau, de la paroi et du bâtiment, 

 Comparaison des résultats issus du modèle développé à ceux mesurés expérimentalement

 Etude de la réponse de ces parois à des sollicitations dynamiques normales et extrêmes. 
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