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FABRICATION DE BRIQUES DE TERRE CRUE 

CHANTIER MULTI ACCUEIL BIGNON 
 

PROJET  

 

 

L’ensemble du bâtiment est à ossature bois (MOB). Le bois est régulièrement 
utilisé en éco-construction. Il permet une grande souplesse architecturale et un 

montage rapide et silencieux. L’ossature bois permet aussi de mieux gérer 
l’étanchéité à l’air de l’enveloppe, utiliser des matériaux sains et recyclables. 

 

Certains murs intérieurs seront réalisés de briques de terre crues (adobes). Une 

adobe est une brique de terre crue façonnée à la main et moulée à l’état plastique 

puis séchée à l’air libre. Une fois sèches, elles sont maçonnées avec un mortier de 

terre crue. 

Ces murs permettent :  
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- D’apporter de l’inertie thermique au bâtiment et participer ainsi à la 

diminution des consommations énergétiques. 

- De réguler l’hydrothermie des salles et ainsi apporter du confort aux 

utilisateurs. 

- De limiter la présence d’humidité et ainsi améliorer la qualité de l’air 

intérieur. 

- D’isoler phoniquement les salles. 

 

La terre a été récupérée sur le site lors des terrassements. Des analyses sur 

prélèvements ont été effectuées en amont. 

 

 

Suite à l’extraction, la 

terre est criblée/tamisée 
afin d’éliminer les plus 

gros éléments 

Le mélange terre / eau / 
chanvre (fibres végétales) 
permet d’obtenir un état 

plastique visqueux qui 
requiert un effort de 

pétrissage 

La réalisation des briques se 

fait sur place par moulage 
dans un cadre en bois. Au 

moment du démoulage, il 
faudra contrôler la forme et 

la rétraction. 
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Poste de travail 

Les briques sont 

disposées sur étagères 
pour le séchage. Le temps 

de séchage est 
conditionné par la 
météorologie. Pour 

obtenir un séchage le plus 
homogène possible, les 

adobes devront être 
retournées à différentes 

phases. 
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Les travaux sont réalisés par l’association Trajet, agréée IAE (Insertion par 

l’Activité Economique) et son atelier Réagir Ensemble, ACI (Atelier et Chantier 

d’insertion). 

Un chantier école constitue un support pour l’insertion sociale et professionnelle et 

dans une logique d’entreprise apprenante. 

Les encadrants techniques sont des professionnels de la construction terre.  

https://asso-trajet.fr/ 

 

Après séchage, des 

tests « à 
l’humaine » de 

résistance sont 

réalisés. 

https://asso-trajet.fr/

