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L'origine de JOLIE TERRE :

Outil pour permettre un développement à grande échelle 
de la terre crue dans la construction, notamment pour la 
construction paille.

Un produit / une technique millénaire mais qui a sa place 
dans la construction contemporaine : en combinaison avec 
d'autres matériaux, lesquels ? Quels intérêts à mettre en 
avant ?



  

1ere étape : la mécanisation / cahier des charges du mélange

- sélection d'une machine existante et d'un métier existant
→ façadier / machine à mortier

Mélange : 
- pas de fissures
- pas de farinage
- accrochage (paille / gobti...)
- rapidité de durcissement pour permettre la pose en couche épaisse
- peu de retrait
- disponibilité des matériaux (localement) / stabilité du mélange
- rapidité de projection / ecobilan
- nettoyage de la machine / outils
- partenaires industriels existants et motivés / impliqués



  

Validation par 
le fabriquant 
de la 
machine : 



  

2eme étape : 
caractériser le 
produit

Masse volumique, λ, 
perméabilité à la 
vapeur d'eau, 
effusivité, diffusivité, 
sorption 
hygroscopique



  

La réflexion sur la place de la terre dans la 
construction a amené à la réalisation d'un système 
de lattis adapté au MOB et  conçu pour réaliser 
facilement les cloisons intérieures (inertie)



  

3eme étape : les expérimentations / ajustements

Tout support, épaisseur

Valider les procédures de mise en oeuvre



  

Sur pierre / 5 à 6cm

Sur lattis JT 8cm



  

Sur paille en extérieur : école montessori 
d'Avignon



  

Sur paille, intérieur et extérieur



  

200m2
12 tonnes de mélanges
Gobti, corps, finition
5 jours / 3 personnes



  

Autres applications :  
sur lattis JT
Sur fibre de bois HD



  

Caractérisation du comportement thermique de 
constructions avec l'enduit de terre 

✔ Conformité réglementaire / RT 2012

✔ Confort d'été

✔ Transferts hygrométriques (Méthode Glaser)



  

Sur un plan stratégique :

- apport d'inertie essentiellement pour les MOB 
« standard », également pour les maisons en paille

Offre terre sur fibre de bois HD la plus attrayante / 
compromis intérêts / prix
Offre terre sur lattis pour des apports d'inertie importants
Offre terre sur paille attrayant / prix / rapidité

- Pour les maisons pierre
Transfert hygrométrique / reprise de vieux mûrs

Des équipes sont constituées, la 
mise en production (mélange terre 

à Uzes, Lattis par un ESAT dans 
les Cevennes) est lancée....

le développement peut 
commencer !

Disponible pour les régions LR, 
Paca, RA dans un premier temps
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