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1. REALISATIONS ARCHITECTURALES
1.1. REALISATIONS MAJEURES
1983

Agence d’architecture Archeco – « Centre de Terre »
Route de La Fontaine, Lavalette (31)

Joseph Colzani, architecte et maître d’ouvrage
Cette opération marquera la toute première aventure d'auto-construction. Les travaux commencèrent en 1983, et le
bâtiment fut inauguré en octobre 1984, en la présence de Claude Nougaro. L'agence d'architecture et ses annexes –
de 200 m² environ – est totalement construite en briques de terre comprimée (BTC) et en terre cuite. Il s’agit ainsi de
la première réalisation intégrant une démarche d’économie circulaire.
Devenu un véritable laboratoire, une grande variété de techniques liées à l'utilisation du matériau terre y sera
expérimentée : parois avec isolation intégrée, torchis, terre-paille banchée, voûte sur coffrage, voûtes et coupoles
nubiennes, enduits terre intérieurs et extérieurs, autant d'expression d’une architecture organique suscitant un désir de
créativité permanent. Les murs de 33 cm sont ainsi formés d’une double rangée de BTC séparées en leur milieu par
une isolation de 8 cm de rafles de maïs broyées.
Par la suite, trois autres bâtiments seront réalisés progressivement, avec l'objectif d'acquérir de nouvelles techniques
par la pratique et présenter un premier éventail de techniques de terre.
Le bâtiment, qui sera par la suite baptisé « Centre de Terre », intègre, dans sa conception, un important lieu de
communication : une aire extérieure de 300 m² couverte par un vélum, prolongeant la façade Est et permettant
l'organisation d'expositions et la pratique de stages, ainsi qu’une salle de réunion.
La création de l’association TER en 1988, siégeant au Centre et rassemblant la quasi-totalité des briqueteries de MidiPyrénées, permet de stimuler l'innovation par la création d’une nouvelle gamme de produits de terre cuite et crue, et
d’un nouveau langage architectural. Les produits seront exposés sous le vélum, avec d’autres produits du patrimoine
architectural régional. C’est la naissance de la première Cérathèque de France.
Cette émulation positive ouvrira la voie vers de nouvelles perspectives d’utilisation de la terre, liées à ses propriétés de
régulation naturelle de la température (effet d’inertie) et de l’hygrométrie, et son faible bilan carbone. Les premiers
essais de parois chauffantes seront ainsi réalisés dès 1993, sur des BTC incluant un tube de PER. Ces travaux évoluent
ensuite pour permettre la création des parois Helioterre® en BTC multifonctionnelles : porteuses, chauffantes à basse
température et isolées de la paroi extérieure par un isolant fibreux.
En 2008, dans le cadre de l'appel d'offre « Solaire photovoltaïque raccordé au réseau et intégré au bâtiment » lancé
par l’Union Européenne, une centrale photovoltaïque de 28 kWh (204 m²) est installée au Centre de Terre.
L’ensemble formé par le Centre et ses 3 bâtiments annexes, construits entre 1984 à 1990 avec des matériaux biosourcés
à faible énergie grise (terre, bois, rafles de maïs), devient ainsi un écohameau à énergie positive, conformément aux
objectifs de la COP21.
Il a été contractuellement chargé de fournir gratuitement des informations sur les énergies solaires photovoltaïques
durant cinq ans. Cette prestation avait pour objectif une sensibilisation à l’échelle régionale.

Lauréat des Concours
Architecture régionale en 1986
Energie solaire régional catégorie Tertiaire en 1987

Lauréat de l'Appel d'Offre
« Solaire photovoltaïque raccordé au réseau et intégré au bâtiment » en 2008
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1985 – L’écohameau du Centre de Terre, avec l’aire d’exposition sous velum

Intérieur du Centre de Terre : locaux de l'agence Archeco

La façade Sud et ses grandes ouvertures vitrées

La façade Nord-Ouest
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L’entrée principale côté Sud

Une voûte nubienne dans un bureau

Quelques détails des décorations intérieures en terre crue, céramique, verre…

Première Cérathèque de France

Installation photovoltaïque au Centre de Terre (1988)
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1988

Centre social et Halte-Garderie de Colomiers
Place du Val d’Aran, Colomiers (31)

Joseph Colzani, architecte
Mairie de Colomiers, maître d’ouvrage
Le chantier a été réalisé avec la participation des stagiaires de l’Afpa (Agence nationale pour la formation
professionnelle des adultes). Le bâtiment est totalement construit en BTC, assurant le confort thermique,
hygrométrique, acoustique et phonique, ainsi que la qualité de l’air intérieur et l’absence d’odeur. Des voûtes
nubiennes et des voûtes d’arêtes ont été exécutées, avec une couverture en feuille de cuivre.

Stagiaires de la formation « Coupole terre » de l'Afpa

Plan de masse

Voûte d’arêtes au-dessus du
hall central

Hall central

Dortoir de la halte-garderie :
voûte nubienne sur mur en BTC
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1992

Centre socio-culturel de Verfeil (restauration)
Lieu-dit Solomiac, Verfeil (31)

Joseph Colzani, architecte
Mairie de Verfeil, maître d’ouvrage
Le chantier a été réalisé avec l’aide des stagiaires du Centre de Terre qui ont ainsi pu expérimenter la mise en œuvre de
colombages bois / torchis.

Centre socio-culturel de Verfeil

Réalisation de torchis par J. Colzani et les stagiaires

Hall menant à la salle principale

Aperçu : colombages bois / torchis et foraines de récupération dans la salle principale
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1993

Institut Universitaire de Technologie de Blagnac
Place Georges Brassens, Blagnac (31)

Joseph Colzani et Bernard Paintandre, architectes concours
Conseil Général Haute-Garonne, maître d’ouvrage
La conception de l’IUT de Blagnac rompt avec les usages. Le bâtiment sera réalisé à partir de matériaux locaux à faible
bilan carbone. Il rassemble des produits en provenance de cinq briqueteries régionales, plus une de terre crue. Une
collaboration a préalablement été organisée pour réaliser une gamme plus élaborée de produits cuits et crus.
La particularité de cette réalisation tient dans ses voûtes nubiennes de 53 ml – citées par la presse comme les voûtes
contemporaines les plus longues d'Europe – et les coques intérieures en BTC des deux amphithéâtres, assurant la
correction acoustique et la qualité de l'air intérieur.
Ce chantier valide la pertinence du choix de la terre crue et de la terre cuite, par leur souplesse d'adaptation à de nouvelles
solutions techniques. Les murs de façade sont composés d'une double rangée de briques de terre cuite apparentes à
l’extérieur et crue à l’intérieur. Cette conception permet de générer de l'inertie et une isolation phonique aux bruits
extérieurs, évite la dégradation des surfaces apparentes intérieures tout en faisant l'économie du second œuvre. Ce
dernier point, en générant un transfert d’investissement, a permis de recourir à une main d’œuvre de maçons qualifiés,
en respectant le planning travaux de dix mois, et sans nuire à l'enveloppe financière globale initiale.
La forte inertie du bâtiment se traduit dans son comportement par une stabilité des températures intérieures, réduisant
les besoins énergétiques l'hiver et ne nécessitant pas de climatisation.
Jusqu’à ce jour, l’architecture ne présente aucune trace ostensible de vieillissement ou de salissures, ses surfaces non
électrostatiques ne fixant pas les poussières. Elle ne nécessite pas de gros travaux de restauration. L'absence de
dégradation volontaire laisse suggérer le respect pour la qualité de l'ouvrage.
L’analyse du coût global de l’IUT de Blagnac permet ainsi de réaffirmer tous les avantages de l’utilisation de la terre. Ce
bâtiment se révèle être, après 35 années d’existence, un exemple d’économie de construction, de fonctionnement, de
maintenance et d’entretien.

Lauréat des Concours
Architecture « Université 2000 »
« Archi Terre Cuite » de la Fédération Française des Tuiles et Briques en 1995
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Plan de masse de l'IUT de Blagnac : dominante de lignes courbes

Petit auditorium
Grand auditorium
Coques intérieures en BTC pour la correction acoustique et la qualité de l’air intérieur
(Sources : Midi-Pyrénées Patrimoine et Architecture méditerranéenne)

Les voûtes nubiennes de 53 ml

Source : La Dépêche du Dimanche du 05/06/1994
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1994

Maison pour les sans-abris
Route de La Fontaine, Lavalette (31)

Joseph Colzani, architecte et auto-constructeur
L’opération « Construire pour les sans-abris » répond à un appel d’offre lancé par le Ministère du Logement. Elle pose
un défi de taille : placer la problématique de l’économie de projet au cœur de la conception, sans que la qualité de
l’architecture et le confort physiologique n’en souffrent. Ces exigences motiveront le choix de matériaux et de techniques
peu conventionnels, aucune règle technique particulière n’étant imposée.
Le bâtiment est ainsi conçu sobrement, avec des volumes simples et des techniques inspirées de l’architecture
vernaculaire. L’objectif est de faire en sorte qu’il puisse être réalisé en auto-construction par les futurs occupants, le
nombre d’intervenants extérieurs étant réduit au strict nécessaire (gros-œuvre charpente/couverture et plombierélectricien). Le choix se porte sur des matériaux bruts et « non monétarisés » : terre et paille pour réaliser des murs en
torchis, et rafle de maïs pour l’isolation. Le chauffage est assuré par des parois Helioterre®.
Ce chantier, qui a accueilli des bénévoles de l’association pour les sans-abris ARBRE, a été un exemple d’expérience
humaine et solidaire mémorable. Malheureusement, le Ministère ne lui a donné aucune suite.

Lauréat de l’Appel d'Offre national
"Construire pour les sans-abris"

Source : "Solution pour les sans-abris ? Ils apprennent à
bâtir leur maison en torchis", La Dépêche du Midi

De gauche à droite : ossature bois pour torchis, poteau en terre
cuite et corps d'enduit en terre crue

Tamisage manuel de la terre

Mise en œuvre du lattis
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2002

Maison et Place des Associations de Castelnau d’Estretefonds
(restauration)
Rue de l'Église, Castelnau d’Estretefonds (31)

Joseph Colzani et Agence Deval-Boileau, architecte
A. Quiot, paysagiste
Mairie de Castelnau d’Estretefonds, maître d’ouvrage
Cette opération porte sur la restauration d’un ouvrage existant et la création d’une nouvelle place. Toutes les façades du
bâtiment ont été conservées, sauf celle donnant sur la place. Cette dernière a été démolie pour réaliser une extension
côté place arrière. Une façade arrière a ensuite été construite entièrement en terre crue.

Façade côté place de la Maison des Associations

Façade côté rue de la Maison des Associations

Place de la Maison des Associations

2003

Maison de village de Castelnau
d’Estretefonds (restauration)
Castelnau d’Estretefonds (31)

Joseph Colzani, architecte
M. Maurice Vidal, maître d’ouvrage
Il s’agit de la première opération menée avec l’OPAH
(Opération programmée d'amélioration de l'habitat).
Les deux anciennes maisons de village voisines à la
maison des associations, initialement construites en
terre cuite et terre crue, ont été transformées en trois
appartements (T2, T3 et T4) et en un local destiné à
une banque.
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2003

Monastère bouddhiste de Nalanda
Rouzegas, Labastide-Saint-Georges (81)

Joseph Colzani, architecte
La particularité de cette opération tient en premier lieu dans sa conception et son implantation basés sur les principes
de l’art Feng Shui. Les plans seront ainsi soumis à l’aval d’un bureau d’experts londonien. D’autre part, la conception
devait aussi prendre en compte la possibilité d’une auto-construction par les moines. Les nombreux avantages pratiques
du matériau terre rendaient ainsi le choix évident : en plus d’être disponible et produite sur place, c’est une ressource
facile à mettre en œuvre, ne nécessitant aucun traitement de « second-œuvre » ni d’entretien, et ne produisant aucun
déchet. Les moines ont pu fabriquer eux-mêmes les 26 000 BTC nécessaires pour ce chantier.
Cette commande sera également l’occasion de suivre les recommandations établies par l'Université de Médecine de la
ville de Xi’an, en Chine. Présentée en 1985, lors du Premier Congrès mondial de l'Architecture de Terre à Pékin, et parue
dans un article intitulé « Les demeures immortelles », elles font suite à une longue enquête menée sur plus de 300
maisons construites en matériaux divers. Pour les habitants des maisons en terre plus particulièrement, on a pu constater
une plus faible consommation de médicaments, une fréquence moindre de maladies des voies respiratoires et de la
peau, et une plus importante longévité de vie. L’étude démontre ainsi l'incidence de la nature de l'enveloppe du bâtiment
sur la santé de ses occupants. Les propriétés d’auto-régulation thermique et hygrométrique de la terre permettent en
effet de garantir une excellente qualité de l’air intérieur, mais aussi un confort de vie grâce à l’absorption naturelle des
odeurs, l’isolation phonique et acoustique, la sécurité à l’incendie et la durabilité.

La façade Sud du Monastère de Nalanda
Source : Monastère de Nalanda

10

PIONNIER DE L’ARCHITECTURE SOLAIRE PASSIVE, BIOCLIMATIQUE, ET DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE

Plan du rez-de-chaussée et de l’étage du monastère ; à l’étage : la Gompa, cœur du bâtiment

Vue en coupe du monastère

Jardin intérieur avec parcelle d'accès à la
Gompa

Circulations intérieures

Murs latéraux chauffants
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1.2. OPERATIONS PRIVEES
1973

Propriété Rossel
Labarthe-sur-Lèze (31)

Joseph Colzani, architecte

Il s’agit du premier chantier réalisé en BTC.
Photo de chantier

1974

Propriété Saltre
Lardenne (31)

Joseph Colzani, architecte

Cette réalisation comporte trois voûtes et une coupole en terre.

1977

Agence ARCHECO

Rue Henri Lanfant, Toulouse (31)

Joseph Colzani, architecte et maître d’ouvrage

Il s’agit de la première opération de maîtrise d’ouvrage. Elle
comportera une des premières installations de capteurs
solaires thermiques pour l’eau chaude sanitaire (ECS) à
Toulouse.
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1977

Propriété Kuntz
Lardenne (31)

Joseph Colzani, architecte

La propriété fut équipée de capteurs solaires thermiques pour
ECS.

1979

Propriété Fontanier
Balma (31)

Joseph Colzani, architecte

La propriété fut équipée de capteurs solaires thermiques pour
ECS.

1979

Opération « La Pommeraie », groupement de
18 maisons
Auch (32)

Joseph Colzani, architecte et co-maître d’ouvrage
Agence Bragatto, co-maître d’ouvrage

L’opération concerne un groupement de 18 maisons
bioclimatiques, dont 6 équipées de capteurs solaires
thermiques pour ECS

1979

Immeuble sur les quais de La Garonne
(restauration et neuf)
Quai Saint Pierre, Toulouse (31)

Joseph Colzani, architecte

Il s’agit d’une opération de restauration et de construction en
terre cuite, soumis à l’instruction des Bâtiments de France. Elle
se situe dans le centre de Toulouse, en bordure de la Garonne.

13

PIONNIER DE L’ARCHITECTURE SOLAIRE PASSIVE, BIOCLIMATIQUE, ET DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE

1980

Propriété Bouissou
Lavaur (81)

Joseph Colzani, architecte

Maison bioclimatique avec voûte en terre intérieure.

1980

Propriété Navallon
Aucamville (31)

Joseph Colzani, architecte

Cette maison bioclimatique fut équipée d’un patio central
recouvert d'une coupole de verre, elle-même équipée d'un
réflecteur mobile pour la protection d'été. Un mur en terre de
30 cm d’épaisseur entourant le patio permettait de diffuser la
chaleur à l’intérieur de la maison par rayonnement.
S’ajoutèrent à cela des capteurs solaires thermiques pour l'eau
chaude sanitaire, et une chaudière à gaz à condensation pour
le chauffage par le sol.
Le modèle fut reproduit à deux reprises.

Lauréate du Premier Prix européen
Architecture Solaire Passive en 1980

1983

Propriété Gandou
Pechbonnieu (31)

Joseph Colzani, architecte

Cette maison fut totalement construite en BTC auto-fabriquées
par ses propriétaires.
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1984

Propriété Puechblanc
Balma (31)

Joseph Colzani, architecte

Cette maison fut la seconde reproduction de la propriété
Navallon, lauréate du Premier Prix européen d’Architecture
Solaire Passive en 1980.

1986

Propriété Loury
Lieu-dit Réchoulie, Rebigue (31)

Joseph Colzani, architecte

Cette opération donna lieu à une réalisation entièrement en
terre, sans second œuvre, associant bien-être, confort, qualité
architecturale et durabilité.

1989

Opération Sylve, groupement de 40 maisons
en bois et terre
Blagnac (31)

Joseph Colzani, architecte

L’opération concerne un groupement de 40 maisons associant
une ossature bois et des parois intérieures terre crue.
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1989

Propriété Chatrenet
Cornebarrieu (31)

Joseph Colzani, architecte

Colauréat du Concours
« Maisons solaires, Maisons d’Aujourd’hui »
Catégorie « Maisons individuelles » en 1989

1989

Propriété Bérut
Cugnaux (31)

Joseph Colzani, architecte

Cette maison fut conçue pour l’ancien directeur de l’ADEME
(Agence de L’environnement et de la Maîtrise de l’Energie).

Mention spéciale du Jury du Concours
« Maisons solaires, Maisons d’Aujourd’hui » en 1992

1992

Propriété Abadie
Lavalette (31)

Joseph Colzani, architecte

Le coin feu cylindrique et sa coupole

2001

Opération Lamic, groupement de 3 maisons
HQE
Lavalette (31)

Joseph Colzani, architecte et maître d’ouvrage

L’opération concerne un hameau de 3 maisons conçues
suivant la démarche Haute Qualité Environnement et
respectant les critères de prix des habitations HLM. Elles
intègrent des prestations de qualité : un chauffage solaire, une
chaudière à pellets et des parois radiantes Helioterre®.
Aucune société HLM n’a voulu reproduire de projet…
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1.3. OPERATIONS PUBLIQUES
1976

Groupement de 8 logements
La Vache, Toulouse (31)

Joseph Colzani, architecte et co-maître d’ouvrage
Crédit Immobilier Jean Rieux, co-maître d’ouvrage

Il s’agit de la première opération de construction en terre avec
un organisme public. Les logements sont équipés de capteurs
solaires pour l’ECS.
1980

Groupement de 170 logements
Croix Daurade, Toulouse (31)

Joseph Colzani, architecte
Groupe les Chalets, maître d’ouvrage

Immeuble HLM bioclimatique

1984

Projet Amandine,
logements

groupement

de

46

Colomiers (31)

Joseph Colzani, architecte
SEM Colomiers, maître d’ouvrage

Bâtiment bioclimatique

1985

Immeuble HLM bioclimatique
Lagarrigue (81)

Joseph Colzani, architecte
Office Public HLM du Tarn, maître d’ouvrage

Cette opération concerne un immeuble solaire en terre crue et
terre cuite.

Lauréat du Concours
« Maison solaire, Maison d’aujourd’hui » en 1988
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1987

Maisons groupées pour personnes âgées
Colomiers (31)

Joseph Colzani, architecte
SA Colomiers, maître d’ouvrage

Ces maisons bioclimatiques bénéficient, à l’intérieur, de
l’inertie et de la régulation hygroscopique apportées par la
terre crue, tandis que l’extérieur a été réalisé en terre cuite.

1987

Eglise de Portet-sur-Garonne
(restauration)
Portet-sur-Garonne (31)

Joseph Colzani, architecte
Mairie de Portet-sur-Garonne, maître d’ouvrage

Cette église a subi, au cours des siècles, de nombreuses
modifications qui lui ont donné une apparence hétéroclite.
L’objectif était de lui rendre son aspect d’origine. Pour cela, les
travaux ont été réalisés avec une entreprise spécialisée dans
les monuments historiques.

1988

Opération pilote Les Capucines de 25 maisons
solaires
Le Mirail, Toulouse (31)

Joseph Colzani, architecte
Groupe les Chalets, maître d’ouvrage

Cette opération pilote concerne un plan d’aménagement et la
conception-réalisation de 25 maisons solaires, dont 5 en BTC.
Le principe de ces habitations, appelées « maisons douces »,
est celui du système solaire passif : l’énergie solaire pénètre
directement dans la maison (gain direct) où elle est absorbée
et stockée dans un noyau central en briques de terre crue. Leur
conception leur permet ainsi de s’adapter ainsi au rythme de
saisons, pour procurer, en toutes circonstances, confort et
agrément de ses occupants.
En 1982, une maison douce expérimentale, à Balma, a permis
de réaliser des économies de l’ordre de 55% sur le chauffage.

Inauguration en présence du Maire de Toulouse, D. Baudis
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1989

Opération Prat Jacquin, ensemble de 273
logements et commerces
Croix Daurade, Toulouse (31)

Joseph Colzani, architecte
Groupe Les Chalets, maître d’ouvrage

Architecture bioclimatique
Centre commercial en terre crue
Structure des bâtiments en terre cuite

1989

Maisons chinoises
Colomiers (31)

Joseph Colzani, architecte
SA HLM Colomiers, maître d’ouvrage

L’opération concerne 3 maisons en terre dont l’architecture est
de typologie chinoise, et destinées à une communauté
laotienne.

1990

Opération La Sylveraie, groupement de 46
maisons
Blagnac (31)

Joseph Colzani, architecte
Groupe les Chalets, maîtres d’ouvrage

Cette opération concerne un groupement de 46 maisons en
terre à ossature bois.

1990

Opération Le Béarn II, immeuble de 46
logements et 12 commerces
Place Val d’Aran, Colomiers (31)

Joseph Colzani, architecte
SEM et SA HLM Colomiers, maîtres d’ouvrage

Cette opération concerne un groupement de 46 logements et
12 commerces en terre crue et cuite, dont un restaurant
entièrement en terre crue (« Le Provence »).
Ce fut un exemple de réalisation de bâtiment en économie
circulaire.
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1992

Opération Gironis, groupement de 46 maisons
individuelles et immeubles de 30 logements
Toulouse (31)

Joseph Colzani et B. Paintandre, architectes
Office Public d’Aménagement et Construction de Toulouse (OPAC),
maître d’ouvrage

Cette opération concerne un groupement de 46 maisons
individuelles et de trois immeubles de 30 logements. Sa
particularité tient surtout dans la conception des locaux
d’épuration des déchets domestiques et système de
réutilisation des eaux usées. Construits en briques de terre
crue stabilisée au cœur de chaque cellule d’habitation, ils font
appel aux propriétés hygrométriques de la terre crue stabilisée
pour réguler naturellement l’humidité de la pièce.

Lauréat
« Concours d’Architecture » en 1993
« Prix de l’Eau » en 1995

1992

Eglise de Castelnau-d’Estrefonds
(restauration)
Castelnau-d’Estrefonds (31)

Joseph Colzani, architecte
Mairie de Castelnau-d’Estrefonds, maître d’ouvrage

Source : Wikipedia
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1993

Opération Ouessant, lotissement de 36
pavillons
Colomiers (31)

Joseph Colzani, architecte
SA HLM Colomiers, maître d’ouvrage

L’opération concerne un lotissement de 36 pavillons équipées
de façades en « parois bouteilles » et murs intérieurs en terre.

2002

Musée de la faïence de Martre Tolosane
Place Henri Dulion, Martre Tolosane (31)

Joseph Colzani, architecte

L’ouvrage est réalisé dans des bâtiments existants. Les murs
extérieurs sont en torchis et le chauffage est assuré par des
parois rayonnantes Helioterre®.

Source : Musée Occitanie

Source : La Dépêche. Photo DDM

2002

Extension de l’école primaire et maternelle de
Damiatte
Damiatte (81)

Joseph Colzani, architecte

Cette extension a donné lieu à la mise en œuvre de parois
radiantes Helioterre®, alimentées par une chaufferie bois.

2011

Groupement de 32 logements sociaux BBC,
adaptés aux personnes âgées
Gaillac (81)

Joseph Colzani, Studio K Architecture et Matthieu Colzani,
architectes
SEM 81, maître d’ouvrage

Cette opération a donné lieu à la mise en œuvre de parois
radiantes Helioterre® pour l’ensemble de l’opération.
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1.4. OUVRAGES PARTICULIERS
1980

Four gallo-romain de cuisson d’amphores selon
les anciennes techniques
Musée Amphoralis, Sallèles d’Aude (11)

Joseph Colzani, architecte et réalisation sur les lieux

1988

Station Marengo (Gare Matabiau SNCF) de la
ligne A de Métro à Toulouse
Toulouse (31)

Joseph Colzani et J. Lombard, architectes
MTD, maître d’ouvrage

La station Marengo a été conçue sur le thème du nombre d’Or,
des coudées paysanne, religieuse et royale.

1992

Passerelle pour piétons
Colomiers (31)

Joseph Colzani, architecte
SEM Colomiers, maître d’ouvrage

Cet ouvrage sert de jonction entre deux quartiers, un résidentiel
et l’autre à forte activité tertiaire.
Il est entièrement réalisé en matériaux de terre cuite pour sa
durabilité et le rappel d’une tradition de terre qu’il perpétue.
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2. CONCOURS ET NOMINATIONS
2.1.

REALISATIONS ARCHITECTURALES

1986

Lauréat au premier « Palmarès de la Maison Individuelle en HauteGaronne »
Désigné par le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement)
1986

Lauréat du Concours d'Architecture régional
Pour la conception du Centre de Terre à Lavalette (31)

Désigné par le CAUE, l’Ordre des Architectes de Midi-Pyrénées et l’association Solagro,
1987

Lauréat du Concours « Spirales de l’Innovation »
catégorie Œuvre architecturale
Pour « l’ensemble de ses réalisations innovantes »

Désigné par la Fédération Nationale du Bâtiment, l’Association des Industries de
Matériaux Composants et équipements pour la Construction, l’Ordre des
Architectes et le Ministère de l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement, du
Territoire et des Transports

1987

Lauréat du Concours « Métro Toulouse Station Marengo »
Avec Jacques Lombard (Architecte DPLG)

1990

Trophée de la Construction catégorie « Architectes
à la Une »
Décerné par l’Association de Journalistes de la Construction (AJC)
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1994

Lauréat de l’appel d'offre national "Construire
pour les sans-abris"
Pour la conception d’une maison écologique à moindre coût, à Lavalette (31)

Source : "Solution pour les sans-abris ? Ils apprennent à
bâtir leur maison en torchis", La Dépêche du Midi

1993-1995

Lauréat du « Concours d’Architecture »
Lauréat du « Prix de l’Eau »
Pour l’opération « Gironis », à Toulouse (31) : groupement d’immeubles et de
maisons équipés d’un local d’épuration des déchets domestiques

1995

Lauréat du premier Concours « Archi Terre
Cuite »
Pour la conception et la réalisation de l’IUT de Blagnac (31)
Désigné par la Fédération Française des Tuiles et Briques

1997

Deuxième lauréat du Concours « La Cité du
Troisième Millénaire »
Pour la conception de « La Crèche du 3ème Millénaire »

Avec Jean-Christophe Harancq (Architecte DPLG) et Ignacio Tillard (Etudiant en
Architecture)

Désigné par la Fédération de la Tuile et de la Terre Cuite
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2.2.

THERMIQUE ET ENERGIE

1980

Lauréat du Premier Concours Européen
d’Energie Solaire Passive
Pour la conception de la maison bioclimatique de M. et Mme Navallon à
Aucamville (31)

Désigné par la Communauté Economique Européenne (C.E.E.)

1987

Lauréat du Concours Energie solaire régional catégorie « Tertiaire »
Pour la conception du Centre de Terre à Lavalette (31)

1988

Lauréat du Concours « Maisons solaires,
Maisons d’Aujourd’hui » catégorie « Habitat
collectif »
Pour la pour la conception d’un immeuble solaire en terre crue et cuite, pour
le compte de l’Office Public HLM du Tarn, à Lagarrigue (31)

1989

Colauréat du Concours « Maisons solaires,
Maisons d’Aujourd’hui » catégorie « Maisons
individuelles »
Pour la conception de la maison de M. et Mme Chatrenet à Cornebarrieu (31)

1992

Mention spéciale du Jury du Concours
« Maisons solaires, Maisons d’Aujourd’hui »
Pour la conception de la maison de M. et Mme Bérut à Cugnaux (31)
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2008

Lauréat de l'appel d'offre « Solaire photovoltaïque raccordé au réseau et
intégré au bâtiment »
Pour le projet d'installation photovoltaïque de 28 kWh au Centre de Terre

Attribué par l’Union Européenne

2016

Colauréat du Prix de la Meilleure recherche au Congrès mondial
d’Architecture Terra Lyon

Dossier porté par le Centre de Terre, Adriana Soveja (Institut Clement Ader, CNRS UMR 5312 Toulouse), et
Adrien Van Der Bosche (IRIT Toulouse) sur une approche spécifique des règles thermiques actuelles des parois
en terre

2.3.

EQUIPEMENTS ET MATERIAUX

1985

Lauréat du Programme REXCOOP
Pour la conception des presses GEO 50 et GEO 500

Lancé par le Plan Urbanisme Construction Architecture

1990

Trophée Gélis Poudenx Sans (GPS)
Pour les travaux relatifs à la terre cuite

Attribué par les établissements Gélis Poudenx Sans

1993

Lauréat du Concours « Stand de la Terre
Cuite » au salon Bâtimat
Choisi par la Fédération des Fabricants de Tuiles et de Briques de France
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2.4.

DOCUMENTAIRES FILMES

1984

Apparition dans le documentaire « Terre dans le Monde »
Diffusé par ZDF (radiodiffuseur de télévision public allemand)

1989

« Archicru » – Série « La Petite Vadrouille »
Production de Frédéric Déret et Jacques Bétillon

Sélectionné

par l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) parmi les
documents destinés à la Médiathèque de Toulouse
1989

« Terres de Méditerranée »
Diffusé par France 3 Sud
Réalisation de Philippe Courtemanche
Production : ECRANSUD
ODYSSUD
France 3 Sud
Région Midi-Pyrénées
CAUE

1989

« La terre monte aux murs »
Diffusé par France 3 Sud

1990

« Du côté de chez vous »
Diffusé par TF1

2011

« Maisons de Terre en Bas-Quercy »
Production : Association Video Quercy Rouergue (AVQR)
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2.5.

OUVRAGES LITTERAIRES

1993

« Bâtir en terre en Méditerranée »
Actes de colloque édité par la Municipalité de Salves (Portugal)

2000

Maisons d’argile en Midi-Pyrénées
Editions Privat
Co-auteurs :Thomas Casel (Architecte et Directeur du CAUE du Tarn)
Jean François Gardères (Chargé d'études au CAUE du Gers)
Jean Loup Marfaing (Architecte au CAUE de la Haute Garonne)
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3. COLLOQUES, MISSIONS ET FORMATIONS
3.1.

ECHELLE INTERNATIONALE

1985

Chine et Tibet
Participation au premier Congrès mondial de l’Architecture de Terre Crue à Pékin avec l’équipe représentant la France
Voyage d’études au Tibet : découverte des traditions locales de pierre et terre crue
1986

Mali

Négociations pour la fabrication de presses avec l’Ecole Nationale d’Ingénieurs (ENI) de Bamako
1986

Inde

Participation au colloque « Mud Architecture » à Trivandrum, organisé par la société publique indienne Housing and
Urban Development Corporation Limited (HUDCO)
Intervention à un séminaire sur la construction en Terre à l’Ecole d’Architecture d’Ahmedabad, pour le compte du
Ministère de la Culture, en équipe avec l’association Economie et Humanisme
Invitation par le Centre for Scientific Research d’Auroville et négociations avec l’atelier mécanique pour la fabrication de
presses
Invitation de l’architecte indienne Sumita à un stage de six mois au Centre de Terre sur le thème de l’ « habitat lowcost »
1988

Inde

Formation d’élèves architectes : initiation à la terre avant participation à un chantier pour le VRO (Fondation TiersMondiste)
Intervenants : Andréa Pradesh et Tamilnadu
1990

Maroc
Participation au premier séminaire international sur l’« Ingénierie de la Construction en Terre » à Marrakech
1992

Gabon
Formation de formateurs sur les techniques de terre compressée à Libreville, pour le compte du Ministère de la Culture
Réalisation d’un petit Centre de Terre Crue
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1993

Portugal
Participation au colloque « Bâtir en Terre en Méditerranée » organisé par la Municipalité de Silves et réunissant des
architectes de différentes origines
Edition des actes du colloque dans l’ouvrage « Bâtir en Terre en Méditerranée »
1993

Corée du Sud
Participation à l’exposition internationale « Taejon Expo 93 », pour le compte du Ministère de la Culture Français, du
Musée de Séoul et de l’Université d’Architecture de Xi’An (Chine)
Réalisation d’une maison en torchis dans le cadre du projet du sculpteur X. Wolski
1994

Hongrie
Voyage d’études à Debrecen
Création d’un Centre de Terre en jumelage avec celui de Lavalette (31)
Participation à une conférence à l’Université de Debrecen
1994

Chine
Voyage d’études à Tourfan, le long de la route de la soie, avec l’Ecole National Supérieur d’Architecture (ENSAP) de
Bordeaux
Participation à la conférence sur l’Architecture de terre crue, dans le cadre du séminaire annuel « Architecture et
Anthropologie », avec Jean Paul Loubes (Professeur à l’ENSAP de Bordeaux, responsable du séminaire) et Xia Yun
(Architecte et Professeur à l’Université de Xi’An)
1998

Vietnam
Participation à deux conférences à l’Université d’Architecture de Hanoï (UAH) qui donnera lieu à la production d’un
rapport sur les systèmes constructifs utilisés et la fabrication de matériaux
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3.2.

ECHELLE NATIONALE

❖ Chantiers participatifs au Centre de Terre de Lavalette (31) depuis 1985, à destination de tous les publics
❖ Formation longue durée sur chantier avec l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
(AFPA) de Bordeaux : construction d’un Centre social et d’une Halte-Garderie à Colomiers (31)
❖ Stages d’été au Centre de Terre de Lavalette (31), de 1990 à 1993 pour l’Institut Bioforce
❖ Formation Jeunes Architectes à l’Institut Universitaire et Technologique de Blagnac (31) : présentation de « la
Voûte la plus longue d’Europe » en terre crue
❖ Formation en entreprise pour la société Algeo à Bordeaux (33) : restauration de maison en torchis
❖ Chantier participatif pour l’association l’Arbre à Toulouse (31), en 1994 : construction d’une maison en torchis
pour les « Sans-abris », dans le cadre du concours « Un logis pour les Sans-abris »
❖ Formation de personnes en réinsertion sur les techniques de terre crue avec l’association Topiniera
❖ Visites et stages au Centre de Terre de Lavalette (31) pour les stagiaires en formation continue « Techniques en
Ecoconstruction et Eco-rénovation » de l’organisme Leno Consulting
❖ Conférence UFC 1996 à Poitiers
❖ Expositions : foires de Poitiers et de Toulouse, Batimat à Paris, Maison pour l’Environnement, Ecoles
d’Architecture et d’Ingénieurs (ENTPE)
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4. EQUIPEMENTS DE PRODUCTION ET
MATERIAUX
4.1.

LES PRODUITS DE TERRE CRUE

1977

Création de l’agence « ARCHECO » :
premiers pas dans l’Economie circulaire
Après
une
première
expérience
de
l’architecture
« conventionnelle » au sein de l’agence Atelier 4, Joseph Colzani
choisit de s’émanciper pour suivre son intuition sur l’importance de
la thermique dans la conception du bâtiment. Cette prise de
conscience a été renforcée par une rencontre avec l’association
internationale ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating
and Air Conditioning Engineer), organisant des visites des
universités américaines travaillant sur l’énergie solaire thermique.
J. Colzani crée ainsi sa propre agence, ARCHECO, et conçoit puis
assure lui-même la maîtrise d’ouvrage des premiers bureaux. Il a
ainsi toute latitude pour expérimenter des techniques innovantes :
conception bioclimatique intégrant des matériaux à forte inertie
thermique, énergie solaire thermique, etc.
L’agence conçoit principalement des logements bioclimatiques.
Pour limiter le recours aux matériaux énergivores tel que le béton,
ils privilégient d’abord les briques de terre cuite pleines qui
apportent une bonne inertie aux bâtiments. Cette solution se
révélant finalement trop coûteuse, ils se tournent vers les matériaux
traditionnels crus type adobes. Ceux-ci ont l’avantage d’être à la fois
économes, locaux et dotés d’une bonne masse thermique. Ils se
heurtent alors à un malheureux constat : les artisans de cette
technique ont quasiment disparu du fait du caractère rétrograde qui
lui est associé. Face à ce nouvel obstacle, ils décident de concevoir
le matériel pour produire eux-mêmes leurs matériaux de
construction en terre crue.

Nouveaux bureaux de l’agence ARCHECO,
au 1 rue Henri Lanfant, 31300 Toulouse

Le bâtiment est équipé d’une des premières
installations solaires thermiques de Toulouse
(Installateurs : Giordano Industries)
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1978

Conception de la presse manuelle à double
compression GEO 50
Les premières briques de terre stabilisée sont réalisées manuellement à
partir de moules en bois, puis une première machine à compresser est
conçue. Trop fragile, elle sera améliorée grâce à une collaboration avec le
fabricant ALTECH et la société SOUEN. C’est ainsi que naît la GEO 50,
première presse manuelle à double compression.
La compression des blocs de terre crue se fait par le haut et par le bas du
moule. De cette façon, l’effort est réparti sur l’ensemble de la course du
levier, et non pas concentré à la fin comme dans le cas des presses
traditionnelles. La presse développe ainsi un effort de compression constant
de l’ordre de 2 MPa. Ce système, en étant moins fatiguant pour l’opérateur,
permet d’améliorer à la fois la qualité et le rendement.
De plus, les opérations de compression et de démoulage s’effectuent du
même côté et ne nécessitent donc qu’une personne.
Les moules sont facilement interchangeables : de la 30 x 20 x 10 cm à la 23
x 11 x 7 cm (2 compartiments) pour répondre à des exigences économiques
et architecturales diverses.

La GEO 50, première presse
manuelle à double compression

La GEO 50 a fait l’objet d’essais et d’études au laboratoire de géomatériaux
de l’Ecole Nationale de Travaux Publics de l’Etat. Ceux-ci ont eu pour objet
d’en déterminer la méthode d’utilisation et répondre ainsi aux exigences des
entrepreneurs : comment, à partir d’une terre donnée, fabriquer des briques
de qualité homogène et répondant à des spécifications imposées par un
cahier des charges.
Près de 240 presses GEO 50 ont été vendues dans le monde.

Un stagiaire du Centre de Terre
manipulant la GEO 50

Exemple de chantier d’utilisation de la presse GEO 50 au Gabon

Moule et système de démoulage
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1980

Conception de la presse automatique
hydraulique GEO 500
Un premier atelier de production manuelle de BTC suffit à
alimenter les premiers chantiers. La demande se faisant de plus
en plus importante, une presse à plateaux tournants à simple
compression, avec un vérin hydraulique pour démouler les
briques, est conçue. Celle-ci ne se révèle pas pratique à
l’utilisation : la vitesse de rotation du plateau rend le démoulage
manuel des briques trop dangereux.

La première presse hydraulique à plateau tournant
au premier plan, un malaxeur à l’arrière

Une nouvelle presse est conçue avec l’aide des Compagnons du
Devoir : la GEO 500. Il s’agit également d’une presse à double
compression mais alimentée par un système automatique
hydraulique.

Un malaxeur à gauche, et la presse GEO 500 à
droite – La terre est acheminée via des tapis
roulants entre les différents équipements
mécaniques

D’autres équipements mécaniques ont également été conçus :
des malaxeurs et un broyeur. L’agence se démarque ainsi en
possédant ses propres outils de production mécanisée, avec un
rendement très satisfaisant de 1000 briques par jour. L’atelier de
fabrication se situe à Grenade sur Garonne (31).
En 1985, le Centre de Terre est nommé lauréat de programme
Rexcoop Lancé par le Plan Urbanisme Construction Architecture,
pour la conception des presses GEO 50 et GEO 500.

Le broyeur mécanique

Par la suite, la matière venant à manquer, l’agence choisit de
sous-traiter la fabrication des BTC à des artisans propriétaires
terriens et à des briqueteries.
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4.2.

CREATION DE PRODUITS

1988

Naissance de l’association TER
L’association TER (Terre Environnement Réalisation) voit
le jour en 1988. Elle siège alors au Centre de Terre et
rassemble la quasi-totalité des briqueteries de MidiPyrénées.
Elle stimulera l'innovation à travers de nombreuses
collaborations qui aboutiront à la création de toute une
gamme de produits de terre cuite et crue, et d’un nouveau
langage architectural.
Une trentaine de produits en terre cuite sont ainsi nés
dans les Briqueteries de Guiraud, Gelis, Nagen,
Ceramique de l’Ariège et Bouisset. La fabrication de
produits en terre crue est réalisée par Monsieur Hall,
artisan du Gers.
Tous ces produits sont exposés sous le vélum du Centre
de Terre, avec d’autres produits du patrimoine
architectural régional, c’est la première Cérathèque de
France.
Ces produits constituent désormais la signature de l’architecture du Centre de Terre dont les réalisations seront reconnues
et maintes fois primées.

BRIQUE DECORATIVE AVEC
PARTIE EMAILLEE
Localisation : colonnes
lumineuses à proximité des
portes d’entrée
Conception : Centre de Terre
Fabricant : Briqueterie de
Nagen

COQUILLE VERNISSE
Localisation : colonnes
lumineuses pour entrée
Conception : Centre de Terre
Fabricant : Etablissements Gelis

BRIQUE LISSE
MOULUREE
APPARENTE

BRIQUE DE
PAREMENT
« CORDOUE »

Localisation : mur de
clôture ou en façade
Conception : Centre
de Terre
Fabricant :
Etablissements Gelis

Localisation : parement
et garde-corps pour
immeubles
Conception : Centre de
Terre
Fabricant : Briqueterie de Nagen
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COQUILLE CERAMIQUE
(Diamètres 30 et 40)

FRISE TERRE CUITE NATURELLE
ET VERNISSEE

Localisation : habillage pour
poteaux béton
Conception : Centre de Terre
Fabricant : Céramiques de l’Ariège

Localisation : habillage décoratif et
protection des planches de rives
Conception : Centre de Terre
Fabricant : Briqueterie Bouisset

TERRE CRUE STABILISEE

CARRELAGE PASSEO

Localisation : murs intérieurs
Conception : Centre de Terre
Fabricant : Etablissements Hall

Localisation : produit de sols pour espaces publics
Conception : Centre de Terre
Fabricant : Briqueterie Bouisset

POTEAU COMPOSE
50x50

BEC DE CORBIN

Localisation : façades
Conception : Centre de
Terre
Fabricant : Etablissements
Gelis

Localisation :
couronnement de briques
lisses de 20
Conception : Centre de
Terre
Fabricant : Etablissements
Gelis

MARCHE ET APPUIS DE
BAIES « SCALE »

BRIQUE ¼ DE ROND
APPARENTE

Localisation : marches et
appuis de fenêtre
Conception : Centre de
Terre
Fabricant : Briqueterie Bouisset

Localisation : angles de
maçonneries apparentes
Conception : Centre de Terre
Fabricant : Etablissements Gelis
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ECAILLE CERAMIQUE
Localisation : protection de parois aux vents et pluies
Conception : Centre de Terre
Fabricant : Briqueterie de Nagen

4.3.

LES PAROIS RADIANTES

1993 - 1994

Conception des parois rayonnantes Helioterre® et Ceratherm
Les premiers murs chauffants sont réalisés pour le Centre de Terre, en 1993. Les briques utilisées sont en terre crue,
de section 10×10, de longueur 33 cm, et incluent un tube de PER (polyéthylène réticulé). Les parois sont localisées
de préférence en doublage des murs extérieurs pour éviter les effets de parois froides, ou en cloisons séparatives de
10 cm d’épaisseur. Ce procédé évoluera ensuite pour donner naissance aux parois Helioterre® puis Ceratherm.
Les parois rayonnantes élargissent le champ d’utilisation des matériaux naturels sains à l’intérieur d’un bâtiment. Elles
offrent des avantages évidents du point de vue de la responsabilité environnementale et de l’Economie circulaire :
matériaux locaux et abondants, coût énergétique réduit, faible énergie grise, émission de CO2 quasi-nulle, et absence
de déchets. Mais elles procurent également des bénéfices importants pour les occupants en termes de confort, bienêtre et santé, en améliorant notamment les fonctions métaboliques : confort hygrométrique, qualité de l’air intérieur,
neutralité ionique, climatisation naturelle d’été, et isolation phonique et acoustique.
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Les caractéristiques techniques
Paroi radiante Helioterre®
Pour bâtiment neuf à faible ou moyenne inertie

Paroi multifonctionnelle Ceratherm
Pour la rénovation de bâtiments à forte inertie

BTC
Dimensions :10 x 10 x 33 cm
Poids : 6,6 kg
Masse volumique : 2090 kg.m-3
Conductivité thermique : 1,05 W.m-1.K
Chaleur spécifique : 2000 J.kg-1.K
Résistance à la compression : 4,4 MPa
Porosité : 25%
Finition : briques laissées brutes

Brique de terre cuite
Dimensions : 7 x 20 x 45 cm
Poids : 4 kg soit 60 kg/m²
Masse volumique : 1850 kg.m-3
Conductivité thermique : 1,15 W.m-1.K
Finition : enduit de terre

Exemple de mise en œuvre des parois Helioterre® pour la maison Fabre, à Pompertuzat
Economie d’énergies
La surface en argile crue des briques ou de l’enduit de finition (cas des parois Ceratherm) est en contact avec l’air
intérieur, permettant une transmission directe de la chaleur par rayonnement infrarouge. La température des parois
atteint ainsi 23°. Ces basses températures évitent des mouvements d’air convectifs désagréables. De plus, en les
positionnant en doublage des murs extérieurs, on supprime les effets de parois froides.
Concrètement, ce chauffage par rayonnement permet de réaliser, à confort égal, une température de l’air de 2 degrés
inférieure à celle produite par des radiateurs.
Par ailleurs, les parois génèrent des phénomènes de transfert de vapeur d’eau vers l’extérieur (perspiration des murs),
dont le moteur est la différence de tension de vapeur entre l’air intérieur chaud et l’air extérieur froid. En migrant vers
l’extérieur, la vapeur cèdera son énergie à la paroi extérieure. Cette solution dispense du recours aux extracteurs d’air
électrique (VMC), réduisant ainsi les sources de dépendance énergétique.
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Qualité de l’air intérieur
La circulation d’eau chaude à l’intérieur des tubes de PER provoque une amplification des propriétés dynamiques
d’absorption de l’argile, favorisant une auto-régulation de l’humidité, des odeurs et de l’équilibre ionique. Cette épuration
naturelle améliore la qualité de l’air intérieur et réduit ainsi les besoins en renouvellement d’air provenant de l’extérieur.
Pollution électrique
Les murs de terre crue ou cuite absorbent le champ électrique, ce qui participe à la diminution du « smog »
électromagnétique dans la maison. De plus, leur surface ne présente aucune trace d’électricité statique. L’argile possède
la propriété d’absorber la radioactivité naturelle ou artificielle.

1993

Essai au choc sur des parois radiantes Helioterre®
Objectif : diagnostic général de solidité d’ouvrage en brique Helioterre®
Confié au bureau de contrôle Apave

1995

Etude des propriétés acoustiques des parois Helioterre®
Objectif : Essais de conformité aux exigences réglementaires relatives à l’isolation acoustique aux bruits aériens et entre
deux logements mitoyens
Confiée au bureau d’études Gamba Acoustique
Etude demandée en vue de l’opération « Le Farel » pour la réalisation de 40 maisons à Revel (31)

2009

Etude réalisée sur des échantillons de terre crue afin de déterminer leurs
propriétés physiques et mécaniques
Objectif : caractérisation des propriétés de chauffage et de réfrigération (circulation d’eau froide dans des tubes de PER)
des briques Helioterre®
Confiée au Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions (LMDC), à Toulouse
Evaluation de rayonnement horizontal et vertical
Evaluation de l’hygrométrie dans la brique

2010

Obtention d'un agrément technique d’expérimentation du CSTB (Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment) pour les parois radiantes
Helioterre®
ATEX Type B n°1709
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4.4.

RECHERCHES EN COURS

2016

Recherches sur le comportement thermique et
hygrométrique des parois radiantes Helioterre®
Avec Adriana Soveja (Institut Clement Ader, CNRS UMR 5312 Toulouse), et Adrien Van
Der Bosche (IRIT Toulouse)

Colauréat
Prix de la Meilleure recherche au XIIe Congrès mondial sur les Architectures de
Terre (terra Lyon 2016)
A la lumière des toutes nouvelles informations apportées par le livre de Laetitia Lafontaine et Romain Anger (« Bâtir
en Terre » aux éditions Belin), des expérimentations ont été lancées au Centre de Terre concernant le comportement
thermique de trois produits : Helioterre® et Ceratherm® en construction neuve, et Climatherm® en rénovation. La
première phase aujourd’hui en cours porte en particulier sur les parois Helioterre® (mur extérieur porteur, chauffantbasse température isolé par l’extérieur).
Les bases de recherches
La particularité des parois Helioterre® est de créer sur la face interne une température supérieure à la température
de l’air intérieur, générant l’ascension d’une lame d’air. La tension de vapeur d’eau liée à la température déclenche une
migration de vapeur d’eau vers l’intérieur de la paroi. Sa vitesse sera liée à la différence de température/pression entre
l’intérieur et l’extérieur. Les différences importantes de tension de vapeur d’eau dans ce contexte devraient atteindre
le niveau de vitesse de transfert nécessaire pour que cette vapeur se condense, libérant sa chaleur latente dans le
mur.
EN 1999 et 2001, deux études de recherche ont été commandées au LETHEM-INSA concernant le comportement
thermique et hygrothermique des murs radiants intérieurs, études confirmées par les essais conduits par le LMDCINSA. Ces essais ont permis d’obtenir un agrément Atex du CSTB.
En complément, un projet d’Ingéniorat « Physique de l’habitat » a été réalisé en 2002-2003 sur la paroi Helioterre®.
La méthodologie
La première partie (en cours) porte sur un
mur porteur de 20 cm (mur 2) composé de 2
rangées de briques Helioterre® alimentées
par un réseau d’eau chaude. Un doublage
extérieur de blocs de chanvre de 10 cm
d’épaisseur et un enduit de terre de 1 cm
d’épaisseur sont mis en œuvre. Un vide d’air
de 4 cm est aménagé entre les briques et
l’isolation de chanvre ; deux grilles d’entrée
d’air sont positionnées à la base du doublage
et en partie haute pour régler le débit de
ventilation du mur.

Vue intérieure des murs tests (Mur 2 au centre)
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Le mur 2 est ainsi comparé à une paroi de référence. Il s’agit d’un mur de refend intérieur à
température stable, doublé sur ses deux faces par des parois Helioterre® alimentées par le même
réseau d’eau chaude.
Plusieurs sondes sont mises en place pour mesurer un ensemble de paramètres pendant une
période donnée : des sondes de température à l’entrée et à la sortie des tubes PER et à différents
endroits du mur ; des sondes d’hygrométrie pour rechercher les zones de condensation ; et des
sondes de pression d’eau dans les tubes PER.
On cherche ainsi à évaluer l’efficience de ces murs tests en répondant aux questions suivantes :
quel est exactement la nature du phénomène ? Comment l’amplifier ? Peut-on supprimer le
matériau isolant pour réduire le coût ?

Mur de référence

Les résultats
Les résultats des mesures, réalisées par des enseignants-chercheurs de l’IUT de Blagnac, ne sont pas encore connus à
ce jour. L’approche scientifique consiste en l’élaboration d’un modèle évolutif dépendant des résultats. Les premiers relevés
de température montrent néanmoins une différence de température de 14°C en faveur du mur 2.
Ces premiers essais, réalisés avec une gamme de produits existants, seront adaptés en fonction des résultats qu’apportera
l’approche scientifique. Celle-ci devrait par la suite permettre de franchir une nouvelle étape dans la conception de produits
innovants.
La conclusion
Le chauffage basse température demande des surfaces d’émission importantes. Il se présente sous la forme de planchers
chauffants et, plus récemment, de murs chauffants (infrarouges). La particularité du procédé Helioterre® réside dans
l’utilisation des phénomènes de condensation de la vapeur d’eau provenant de l’activité humaine : respiration, salle de
bains, machines, etc. Cette vapeur d’eau, habituellement rejetée à l’extérieur par des systèmes de VMC hygrométriques,
est ainsi reconvertie en ressource.
Cette approche modifie le fonctionnement de l’habitat à la fois au niveau aéraulique et au niveau thermique : la paroi régule
naturellement l’hygrométrie intérieure qui sera elle-même transformée en énergie thermique. Elle permet ainsi des
économies sur le coût des équipements aérauliques et leur entretien, réduit les demandes d’énergie pour le chauffage
d’hiver et amène une climatisation naturelle d’été. L’autre aspect positif est la réutilisation de matériaux locaux, la diminution
des rejets de CO2, la faible énergie grise et l’absence de déchets, répondant ainsi à une démarche d’Economie circulaire.
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