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L’adobe est une brique de terre crue moulée sans compactage, puis séchée à l’air libre pendant 
plusieurs semaines. La terre utilisée ne doit être ni trop argileuse afin d’éviter les fissures, ni 
trop sableuse afin de garantir sa cohésion. Des fibres (paille, chanvre...) ou des copeaux 
peuvent être ajoutés à la terre afin d’éviter la fissuration. En grande quantité, ils permettent 
également d’augmenter la capacité d’isolation des briques (adobe allégé).

Il s'agit d'un des premiers matériaux de construction : les premières villes connues étaient 
construites en briques de terre crue. L’adobe est encore un des matériaux les plus utilisés au monde.

La très ancienne ville de Shibam (16ème siècle) au Yémen est remarquable pour son 
architecture en immeubles d’adobe pouvant atteindre jusqu’à 8 étages (30 mètres). Elle est 
surnommée « le Manhattan du désert ».

Réalisation de murs de refend ou de 
cloisons
Matériau d'inertie pour la construction 
d'un poêle de masse ou rocket-stove

Les briques d'adobe sont coulées dans un cadre ouvert, un rectangle dont les dimensions sont 
en général de 10 cm x 25 cm x 36 cm, bien que l'on rencontre d'autres tailles. Le moule est 
retiré et la brique est mise à sécher quelques heures. Puis, elles sont tournées sur leur tranche 
pour terminer le séchage. Lors du séchage, les briques peuvent être placées à l'ombre pour 
éviter l'apparition de fissures. 

La production à l’aide de moules permet une diversité de formes et de taille et donc une 
variété dans la composition architecturale.

Les briques peuvent être assemblées avec un mortier utilisant la même terre et stabilisées à la 
chaux. Les règles de maçonnerie sont les mêmes que pour les matériaux industriels : éviter la 
superposition de joints verticaux, traitement des angles...

Capacité de régulation hygrothermique
Inertie thermique
Capacité d’absorption des odeurs
Très bon bilan environnemental : peu ou 
pas de transformation ni de transport
Durabilité élevée et recyclage aisé

▲ Fabrication de briques en adobe

◄ Ville de Shibam au Yemen, 
surnommée la « Manhattan 
du désert ».
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POUR ALLER + LOIN

      Adobe    Adobe allégé

Masse volumique    ρ = 1700 kg/m3  ρ = 1000 kg/m3

Chaleur spécifique    c = 1700 J/kg.K   c = 1700 J/kg.K

Epaisseur     E = 0,20 m   E = 0,20 m

Résistance thermique   R = 0,25 m²kW  R = 0,50 m²kW

Déphasage thermique   8,7 h    9,5 h

Facteur de résistance à la vapeur d’eau 6 < µ < 10

Caractéristique acoustique   40 dB < Rw < 50 dB

Résistance à la compression  2 MPa (> 200 t/m²)

Réaction au feu    M0 - Incombustible

Bilan énergie grise  35 kW/m²

Bilan CO2   7 Kg CO2eq/m²

Ces techniques sont parfaitement adaptées à 
l’écoconstruction. Elles présentent l’avantage 
d’utiliser une matière première potentiellement 
gratuite. De plus, elles ne nécessitent pas ou 
peu de transport dans le cas d’une utilisation 
locale sur chantier. Elles ne demandent pas non 
plus de traitement chimique ou de cuisson.

▲ Construction d’une voûte en brique d’adobe

Pas de précautions particulières en phase 
chantier.

Matériaux très stables, exempts de fibres et 
autres dégagements toxiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES 
ENVIRONNEMENTALES

CARACTERISTIQUES 
SANITAIRES
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