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La brique de terre crue compressée, souvent appelée BTC, est constituée d’un mélange de terre 
non végétale (graviers, sable et éléments fins (limons et argiles)) et éventuellement d’un 
agrégat liant (la chaux dans de nombreux cas). Après avoir été extraite, la terre est compressée 
à l’aide d’une presse à briques, manuelles ou motorisées, à transmission mécanique, 
hydraulique ou pneumatique. 

La BTC peut être fabriquée et mise en œuvre presque partout à travers le monde, la terre des 
sous-sols étant mécaniquement et chimiquement apte à être compressée.

Suivant la qualité de la terre et de la compression, la BTC permet de construire jusqu’à une 
hauteur de deux étages.

La Brique de Terre Compressée est née au 18ème siècle grâce à François Cointeraux. C’est ce 
même pionnier de l’architecture moderne en terre qui rebâtit la ville de la Roche-sur-Yon en 
pisé, sur ordre d’un des ministres de Napoléon 1er. 

Murs d'inertie thermique, régulateurs de l'hygrométrie
Matériau d'inertie pour la construction d'un poêle de masse ou rocket-stove

Les briques peuvent être assemblées 
avec un mortier utilisant la même terre. 

Les règles de maçonnerie sont les 
mêmes que pour les matériaux  
industriels : éviter la superposition de 
joints verticaux, traitement des angles…

Les BTC sont parfaitement adaptées à 
l’écoconstruction. Elles présentent 
l’avantage d’utiliser une matière 
première potentiellement gratuite. 
Dans le cas d’une utilisation locale sur 
le chantier, elles ne nécessitent pas ou 
peu de transport. Enfin, elles ne 
demandent pas de traitement chimique 
ou de cuisson.

La BTC est une technique pouvant 
nécessiter une main d’œuvre 
importante. Elle requiert une bonne 
maîtrise du procédé.

PRESENTATION

DOMAINE D’UTILISATION

MISE EN OEUVRE

LE SAVIEZ-VOUS ?

► Presse manuelle. 
Jusqu’à 30 briques 
par heure (photo de 
gauche)
► Presse 
hydraulique, jusqu'à 
600 briques par 
heure (photo de 
droite)

▲ Détail d’un mur en BTC

▲ Détail d’un mur en BTC ▲ Mise en oeuvre d’un mur en BTC

▲ Construction d’un dispensaire 
au Cameroun en BTC
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Masse volumique    ρ = 2100 kg/m3

Chaleur spécifique    c = 1700 J/kg.K

Conductivité thermique   λ = 0,60 W/m.K

Résistance thermique   R = 0,25 m²kW

Capacité thermique surfacique  756 kJ/m².K

Effusivité thermique    b = 28,2  W.h0,5/m²K

Déphasage thermique   9,7 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    M0, Incombustible

Excellent bilan environnemental : peu ou 
pas de transformation ni de transport
Durabilité élevée
Matériau entièrement recyclable
Matériau sain
Capacité de régulation hygrothermique
Bonne inertie thermique
Absorption des poussières et des odeurs
Qualité phonique
Atténue les champs électromagnétiques

Résistance aux séismes : Aptitude à accepter la compression et le cisaillement. A l’aide de 
moules spéciaux, des briques emboîtables ou des briques à trous peuvent être produites pour 
réaliser des chaînages qui apporteront une rigidité verticale à l’édifice.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS

▲ Voûte construite à l’aide de BTC en terre crue

OLIVA JP., COURGEY S. L’isolation thermique écologique. Mens : Terre 
Vivante, 2010, 256 p.

FONTAINE L., ANGER R. Bâtir en terre. Du grain de sable à l'architecture. 
Belin, 2009, 224p. 

CRATerre. Traité de construction en terre. Marseille : Parenthèses, 2006, 
355 p.

Tout autour de la terre crue. La Maison écologique,  juin-juillet 2004, n°21. 

AsTerre, Association nationale des professionnels de la terre crue : 
www.asterre.org

CRATerre, Centre de Recherche et d’Application Terre, Grenoble : 
www.craterre.org 

POUR ALLER + LOIN
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