PRESENTATION
Les enduits de terre sont principalement utilisés pour le revêtement de surfaces intérieures. Ils
sont constitués d’argiles, de sables, auxquels sont parfois ajoutés des fibres végétales ou
animales. Leur préparation requiert peu d’énergie induite et aucune transformation chimique.
Ils sont ainsi une solution saine pour la finition et la décoration des murs et des plafonds.
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De plus, la terre est perméable à la vapeur d’eau, elle participe donc à la régulation de l’humidité
de la pièce et du climat intérieur.
Enfin, les enduits de terre ont des teintes naturelles qui couvrent une large palette et
permettent de créer des surfaces sensuelles et douces.

DOMAINE D’UTILISATION
●
●

Enduits intérieurs
Enduits extérieurs avec addition de chaux
pour rendre l'enduit non gélif, et
éventuellement recouvert d'un badigeon de
chaux pour la couleur et la protection de la
terre.

◄ Enduit intérieur en terre

MISE EN OEUVRE
La préparation des enduits en terre requiert beaucoup de compétences et une bonne
connaissance des propriétés du matériau. L’approvisionnement en matière première peut se
faire depuis une carrière. La terre doit être soigneusement choisie en fonction de sa
composition, de sa granulométrie et de sa couleur. Elle doit ensuite être broyée, détrempée et
tamisée. Les mélanges pour enduit peuvent aussi être obtenus à partir d’argile en poudre,
mélangée avec du sable. Dans la plupart des pays européens des enduits prêts à l’emploi sont
aussi disponibles sur le marché. Les machines et outils conventionnels tels que truelle, lisseuse
ou malaxeur peuvent être utilisés pour préparer les mélanges et appliquer l’enduit.
Il est possible d'utiliser une machine à projeter pour appliquer un enduit terre.
Couleur
Les couleurs de la terre sont dues à la
présence d’oxydes métalliques dans les
argiles et s’inscrivent en général dans la
gamme des ocres, couleurs souvent trop
sombres pour une utilisation en intérieur.
Liants et colorants à la fois, les argiles
couvrent pourtant une très large palette de
teintes, allant du blanc au gris en passant
par l’orange, le rouge, le brun, le vert, le
bleu. Le mélange des pigments entre eux
est possible et permet ainsi une infinie
variété de combinaisons.

▲ Application d’un enduit terre

LE SAVIEZ-VOUS ?
La terre peut être prélevée directement sur le chantier lors du terrassement.

ENDUIT TERRE

Préparation des mélanges

PROPRIÉTÉS
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●
●
●
●

Sain, naturel et écologique.
Perméable à la vapeur d'eau.
Régule l'hygrométrie de l'air ambiant et
la température.
Recyclable

◄ Enduit en terre en intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Destination
L'enduit de terre s'applique sur tout support sain en intérieur : brique en terre cuite, pierre,
plaque de plâtre, béton cellulaire, carreau de brique, mortier, ou panneau de ﬁbres de bois.
Composition
Argiles, sables et ﬁbres végétales (lin, chanvre).

ENDUIT TERRE

Support
Propre, sain et suﬃsamment rugueux, pouvant être encore légèrement humide.
Sur support absorbant, dépoussiérer et humidiﬁer le support pour éviter le séchage trop
rapide.
Sur plaque de plâtre, plâtre et béton lisse, appliquer un primaire d'accrochage granuleux.

▲ Application d’enduits terre

▲ Textures et couleurs d’enduits terre
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