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Éléments de contexte sur la 
construction  en terre crue

� Matériau multimillénaire présent dans le monde entier
� De nombreux foyers historiques en France (Alsace, 
Rhône-Alpes…)
� Présence persistante de la terre-crue dans 15% du 
patrimoine bâti français malgré un abandon progressif de 
ces modes constructifs à partir de la Première Guerre 
Mondiale
� Regain d’intérêt avec le concept de développement 
durable

� Performances acoustiques accessibles 
semblables à celles des bétons chaux – chanvre et 
très sensibles à la formulation et au compactage

Coefficient d’absorption

Résultats de mesures

Indice de transmission

Exemple de deux échantillons de bétons de même formulation mais 
de masses volumiques légèrement différentes (349 kg.m-3 et 436 

kg.m-3)

� Sensibilité suggérant la possibilité d’adapter les 
processus de fabrication aux performances visées

Association terre crue - chanvre
� Avantages

⇒ Grande disponibilité des ressources de terre

⇒ Mélange réparable et recyclable à l’infini
⇒ Consommation d’énergie grise faible (voire très 
faible si valorisation des ressources locales)

⇒ Comportement mécanique compatible avec les 
utilisations visées (isolation et structures non 
porteuses) 

⇒ Forte capacité à réguler l’hygrométrie

� Inconvénients
⇒Temps de séchage après la mise en œuvre 

⇒Très forte sensibilité à l’eau

� Variables de fabrication
⇒ Types de terre et de chanvre

⇒ Rapport en masse des constituants (terre/chanvre 
et terre/eau)
⇒ Compactage lié à la mise en œuvre

⇒ Méthode de mise en œuvre (projection, 
malaxage…) 

Chènevotte enrobée de 
terre à la surface d’un 
béton terre – chanvre

Résultats de mod élisation

Objectifs de l’é tude
� Améliorer la connaissance et la compréhension de la microstructure du 
béton de chanvre à base de terre crue. 

� Évaluer l’impact de la variabilité des paramètres de fabrication du béton 
terre – chanvre sur ses performances acoustiques.

� Méthode validée dans un certain 
nombre de cas : 

� Limite du domaine de validité de l’approche
atteinte pour les formulations dont la masse 
volumique excède 600 kg.m-3 ou comportant 
beaucoup d’eau lors de la mise en œuvre

Comparaison des mesures et des résultats de modélisation 
pour l’absorption et la transmission – cas d’un échantillon d’un 

mélange ayant une masse volumique de 306 kg.m-3 

Terre
3 types

Chanvre
1 type 

(tous deux issus 
d’une filière locale)

Eau

Étape 1 :
Fabrication

⇒ plusieurs ratios 
terre/chanvre
⇒ dosages 
différents en eau 
⇒ plusieurs 
compactages

Étape 2 :
Mesures 
en tube 
de Kundt

Propriétés
acoustiques

coefficient d’absorption α
indice de transmission TL 

densité dynamique ρ
module d’incompressibilité

dynamique K

Étape 3 :
Modélisation 

⇒Détermination des paramètres 
acoustiques à partir de relations 
issues de modèles semi-
phénoménologiques les reliant à ρ et
K
⇒ Vérification de la qualité de la 
modélisation 

Modèles applicables dans le cas des 
bétons chaux – chanvre.
Quid des bétons terre – chanvre ?

Étape 4 : 
Analyse du lien 
entre les 
variables de 
fabrication et  les 
paramètres 
acoustiques Paramètres acoustiques 

porosité, tortuosité, résistivité, longueur visqueuse

� Liens avec la microstructure
⇒ échelles de porosité
⇒ rayon équivalent des particules

� Liens avec les phénomènes de dissipation
⇒ porosité acoustique
⇒ fréquences de transition des effets visco-inertiels et 
thermiques

Matériaux

Démarche

Poursuite de l’é tude 

� Réalisation de nouvelles 
éprouvettes 

Coefficient d’absorption Indice de transmission

� Approfondissement de 
l’étude des effets de la 
formulation et du 
compactage

� Identification des modèles 
adaptés à l’étude du 
comportement des mélanges 
les plus denses
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