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PAROLES d’artisans

«Construction en terre crue, quelle actu ?»

 N°16 Aymone Nicolas, entreprise Terre et toile, Soudorgues (30)

Jeudi 3 octobre 2019   18h30 à la Salle du CAUE 

En 2019, les «Guides de Bonnes Pratiques de la construction en terre crue» voient le jour ! Six techniques 
sont abordées : le pisé, les enduits, le torchis, les terres allégées, la bauge et les briques (à paraître). Coor-
donné par 5 associations françaises - ARESO, ARPE, AsTerre, Collectif  Terreux Armoricain, TERA - ce travail 
est soutenu depuis 2014 par la Direction de l’Habitat de l’Urbanisme et du Paysage.
Artisans, constructeurs, architectes et ingénieurs y posent les jalons d’une filière «terre crue». De quoi 
aider au dialogue entre artisans, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et assureurs autour des techniques 
patrimoniales ou innovantes. Au cours de ces «Paroles», Aymone Nicolas et Thierry Vanvert partage-
ront quelques expériences de chantiers récents. Ils présenteront notamment deux techniques de «terre 
allégée» : le terre-paille banché et le terre-chanvre projeté. Puis... place à la discussion ! Quelle est la 
pertinence de ces techniques au regard du double enjeux de la réduction des émissions de CO2 et de 
l’amélioration du confort thermique en climat méditerranéen ? Quelle place accorder à la terre crue dans 
les appels d’offres publics pour prendre en compte l’écobilan des matériaux ? Quelles qualités architec-
turales pour ces nouveaux procédés ? Etc.

PROMOUVOIR LA QUALITÉ 
DE L'ARCHITECTURE

Une des missions du CAUE 34

Le CAUE de l'Hérault et sa Présidente 
Julie Garcin Saudo, Conseillère Départementale,

vous invitent 
à partager la réflexion et les recherches 

sur la construction en terre crue.
Aymone Nicolas et Thierry Vanvert feront part 

de leurs expériences de professionnels.

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme 
et de l'Environnement de l'Hérault
19 rue Saint Louis - 34000 Montpellier 
04 99 133 700  •  www.caue34.fr

Ouvert à tous publics dans la limite des places disponibles

Historienne de l’architecture, elle a enseigné à l’école d’architecture Paris-Malaquais de 
2000 à 2006. Elle a travaillé pendant 10 ans dans la Scop Ecoterre comme responsable 
de chantier terre allégée et enduits terre. Depuis avril 2019, elle intervient comme 
décoratrice en enduits terre et formatrice. 

INSCRIPTION GRATUITE EN LIGNE

Thierry Vanvert, entreprise 3PCo Scop, Montpellier

Formé aux techniques du bâti ancien et de la construction terre, il a organisé et animé 
des chantiers de formation et co-fondé la coopérative 3PCo spécialisée en rénovation 
écologique du bâti. Ensemble ils ont participé au comité de suivi terre crue à la 
DHUP depuis 2014 et à la rédaction du Guide de bonnes pratiques de la terre allégée 
coordonné par l’association ARESO. 
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«Les participants sont informés que cette conférence 
fera l’objet d’un enregistrement vidéo et de 
photographies qui seront diffusés sur le site et la page 
Facebook du CAUE34 et l’acceptent expressément.»

https://www.caue34.fr/agenda/paroles-dartisans-n16-lactualite-de-la-construction-en-terre/

