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Le Collectif Terreux Armoricains

Le Collectif des Terreux Armoricains rassemble des professionnels de la construction 
en terre du Nord-Ouest de la France, principalement des artisans et des maîtres 
d’œuvre. Il a été créé en 2012.

Le Collectif a pour objet de promouvoir les systèmes constructifs non industrialisés, 
et plus particulièrement ceux pour lesquels le recours à la terre crue est 
prépondérant, d’agir pour la défense de ses membres, de leurs activités 
économiques et sociétales, de promouvoir l'innovation, la transmission des savoir 
faire et des cultures constructives sur l'ensemble du massif armoricain, ainsi que de 
développer toute autre activité en lien avec ces orientations.



Les techniques de construction

Torchis Bauge Adobe

Pisé Bloc de Terre 
Comprimée

Terre allégée



Les architectures de terre

L’orangerie à Lyon Confluence
Architecte Clément Vergely architectes, Maitre d’ouvrage Ogic, Entreprise Le Pisé, 
Bureau d’étude structure Batiserf

Maison individuelle à Chasselay (69)
Maitre d’oeuvre Atelier Coursac Waterkein, Entreprise Le Pisé

construction-pise.fr

construction-pise.fr



Saturation des exutoires

(Arnaud Misse) 



Vers une économie circulaire

Région Ile-de-France, 2017

Consommation annuelle de granulats de la région 

Ile-de-France, 26,3 Mt dont 11,9 Mt importés

Site de valorisation identifiés par le SGP 

pour l’élimination des 45 Mt de terres 

d’excavation du Grand Paris Express

Société du Grand Paris, 2017



Prédire la convenance d’une terre ?

(Cuccurullo , 2019)



Cartographie de la ressource – la terre allégée

(Verron, 2022)



Prédiction du potentiel de réemploi

(Rojat, 2020)
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Prédiction du potentiel de réemploi

Analyse des études géotechniques pour identifier les terres potentiellement convenables

Données requises : passant à 80 µm + Valeur au Bleu du Sol



Identification des techniques convenables

Réalisation de murets tests pour définir le potentiel de valorisation

(Collectif Terreux Armoricains + ENSAB + UGE + Upcyclea)



Identification des techniques convenables

De La Matière à L’Ouvrage



ZAC de Maisoneuve à Guérande

Presquile Gazette
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