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Contexte et objectif de la recherche 

Face aux défis environnementaux actuels, le secteur du bâtiment se trouve face à une nécessité 

de rénover ses pratiques et méthodes de conception. Cette pratique doit tenir compte des critères 

économiques, sanitaires et de conforts. Le développement de matériaux prenant en compte 

l’impact environnemental et/ou sanitaire et leur utilisation plus large sont (re)mis à l’honneur. 

La terre crue est un de ces matériaux. Cependant, des études scientifiques doivent être menées 

sur ce matériau afin de définir le cadre d’utilisation, les précautions de mise en œuvre et de 

maintenance.  

Ce projet vise comme objectif principal la valorisation des gisements argileux pour la 

fabrication de produits de terre crue. Nous étudierons les propriétés d’usage de la terre crue afin 

de vérifier la faisabilité technique et économique de son développement, et de proposer un 

protocole de production. Nous améliorerons la qualité des briques en terre crue par additions 

des liants stabilisants. Nous privilégierons comme voies de stabilisation les déchets industriels, 

les fibres végétales, ... au profit de la chaux et du ciment, qui sont des matériaux coûteux et 

souvent importés dans les régions du sud.  

Le projet s'articule autour de 2 axes : dans un premier temps, des argiles prélevées en Belgique, 

caractérisées, mélangées à d'autres matières premières (granulats, sables, ...) et éventuellement 

stabilisées (déchets industriels) serviront à la fabrication de « béton » d'argile. Le projet pourra 

dans un second temps s'étendre dans la région de Kinshasa où, dans une perspective de 

développement local durable, il devra contribuer à la connaissance et la caractérisation des 

matériaux argileux de Kinshasa et des environs. Il contribuera ainsi à la promotion des 

matériaux de construction tout en améliorant la qualité des briques artisanales produites et 

inciter à la création des PME dans la filière de la construction en R.D. Congo. 

Le projet devra conduire à : 

 Contribuer à la caractérisation des matériaux argileux de la Belgique et des environs de 

Kinshasa. 

 Améliorer la qualité de l’habitat en terre crue en agissant à la fois sur les matériaux et 

l’architecture (améliorer les propriétés du matériau en même temps que la façon de 

construire), tant en Belgique qu'en R.D.C.  

 Établir des formulations en terre crue aux propriétés physiques et mécaniques 

améliorées par l’addition de produits alternatifs issus du recyclage des déchets urbains, 

industriels ou agricoles. 

 Contribuer à la standardisation de ces nouveaux produits. 

 



Plan de travail 

Afin d’obtenir des matériaux de construction stables, la caractérisation des argiles et des tests 

de performances mécaniques sur les argiles et les mélanges argiles/liants permettront de 

préciser les produis les plus adéquats. 

Axe Belgique 

 Prélèvement de lots d’argiles dans les carrières belges et caractérisation complète 

(Analyse granulométrique par tamisage et sédimentométrie, Analyse par diffraction des 

rayons X (DRX), Mesure de la surface spécifique, Analyse des effets de l’eau 

(rhéologie, mise à forme), Détermination des limites de consistance (limites 

d’Atterberg). 

 Évaluation d’autres matières premières (granulats, sable, …) 

 Inventaire des liants-stabilisants des argiles présents en Belgique : Pouzzolanes 

naturelles, cendres volantes des centrales thermiques, métakaolin (provenant 

notamment du recyclage de briques et blocs silicatés), … 

 Test de réalisation de matériaux (Mélange et stabilisation, pressage et traitements 

éventuels, coulage ou damage) 

Axe Kinshasa 

 Identification des ressources disponibles (argiles et liants alternatifs) 

 Amélioration de la qualité des briques en terre crue (propriétés mécaniques et 

éventuellement propriétés hygrothermiques) par l’ajout de sous-produits industriels et 

agricoles en tant que stabilisants. 

Environnement de travail 

Le jury est constitué d'une géologue (AGEs), d'un ingénieur civil des constructions (GeO3), 

d'une architecte, et d'un ingénieur en chimie des matériaux (INISMa). Leur collaboration 

devrait permettre une approche globale et pluridisciplinaire de la construction en terre crue. 

L’U.R Argiles, Géochimie et Environnements sédimentaires (AGEs) du Département de 

Géologie dispose des infrastructures pour l’étude des matériaux argileux (broyage, tamisage, 

extraction de la fraction argileuse et confection d’agrégats orientés). Le laboratoire dispose d’un 

appareil de diffraction des rayons X permettant l’interprétation qualitative et semi-quantitative 

des minéraux argileux. 

Le Laboratoire de Géotechnologies (GeO³ - département ArGEnCo) possède le matériel 

nécessaire pour réaliser une identification géotechnique des matériaux argileux et caractériser 

leur comportement hydro-mécanique. 

L'Institut Interuniversitaire des Silicates, Sols et Matériaux (INISMa) est une ASBL fondée 

en 1973 qui possède une grande expertise dans le développement et les applications des 

matériaux, dans l’investigation et la caractérisation des sols et dans les problématiques liées à 

l’environnement. 

L’intégration d'un volet architecture nous permettra de développer l'usage de la terre dans 

l’habitat. 


