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Avoir les pieds sur terre (crue) et le dos au mur (d’argile) 
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Terre crue et constructions 
contemporaines à Bruxelles 

Choix des matières, mise en œuvre et ressenti du Maître d’Ouvrage 



PRÉSENTATION DE L’ORATEUR 

 

En 2005 la Famille Fronhoffs à eu l’occasion d’acheter un terrain à bâtir quasiment au 

centre de Jette. Opportunité assez improbable à Bruxelles. 

Comme Jonathan Fronhoffs travaille depuis 10 ans dans un bureau d’étude spécialisé 

dans l’efficacité énergétique des bâtiments (Cenergie), il ne pouvait que construire une 

habitation durable au risque de perdre son emploi, diront certains.  

L’argile comme enduit plaisait bien à la famille, tant pour ses critères de durabilité que 

pour l’aspect visuel. Au cours de la réflexion, ils ont croisé, pas tout à fait par hasard, 

l’équipe de BC Architects et ont ajouté au projet un sol en terre crue. Tout ça avec de 

la terre « made in Brussels ». 

Ça fait 7 mois que la famille Fronhoffs a investi leur nouvelle maison (depuis août 

2020). Ils n’ont jamais regretté leurs choix de matériaux... 
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 

 

• Partager l’expérience de la terre crue 

• Expliquer le chemin parcouru 

• Quels choix (ne pas) faire ? 

• Montrer le résultat fini 
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PLAN DE L’EXPOSÉ 

 

I. Pourquoi la terre crue / l’argile ? 

II. Sol terre crue - Mise en œuvre 

III. Argile en enduit 
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I. POURQUOI LA TERRE CRUE ? 

 

• Choix personnel 

On aime ça! 

 Impact environnemental faible 

Mise en œuvre facile…  

… Mais pas forcément bon marché ! 

En fin de compte, qui aime… peindre des murs? 

Réparable à l’infini ! 

• Contexte 

Résidentiel, propriétaire-occupant 
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I. POURQUOI LA TERRE CRUE ? 

 
• La Terre : Oui ! Mais d’où ? 

Etang creusé 

– 60 m³ creusé => 100 m³ terre décompactée ! 

– Limoneux (presque parfait, quoi !) 

• Allo? BC Materials ? 

Premier essais promettant 

Nécessité de reformuler 

–Changer la composition > plus de sable 

Prix dissuasif: 

–2 x plus cher qu’argile du commerce (300 > 600 €/m3) 

Choix sur Terres de Bruxelles/Brusseleir au lieu de 

l’étang 
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I. POURQUOI LA TERRE CRUE ? 
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I. POURQUOI LA TERRE CRUE ? 
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II. SOL TERRE CRUE: MISE EN ŒUVRE 

 

 

• Placement 

15 big-bags 

Pelle-brouette: travail principalement manuel 

Dameuse 

–Trop petite ! 

•  Finition? Dilemme…. 

Huile de lin 

ou Cire contenant de l’huile de caroube (cfr Martin Rauch) 
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II. SOL TERRE CRUE-MISE EN ŒUVRE 

 

 

• Finition 

Sol imperméable! 

– ou presque et seulement après séance de ‘rattrapage’ 6 

mois après mise en œuvre (nouvelle couche de cire) 
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II. SOL TERRE CRUE - PRIX 

 

 

• "Ça coûte un pont" (disent certains) 

230-280 €/m², TVAC, placé 

• Mais…. 

Réparable à l’infini ! 

C’est beau ! 

C’est agréable ! 
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II. SOL TERRE CRUE - VÉCU 

 

 

• Matériau expérimental 

Projet d’architecte, moche, en mauvais état 

Convaincus par l’approche scientifique et normative de 

BC Materials 

• Ressenti 

Très agréable  

• Vieillissement 

Principalement petites déformations à l’endroit des 

coups (esthétique) 

Problèmes de cailloux qui ’sortent 
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II. SOL TERRE CRUE - VÉCU & 

VIEILLISSEMENT 
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II. SOL TERRE CRUE - VÉCU & 

VIEILLISSEMENT 
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III. ARGILE EN ENDUIT – MISE EN 

ŒUVRE 

 • Livraison 

9 big bags ! 

• Placement 

Projeté + façonné à la main 

Parfaitement droit 

–Jusqu’au moment où l’entrepreneur place les plinthes…. 
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III. ARGILE EN ENDUIT – MISE EN 

ŒUVRE 
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III. ARGILE EN ENDUIT – VÉCU 

 

• Réparations à faire ? Facile ! 

Dégât des eaux 
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III. ARGILE EN ENDUIT – VÉCU 

 

• Réparations à faire ? Facile ! 

Dégât des eaux 
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III. ARGILE EN ENDUIT – VÉCU 

 

• « Poussière » 

A éponger à sec, doit encore être fait 

Pas de la ‘poussière’, mais du sable 
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III. ARGILE EN ENDUIT – VÉCU 

 

• Qualité de l’air 

Les ‘believers’ de l’argile prétendent une régulation de 

l’humidité relative 

–Ils semblent avoir raison! 
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CONTACT 

 

Jonathan FRONHOFFS 

Fonction: Heureux Habitant 

Coordonnées 

 : 0485 702 878 


