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Cet essai a comme objectif de faire l’analyse de la technique de construction en adobe 

comme solution de rechange pour l’édification d’habitations écologiques et sécuritaires 

dans le contexte chilien. À la suite d’une analyse documentaire concernant les 

constructions en adobe, une grille d’évaluation a été conçue pour déterminer si cette 

technique peut être une solution durable pour la reconstruction d’habitations dans un pays 

à fortes activités sismiques tel que le Chili. Une intégration des constructions en adobe 

dans les normes et les règlements chiliens permettrait une réduction des pertes humaines 

et matérielles qu’entraîne généralement un tremblement de terre de forte intensité. En 

conclusion, l’adobe en tant que matériau de construction est une solution durable pour la 

construction d’habitations écologiques dans une zone à fortes activités sismiques comme 

le Chili.  
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SOMMAIRE 

Depuis le début de la révolution industrielle, le secteur de la construction résidentielle s ’est 

développé rapidement. Les recherches pour l’amélioration constante des matériaux ont 

mené à concevoir des techniques rapides et efficaces pour ériger une habitation. La 

production des matériaux de construction entraîne en général des impacts importants sur 

l’environnement. Le secteur de la construction est donc un domaine qui pourrait 

grandement contribuer à réduire les contrecoups du développement humain sur 

l’environnement si des normes et des règlements favorisant le développement durable 

étaient imposés aux grandes entreprises et aux particuliers. 

Cet essai fait l’analyse de la technique de construction en adobe comme solution durable 

pour l’édification d’habitations autoconstruites, écologiques et sécuritaires dans des zones 

à fortes activités sismiques comme celles rencontrées au Chili. De plus, une revue de la 

littérature a permis de recenser les recherches en cours sur les modèles sismorésistants 

en adobe. Les caractéristiques du climat des différentes régions du Chili ont parallèlement 

été abordées pour mettre le lecteur en contexte. 

Une grille d’analyse a été créée afin de mesurer la durabilité de la construction en adobe. 

Cette grille utilise des indicateurs qui ont été sélectionnés pour établir un diagnostic sur la 

viabilité et la durabilité de cette technique de construction traditionnelle. Ces indicateurs 

ont permis d’évaluer la performance tant au niveau économique, social, 

qu’environnemental des constructions en adobe, et de tirer la conclusion équitable sur la 

viabilité de cette technique de construction dans un contexte de développement durable. 
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LEXIQUE 

Énergie renouvelable non conventionnelle : Correspond à l’énergie éolienne, solaire, 

marémotrice, hydroélectrique de passage et géothermique. Elle n’inclut pas l’énergie 

hydroélectrique produite par les grands barrages. 

Inertie thermique : L’inertie est caractérisée par la rapidité avec laquelle la chaleur va 

pénétrer dans un matériau (ou diffusivité) et par la capacité du matériau à absorber ou à 

restituer la chaleur (ou effusivité) (INSPQ, 2009). 
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INTRODUCTION 

Le secteur de la construction est responsable de l’émission de contaminants variés dans 

l’environnement. La production des matériaux de construction entraîne en général des 

impacts importants sur l’environnement. Le secteur de la construction est donc un 

domaine qui pourrait grandement contribuer à réduire les contrecoups du développement 

humain sur l’environnement si des normes et des règlements favorisant le développement 

durable étaient imposés aux grandes entreprises de construction. À titre d’exemple, 

l’expansion du couvert urbain se fait sans penser aux impacts de l’infiltration des eaux de 

surface vers les eaux souterraines. Cette expansion ne tient compte ni des zones 

inondables, ni des pentes abruptes, ni des terrains à faible résistance géologique.  

L’autoconstruction est une méthode très répandue d’édification d’habitations. Les projets 

de construction d’habitations familiales incluent rarement la participation de spécialistes 

tels que des architectes ou des ingénieurs. Bien souvent, les maisons autoconstruites sont 

édifiées par les futurs propriétaires, quelques amis du voisinage et de la parenté. Ce type 

de construction favorise un sentiment d’appartenance à la communauté et permet 

d’acquérir des habiletés manuelles. Les techniques de construction naturelles sont 

parfaitement adaptées à l’autoconstruction. Elles sont faciles à utiliser et peuvent 

grandement réduire l’investissement initial, puisque les matériaux utilisés se trouvent sur 

les lieux.  

La technique de construction en adobe est l’une des plus vieilles techniques de 

construction naturelle qui existent. Elle a été utilisée pour la construction de temples de 

plus de 3000 ans et de villes entières, comme la ville de Shibām, au Yémen (Minke, 2001). 

L’annexe 5 montre une photo aérienne de la ville de Shibām, qui fait partie de la Liste du 

patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture. Son architecture utilise uniquement la brique de terre crue et, chaque année, les 

façades sont recouvertes d’une couche protectrice de terre. La terre est un matériau noble 

qui se trouve en abondance à même le terrain construit, de là son utilisation si répandue. 

Ce matériau de construction est peu utilisé au Québec, bien qu’il génère une quantité très 

faible de contaminants dans l’atmosphère et possède une empreinte écologique réduite. 
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En Amérique latine, les constructions en adobe sont très répandues. Plus précisément au 

Chili, dans les années 1980, les constructions en adobe étaient majoritaires, bien que les 

normes en vigueur n’y fassent aucunement référence. Ce type de matériau est toujours un 

élément bien présent dans la culture chilienne.  

Le Chili est une zone à fortes activités sismiques. Les séismes qui touchent son territoire 

sont généralement de grande intensité. Les tremblements de terre induisent des 

mouvements de translation et de vibration aux habitations, qui doivent intégrer un système 

de résistance antisismique. Les habitations, pour être durables et sécuritaires, se doivent 

d’être construites pour minimiser les écroulements et les dommages importants dus à la 

charge sismique. Au Chili, les normes en vigueur imposent aux constructions de grande 

envergure des mécanismes de résistance antisismique. Ces normes ne s’appliquent pas 

aux habitations autoconstruites. 

Le 27 février 2010, un tremblement de terre de 8,8 sur l’échelle de Richter a provoqué une 

destruction importante d’habitations. Le tsunami qui a suivi a tout détruit sur son passage 

dans la zone côtière près de l’épicentre (ONEMI, 2010). 

Au cours du tremblement de terre de 1985, d’une magnitude de 7,8 sur l’échelle de 

Richter, 142 489 habitations ont été endommagées. La majorité d’entre elles étaient 

construites en adobe. Ces observations ont mené les scientifiques à faire des études de 

terrain pour déterminer les causes des effondrements. Les résultats de ces études 

démontrent que les maisons qui ont subi le plus de dommages présentaient toutes des 

problèmes de conception de base, ce qui ne leur donnait aucune chance de rester debout. 

Les résultats des études de terrain faites à la suite du tremblement de terre de février 

2010 ne sont toujours pas disponibles. Cependant, comme celui de 1985 a frappé en 

partie la même zone, on peut penser qu’il a sans doute laissé des fissures et d’autres 

dommages aux édifices peu ou mal réparés, affaiblissant ainsi leurs structures.  

Cet essai fera l’analyse de la technique de construction en adobe comme solution durable 

pour l’édification d’habitations autoconstruites écologiques et sécuritaires dans une zone à 

fortes activités sismiques comme le Chili. Plus précisément, une revue de la 

documentation issue des recherches en cours à ce sujet sera effectuée. Les différentes 
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caractéristiques du Chili seront ensuite abordées pour mettre le lecteur en contexte. Puis, 

différents indicateurs seront utilisés pour établir un diagnostic sur la viabilité et la durabilité 

de cette technique de construction. Ces indicateurs devront permettre d’évaluer la 

performance des structures en adobe au niveau économique, social et environnemental. 
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1 LE CAS DU CHILI 

Dans cette section, les différentes 

caractéristiques climatiques et physiques du 

Chili seront décrites pour situer le lecteur 

quant à la situation particulière de ce pays 

d’Amérique du Sud aux paysages grandioses, 

bordé par l’océan Pacifique à l’ouest et par la 

cordillère des Andes à l’est, et qui longe 

étroitement la côte sur près de 

4 300 kilomètres de long.  

1.1 Climat et régions  

Le Chili est un pays au climat varié. Au nord 

se trouve le désert d’Atacama, le désert le 

plus sec au monde, et au sud, la Terre de Feu, 

bordée par le détroit de Magellan, rappelle 

que l’Antarctique n’est pas bien loin.  

Le Chili comporte 15 régions administratives 

(voir la figure 1.1). Chaque région est divisée 

en provinces et chaque province est subdivisée en communes. Les régions du nord sont 

caractérisées par un climat désertique avec peu de précipitations et une végétation 

principalement composée de plantes vasculaires, comme les cactus et d’autres espèces 

adaptées à ce climat aride.  

Le climat méditerranéen couvre la zone centrale du Chili. Les forêts natives chiliennes 

sont riches en biodiversité, mais grandement menacées par le développement de 

l’industrie forestière. Plus au sud se trouve la région des lacs, caractérisée par un climat 

très humide et pluvieux. Les régions à l’extrême sud du pays hébergent la Patagonie, avec 

son climat froid et sa végétation de résineux.  

La zone centrale du Chili, touchée par le tremblement de terre du 27 février, jouit  d’un 

Figure 1.1  Régions administratives 
 du Chili. Tiré d’Academic 

 (2010). 
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climat méditerranéen, soit un climat chaud et sec durant l’été, et doux et humide pendant 

l’hiver. L’hiver, très court, est une période de fortes pluies pouvant durer d’un à deux mois. 

Ce climat confère aux sols de cette zone une grande variabilité. Les périodes de temps 

chaud et sec favorisent les travaux de construction. Comme les sols de la zone centrale 

sont très fertiles, le climat permet de pratiquer l’agriculture 365 jours par année.  

1.2 Tremblements de terre 

Les tremblements de terre sont des désastres naturels qui ont souvent comme 

conséquence la destruction ou l’effondrement de structures construites par l’homme 

(IAEE, 2004). Les dommages causés par un tremblement de terre dépendent de plusieurs 

facteurs comme l’intensité, la durée, les fréquences de vibration, les conditions 

géologiques du sol et la qualité de la construction (IAEE, 2004). Bien que l’on puisse 

difficilement prévoir un tremblement de terre, on peut cependant planifier les constructions 

en conséquence et les concevoir de façon à ce qu’elles répondent à des normes 

antisismiques.  

Les observations faites sur le terrain à la suite d’un tremblement de terre permettent de 

tirer des conclusions sur les failles de construction des habitations les plus endommagées, 

évitant ainsi de refaire les mêmes erreurs. 

Les tremblements de terre imposent des forces supplémentaires aux constructions. En 

effet, ils induisent des accélérations et des déplacements qui peuvent sérieusement 

endommager une habitation (IAEE, 2004). De plus, les failles au niveau géologique et la 

consistance du sol peuvent être à l’origine de fissures se dessinant sur le sol, et cela, sur 

une distance pouvant dépasser plusieurs kilomètres. Ce type de phénomènes, les 

tremblements terrestres, peuvent posséder une telle force que peu de structures y 

résistent. La liquéfaction instantanée du sol engendrant des glissements de terrain 

importants est un autre effet destructeur de certains tremblements de terre.  

Lorsque la rupture se fait sur le fond marin, la modification entre les plaques peut entraîner 

la formation de tsunamis. Un tsunami est une onde causée par un mouvement brusque 

d’un grand volume d’eau et est généralement associé aux séismes (Clevacti, 2010). Ce 

mouvement brusque provoque la création d’une onde qui se transforme en vague 
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déferlant sur la côte. Cette vague peut atteindre au maximum 60 mètres de haut; elle 

dévaste tout sur son passage, et ce, sur des kilomètres (Clevacti, 2010).  

Dans le cas du séisme de février, le tsunami a causé une vague de trois mètres de haut. 

Au Chili, la zone côtière est très peuplée, ce qui la rend vulnérable aux tsunamis, qui 

peuvent causer des dommages importants aux habitations. 

Finalement, un tremblement de terre peut provoquer des incendies causés par le bris 

d’équipements. Ces ruptures terrestres peuvent aussi entraîner, outre les incendies, la 

destruction des habitations qui avaient résisté aux premiers chocs. Une planification 

intelligente de l’étalement urbain pourrait éviter certains effets désastreux de tels 

tremblements de terre.  

Maintenant, un peu de physique pour bien comprendre les enjeux d’une conception 

antisismique.  

La force d’inertie est une force invisible qui est induite par la masse d’un objet. C’est une 

force qui tend à maintenir un objet en place lorsqu’on le déplace. Elle est directement 

proportionnelle à la masse. Un édifice possède une masse très importante. Lorsque la 

base d’un édifice se déplace, la structure en hauteur tend à vibrer de sa position de repos, 

et cela, d’une manière irrégulière à cause de l’inertie des masses et de la nature aléatoire 

des fréquences de vibration (IAEE, 2004).  

Un tremblement de terre impose trois types de mouvements à un édifice : les mouvements 

horizontaux, qui tendent à déplacer l’édifice sur le plan horizontal; les mouvements 

latéraux et longitudinaux, qui le déplacent dans le plan horizontal, créant des forces 

horizontales; et les mouvements verticaux, qui imposent des forces vers le haut et vers le 

bas. Au cours d’un mouvement du sol, ces trois forces peuvent agir en même temps et ont 

comme résultante une sollicitation sismique complexe et variable dans le temps. La 

sollicitation sismique change constamment d’intensité et de direction durant un 

tremblement de terre, ce qui la rend difficile à prévoir et complexe à analyser.  

Cette charge sismique impose aux matériaux de construction des charges 

supplémentaires. Par exemple, les colonnes qui subissent les forces verticales de 
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compression durant un tremblement de terre se trouvent surchargées. Les forces 

horizontales sur la masse des étages ou du toit supporté, génèrent des moments de 

flexion dans les colonnes, donc elles s’incurvent et subissent des effets de cisaillement 

(IAEE, 2004).  

Une structure, ou système mécanique, sollicitée par une force dynamique qui a une 

fréquence proche de la sienne va subir des mouvements très importants.  

La fréquence naturelle d’une structure, soit sa fréquence de vibration libre, dépend du 

rapport de sa rigidité divisée par sa masse. Une structure légère avec une grande rigidité 

(comme une maison nord-américaine en bois) possède une fréquence de vibration très 

élevée. Une maison en maçonnerie, avec dalles d’étage ou toiture en tuiles lourdes, aura 

une fréquence naturelle basse. Or, l’énergie dans les tremblements de terre est surtout 

constituée de fréquences basses. Une maison lourde, d’une fréquence naturelle 

avoisinant les fréquences caractérisant le mouvement de la Terre, sera sollicitée avec des 

forces beaucoup plus grandes que celles qui porteraient atteinte à une maison légère 

(Johns, 2010).  

La rigidité effective d’une structure dépend de la qualité de la construction et des 

matériaux qui la composent.  

Pour déterminer la qualité d’un matériau de construction, c’est-à-dire sa résistance aux 

secousses sismiques, on doit prendre en compte sa résistance à la compression, à la 

tension et au cisaillement (IAEE, 2004). Pour établir l’influence de la force d’inertie, on doit 

tenir compte du poids du matériau et de son élasticité. La résistance à la compression est 

la capacité d’un matériau à soutenir une charge sans s’écraser. Quant à la résistance à la 

tension, il s’agit de la capacité d’un matériau à supporter un étirement sans se casser.  

Les tremblements de terre sont classés selon leur intensité à l’aide de l’échelle de Richter. 

Les grades, qui varient de 1 à 10, sont en relation avec l’amplitude du tracé d’un 

sismographe (UPSEIS, 2010). L’échelle est logarithmique. La différence d’amplitude entre 

un tremblement de terre de magnitude 3 et un autre de magnitude 4 multiplie par 10 

l’amplitude des mouvements au niveau du sol reflétant le niveau d’énergie libéré (UPSEIS, 

2010). Cette échelle n’explique que partiellement les dommages constatés après un 
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événement sismique, notamment parce qu’elle ne tient pas compte des fréquences de 

vibration et ne fait pas de distinction entre mouvements horizontaux et verticaux. Le 

tableau 1.2 décrit les effets des magnitudes de l’échelle de Richter.  

L’échelle de Mercalli est un classement subjectif qui se base sur l’étendue des dommages 

causés par un tremblement de terre dans une zone déterminée. Pour un aperçu des 

critères d’évaluation permettant de déterminer le grade, voir l’annexe 4. 

Le tremblement de terre du 27 février 2010 a causé pour 30 milliards de dollars de pertes 

en infrastructures (Fundación Terram, 2010). La secousse principale s’est produite à une 

profondeur de 35 kilomètres dans l’océan Pacifique et une alerte au tsunami a été lancée 

au Chili, au Pérou et sur toute la zone Pacifique. Selon la U.S. Geological Survey, le 

séisme a duré 90 secondes et a été suivi de 11 répliques assez fortes (USGS, 2010). La 

plupart des lignes téléphoniques et électriques au Chili ont été coupées au cours de ce 

tremblement de terre qui s’est produit en pleine nuit. Les communications avec certaines 

régions du sud du Chili ont été totalement interrompues. Après analyse de la situation, on 

a constaté qu’en plus des pertes matérielles, le séisme a fait 795 morts et laissé deux 

millions de personnes affectées par ce tremblement de terre.  

Tableau 1.2  Magnitude d’un séisme, ses effets possibles et le nombre d’occurrences par 
année (le nombre d’occurrences par année dépend de la sismicité d’une 
région).  

Magnitude Effet du séisme Estimation du nombre 
d’occurrences par année 

2.5 ou moins Généralement non ressentis, mais 
peuvent être enregistrés par le 
sismographe. 

900 000 

2.5 à 5.4 Généralement sentis, mais causent des 
dommages mineurs. 

30 000 

5.5 à 6.0 Dommages mineurs aux édifices et aux 
autres structures. 

500 

6.1 à 6.9 Peut causer beaucoup de dommages 
dans des zones très peuplées. 

100 

7.0 à 7.9 Séisme majeur. Dommages sérieux. 20 

8.0 ou plus  Grand séisme. Peut complètement 
détruire les communautés près de 
l’épicentre. 

Un tous les 5 à 10 ans 

Modifié de UPSEIS (2010). 
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Les constructions majoritairement touchées par le mouvement tellurique sont les maisons 

construites en adobe et sans protection antisismique (Fundación Terram, 2010). Toutes les 

activités de l’aéroport de Santiago ont été interrompues en raison des dégâts occasionnés 

par le séisme, dont des passerelles d’accès effondrées. À chaque tremblement de terre, 

un débat a lieu au sujet de la pertinence de construire en adobe dans un pays ayant une 

aussi forte activité sismique. 

Le dernier tremblement de terre au Chili a détruit des milliers d’habitations, dont un bon 

pourcentage étaient construites en adobe. Des centres historiques complets se sont 

effondrés. Les opinions restent partagées sur ce type de construction. Certains architectes 

modernes n’y accordent aucune valeur et d’autres y voient une technique de construction 

peu coûteuse, écologique et sécuritaire, lorsque bien conçue.  

1.3 Historique des tremblements de terre au Chili  

Le Chili est un pays reconnu pour sa forte activité sismique. Il se trouve sur la plaque de 

Nazca. Chaque année, plusieurs centaines de secousses légères sont enregistrées. Selon 

les statistiques, un tremblement de terre destructeur frappe le Chili environ tous les 

25 ans.  

En mai 1960, un tremblement de terre d’une intensité de 7,6 secoua les régions d’Aysen 

et de Los Lagos. Le jour suivant, un autre tremblement de terre de 9,5 fut la cause de 

1600 décès, 4400 blessés et 50 000 personnes affectées (ONEMI, 2010). Ce deuxième 

tremblement de terre fut le plus intense jamais enregistré dans le monde (Chaprona et al., 

2006). En 1939, un tremblement de terre de 8,3 a tué 28 000 personnes et en a blessé 58 

000 autres.  

Généralement, à chaque intervalle de deux à cinq ans se produit un nouveau tremblement 

de terre (ONEMI, 2010). La faille géologique qui s’est déplacée en 2010 n’avait pas bougé 

depuis 1835 (IRSN, 2010).  

1.4 Les services d’urgence en place 

Au Chili, la ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia – Ministerio del Interior) est 
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l’organisme gouvernemental qui est chargé de faire le suivi des situations d’urgence. À 

l’aide de la méthodologie conçue par l’agence fédérale de gestion des urgences des États-

Unis (la Federal Emergency Management Agency – FEMA), la ONEMI peut faire des 

estimations des dommages causés par un tremblement de terre (FEMA, 2010). Cette 

méthodologie utilise des photos satellites et des cartes électroniques incluant des 

éléments comme les caractéristiques géologiques, les lignes de faille, les matériaux 

utilisés, la hauteur des édifices et la densité de la population pour faire des estimations de 

dommages causés par un tremblement de terre (Lowrey, 2010).  

La réponse à la situation d’urgence au moment du dernier tremblement de terre fut lente. 

En effet, la zone touchée était tellement grande que les autorités ne savaient plus où 

donner de la tête. La panne d’électricité a paralysé les systèmes nationaux de 

surveillance. La ONEMI a fait une erreur en déclarant qu’il n’y avait pas de risques de 

tsunami et que les gens pouvaient retourner à leur domicile (Cooperativa, 2010). Le 

tsunami qui a suivi ce tremblement de terre du 27 février a été le plus destructeur pour la 

zone côtière, avec des vagues de trois mètres de haut (IRSN, 2010).  

1.5 Les solutions en place  

À la suite des tremblements de terre, les personnes affectées se sont réfugiées dans des 

tentes, loin des édifications qui pourraient s’écrouler à l’occasion d’une réplique de 

tremblement de terre. Divers campements communautaires sont apparus dans les parcs 

et les autres zones publiques. La réponse des autorités fut lente et inadéquate. En effet, 

elles ont commencé à livrer des habitations d’urgence de 18 m2, faites de bois de pin 

fraîchement coupé des forêts avoisinantes, sans toilettes ni électricité. Ces habitations ont 

été données aux personnes affectées par les tremblements de terre qui en faisaient la 

demande. Ces maisons d’urgence souffrent d’un facteur de cinq renouvellements d’air à 

l’heure (Victorero, 2010). Lorsque les pluies d’hiver ont commencé, les autorités se sont 

rendu compte que ces habitations d’urgence n’étaient pas étanches. Alors, elles ont 

commencé à livrer des pellicules de plastique permettant de sceller l’extérieur de la 

maison. Bien entendu, sceller une construction par l’extérieur avec une membrane 

plastique risque de causer des problèmes de champignons à l’intérieur, puisque cela ne 

permet pas à la maison de respirer. 
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En juillet 2010, cinq mois après le tremblement de terre, un nombre important de maisons 

d’urgence sont toujours utilisées. Les gens les ont adoptées comme résidences 

permanentes sans prendre en main leur propre reconstruction en attendant une aide 

supplémentaire du gouvernement. 
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2 L’ADOBE 

Dans la plupart des pays chauds, arides ou aux climats tempérés, la terre a toujours été le 

matériau le plus répandu (Minke, 2006). Les limites des ressources naturelles font qu’il 

serait impossible d’arriver à subvenir à tous les besoins en logement dans les pays 

émergents avec des matériaux de construction industriels tels que la brique, le béton ou 

l’acier.  

La terre, lorsqu’elle est utilisée comme matériau de construction, porte différents noms. 

Lorsque l’on parle de brique sans cuisson fabriquée à la main, les termes brique de boue 

ou adobe sont utilisés (Minke, 2006). La brique composée de terre compressée porte le 

nom de bloc de terre.  

Certains auteurs affirment que la terre en tant que matériau de construction devrait être 

reconsidérée non seulement dans les pays en développement, mais aussi dans les pays 

froids d’Amérique et d’Europe (Chel et Tiwari, 2009). En effet, la terre est bon marché, 

respectueuse de l’environnement et, surtout, très abondante (Binici et al., 2005).  

2.1 Définition  

L’adobe est un matériau de construction fait d’un mélange de sol, d’eau et de chaume. Le 

sol utilisé doit contenir une proportion déterminée d’argile et de sable. Chaque élément du 

mélange joue son rôle. Le sable réduit la probabilité de microfissures dans le bloc de terre, 

l’argile agglutine les particules et le chaume de blé, quant à lui, donne un certain grade de 

flexibilité à l’ensemble.  

L’adobe présente des désavantages certains lorsqu’on le compare aux matériaux 

industriels d’usage commun. Il ne peut être standardisé, puisque sa composition varie en 

fonction des minéraux présents dans le sol, et le mélange doit être ajusté pour équilibrer 

ses différents composants (Minke, 2006). L’adobe se contracte lorsqu’il sèche, en raison 

de l’évaporation de l’eau utilisée dans la préparation du mélange, et, de plus, il n’est pas 

résistant à l’eau. Il doit donc être protégé par des toits à longue portée et par un 

revêtement approprié (Minke, 2006). 
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Par contre, l’adobe possède plusieurs avantages par rapport aux matériaux industriels. Il a 

la capacité de régulariser l’humidité de l’air, d’emmagasiner la chaleur, de réduire la 

consommation d’énergie, de ne produire virtuellement aucune pollution, d’être réutilisable 

à 100 %, de préserver le bois et les autres matériaux organiques, en plus d’absorber les 

polluants atmosphériques présents à l’intérieur des maisons (Minke, 2006).  

C’est un matériau de construction peu coûteux, toujours disponible, local et pouvant être 

utilisé directement par les petites communautés. Cette technologie n’entraîne pas la 

production de gaz à effet de serre et convient parfaitement pour diminuer les émissions à 

la fois du secteur des transports et de la construction. Les spécialistes hautement 

qualifiés, comme les architectes et les ingénieurs, ne participent généralement pas à ce 

genre de constructions. Apparemment, la terre serait donc le matériau idéal. 

2.2 Historique et utilisation au niveau mondial 

L’adobe ou brique de terre est une technologie utilisée depuis des millénaires partout à 

travers le monde. En Mésopotamie, on trouve des structures en adobe datant de 10 000 

ans avant Jésus-Christ (Heathcote, 1995). Dans l’Ancien Testament, on remarque 

certaines références à propos des techniques de construction en adobe (Heathcote, 

1995). En Espagne, les constructions en terre existent depuis les temps anciens (Jimenez 

et Canas, 2007). La plus vieille structure en adobe habitable se trouve au Nouveau-

Mexique et nécessite un rafraîchissement d’une nouvelle couche de boue chaque année 

(Heathcote, 1995). En France et en Angleterre, il existe des édifices en terre de plus de 

100 ans (Meli et al., 1980). Il ne fait aucun doute que l’adobe est un matériau qui possède 

une histoire et qui fait partie de la culture de plusieurs civilisations. 
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Dans les pays développés, comme le Canada, l’adobe est un matériau peu connu. La 

plupart des ouvriers n’ont probablement jamais entendu parler de ce genre de 

construction. Dans l’histoire du Québec, on a construit des maisons en billots de bois, 

mais jamais en briques de terre. Les maçons, qui abondent au Québec, préfèrent 

grandement la brique cuite à la brique de terre crue, car à première vue, cette dernière 

peut paraître inappropriée aux zones nordiques et froides. Ses qualités isolantes, qui 

seront abordées dans les prochaines sections, pourraient surprendre et revaloriser ce type 

de matériau.  

Aujourd’hui, l’utilisation de l’adobe est en déclin à cause de l’abondance des matériaux de 

construction manufacturés (Parra-Saldivar et William Batty, 2006). Dans un scénario où 

les ressources naturelles seraient limitées, les matériaux naturels pourraient être 

réévalués et, qui sait, s’avérer parfaitement adaptés à la construction d’habitations 

Figure 2.1  Distribution des constructions en terre dans le monde. Inspiré de 
 Blondet et al. (2003, p. 5). 



 

15 

 

sécuritaires et efficaces au niveau énergétique.   

Au niveau mondial, 30 % des habitations sont construites en brique de terre (Binici, 2009). 

La figure 2.1 montre les différentes régions du monde où l’on peut retrouver des 

constructions en terre crue. Au Canada, on peut voir des constructions de terre en 

Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. En Amérique du Sud, l’adobe a été utilisé 

dans la construction de monuments historiques, comme le Huacas del Sol y de la Luna, 

sur la côte péruvienne (Goodman-Elgar, 2008).  

Au Mexique, comme dans la plupart des autres pays d’Amérique latine, la brique de terre 

est le matériau le plus employé dans la construction en région rurale (Meli et al., 1980). Au 

Pérou, 60 % des habitations sont construites en adobe ou en terre battue et en Inde, 73 % 

de tous les édifices sont faits en terre, ce qui représente 67 millions de maisons qui 

abritent 375 millions de personnes (Blondet et al., 2003). L’annexe 1 présente différents 

types d’habitations que l’on peut voir à ce jour dans différents pays. Il est intéressant de 

penser que même si l’architecture varie, la technique du mélange, du moulage et du 

séchage reste plus ou moins semblable.  

Même s’il existe aujourd’hui des guides et des règles de construction pour les maisons en 

adobe, seulement les normes péruviennes régissent ce type de construction. Par 

exemple, dans les lois et les règlements qui encadrent la construction d’édifices en 

Espagne, aucune référence à la construction en adobe n’est faite (Jimenez et Canas, 

2006). Les normes de construction permettent de définir de bonnes pratiques pour 

l’édification d’habitations. Normaliser les constructions en adobe viendrait appuyer les 

entreprises ou les particuliers pour favoriser un design adéquat, évitant ainsi des pertes 

humaines et matérielles au cours de désastres comme le tremblement de terre de février 

dernier au Chili.  

 L’ASTM internationale a approuvé, en 2010, la publication d’un guide standard de 

conception de systèmes de construction en terre (ASTM, 2010). Ce guide va sans doute 

augmenter la crédibilité de ce type de construction.  

En résumé, au niveau mondial, l’utilisation de la brique de terre dans l’édification 

d’habitations est très répandue. La terre est un matériau qui est facile à modeler et 
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présente un potentiel intéressant du point de vue écologique. C’est une technologie 

adaptée à différents types de climats dans le monde. Des recherches spécifiques sur ce 

type de technologie ont été faites au Japon, en Turquie et au Pérou. Les résultats 

démontrent que c’est un matériau viable pour la construction d’habitations et qu’il possède 

les qualités nécessaires pour être utilisé dans des zones à fortes activités sismiques telles 

qu’au Chili.  

2.3 Historique et utilisation au Chili  

Au Chili, les normes antisismiques de construction en vigueur ne font aucunement 

référence à ce type de construction. Cette situation est un peu étrange, puisque dans ce 

pays, une grande proportion de maisons l’utilise. Les normes chiliennes devraient inclure 

un système de construction sismorésistant en adobe, ce qui permettrait d’assurer un 

certain niveau de sécurité aux nouvelles édifications.  

Les maisons en adobe ne sont pas admissibles aux assurances habitation et les 

propriétaires ne pourront pas demander de subvention auprès du gouvernement en cas de 

dommages au cours de prochains séismes. Ces restrictions injustifiées sont surprenantes 

dans un pays comme le Chili, où une grande proportion de maisons en zone rurale ou 

urbaine sont construites en adobe. De plus, ce matériau fait partie intégrante de la culture. 

À Mendoza, en Argentine, les populations rurales ont continué de construire leurs 

habitations avec l’adobe, et cela, malgré le fait que l’utilisation de ce matériau pour la 

construction était interdite (Minke, 2001).  

2.4 Type de construction naturelle 

La construction naturelle utilise les matériaux disponibles à moins de 10 km du chantier de 

construction (El barro las manos la casa, 2008). La construction naturelle s’adapte à tous 

les types de terrain et s’ajuste selon les matériaux disponibles dans la nature près du site 

en construction.  



 

17 

 

La construction naturelle regroupe plusieurs 

techniques qui n’ont comme seule limite 

l’imagination humaine. Dans cette section, 

cinq techniques de construction naturelle 

seront expliquées, soit l’adobe, le pisé, la 

quincha, le ballot de paille et le torchis de 

paille légère.  

L’adobe est la technique la plus répandue 

dans le monde. La figure 2.2 montre la brique 

de boue séchant au soleil. La brique d’adobe 

peut varier d’une dimension de 

15 X 10 X 25 cm jusqu’à la dimension 

couramment utilisée au Chili, soit 

30 X 10 X 60 cm. La brique d’adobe est 

constituée d’un mélange de sable, d’argile, de chaume et d’eau. Ce mélange est par la 

suite déposé à la main dans un moule de la dimension requise pour être démoulé et séché 

directement au sol. Une personne seule peut arriver à fabriquer 300 briques par jour 

(Minke, 2006). 

Le pisé, quant à lui, est en fait la 

compaction d’un volume de terre à 

l’intérieur d’un coffrage de façon 

manuelle en utilisant un pilon ou à l’aide 

de machinerie spécialisée. Le pisé ne 

nécessite pas de mélange préalable. La 

figure 2.3 montre un exemple de coffrage 

qui peut être utilisé pour la fabrication de 

murs de pisé. Le pisé se reconnaît par la 

présence d’une ligne horizontale qui 

correspond à la hauteur du coffrage 

utilisé. Bien que cette technique puisse 

Figure 2.2  Blocs d’adobe séchant au 
 soleil. Photo de 
 Hochhäusler (s.d.). 

Figure 2.3  Coffrage utilisé dans la  
 conception de murs en pisé.  

 Tiré de Minke (2006, p. 52). 
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paraître étrange en raison de son apparente fragilité, il est possible de construire des 

maisons en pisé amélioré qui 

pourraient résister à de fortes 

secousses sismiques.  

La quincha est une autre technique de 

construction naturelle qui mérite d’être 

mentionnée. Elle utilise les matériaux 

disponibles dans la nature pour 

constituer un système de construction 

sismorésistant. La quincha consiste en 

le tressage de lattes de bois, de type 

canne à sucre, supportées par une 

structure de bois. Les murs sont 

ensuite recouverts à l’extérieur et à 

l’intérieur d’un mélange de boue et de paille appliqué à la main. La figure 2.4 montre un 

modèle de cabanon en construction illustrant bien la structure de canne à sucre et le 

mélange de boue qui lui est appliqué. 

La méthode de construction naturelle 

utilisant le ballot de paille est la plus 

connue au Québec. En effet, un article 

paru dans La Maison du 21e siècle en 

2008 relate que l’intérêt pour la 

construction en ballots de paille 

s’emballe (Fauteux, 2008). La 

technique consiste à concevoir une 

double charpente de bois qui laisse un 

espace permettant d’y insérer un ballot 

de paille. La paille est un excellent 

isolant, ce qui fait qu’un mur de 40 cm 

d’épaisseur possède une valeur RSI 

Figure 2.4  Cabanon construit à l’aide de la 
 technique de la quincha. Tiré de 
 ARCANGEL et al. (2008, p. 14). 

Figure 2.5  Représentation du processus 
 de construction d’une maison 
 en ballots de paille. Tiré de 

 MacDonald (1999, p.23). 
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de 40 (La Presse, 2009). La figure 2.5 montre la représentation du processus de 

construction d’une maison en ballots de paille. C’est une technique rapide et abordable de 

construction se prêtant parfaitement à l’autoconstruction. La maison en ballots de paille 

est parfaitement adaptable à tous les climats et, de plus, sa légèreté fait d’elle un type de 

construction à privilégier dans des zones à fortes activités sismiques. Le seul inconvénient 

de cette technique est l’utilisation d’une machinerie qui utilise beaucoup d’énergie et ne 

laisse aucune matière organique au sol. 

Le torchis de paille légère ou light straw, quant à lui, est une technique pour le moins 

prometteuse. L’élément principal est le mélange de la paille de pleine longueur avec de 

l’argile et de l’eau. Par la suite, un coffrage est mis en place sur une double charpente de 

bois. Le mélange de paille et d’argile est alors déposé dans le coffrage avec peu de 

compression. Le résultat est un mur bien ferme et isolant qui possède la flexibilité et la 

résistance nécessaires pour supporter les forces telluriques. 

 

Figure 2.6  Maison en torchis de paille légère à Pullay, au Chili. 
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Le torchis de paille légère ne nécessite aucune forme de machinerie et peut être exécuté 

par des gens sans expérience, puisque la charpente se monte avec des connaissances en 

construction traditionnelle. En effet, la charpente de bois est identique à celle d’une 

maison qui serait isolée avec de la laine minérale. La structure de bois doit inclure un 

système de diagonales dans les coins pour être sismorésistante. La figure 2.6 montre une 

maison permanente qui a été construite à l’aide de la technique du torchis de paille légère 

dans le cadre d’un programme de reconstruction post-tremblement de terre  s’inscrivant 

dans une démarche de développement durable. 

2.5 Performance au niveau thermique et acoustique 

Une étude effectuée par des chercheurs de Turquie démontre que les murs construits en 

adobe offrent une meilleure isolation acoustique que les murs de brique ou de béton 

(Bicini et al., 2009).  

La grande inertie thermique de la terre lui permet d’emmagasiner la chaleur durant le jour, 

ce qui fait que la température à l’intérieur de la maison construite en terre reste 

Figure 2.7  Comparaison de la température d’une maison en adobe et d’une autre  

 en blocs de béton en fonction de la température extérieure.  

 Modifié de Binici et al. (2007, p. 905). 
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relativement fraîche. La figure 2.7 fait la comparaison entre un mur en adobe et un mur en 

blocs de béton en fonction de la température extérieure. On constate, selon ce graphique, 

que la température est beaucoup plus stable dans la maison en adobe. Lorsque la 

température baisse durant la nuit, les murs construits en adobe libèrent la chaleur 

accumulée durant le jour. Cette capacité de la terre présente un avantage sur d ’autres 

matériaux, car elle lui confère la particularité de réguler la température à l’intérieur d’une 

habitation (Parra-Saldivar et William Batty, 2006). 

2.6 Consommation en énergie 

La quantité d’énergie emmagasinée dans une maison est un élément important à prendre 

en compte dans l’évaluation de sa durabilité et dépend des matériaux utilisés au cours de 

sa construction. Les divers matériaux de construction ont différents cycles de vie, ce qui 

implique l’apport de quantités d’énergie variables. Il est reconnu que l’industrie du béton 

utilise de grandes quantités d’énergie dans son procédé de production, augmentant ainsi 

le niveau d’énergie grise dans un kilo de béton. L’énergie grise s’exprime en mégajoules 

par kilogramme (MJ/kg), ce qui permet de faire une comparaison de la quantité d’énergie 

utilisée dans le processus de fabrication de différents matériaux. Par exemple, l’énergie 

grise de la brique est de 5 MJ/Kg, celle du ciment est de 4,2 MJ/kg et celle de la boue, 

0,0016 MJ/kg (Chel et Tiwari, 2009). Cette caractéristique donne à l’adobe une énergie 

grise potentielle très basse lui conférant un net avantage sur le plan de la consommation 

de ressources naturelles en comparaison des autres matériaux de construction. 

Pour tenir compte de tous les aspects de la consommation d’énergie, on doit aussi penser 

à l’énergie qui sera utilisée durant la vie utile de la maison, soit pour la climatiser durant 

l’été, soit pour la chauffer durant l’hiver, tout en assurant un renouvellement de l’air 

adéquat. En Amérique du Nord, les systèmes de ventilation, les humidificateurs ou les 

déshumidificateurs sont des appareils relativement coûteux à l’achat, en plus d’être 

énergivores. Ces systèmes sont nécessaires, puisque la structure des maisons est scellée 

de l’intérieur avec des membranes complètement hermétiques. Une maison dont les murs 

permettent d’évacuer l’humidité tout en maintenant une inertie thermique adéquate aurait 

un avantage sur les constructions modernes. Les maisons faites de terre ont la capacité 

de régulariser l’humidité intérieure mieux que tout autre matériau de construction (Minke, 
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2006). 

Des études faites en Allemagne démontrent que l’adobe, même s’il est placé dans une 

chambre avec une humidité de 95 % pour six mois, ne perd pas sa stabilité parce que son 

contenu d’humidité d’équilibre se situe autour de 5 à 7 % de son poids (Minke, 2006). De 

plus, malgré les variations de l’humidité de l’air extérieur, l’humidité relative à l’intérieur 

d’une habitation construite en adobe reste presque constante, à 50 %, avec des variations 

de 5 à 10 %, ce qui offre des conditions de vie intérieure saines (Minke, 2006). 

Pour profiter pleinement de la capacité de régulation hygrothermique de l’adobe, il est 

important de prendre certaines précautions au cours de la conception de l’habitation. Il 

faut éviter les infiltrations d’eau de pluie, assurer un bon drainage du terrain et éviter de 

sceller les murs extérieurs avec des revêtements hermétiques (Cassidy et Pressnail, 

1996). 

2.7 Potentiel de recyclabilité 

Le potentiel de recyclabilité exprime la quantité d’énergie grise et de ressources naturelles 

utilisées dans une habitation ou dans un matériau de construction qui peut être utilisable 

au moment de la démolition (Thormark, 2002). Dans le cas de l’adobe, le potentiel de 

recyclabilité est très élevé, puisque le même matériau peut être concassé et mélangé 

indéfiniment (Minke, 2006).  

2.8 Émission de CO2 durant la production  

Durant le processus de production des matériaux de construction, divers gaz à effet de 

serre, comme le CO2, sont émis dans l’environnement (Shukla, Tiwari et Sodha, 2009). 

Dans le cas de l’adobe, une quantité minime de gaz à effet de serre est produite. Dans la 

technique chilienne décrite précédemment, la seule source de gaz à effet de serre 

consiste dans les gaz émis par les chevaux et les bœufs durant le travail de mélange. On 

peut donc dire que l’émission de CO2 est presque nulle. Au cours de la production des 

briques de terre, on emploie de la paille de blé qui se mêle à la brique et au mortier 

utilisés. La maison d’adobe devient même un élément de stockage de CO2. 
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Chaque année, des quantités de paille sont abandonnées sur les champs, ce qui est une 

source de préoccupations, puisque les fermiers brûlent cette paille, libérant ainsi tout le 

CO2 emmagasiné durant la croissance de la plante et engendrant d’autres problèmes 

dans la chaîne écologique. Au lieu de brûler la paille, elle pourrait être utilisée dans la 

production de briques de terre (Bicini et al., 2005).  

Le processus de production des briques cuites et du ciment nécessite de grandes 

quantités d’énergie, ce qui libère beaucoup de gaz à effet de serre dans l’environnement 

(Ren et Kagi, 1995). Le tableau 2.1 compare différents matériaux utilisés par l’industrie de 

la construction en fonction de l’énergie requise dans le processus de production. Les 

matériaux de construction nécessitent de grandes quantités d’énergie durant leur 

processus de production. La comparaison avec la brique de terre est insensée, puisque le 

processus de production de cette dernière n’implique virtuellement l’usage d’aucune forme 

d’énergie. La construction d’une habitation antisismique de brique de terre crue, comme 

proposé dans les recherches au Pérou et au Japon, requiert minimalement du ciment et 

du bois pour assurer la sécurité de l’habitation. Il serait intéressant de calculer les 

émissions totales d’une maison construite en brique de terre et d’une autre faite de 

briques et de mortier, cependant, ces données sortent du cadre de la présente étude. 

2.10 Main-d’œuvre et intensité du travail 

La main-d’œuvre nécessaire à la construction d’une maison en adobe traditionnelle 

chilienne est limitée à deux personnes qui travailleront durant 30 jours. Bien entendu, c’est 

Tableau 2.1  Usage spécifique en gigajoule/tonne d’énergie dans le processus 

 de production de huit matériaux de construction. 

Matériau Charbon Pétrole 
Gaz 
naturel Biodiesel Électricité 

Béton 0,20 0,21 - - 0,08 

Acier 0,28 0,36 1,95 - 2,19 

Bois - 0,62 - 0,99 0,58 

Panneau de particule - 2,94 - 1,09 1,41 

Contreplaqué - 5,58 - 2,07 1,62 

Isolation 7,88 1,42 0,08 - 1,25 

Placoplâtre - 3,73 - - 0,55 

PVC - 19,44 11,99 - 6,93 

Tiré de Gustavsson et al. (2006, p. 943). 
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une activité intense physiquement. En effet, la brique de terre, une fois sèche, représente 

un poids de 15 kg. Bien que l’effort humain soit exigeant, l’édification avec cette brique ne 

nécessite aucune machinerie coûteuse. De plus, durant la phase de construction de 

l’adobe, il n’y a aucune utilisation d’énergie mécanique (Shukla, Tiwari et Sodha, 2009). À 

titre de référence, le métabolisme humain nécessite 125 kcal/h d’énergie pour faire un 

travail physique (Pulselli et al., 2008).  

Autre point à considérer en ce qui concerne la construction en adobe : la main-d’œuvre 

est locale. En effet, puisque la connaissance empirique de ce type d’échafaudage est 

relativement répandue au Chili, il est facile de trouver un ouvrier spécialisé en construction 

en adobe. Une main-d’œuvre locale implique peu de transport, et donc peu d’émission de 

gaz à effet de serre durant les déplacements des ouvriers, en plus de favoriser les 

échanges communautaires. 

Les qualifications requises pour la construction en adobe au Chili sont transmises 

culturellement. En effet, maîtriser la conduite d’un cheval ou d’un bœuf et déterminer la 

concentration de chaume et de sable qui devra être ajoutée au mélange en suivant 

certaines proportions se font à l’œil. Aussi, il est primordial de bien connaître les principes 

de construction de base en plus des mécanismes de protection antisismique.  

2.11 Performance antisismique  

Au Québec, les maisons sont construites en tenant compte du poids de la neige, de la 

force des vents, du poids de la structure, etc. Dans un pays à forte activité sismique, 

comme le Chili, des précautions spéciales doivent être prises pour que les maisons 

résistent aux tremblements de terre intenses.  

La terre crue comme matériau de construction a perdu sa crédibilité en raison d’une 

méconnaissance de ses propriétés et des préjugés qui la classent comme un matériau 

pour les pauvres ou pour les moins bien nantis. De plus, une bonne partie des habitations 

construites récemment en adobe se sont effondrées pendant le dernier tremblement de 

terre au Chili (Minke, 2001). 

Plusieurs études ont été faites pour concevoir une méthode de construction antisismique 
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en adobe. Le pays qui a fait le plus d’études sur le sujet est sans doute le Pérou. En effet, 

au Pérou, la tradition de la construction en adobe est profondément ancrée dans la culture 

du pays. Les sites historiques de Chan-Chan, Paramonga et Pachacámac ont su résister 

aux rigueurs du temps et aux mouvements sismiques. Certains détails ont sans doute été 

oubliés, comme l’utilisation de jus de cactus pour augmenter l’élasticité de l’adobe.  

Selon le Manual para la construcción de adobe, les constructions récentes en adobe sont 

la cause de plusieurs pertes de vie (Morales et al., 1993). Selon plusieurs auteurs, la faible 

résistance des constructions en adobe par rapport aux mouvements telluriques serait due 

au fait que la méthode traditionnelle de construction s’est étiolée avec le temps et qu’elle 

est utilisée de façon empirique, sans aide technique (Morales et al., 1993). Au Salvador, 

les maisons qui se sont effondrées se retrouvent, en grande proportion, dans les petits 

villages isolés où la qualité de la construction est faible (Bommera et al., 2002). Nous 

présenterons plus loin un résumé de certaines recommandations de Morales et d’autres 

chercheurs pour améliorer la performance antisismique des constructions en adobe. 

En Turquie, pays ayant aussi une activité sismique importante, l’adobe représente une 

proportion appréciable des constructions existantes. Une équipe de chercheurs de 

l’Université de Turquie ont créé des mélanges conférant à l’adobe une meilleure 

résistance à la compression minimale afin de répondre aux normes de construction 

turques (Bicini el al., 2009). Une fibre naturelle bien liée à la boue confère une meilleure 

résistance à la tension à la brique de terre. La résistance à la compression de la brique de 

terre avec addition de fibres s’est avérée beaucoup plus élevée que celle de la brique de 

terre sans addition de fibres (Bicini el al., 2009). De plus, l’ajout de fibres à la brique de 

terre lui donne un plus grand module élastique ou élasticité (Bicini el al., 2009). Ceci nous 

permet d’affirmer qu’une construction qui ne présente pas de fibres naturelles dans sa 

composition est vulnérable aux tremblements de terre.  

Le code de la construction du Salvador contient une annexe décrivant les lignes 

directrices pour l’amélioration de la construction en adobe en ce qui concerne la 

résistance aux tremblements de terre, avec un minimum de matériel et d’habiletés 

requises (Bommera et al., 2002). Au Chili, le code de la construction ne fait aucune 

référence à l’adobe. Un transfert de connaissances vers les communautés rurales les plus 
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isolées et vulnérables est nécessaire pour éviter de futurs désastres. Deux des obstacles 

majeurs à ce partage d’information sont d’abord les communautés rurales elles-mêmes, 

puisqu’elles souffrent d’un haut taux d’illettrisme, et ensuite le fait que les autorités font 

peu confiance à ce matériau de construction. 

Les constructions populaires en adobe répondent très mal aux tremblements de terre. Les 

matériaux étant de qualité douteuse, on construit non seulement une structure lourde, 

mais aussi de rigidité très faible. Comme nous l’avons vu précédemment, cela produit une 

structure à fréquence naturelle très basse, fortement sollicitée par les mouvements 

relativement lents de la terre. De plus, pendant un épisode sismique, la structure perd de 

l’intégrité, fissurant et voyant se briser les liaisons entre les murs, les dalles et les toits 

supportés. La structure demeure aussi lourde, mais elle est de moins en moins rigide. La 

force sismique reste proportionnelle à la masse, mais il y a de moins en moins de rigidité 

structurale qui s’oppose à son mouvement. L’effondrement total s’ensuit. Parfois, les murs 

Figure 2.8   Recommandations pour la construction antisismique. Modifié de  
 Morales et al. (1993, p. 22). 
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vont fissurer pendant les premiers mouvements, pour ensuite tomber vers l’extérieur ou 

pire, vers l’intérieur, blessant les occupants avant même la chute des dalles ou des 

toitures.  

Le tremblement de terre impose des forces supplémentaires aux constructions. On peut 

résumer en notant que les problèmes des constructions en adobe sont causés 

principalement par le poids de la structure, sa faible résistance et son comportement 

cassant (Blondet et al., 2003). Ajoutons la qualité de l’intégrité de la construction comme 

défi important additionnel. 

Les méthodes locales de construction figurent parmi les éléments importants d’une culture 

(Johns, 2010). L’adobe en est un exemple. Il est clair qu’il n’est pas voué à disparaître 

dans plusieurs pays. Devant les avantages de la construction en adobe, plusieurs groupes 

de recherche travaillent sur des méthodes d’utilisation améliorées. L’inventaire de ces 

recherches, en cours dans plusieurs pays du monde, dépasse les limites de l’essai actuel. 

Cependant, la figure 2.8 montre en résumé différents éléments à prendre en considération 

au cours de la conception d’une habitation en adobe, selon Morales (1993). Plusieurs 

caractéristiques recommandées augmentent la rigidité et aident à préserver l’intégrité 

pendant les mouvements forts. Un  ou une couronne qui maintient solidement les murs en 

assurant la connexion avec le toit est un composant essentiel à une conception 

antisismique (Blondet et al., 2003). Ce type d’anneau est visible sur la figure 2.8. Les 

contreforts, le placement des ouvertures et les renforcements verticaux et horizontaux en 

canne à sucre, incorporés entre les blocs d’adobe, dans les murs, contribuent tous à une 

nette amélioration du comportement sismique, augmentant la rigidité ou l’intégrité des 

murs. Des guides complets de construction existent; pour plus de détails, voir en référence 

Morales et al. (1993), Minke (2001), IAEE (2004) et ASTM (2010).  

2.12 Réduction de l’empreinte écologique 

L’empreinte écologique d’une maison peut être définie comme la représentation de la 

superficie de terrain écologiquement productif nécessaire pour fournir les ressources et les 

matériaux utilisés et absorber les déchets produits tout le long du cycle de vie d’une 

habitation. La surface de terrain écologiquement productif est constituée de forêts, de 
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terres cultivées, de pâturages et elle inclus l’utilisation de l’eau potable (Passerelle Eco, 

2004).  

Dans le domaine de la construction, on doit tenir compte de l’énergie grise contenue dans 

les matériaux utilisés et de la facilité à se débarrasser des déchets. L’énergie grise de 

l’adobe est très basse et ce matériau est facilement recyclable. L’empreinte écologique 

d’une habitation construite en adobe se limite à la superficie de terrain utilisée pour la 

culture du chaume, à l’excavation du sol et à l’eau employée dans le mélange. Lorsqu’une 

maison en adobe arrive à la fin de sa vie utile, les blocs d’adobe peuvent être concassés 

et retournés à la terre sans générer de grandes quantités de déchets difficilement 

recyclables.  

La maison en adobe possède une empreinte écologique très réduite, ce qui fait que ce 

type de construction pourrait représenter une solution intéressante pour ralentir 

l’augmentation de l’empreinte écologique liée à la croissance démographique de la 

planète en réduisant les pressions sur les écosystèmes du secteur de l’habitation.  
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3 CHOIX D’INDICATEURS POUR L’ÉVALUATION 

La présente section vise à établir des indicateurs qui permettront d’évaluer la durabilité 

d’une habitation en adobe. Ces indicateurs sont le fruit d’une revue de la littérature en 

relation avec la construction et le développement durable.  

3.1 Indicateurs de développement durable et construction 

La révolution industrielle du 21e siècle a joué un rôle important dans l’évolution des 

techniques et des matériaux de construction. Tout le long de son développement, 

l’industrie de la construction a favorisé les techniques de construction efficaces et 

rentables appuyées par des indicateurs de croissance économique. Ces progrès ont 

permis d’atteindre de hauts standards de qualité, de confort et de durabilité. Par contre, 

les matériaux de hautes technologies, qui possèdent une grande valeur économique, ont, 

avec le temps, remplacé les matériaux naturels. Ces matériaux requièrent parfois des 

procédés de fabrication complexes utilisant divers intrants chimiques et nécessitant 

d’importantes sources d’énergie. Ils sont par la suite impossibles à récupérer et 

représentent une perte nette d’énergie bien souvent non renouvelable. De plus, les 

matériaux de construction utilisés dans l’édification d’une habitation peuvent contenir 

divers produits susceptibles d’impliquer des risques pour la santé des travailleurs ou des 

futurs habitants.  

Dans un monde idéal, les matériaux utilisés dans la construction devraient être 

renouvelables ou récupérables dans une large proportion, avec un procédé de fabrication 

nécessitant peu d’intrants chimiques et aucune énergie non renouvelable.  

Les indicateurs de développement durable permettent d’évaluer si un projet se place ou 

non dans une optique de développement durable. Ces indicateurs sont classés selon trois 

volets : environnemental, social et économique. Une revue de la documentation a permis 

de déterminer différents indicateurs qui ont été adaptés pour permettre de faire une 

évaluation raisonnable de la durabilité de la construction en adobe.  

Tous les indicateurs doivent être évalués en tenant compte du cycle de vie complet de 

l’habitation. Le cycle de vie commence par l’extraction des ressources naturelles pour la 
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fabrication des matériaux utilisés jusqu’à la destruction des résidus en fin de vie utile de 

l’habitation. Les indicateurs choisis doivent également prendre en compte les impacts sur 

le capital naturel. Pour ne pas entamer notre capital naturel, on doit respecter les principes 

suivants : l’extraction des ressources naturelles ne doit pas dépasser leur capacité de 

régénération et les émissions de résidus doivent être égales à la capacité naturelle des 

écosystèmes à assimiler ces résidus (Daly, 1990). 

En ce qui concerne le volet environnemental, différents indicateurs vont permettre 

d’évaluer la performance de la maison en adobe.  

Un indicateur doit tenir compte des émissions de gaz à effet de serre dans tout le cycle de 

vie de l’habitation et des matériaux utilisés. Il s’énonce comme suit (OCDE, 2004) :  

1) Déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise durant le cycle de vie de 

l’habitation (exprimée en tonne d’équivalents CO2). 

Les impacts sur la qualité de l’air de tout le processus de construction – la fabrication des 

matériaux, leur transport, les sources d’énergie utilisées et les émissions de contaminants 

sur le chantier – doivent également être comptabilisés. L’indicateur doit globalement 

évaluer les émissions de SOx et de NOx (OCDE, 2004) et aussi les particules terminant 

en suspension dans l’air. Ils s’énoncent comme suit (OCDE, 2004) :  

2) Déterminer les émissions de substances acidifiantes et d’autres polluants 

atmosphériques (OCDE, 2004). 

3) Diminution des charges d’émission de poussières fines en suspension (PM10 - 2,5) 

(OCEE, 2008). 

La quantité de résidus générés durant toute la durée du travail de construction (OCDE, 

2004) et la capacité de recycler les matériaux en fin de vie utile doivent aussi être 

évaluées. Les indicateurs pouvant être utilisés s’énoncent comme suit : 

4) Approximation de la quantité de déchets générés durant la construction. 

5) Proportion des matériaux utilisés qui peuvent être recyclés en fin de vie utile. 
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Le prochain indicateur évalue l’impact de l’activité de construction sur les ressources en 

eau potable (OCDE, 2004) en examinant la quantité d’eau utilisée dans le procédé de 

fabrication et sur le chantier. Il s’énonce comme suit : 

6) Déterminer la consommation en eau (OCEE, 2008). 

7) Déterminer s’il existe des risques de contamination de l’eau. 

Le prochain indicateur évalue l’impact de l’activité de construction sur les ressources en 

bois (OCDE, 2004). Ils s’énoncent comme suit : 

8) Évaluer le pourcentage de bois utilisé dans la construction provenant de forêts 

administrées de façon durable (OCDE, 2004). 

9) Le type d’architecture réduit la consommation de bois par personne (Segnestam, 1999). 

Le prochain critère concerne l’usage de l’énergie. L’efficacité énergétique est très 

importante dans un projet de construction. Lorsque la fabrication des matériaux implique 

une importante quantité d’énergie, celle-ci s’accumule dans la matière. Ce concept 

d’énergie grise devrait toujours être pris en compte dans l’évaluation de la durabilité d’une 

construction (Chel et Tiwari, 2009). Il serait intéressant d’évaluer aussi la contribution en 

énergie renouvelable dans tout le cycle de vie de l’habitation (OCEE, 2008). Les 

indicateurs pourraient être énoncés ici : 

10) Déterminer la quantité d’énergie grise de l’habitation. 

11) Déterminer le potentiel de recyclabilité du matériau utilisé. 

12) Déterminer l’énergie totale utilisée dans le cycle de vie de l’habitation. 

13) Déterminer la proportion d’énergie renouvelable non conventionnelle ou humaine 

employée durant la construction. 

14) Évaluer l’efficacité énergétique du système construit. 
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Le critère suivant fait référence aux impacts des constructions sur les écosystèmes et la 

biodiversité. Tous les projets de développement humain doivent tenir compte des 

contrecoups sur les écosystèmes. En effet, à ce jour, 60 % des écosystèmes de la planète 

sont dégradés, ce qui compromet le développement durable, le bien-être, la santé et la 

sécurité de l’humain (Nellemann et Corcoran, 2010). Le principe de précaution vise à 

prévenir des dommages graves et irréversibles à l’environnement et des pertes de 

fonctions écosystémiques importantes. Les indicateurs suivants pourraient être utilisés : 

15) Superficie de terrain touchée par la construction et évaluation des impacts sur les 

écosystèmes présents. 

16) Inventaire des contrecoups directs ou indirects sur les cours d’eau et sur la zone de 

végétation présente en bordure des cours d’eau. 

Pour limiter la prolifération des îlots de chaleur en milieu urbain, l’indicateur suivant 

pourrait être utilisé : 

17) Déterminer la réflectivité (albédo) des matériaux utilisés et leur émissivité (INSPQ, 

2009). 

Maintenant, pour faire l’évaluation du volet économique du développement durable, il 

serait intéressant de mesurer la quantité de biens de consommation nécessaires dans la 

construction (OCEE, 2008) et impliquant un coût pour son futur occupant. Aussi, il serait 

intéressant de voir si le type de construction entraîne une augmentation des postes de 

travail (OCEE, 2008) et d’examiner les coûts de l’entretien nécessaire au maintien de l’état 

de l’habitation. Les indicateurs suivants pourraient être utilisés (OCEE, 2008) :  

18) Déterminer la proportion de matériaux devant être achetés par le consommateur. 

19) Déterminer le nombre d’emplois créés au cours de la construction de l’habitation. 

20) Évaluer les coûts globaux de la construction.  

21) Déterminer les coûts reliés à l’entretien de l’habitation. 
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Le dernier volet à évaluer est le volet social ou l’impact du projet de construction sur la 

société. Dans le contexte d’une habitation, il serait intéressant d’évaluer l’effet sur la 

qualité de l’air et la réduction de la pollution sonore à l’intérieur de la maison. Les 

indicateurs suivants pourraient être utilisés (adapté de l’OCEE, 2008) :  

22) Déterminer la capacité d’isolation acoustique. 

23) Déterminer le degré d’inertie thermique. 

24) Déterminer l’impact des matériaux utilisés sur la qualité de l’air intérieur. 

25) Augmentation du sentiment de sécurité des habitants. 

26) La conception de l’habitation permet de réduire les risques d’apparition du syndrome 

de la maison malade chez les habitants (EPA, 2010). 

Il est important d’éliminer les causes des symptômes de la maison malade. La conception 

de la maison doit donc inclure un système de ventilation permettant le renouvellement de 

l’air intérieur en intégrant 20 pieds cubes par minute d’air extérieur par occupant de la 

maison (EPA, 2010). Les contaminants chimiques intérieurs doivent aussi être éliminés. 

Les adhésifs, les revêtements de plancher, les tapisseries, les produits manufacturés du 

bois et les agents nettoyants peuvent émettre des composés organiques volatils (COV), 

par exemple le formaldéhyde (EPA, 2010). Finalement, les causes de prolifération de 

contamination biologique, comme les moisissures, les champignons et les bactéries, 

doivent être éliminées.  

27) Augmentation de la protection des habitants contre les catastrophes naturelles.  

28) Réduction du risque d’accident majeur.  

29) Favorise la promotion de la culture locale. 

30) Amélioration des offres d’apprentissage et de formation. 
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3.2 Technologies appropriées 

Les technologies socialement appropriées sont les technologies qui sont les mieux 

adaptées à une région en particulier pour une population déterminée, et qui sont 

généralement oubliées par l’aide destinée aux pays en développement (Schumacher, 

1973). 

La technologie appropriée est une technologie à visage humain (Schumacher, 1973). Les 

pays en développement ont besoin de technologies autres que celles des pays 

développés, c’est-à-dire qui sont mieux adaptées à leurs ressources et à leurs besoins et 

qui leur donne une indépendance vis-à-vis de la facilité d’utilisation et d’entretien. Les 

technologies appropriées requièrent peu de capital, utilisent les matériaux disponibles 

localement et nécessitent une main-d’œuvre réduite en comparaison des méthodes 

contemporaines. Elles sont faciles à comprendre et à reproduire, et permettent à la 

communauté de se les approprier en les imitant facilement au moindre besoin. Elles 

peuvent être adaptées à différentes régions ou à divers climats, et elles ont peu d’impact 

sur l’environnement. Une technologie appropriée dans le cas de la construction 

d’habitations d’un pays comme le Chili nécessiterait de repenser la technique de 

construction traditionnelle en adobe pour concevoir un modèle de construction moins 

intensif sur le plan de la main-d’œuvre, à bas prix et d’une simplicité de conception qui 

permettrait d’être facilement compris par les communautés rurales. Ce modèle 

nécessiterait peu de connaissances techniques et ne tenterait pas de dévaloriser une 

manière de construire traditionnelle comme l’adobe. Les coûts reliés à cette technologie 

appropriée sont bas et une légère contribution des autorités pourrait permettre une 

transition intelligente vers une méthode de construction antisismique à faible impact sur 

l’environnement et favorisant le renforcement de la communauté rurale, réduisant ainsi la 

migration vers les zones urbaines.  

Les indicateurs suivants pourraient être ajoutés à l’évaluation d’une technologie de 

construction pour savoir si elle est appropriée (Schumacher, 1973) : 

31) Les matériaux utilisés sont disponibles localement et à faible coût. 

32) Le modèle ou plan de l’habitation est simple à comprendre et facile à répliquer.  
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33) L’édification de l’habitation requiert peu de main-d’œuvre. 

34) La technique de construction peut être maîtrisée et enseignée par la communauté 

locale sans grande formation spécifique. 

35) Le cycle de vie complet de la construction minimise les impacts sur l’environnement. 
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4 CONCEPTION D’UNE GRILLE D’ANALYSE 

La présente section vise à concevoir une grille d’analyse à l’aide des indicateurs définis 

dans la section précédente. Une sélection des indicateurs pouvant s’appliquer dans le 

contexte de la construction sera effectuée à l’aide de critères et classée selon le volet 

d’appartenance en développement durable.  

4.1 Indicateurs choisis et pondération 

Pour effectuer la sélection des indicateurs à utiliser dans la grille, des critères ont été 

créés afin de les évaluer. Les critères et l’échelle d’évaluation utilisés sont présentés dans 

le tableau 4.1.  

Le critère A vise à rendre l’évaluation la plus objective possible en dévalorisant les 

indicateurs dont l’évaluation peut être biaisée par un jugement personnel basé sur les 

sentiments, les opinions, les valeurs ou les intérêts de l’évaluateur. Bien que ce critère 

permette d’éliminer les indicateurs les plus sensibles, l’évaluation des indicateurs restants 

reste influençable par l’évaluateur et permet seulement d’atteindre une objectivité relative. 

L’échelle associée au critère A est graduée de 1 à 5, où 1 signifie que pour évaluer cet 

indicateur, il est difficile de rester impartial, et 5, qu’il peut être évalué de façon 

relativement objective.  

Le critère B évalue l’importance de l’indicateur dans l’avancement du développement 

durable. Il est important dans l’analyse de favoriser les indicateurs qui sont essentiels 

dans l’atteinte des objectifs du développement durable, qui répondent réellement aux 

besoins des générations présentes en favorisant une culture qui assure la conservation et 

la restauration des ressources pour satisfaire les besoins des générations futures. 

L’échelle associée au critère B tente d’évaluer sur une échelle de 1 à 5 l’importance de 

l’indicateur dans l’atteinte des objectifs du développement durable.  

Le critère C évalue si, dans le cadre du présent travail, qui se penche plus précisément 

sur la technique de construction en adobe, il est facile d’évaluer l’indicateur. L’échelle 

associée au critère C est graduée de 1 à 5, où 1 indique que l’indicateur peu difficilement 

être vérifié et 5 que l’indicateur peut facilement être vérifié.  
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Le critère D évalue si l’indicateur peut facilement s’appliquer à d’autres types de 

construction, ce qui permettrait d’évaluer ceux-ci avec les mêmes critères. Ce critère 

permettra de favoriser les indicateurs pouvant évaluer différents systèmes de construction 

et, par conséquent, rendra possible la réutilisation de la grille qui sera par la suite créée. 

L’échelle associée à ce critère, toujours de 1 à 5, indique si l’indicateur peut facilement 

être appliqué à d’autres types de construction ou s’il serait difficile de l’utiliser dans un 

autre contexte.  

 

Le critère E évalue si l’indicateur est pertinent dans le contexte de la présente étude. Ce 

critère permet de dévaloriser les indicateurs qui se répètent ou qui sont semblables et 

ceux qui s’éloignent du contexte actuel. Dans l’échelle associée à ce critère, 1 signifie qu’il 

est peu pertinent et 5, qu’il est très pertinent.     

Chaque indicateur sera évalué selon l’échelle indiquée et classé selon son appartenance 

aux volets du développement durable. Par la suite, une sélection des meilleurs résultats 

de chaque volet permettra de déterminer les indicateurs qui seront utilisés dans la grille 

d’évaluation de la durabilité de la construction en adobe.   

L’annexe 6 montre les résultats de l’évaluation qui ont permis de choisir les indicateurs qui 

seront ajoutés à la grille d’analyse. Les indicateurs ont été choisis en additionnant les 

résultats de l’évaluation de chacun des critères. Par la suite, chaque indicateur a été 

Tableau 4.1  Présentation des critères d’évaluation des indicateurs de la grille. 

Identifiant Critères Échelle d’évaluation 

A 
Peut être influencé par les sentiments, les 
opinions, les valeurs ou les intérêts de 
l’évaluateur. 

De 1 à 5 
1 beaucoup, 5 peu 

B 
L’indicateur possède une importance de 
par son niveau d’influence sur l’atteinte 
d’un développement durable. 

De 1 à 5 
1 peu, 5 beaucoup 

C 
Il est facile de vérifier si l’indicateur est 
atteint et dans quelle mesure. 

De 1 à 5 
1 peu, 5 beaucoup 

D 
L’indicateur peut aussi évaluer d’autres 
types de construction. 

De 1 à 5 
1 difficilement, 5 facilement 

E 
Quel est le degré de pertinence de 
l’indicateur? 

De 1 à 5 
1 peu, 5 très pertinent 
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classé selon qu’il s’applique au volet environnemental, social ou économique du 

développement durable.  

La grille d’analyse va contenir 17 indicateurs, dont huit seront associés au volet 

environnemental, quatre au volet social et cinq au volet économique. L’évaluation de ces 

indicateurs se fera de manière uniforme en utilisant une barre de couleur passant de 

rouge à vert afin d’indiquer le degré d’accomplissement de chacun. L’extrémité rouge 

signifie un faible degré d’accomplissement, tandis que le vert indique un haut degré 

d’accomplissement. Cette méthode permet d’évaluer de façon relativement objective la 

performance du système de construction par rapport aux différents indicateurs choisis. Par 

la suite, un niveau d’importance sera associé à chaque indicateur de façon purement 

subjective.  

4.2 Présentation de la grille 

La grille d’analyse a été conçue en utilisant les indicateurs choisis dans la section 

précédente. La grille divise les indicateurs selon le volet auquel ils contribuent. Chaque 

indicateur est évalué en fonction de la théorie exposée dans les précédents chapitres.  

La figure 4.1 présente la grille d’analyse complétée. Les résultats sous forme de gradients 

permettent de voir rapidement les indicateurs qui présentent des problèmes par rapport 

aux constructions en adobe. Une justification est nécessaire pour appuyer la valeur 

attribuée au moment de l’évaluation de chaque indicateur.  

Les indicateurs numéro 1 à 8 ont été associés au volet environnemental du 

développement durable.  

L’indicateur numéro 1 concerne les émissions de polluants atmosphériques et se justifie 

par le fait que durant toute la durée de la construction d’une maison en adobe, une 

quantité négligeable de contaminants est émise. Les seuls contaminants produits sont 

reliés à la fabrication des clous, aux planches de zinc du toit et au papier asphalté, s’ils 

sont utilisés. 

L’indicateur numéro 2 concerne les émissions de poussières fines provoquant des 
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problèmes de santé reliés à la présence de particules en suspension dans l’air qui 

pénètrent les poumons, et est presque inexistant dans le cas de la construction de 

maisons en adobe. Seulement des particules de terre peuvent être émises durant la 

construction, puisque la terre peut être transportée par le vent. Généralement, comme le 

matériau utilisé pour la conception de l’adobe est humide, très peu de particules sont 

produites. De plus, la terre présente des caractéristiques naturelles qui font que les 

poussières possèdent un diamètre relativement grand qui permet aux systèmes de 

filtration de l’appareil respiratoire humain d’en purifier la majeure partie. 

L’indicateur numéro 3 a été évalué en tenant en compte que le matériau qui constitue la 

majeure partie d’une maison en adobe est la brique de terre en soi. Cette brique de terre 

étant construite avec les matériaux disponibles à même le chantier de construction, elle 

rend l’utilisation d’emballage pour le transport impertinent et aucun déchet n’est généré 

durant la construction. 

L’indicateur numéro 4 concerne la consommation en eau. L’eau fait partie intégrante du 

mélange utilisé dans la fabrication de la brique de terre. Par contre, l’importance de ce 

critère a été réduite, car l’utilisation de l’eau est faible en comparaison d’autres matériaux, 

comme le béton ou la brique. De plus, l’eau est une ressource naturelle renouvelable et 

celle utilisée dans la fabrication des briques de terre ne subit aucune forme de 

modification de sa qualité. 

L’indicateur numéro 5 concerne la consommation en bois par personne. Dans 

l’architecture de la maison traditionnelle en adobe du Chili, le bois est utilisé dans 

l’élaboration de la structure du toit. Dans les modèles antisismiques proposés par 

l’Université du Pérou à Lima, le bois est aussi employé dans la structure du toit, mais on y 

trouve également du bambou pour renforcer les cloisons et donner une certaine élasticité. 

Dans les deux cas, le bois représente une faible proportion des matériaux utilisés dans la 

construction d’une maison en adobe, ce qui explique la performance de cet indicateur. De 

plus, l’importance a été réduite en assumant que le bois est une ressource naturelle 

renouvelable qui peut être extraite en respectant la capacité bioproductive d’une forêt. 

L’indicateur numéro 6 concerne l’énergie grise accumulée dans l’habitation. Dans le cas 
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de la maison en adobe, la brique de terre crue est le principal matériau utilisé. Comme la 

terre possède un niveau d’énergie grise presque nul, la maison en adobe possède 

assurément un niveau d’énergie grise très bas. L’importance de cet indicateur a été 

augmentée, car l’énergie utilisée dans la construction est directement reliée à la 

consommation des sources d’énergie non renouvelables et augmente ainsi les émissions 

de gaz à effet de serre en plus d’épuiser les ressources. Un matériau à faible niveau 

d’énergie grise représente un choix intelligent pour favoriser un développement qui reste 

dans les limites de la capacité de régénération des ressources de la terre.  

L’indicateur numéro 7 concerne les énergies renouvelables non conventionnelles utilisées 

dans la construction de la maison en adobe. Dans le contexte de l’édification d’une maison 

en adobe traditionnelle améliorée, les sources d’énergie sont humaines et parfois 

animales, lorsque le cheval est utilisé pour effectuer le mélange des ingrédients de la 

brique de terre. L’énergie solaire passive est utilisée pour le séchage des briques. Pour 

cette raison, un haut degré d’accomplissement a été assigné. 

L’indicateur numéro 8 concerne la provenance des matériaux de construction utilisés. Ce 

critère, inspiré du livre de Schumacher, est basé sur le commerce local et l’accès aux 

matériaux pour les gens qui ont peu de moyens. Il mesure l’accessibilité à ce type de 

construction pour tous les membres d’une société, tout en évaluant la réduction des 

dépenses énergétiques associées au transport des matériaux de construction. La 

technique de l’adobe utilise en grande partie la structure du sol à même le chantier de 

construction. L’adobe représente un cas exceptionnel où les transports et les coûts sont 

nuls. 

Les indicateurs numéro 9 à 13 ont été associés au volet économique du développement 

durable.  

L’indicateur numéro 9, concerne les emplois créés dans la construction en adobe. Dans le 

cadre d’un chantier de construction en adobe, les emplois créés sont limités, mais locaux. 

En effet, la main-d’œuvre nécessaire est limitée et nécessite peu de qualification. Dans le 

contexte d’une autoconstruction, les emplois sont généralement inexistants. Par contre, si 

la technique de construction était étendue à une société où des personnes étaient 
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chargées de construire, les services rendus pourraient être remboursés sous forme 

d’autres services et de produits locaux. L’importance de cet indicateur a donc été un peu 

réduite pour cette raison.  

Figure 4.1  Grille d’analyse des indicateurs, les résultats et leur importance. 
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L’indicateur numéro 10 concerne les coûts globaux de la construction. L’adobe est un 

exemple à l’extrême de matériau écologique. En effet, son utilisation nécessite peu de 

ressources et n’a globalement aucun impact sur les écosystèmes. Les externalités, qui ne 

sont généralement pas calculées dans l’évaluation de la rentabilité de la construction 

d’une maison conventionnelle, sont par conséquent inexistantes. Dans un projet de 

construction en adobe, il n’y a donc aucun coût écologique caché qui pourrait rendre 

moins intéressant le matériau. La terre est le seul matériau qui est virtuellement gratuit, 

accessible à tous et écologique.  

L’indicateur numéro 11 concerne les coûts reliés à l’entretien de l’habitation. Cet aspect est 

bien souvent négligé dans l’évaluation des projets de construction et des matériaux qui 

seront utilisés. Pourtant, choisir un matériau qui a un coût d’entretien presque nul a un 

avantage évident. Les gens vivant en zone rurale subissent des pressions dues au modèle 

de développement qui prédomine dans le monde. En effet, pour eux, le coût de la vie 

augmente constamment, les aliments cultivés sont peu valorisés et les prix de vente 

restent constants, suivant les règles absurdes de la mondialisation des marchés en route 

vers la croissance infinie. Pour les gens des zones rurales, habiter une maison qui 

nécessite peu d’investissement en capital chaque année leur donne une chance 

supplémentaire de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. C’est donc pour cette raison que 

l’importance de cet indicateur a été amplifiée. 

L’indicateur numéro 12 concerne la création d’un espace d’apprentissage et de possibilité 

de formation. La technique de construction en adobe étant relativement simple, une petite 

coopérative de niveau communautaire pourrait facilement assurer la formation et le suivi 

des familles souhaitant construire en adobe. Dans cette perspective, la technique de 

construction en adobe favorise donc la création d’un espace d’apprentissage dans l’action 

et la possibilité d’acquérir les habiletés nécessaires pour répondre au besoin primaire de 

se loger sans impliquer un endettement important.  

L’indicateur numéro 13 concerne l’inertie thermique de la maison en adobe. Comme 

mentionné précédemment, les études démontrent que les maisons construites en adobe 

possèdent une excellente inertie thermique. Cette qualité permet d’économiser des 

quantités importantes d’énergie pour maintenir la température interne de la maison et la 
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rend par conséquent beaucoup plus confortable qu’une maison en brique munie de 

colonnes de béton armé. Cet élément ajoutant au confort des occupants augmente 

l’importance de l’indicateur.    

Les indicateurs numéro 14 à 17 ont été associés au volet social du développement 

durable.  

L’indicateur numéro 14 concerne la qualité de l’air intérieur des maisons construites en 

adobe. Bien entendu, ce type de maison n’émet aucune forme de polluants causés par les 

matériaux. De plus, la capacité de régulation hygrothermique de l’adobe permet d’éviter 

les problèmes de prolifération de moisissures et d’autres contaminants biologiques. 

Évidemment, certaines règles doivent être respectées pour éviter les infiltrations d’eau. Un 

matériau possédant de telles qualités peut être considéré comme révolutionnaire, 

réduisant la consommation d’énergie liée aux systèmes de ventilation et aux pertes de 

chaleur associées. Cet indicateur présente une importance relativement grande par 

rapport aux autres indicateurs pour cette raison.  

L’indicateur numéro 15 concerne le sentiment de sécurité des habitants d’une maison 

construite en adobe. L’adobe en tant que matériau résistant aux séismes reste peu 

populaire. En effet, l’histoire des tremblements de terre de magnitude importante a laissé 

des souvenirs de dévastation massive de maisons construites en adobe. Les études post-

tremblement de terre démontrent que les maisons construites en adobe subissant des 

dommages souffrent de problèmes majeurs de conception ou manquent d’entretien, ce qui 

affecte l’intégrité de la construction et les rend beaucoup plus vulnérables. L’opinion 

publique est presque unanime : les constructions en adobe font peur et n’inspirent pas 

confiance. Des études récentes prouvent que les constructions en adobe amélioré 

peuvent résister à des tremblements de terre de forte intensité. Au Chili, l’adobe n’étant 

pas inclus dans les normes de construction en vigueur, une famille utilisant cette technique 

de construction ne peut accéder à une assurance habitation lui permettant d’être 

dédommagée à la suite d'un tremblement de terre destructeur. Pour ces raisons, cet 

indicateur est très mal coté et, à cause de son importance, pourrait fortement influencer la 

décision définitive.   
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L’indicateur numéro 16 concerne la promotion de la culture locale. Lentement, les 

habiletés requises pour la construction en adobe se perdent. Cette technique fait partie du 

patrimoine culturel du Chili. Généralement en Amérique, du Mexique à la Terre de Feu, les 

maisons en adobe sont chose commune et chaque culture possède son architecture 

propre. La culture locale est généralement adaptée aux particularités imposées par le 

climat et la géographie. De plus, ces maisons en adobe offrent une solution abordable 

pour les habitants vivant dans les zones rurales.  

L’indicateur numéro 17 concerne la simplicité du modèle d’habitation. Une architecture, 

pour être facile à répliquer, doit inclure une simplicité de conception complète. Les aspects 

de construction du modèle péruvien de maison en adobe amélioré sont simples à 

comprendre et permettent aux futurs constructeurs de construire de manière sécuritaire. 

Les éléments sont pensés pour qu’ils soient faciles à reproduire en fonction du type de 

bois rencontré dans la zone cible. Cet indicateur présente également une importance dans 

l’analyse, puisque la simplicité est nécessaire pour permettre à une grande proportion de 

la population rurale d’appliquer le modèle sans grande connaissance technique. 
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5 Résultats et discussion 

Lorsque l’on observe les résultats obtenus à l’aide de la grille d’évaluation, on observe 

qu’en général, la technique de construction naturelle utilisant l’adobe répond 

favorablement aux indicateurs de développement durable.  

Les indicateurs du volet environnemental reflètent un excellent comportement pour la 

construction en adobe. Des huit indicateurs de ce volet, les quatre plus importants 

reflètent tous un haut degré d’accomplissement. La maison construite en adobe contribue 

à réduire la pollution causée par les matières en suspension généralement émises par les 

chantiers de construction. Le niveau d’énergie grise de la brique d’adobe est très bas, ce 

qui fait que la maison construite avec un tel matériau possède une énergie grise très 

basse, favorisant les valeurs nécessaires à un développement durable. Pour construire 

une maison en adobe, seule l’énergie humaine est requise, donc aucune forme d’énergie 

non renouvelable n’est utilisée et, par conséquent, le capital naturel est économisé, ce qui, 

de nouveau, appuie fortement les valeurs du développement durable. La brique d’adobe 

emploie comme matière première des éléments pouvant se trouver à même le chantier de 

construction. Le volet environnemental du développement durable est donc fortement 

appuyé par la construction en adobe. La grille d’analyse et les indicateurs associés à ce 

volet démontrent que l’adobe réussit bien au niveau environnemental.  

Les indicateurs du niveau économique reflètent aussi un degré d’accomplissement 

généralement très grand. En effet, des cinq indicateurs du volet économique, les deux 

plus importants montrent tous un haut degré d’accomplissement. Les coûts reliés à 

l’entretien de l’habitation étant très bas, cela permet à un individu d’éviter des dépenses 

en capital et lui donne une chance de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Cet aspect 

est très important, car il permet de satisfaire les besoins des individus possédant moins de 

pouvoir d’achat sans provoquer des préoccupations financière et tout le stress qui y est 

associé. L’inertie thermique de l’adobe permet à l’individu de ménager ses ressources 

économiques pour maintenir une température agréable à l’intérieur de sa maison. Le volet 

économique du développement durable est donc fortement appuyé par la construction en 

adobe.  
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Les indicateurs du volet social présentent un degré relativement élevé d’accomplissement. 

Les bénéfices de l’adobe sur la qualité de l’air intérieur ont sans contredit un impact 

majeur sur l’amélioration de la santé des occupants. En effet, la concentration de 

l’humidité de l’air dans des espaces confinés a un impact important sur la santé des 

habitants, et la terre a la capacité de régulariser l’humidité intérieure (Minke, 2006). Le 

modèle de la maison d’adobe munie de précautions antisismiques est relativement simple 

à comprendre, mais nécessite une aide technique pour bien saisir les détails. L’utilisation 

de l’adobe à grande échelle permettrait de revaloriser un élément important de la culture 

chilienne et ainsi d’augmenter le sentiment d’appartenance. Les autorités visent la 

reconstruction de certains centres historiques en formant des artisans locaux à respecter 

la norme péruvienne (MINVU, s.d.).  

L’indicateur le plus important associé au volet social de la grille d’analyse est lié à la 

satisfaction du besoin de sécurité d’un individu. La maison en adobe suscite la peur chez 

la plupart des gens et sa mauvaise presse amplifie ce sentiment, ce qui réduit de 

beaucoup la popularité de ce type de construction. Le fait que l’individu ne soit pas 

soutenu par l’État dans son projet d’habitation est également problématique. En effet, ne 

pas pouvoir accéder aux subventions de l’État en cas de désastre naturel et l’absence 

d’assurance habitation sont deux problèmes majeurs qui influencent beaucoup le 

sentiment de sécurité.  

Lorsque, avec le recul, les scientifiques observent les dommages causés par le 

tremblement de terre de plus près, ils constatent que les maisons qui se sont écroulées 

regroupent tous les types d’architecture. Le tremblement de terre a été tellement 

destructeur qu’il a occasionné des dommages à la majorité des constructions. En effet, le 

tremblement de terre de 8,8 sur l’échelle de Richter de février dernier ne laissait pas 

beaucoup de possibilités aux maisons de rester debout. Lorsque comparé à l’échelle de 

Mercalli, il possédait la force nécessaire pour détruire la plupart des constructions. En 

effet, le niveau XI de l’échelle de Mercalli, correspondant à un tremblement de terre situé 

entre 8 et 9 sur l’échelle de Richter, se décrit comme suit : « très peu de constructions en 

maçonnerie restent debout; rails tordus; ponts détruits. Large fissure dans le sol ». Une 

telle force expliquerait la destruction massive qu’a subie le peuple chilien au cours du 

dernier tremblement de terre.  



 

47 

 

Comme l’adobe est un matériau peu coûteux et à faible impact environnemental, l’État 

devrait prendre à main la reconstruction des zones rurales en intégrant à ses normes un 

modèle de maison en adobe résistant aux séismes et en donnant la formation nécessaire 

aux propriétaires voulant prendre en main leur propre reconstruction. Les subventions 

accordées post-tremblement de terre pourraient être utilisées pour reconstruire de façon 

durable le pays. Le Pérou fait référence aux constructions en adobe dans ses normes et 

selon l’État, les maisons qui ont été reconstruites en respectant celles-ci résistent à des 

tremblements de terre de forte intensité sans dommages majeurs.  

L’État chilien a tendance à faire la sourde oreille devant les recommandations des 

scientifiques (Romero, 2010). Probablement que dans le cas des tremblements de terre, 

l’État n’a pas su écouter les recommandations scientifiques en temps et lieu. Il a ainsi 

perdu plusieurs occasions d’améliorer son encadrement solidaire de la reconstruction du 

pays. Les tremblements de terre laissent place à un état de choc permettant l’intégration 

de nouveaux concepts et devant être utilisé pour le mieux. Malgré les restrictions liées à la 

construction en adobe, les mêmes erreurs risquent de se répéter. Les individus vont 

continuer à construire en adobe parce que c’est le seul matériau disponible localement à 

faible coût, et la reconstruction ou la réparation va se faire sans respecter les règles de 

construction de base et sans ajouter des mécanismes de résistance antisismique aux 

nouvelles constructions, puisque les connaissances des méthodes de construction 

adéquates en adobe ne sont pas reconnues par le gouvernement chilien. Ce fait réduit 

l’accessibilité aux connaissances techniques permettant de rendre les constructions en 

adobe résistantes aux séismes. Pour cette raison, à l’occasion du prochain tremblement 

de terre de grande intensité, les maisons en adobe vont de nouveau susciter la peur et le 

doute.  

En résumé, les indicateurs de développement durable choisis pour effectuer l’analyse de 

la technique de construction en adobe démontrent un haut degré d’accomplissement. En 

effet, la construction de maisons en adobe favorise la mise en place de valeurs favorisant 

le développement durable. L’unique problème est le soutien de l’État dans cette aventure.  

Pour conclure, selon l’évaluation présentée dans le présent essai, l’adobe en tant que 

matériau de construction est une solution durable pour la construction d’habitations 
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écologiques dans une zone à fortes activités sismiques comme celle du Chili, et 

permettrait de réduire grandement l’empreinte écologique du pays, tout en favorisant le 

renforcement de la communauté rurale. Une intégration des constructions en adobe dans 

les normes et les règlements chiliens permettrait une réduction des pertes humaines et 

matérielles qu’entraîne généralement un tremblement de terre de forte intensité. 

  



 

49 

 

CONCLUSION 

Les techniques de construction utilisant l’adobe comme principal matériau ont donné lieu à 

plusieurs recherches dans différents pays. Les normes de construction de certains États 

incluent un modèle de maison en adobe possédant des mécanismes antisismiques qui ont 

fait leurs preuves.  

L’adobe en tant que matériau de construction possède quelques désavantages par rapport 

aux matériaux industriels disponibles aujourd’hui. En effet, il ne peut être standardisé, 

puisque sa composition varie en fonction des sols utilisés, il subit des contractions pouvant 

provoquer l’apparition de microfissures nécessitant une attention spéciale dans la 

composition du mélange et il doit être protégé de l’eau présente dans le sol. 

Par contre, l’adobe présente des avantages importants par rapport aux matériaux 

industriels. Il possède la capacité de régulariser l’humidité de l’air, d’emmagasiner la 

chaleur, de réduire la consommation d’énergie, de ne produire virtuellement aucune 

pollution, d’être réutilisable à 100 %, et de préserver le bois et les autres matériaux 

organiques tout en absorbant les polluants présents dans l’air intérieur des maisons.  

Cet essai a fait l’analyse de la technique de construction en adobe comme solution 

durable pour l’édification d’habitations autoconstruites écologiques et sécuritaires dans 

une zone à fortes activités sismiques comme le Chili. Plus précisément, une revue de la 

littérature et des recherches en cours sur le sujet a été effectuée pour bien comprendre 

celui-ci. Puis, les différentes caractéristiques du Chili ont été abordées pour mettre le 

lecteur en contexte. Par la suite, divers indicateurs ont été évalués pour permettre de 

créer une grille aidant à établir un diagnostic sur la viabilité et la durabilité de cette 

technique de construction traditionnelle. Ces indicateurs ont permis d’évaluer la 

performance au niveau économique, social et environnemental des constructions en 

adobe.  

Les indicateurs de développement durable choisis pour effectuer l’analyse de la technique 

de construction en adobe démontrent en général un haut degré d’accomplissement.  

Considérant les faits apportés, il serait justifié de dire qu’une intégration des constructions 
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en adobe dans les normes et les règlements chiliens permettrait une réduction des pertes 

humaines et matérielles qu’entraîne généralement un tremblement de terre de forte 

intensité.  

Pour conclure, l’adobe en tant que matériau de construction est une solution durable pour 

la construction d’habitations écologiques dans une zone à fortes activités sismiques 

comme le Chili. L’adobe permettrait de réduire grandement l’empreinte écologique du pays 

tout en favorisant le renforcement de la communauté rurale. 
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Annexe 1 : Différents types de construction en adobe 
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Maison de campagne chilienne en adobe. Tiré de Chavarría et Soto (2008, p.8). 

Centre de la culture au Burkina Faso. Les murs et les voûtes sont en adobe. Tiré de 

Minke (2006). 
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Le toit et les murs de ces maisons sont fabriqués en adobe et adaptés d’un style 

traditionnel de Bolivie. Tiré de Minke (2006). 

Maison en adobe du Nouveau-Mexique, aux É.-U. Tiré de Minke (2006). 
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Annexe 2 : Les plus intenses et les plus mortels tremblements de terre 
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Année Date Magnitude Décès Région Date Magnitude Décès Region

2010 01-02-27 8,8 507

Offshore Maule, 

Chile 01-12-10 7 222570 Haiti

2009 01-09-29 8,1 192

Samoa Islands 

region 01-09-30 7,5 1117

Southern Sumatra, 

Indonesia

2008 05-12-10 7,9 87587

Eastern Sichuan, 

China 05-12-10 7,9 87587

Eastern Sichuan, 

China

2007 09-12-10 8,5 25

Southern 

Sumatera, 

Indonesia 01-08-15 8 514

Near the Coast of 

Central Peru

2006 01-11-15 8,3 0 Kuril Islands 01-05-26 6,3 5749 Java, Indonesia

2005 01-03-28 8,6 1313

Northern Sumatra, 

Indonesia 10-08-10 7,6 80361 Pakistan

2004 01-12-26 9,1 227898

Off West Coast of 

Northern Sumatra 01-12-26 9,1 227898

Off West Coast of 

Northern Sumatra

2003 01-09-25 8,3 0

Hokkaido, Japan 

Region 01-12-26 6,6 31000 Southeastern Iran

2002 11-03-10 7,9 0 Central Alaska 01-03-25 6,1 1000

Hindu Kush 

Region, 

Afghanistan

2001 01-06-23 8,4 138 Near Coast of Peru 01-01-26 7,7 20023 India

2000 01-11-16 8 2

New Ireland 

Region, P.N.G. 06-04-10 7,9 103

Southern Sumatera, 

Indonesia

1999 01-09-20 7,7 2297 Taiwan 01-08-17 7,6 17118 Turkey

1998 01-03-25 8,1 0

Balleny Islands 

Region 01-05-30 6,6 4000

Afghanistan-

Tajikistan Border 

Region

1997 01-10-14 7,8 0

South of Fiji 

Islands 05-10-10 7,3 1572 Northern Iran

  12-05-10 7,8 0

Near East Coast of 

Kamchatka        

1996 01-02-17 8,2 166

Irian Jaya Region 

Indonesia 02-03-10 6,6 322 Yunnan, China

1995 01-07-30 8 3

Near Coast of 

Northern Chile 01-01-16 6,9 5530 Kobe, Japan

  10-09-10 8 49

Near Coast of 

Jalisco Mexico        

1994 10-04-10 8,3 11 Kuril Islands 06-06-10 6,8 795 Colombia

1993 08-08-10 7,8 0

South of Mariana 

Islands 01-09-29 6,2 9748 India

1992 12-12-10 7,8 2519

Flores Region, 

Indonesia 12-12-10 7,8 2519

Flores Region, 

Indonesia

1991 01-04-22 7,6 75 Costa Rica 01-10-19 6,8 2000 Northern India

  01-12-22 7,6 0 Kuril Islands        

1990 01-07-16 7,7 1621

Luzon, Philippine 

Islands 01-06-20 7,4 50000 Iran

Plus intenses Plus mortels
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Annexe 3 : Échelle de Mercalli 
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Cette annexe présente les différents grades de l’échelle de Mercalli et ses divers 

indicateurs d’évaluation 

  

 

 

 

 

 

 

  

Tiré de http://planetevivante.wordpress.com/fiches-techniques/ 
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Annexe 4 : Évaluation des indicateurs 
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Indicateurs A B C D E Total

1 5 5 3 5 3 21

2 5 5 4 5 5 24

3 5 5 3 5 4 22

4 5 5 3 5 5 23

5 3 5 2 5 4 19

6 4 4 3 5 5 21

7 3 5 3 5 4 20

8 5 5 3 3 3 19

9 5 4 4 4 5 22

10 4 5 3 5 5 22

11 3 5 3 5 5 21

12 3 4 3 5 4 19

13 5 5 4 5 4 23

14 4 5 4 5 3 21

15 3 5 4 5 4 21

16 3 5 5 5 3 21

17 2 4 3 5 3 17

18 3 4 4 5 3 19

19 5 3 5 5 4 22

20 3 4 3 5 4 19

21 4 4 3 5 5 21

22 3 3 3 5 3 17

23 5 5 4 5 5 24

24 5 5 4 5 5 24

25 3 5 3 5 5 21

26 5 5 3 5 5 23

27 4 4 3 5 5 21

28 3 3 3 5 4 18

29 3 5 3 5 4 20

30 4 5 5 4 4 22

31 4 5 5 5 5 24

32 3 4 4 5 5 21

33 3 4 3 5 5 20

34 3 5 3 5 4 20

35 3 5 2 5 5 20

Critères
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Annexe 5 : Photo aérienne de la ville de Shibām, au Yémen. 



 

65 

 

 

 

 

 

 

 

Photo aérienne de la ville de Shibām, au Yémen, qui fait partie de la Liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces édifices sont construits en adobe. Tiré 

de National Geographic (2005). 


