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matériaux 
premiers :  
futur eldorado pour le 
secteur de la construction ?

En mars 2013 a débuté à l’ENTPE le projet 
PRIMATERRE, un important program-
me de recherche financé par l’Agence 
nationale de la recherche (ANR) - Pro-
gramme « Villes et bâtiments durables » 
qui associe le laboratoire de sciences 
sociales (EVS-RIVES) au laboratoire de 
génie civil (LTDS-LGCB) de l’ENTPE. 
L’objectif est d’étudier les verrous à le-
ver pour organiser le développement de 

la construction en matériaux premiers 
(terres, pierres) qui apparaît de plus en 
plus comme un marché émergent pro-
metteur. Focus sur une alliance straté-
gique inédite.

Le secteur de la construction en France 
constitue depuis des années un des mo-
teurs de l’économie nationale, pesant 
plus de 10% du PIB. Et le rôle premier 
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de ce secteur est encore renforcé par 
les positions internationales qu’occu-
pent les gros groupes français leaders 
de ce secteur1. Ce succès industriel de 
la France est lié depuis des décennies 
à la connaissance approfondie d’un 
matériau, le béton, et la maîtrise des 
techniques de construction qui lui sont 
associées. Nul ne doute en effet que les 
ponts et le béton incarnent aujourd’hui 
une histoire française, comme les grat-
te-ciel en structure métallique peuvent 
évoquer un modèle nord-américain.

Les technologies de la construction 
en béton, toujours plus innovantes, 
disposent encore d’un potentiel de 
développement considérable. Mais 
les principaux acteurs du secteur de la 
construction savent que les enjeux en-

vironnementaux pourraient à terme les 
amener à réorganiser en partie leur ac-
tivité. Les perspectives restent certes à 
préciser. Notamment dans la mesure où 
les modèles d’évaluation de la durabilité 
des activités humaines doivent encore 
être affinés. Ainsi, il n’est pas certain 
que le bilan écologique des construc-
tions en béton soit aussi défavorable 
que ne l’affirment aujourd’hui leurs 
détracteurs. Mais il est clair également 
que les matériaux premiers (terres ou 
pierres utilisées comme matériaux por-
teurs, et souvent associés à des maté-
riaux biosourcés : bois, paille, chanvre) 
bénéficient aujourd’hui de soutiens 
inédits avec la montée en puissance 
des préoccupations environnementales 
et le développement de filières vertes 
dans l’économie française.

Longtemps considérée sous un angle 
patrimonial, avec la mise en valeur de 
réalisations remarquables d’un point 
de vue culturel et esthétique par des 
architectes-militants sillonnant les qua-
tre coins du monde, la construction en 
matériaux premiers pourrait bénéficier 
de nouveaux atouts économiques, du 
fait des préoccupations environnemen-
tales et des inquiétudes en matière 
d’impact de produits du quotidien sur 
la santé. Les matériaux premiers parais-
sent en effet disposer de qualités ther-
miques, hygrothermiques, écologiques, 
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Maison en terre et bois, périphérie de Lyon,  construite en 2009.

1  Voir par exemple le site de la France : http://www.
france.fr/connaitre/economie/panorama/article-ancien/
batiment-et-travaux-public-un-secteur-fort-de-leco-
nomie-nationale
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ou encore esthétiques qui sont autant 
d’atouts susceptibles de leur assurer un 
succès auprès des clientèles les plus exi-
geantes, à la recherche d’innovation.
Toutefois, le contexte national français, 
à l’image de ce qui se passe dans les 
autres pays industrialisés (à l’exception 
peut-être de l’Australie), reste marqué 
par l’hégémonie des technologies du 
béton dans le secteur de la construc-
tion. Cette domination tient en fait à 

une série de facteurs (historiques, éco-
nomiques et sociaux) qui expliquent 
la suprématie de cette technologie et 
qui permettent aussi de comprendre 
l’origine des résistances et des verrous 
à un développement du marché de la 
construction en matériaux premiers. Et 
le risque existe sans doute que cette do-
mination n’occulte les opportunités que 
représentent les marchés émergents de 
la construction en matériaux premiers.

C’est la raison pour laquelle les labora-
toires de génie civil (LTDS-LGCB) et de 
sciences sociales (EVS-RIVES) de l’ENT-
PE, qui n’avaient encore jamais colla-
boré jusque-là, se mobilisent depuis 
plusieurs mois dans le cadre du projet 
PRIMATERRE, consacré à l’identifica-
tion des verrous français du dévelop-
pement de la filière de construction en 
matériaux premiers (terres et pierres).
Les verrous scientifiques et techniques 
sont naturellement au cœur de la re-
cherche, alors que l’élargissement du 
marché qui se profile exige de nouvel-
les garanties constructives pour des 
réalisations d’excellence. Pour relever 
ce défi, le laboratoire de génie civil de 
l’ENTPE, aujourd’hui le LGCB, investi 
de longue date dans la recherche sur 
la construction en terre, fédère les 
équipes de recherches partenaires de 
PRIMATERRE. Le programme regroupe 
ainsi aujourd’hui d’importants centres 
de recherches en génie civil de l’agglo-
mération, développés à l’Ecole Centrale 
de Lyon (LTDS) ou au sein de l’Univer-
sité de Savoie (LOCIE).

Au-delà, d’importants verrous politi-
ques et institutionnels ont également 
été identifiés. Ils sont à l’origine du par-
tenariat avec le laboratoire de sciences 
sociales de l’ENTPE. Le Grenelle de l’En-
vironnement, en 2007, avait été l’occa-
sion de lancer une première réflexion 
sur le sujet. Au sein de la Direction de 
l'habitat, de l'urbanisme et des paysa-
ges (DHUP) du Ministère, un groupe de 
travail a notamment été constitué pour 
produire des « règles professionnelles » 
de la construction en terre. Toutefois, la 
démarche n’a pas produit pour l’instant 
les résultats escomptés, la filière ayant 
encore du mal à s’organiser. Cette situa-
tion est d’autant plus regrettable que 
des initiatives se développent à l’étran-
ger, notamment chez nos voisins alle-
mands ou anglais.

La recherche en cours au RIVES doit 
donc permettre de proposer un dia-
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gnostic des causes de ces blocages ins-
titutionnels et d’identifier dans le même 
temps les fenêtres d’opportunité pour 
le développement de la filière « terre » 
en particulier dans le secteur français de 
la construction.
Une enquête a donc été engagée auprès 
des acteurs – essentiellement français – 
du secteur. Elle s’est focalisée sur les dy-
namiques à l’œuvre depuis le Grenelle. 
Elle s’est aussi intéressée à la configura-
tion du secteur britannique qui offre un 
point de comparaison intéressant. Le 
rapport de cette enquête, qui doit être 
remis dans les semaines à venir, insiste-
ra sur les opportunités nouvelles, liées à 
l’agenda environnemental, qui s’offrent 
aux acteurs de la construction dans son 
ensemble pour dépasser les clivages 
anciens. Il soulignera dans ce contexte 
l’enjeu pour l’ingénierie française de 
parvenir à dépasser les antagonismes 
entre l’industrie de la construction et 
le monde de la construction en terre, 

aujourd’hui essentiellement composé 
d’artisans ou architectes, à la fibre sou-
vent militante pour le développement 
du matériau « terre ». 
Au-delà du programme PRIMATERRE, 
ce nouveau partenariat entre deux la-
boratoires de l’ENTPE doit permettre, 
à plus long terme, d’envisager la pro-
motion de nouvelles formations inno-
vantes dans le secteur émergent de la 
construction en « matériaux premiers », 
en lien avec un secteur économique 
à l’affût de nouvelles opportunités de 
développement. Dans l’environnement 
local de l’ENTPE, le consortium de re-
cherche Intelligence des Mondes Ur-
bains (IMU) a récemment relayé cette 
perspective. PRIMATERRE doit consti-
tuer un levier d’action dans ce nouveau 
cadre et pousser au développement en 
France d’une nouvelle filière innovante 
dans le secteur de la construction.
Contact : bardet@entpe.fr
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