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Avant-propos 
Lorsque je me suis lancée dans les études d’architecture, c’était avec 
l’intention de m’investir dans l’architecture durable. Mais qu’est-
ce qu’une architecture durable ? J’arrive à la fin de mes études et 
cette notion n’est pas claire pour moi. C’est une architecture liée au 
concept du développement durable qui, selon la définition du rapport 
Brundtland en 1987, établit un équilibre entre économie, social et éco-
logie pour « répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre à leurs propres besoins». Le sujet a été peu 
développé durant mes années d’études dont particulièrement le côté 
écologique de la construction. Se limite-t-il à l’application de normes 
restreignant les pertes de chaleur ? De l’utilisation de matériaux labé-
lisés ? Pour qu’un bâtiment soit durable, il faut prendre en compte le 
bilan énergétique de sa construction à sa démolition. On est souvent 
focalisé sur la période d’utilisation du bâtiment et la réflexion sur 
l’énergie grise est quasiment absente durant les études. Comme pour 
tout concept, il est important de garder un regard critique.

Lors de certains cours j’ai étudié les méthodes passives d’optimisa-
tion du confort que j’ai trouvé très intéressantes. Une des méthodes 
est la régulation thermique grâce à l’inertie du mur. La pierre, la terre 
cuite et le béton sont des matériaux ayant une masse thermique im-
portante. Un mur en bois isolé n’a pas d’inertie thermique, ce qui 
incite à mettre une cloison intérieure en matériau possédant une 
masse thermique importante. Cette réflexion m’a menée à la terre 
crue qui, comme la terre cuite, en possède également une. C’est un 
matériau que je n’ai pas eu l’occasion d’étudier, j’avais donc envie 
d’approfondir le sujet avant la fin de mes études. Avant de me lancer 
dans ce travail, je connaissais peu de choses de la construction en 
terre et encore moins du contexte marocain. Mais plus j’en apprends 
sur l’architecture en terre crue et ceux qui depuis des années l’uti-
lisent et la défendent, plus le sujet me passionne. En plus de l’intérêt 
pour les systèmes passifs, deux éléments m’ont menée à ce sujet. Un 
travail sur l’architecture vernaculaire, dont prennent exemple les sys-
tèmes passifs, qui m’a donné l’envie de tirer parti de ce que l’on peut 
apprendre de celle-ci pour des constructions plus respectueuses de 
leur environnement aujourd’hui. Et un voyage dans la vallée du Draa 
où j’ai été confrontée à la grandeur de l’architecture vernaculaire en 
terre marocaine.

Je ne défend pas que la terre crue soit le matériau de construction à 
utiliser absolument et qu’elle doit remplacer le béton, mais elle pos-
sède de nombreuses qualités qui fait que l’architecture en terre crue 
mérite plus d’intérêt qu’elle en a actuellement. Elle a bien plus d’ave-
nir que ce que je pensais au début de mon travail.
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La terre est un matériau universel s’adaptant à une multitude de mises 
en œuvre selon les traditions, les spécificités ou les opportunités lo-
cales. Certains experts estiment que près d’un tiers des constructions 
dans le monde seraient édifiées en terre crue. En Afrique la majorité 
des bâtiments ruraux sont en terre. Avec le changement des modes 
de vie voulant se rapprocher de celui des sociétés occidentales, le 
matériau terre est devenu synonyme de pauvreté. Pourtant il est ini-
maginable que tout le monde vive dans des bâtiments construits avec 
des matériaux industriels, on virerait à une catastrophe écologique.

L’architecture en terre crue fait partie intégrante de l’histoire du Ma-
roc et encore maintenant dans les régions rurales, les maisons de terre 
sont habitées côtoyant celles de béton. La gestion du patrimoine en 
terre marocain soulève un paradoxe. D’un côté l’État Marocain est 
fier de son patrimoine de la région présaharienne qu’il exhibe depuis 
les années 30, d’un autre côté il ne fait presque rien pour le sauvegar-
der. Les bâtiments en terre sont durables pour autant qu’on y vive et 
qu’on en prenne soin. L’abandon de ceux-ci a pour conséquence leur 
dégradation laissant de nombreux villages en ruine. Les bâtiments 
de terre sont de plus en plus délaissés parce qu’ils sont synonyme de 
pauvreté et de principes constructifs archaïques. Dès que les moyens 
le permettent des matériaux industriels sont utilisés générant un pay-
sage hétérogène composé de structure béton, de terre et de parpaing 
de ciment et les savoir-faire traditionnels se perdent.

Les architectures traditionnelles en terre crue ont souvent été sous-
estimées, marginalisées ou discréditées par un processus courant de 
dévalorisation culturelle des savoir-faire vernaculaires. Mais les pré-
occupations environnementales, culturelles, économiques et sociales 
qui ont émergé à partir des années 1970-80 témoignent d’un nouvel 
intérêt pour ces architectures vernaculaires et leurs potentielles mo-
dernisations. Depuis les années 60, des architectes s’attèlent à réac-
tualiser les techniques de construction en terre pour les adapter aux 
modes de productions actuels et à optimiser la résistance mécanique 
de la terre. Le renouveau de l’architecture en terre au Maroc est forte-
ment lié aux expériences françaises. Le Maroc a également profité de 
l’engouement général provoqué par l’exposition «Architectures de terre : 
ou l’avenir d’une tradition millénaire » au centre Pompidou en 1981.

L’architecture en terre est essentiellement constituée d’un matériau 
local, sa demande importante de main d’oeuvre crée de l’emploi per-
mettant de faire tourner une économie locale. Elle consomme peu 
d’énergie grise et ne produit presque pas de CO2 ce qui est déter-
minant pour le développement durable. L’architecture de terre fait 
d’autant plus sens au Maroc où elle est un héritage culturel qui a déjà 
fait les preuves de son adaptation au climat. Alors que dans les années 
60 déjà des architectes construisaient en milieu urbain des logements 
en terre, elle peine encore aujourd’hui à se développer.
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La réticence envers l’architecture en terre est plus d’ordre psycho-
logique que technique. L’utilisation de la terre crue en construction 
dépend de son acceptation sociale. C’est à l’image que les gens se font 
de l’architecture en terre que je m’intéresse dans ce travail : comment 
changer par l’architecture l’acceptation sociale de la construction en 
terre ? En construisant pour l’exemple tel que l’a fait Hassan Fathy 
avec le village de New Gourna en Égypte? En visant une classe so-
ciale prête à l’accepter? En créant des événements pour faire décou-
vrir les applications actuelles ? 

C’est  le rôle de l’architecte d’aujourd’hui de lui donner une nouvelle 
image, de lui assurer une nouvelle dynamique progressiste en synergie 
avec de multiples actions : revalorisation culturelle, élaboration de 
programmes-pilotes de réalisations exemplaires susceptibles d’instau-
rer un nouveau regard, une nouvelle image, une nouvelle pratique et 
un nouvel avenir.

Développement du travail et objectif
Comment changer par l’architecture l’acceptation sociale de la 
construction en terre ?

Afin de répondre à cette question, il faut dans un premier temps faire 
un état des lieux de l’architecture vernaculaire en terre crue marocaine. 

Le Maroc possède un cadre privilégié pour l’architecture en terre no-
tamment avec ses exemples d’architectures monumentales des ksour 
et kasbahs dans la région présaharienne.  La revalorisation de l’archi-
tecture en terre commence par une prise de conscience de l’impor-
tance du patrimoine en terre. Dans un deuxième temps, il est néces-
saire de s’intéresser aux projets marocains construits en terre durant 
ces 60 dernières années pour comprendre ce qui a fonctionné ou au 
contraire été un échec. Qu’est-ce qui a déjà été entrepris à ce jour 
au Maroc ? Puis exposer quel est le cadre actuel dans lequel peut se 
développer l’architecture en terre, des techniques réactualisées aux 
diverses contraintes. 
L’objectif  de ce travail est de comprendre l’évolution de l’image de 
l’architecture en terre depuis les années 60 jusqu’à nos jours et de 
prendre exemple sur les projets qui ont eu un impact positif  sur 
celle-ci. Afin d’identifier un programme fort et des techniques de 
construction en terre à utiliser pour proposer un bâtiment de réfé-
rence en terre.
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De la matière au matériau

Composition de la terre
L’architecture en terre crue signifie-t-elle construire des édifices 
(structurels) avec de la terre ? Parle-t-on bien de cette matière brune 
qui constitue une partie du sol ? Dans son traité de construction en 
terre, le centre international de la construction en terre CRAterre 
donne la définition de la pédogenèse, c’est à dire la transformation de 
la roche mère en sol, suivante : « Le sol est la fraction solide de la sphère ter-
restre. A la surface du sol, la terre est un matériau meuble, d’épaisseur variable, 
qui supporte les êtres vivants et leurs ouvrages et où poussent les végétaux. Elle 
résulte de la transformation de la roche mère sous-jacente sous l’influence de divers 
processus physiques, chimiques et biologiques liés aux conditions bioclimatiques et 
à la vie animale et végétale. » [1]

Trois processus forment le sol : l’altération de la roche mère par l’éro-
sion, la faune et la flore produisant des matières chimiques et orga-
niques, et les migrations verticales des éléments solubles vers le bas 
sous un climat pluvieux et vers le haut sous climat sec permettant le 
mélange des éléments des deux premiers processus. De nombreux 
facteurs influencent la formation du sol générant une infinité de 
sortes de terre. 
La couche supérieure du sol est composée de matières organiques qui 
en se décomposant risque de contrarier la cohésion physico-chimique 
de la terre lors de sa mise en œuvre. On évite donc d’utiliser la couche 
de terre végétale (humus) pour la construction, mais il suffit de creu-
ser 20 à 40cm environ pour trouver une « terre à bâtir » adéquate.[2]

Toute terre n’est pas optimale pour construire, mais heureusement 
la composition ne se fait pas au gramme près. Ainsi il est possible 
de rééquilibrer les composantes d’une terre. Quatre propriétés sont 
fondamentales : la granularité, la plasticité, la compressibilité et la 
cohésion. [3] 

La terre se compose de trois principaux éléments : l’argile, le limon et 
le sable. À cela s’ajoute différentes granulométries de roche. L’argile 
est l’élément actif  lorsqu’il réagit à l’eau en liant les éléments, il est 
l’équivalent du ciment dans le béton. « 10% d’argile suffisent à donner 
une propriété de cohésion et de plasticité à la terre. » [4] Le limon, le sable, le 
gravier et les cailloux sont des agrégats, de granulométrie du plus fin 
au plus gros, sans force de liaison.

 
  

[1] CRAterre. Traité de construction en terre, 
p.28

[2] PIGNAL, Bruno. Terre crue: techniques 
de construction et de restauration, p.15

[3] CRAterre. Traité de construction en terre, 
p.41

[4] CRAterre. Traité de construction en terre, 
p.31

Exposition «Terre de Paris: de la matière 
au matériau ». 
Test de Carazas: Formation d’un bloc 
de terre avec différentes teneurs en eau 
(haut en bas) et différentes forces de 
compression (gauche à droite).

Exposition «Terre de Paris: de la matière 
au matériau ». 
Échantillons de terre. 
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Une matière à valoriser
De la matière au matériau, c’est le sous-titre de l’exposition « Terre 
de Paris : de la matière au matériau » présentée au Pavillon de l’arsenal, 
le centre d’exposition d’Urbanisme et d’Architecture de Paris, du 13 
octobre 2016 au 8 janvier 2017, sous la direction de l’agence d’archi-
tecture Joly & Loiret, deux architectes et enseignants chercheurs (res-
pectivement : Labex AE&CC/CRAterre-ENSAG et LAB la fabrique 
collective-ESA).

L’exposition commence par le constat suivant : « Au commencement il 
faut creuser. Construire nécessite l’extraction de matière pour agrandir des fon-
dations sûres et une exécution sans failles. Cette étape préalable d’affouillement, 
rarement explorée, jamais exposée, produit pourtant annuellement plusieurs 
millions de tonnes de matière à usage souvent indéterminé. Chaque année, plus 
d’une vingtaine de millions de tonnes sont extraites en Île-de-France, auxquelles 
s’ajouteront jusqu’en 2030 une quarantaine de millions de tonnes excavées pour 
permettre l’aménagement du futur réseau de trains métropolitains. » La terre 
est actuellement considérée majoritairement comme un déchet et les 
volumes excavés doivent être stockés à défaut d’être utilisés ailleurs. 
Une petite partie sert de remblais pour des aménagements extérieurs 
et seule une infime partie est revalorisée. Les techniques réactualisées 
de constructions en terre crue ont déjà fait leur preuve et ne cessent 
de se développer. Les chercheurs du laboratoire CRAterre ont déjà 
analysé la terre de Paris et approuvent l’usage de cette terre pour la 
construction.

L’entreprise genevoise de blocs de terre comprimée : Terrabloc a été 
crée en partant du même constat : la quantité de terre évacuée sur 
le canton de Genève (un million de m3)[1] a interpellé l’ingénieur en 
matériaux Rodrigo Fernandez qui a travaillé pendant deux ans au 
service géologique du canton de Genève. Avec l’architecte Laurent 
Wurstenberger, il s’est lancé dans une production artisanale de blocs 
de terre  compressés à l’aide d’une presse hydraulique. En 2013, lors 
du premier chantier, le journal Le Courrier [2] mentionnait : « La par-
ticularité de ces «parpaings» de 30 centimètres sur 14? Ils sont faits de terre 
excavée sur les chantiers genevois. Ça tombe bien, le canton ne sait plus que faire 
des centaines de milliers de tonnes de déblais extraits chaque année, comme Le 
Courrier le rappelait récemment pour les travaux du CEVA [Liaison ferroviaire 
Suisse-France : Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse] ». Une problématique 
similaire à Paris avec l’augmentation des déblais d’excavation pour la 
construction d’un nouveau réseau ferroviaire. Cette production arti-
sanale est bien faible pour soulager les décharges.

L’exposition « Terre de Paris » présente avec la briqueterie d’Allone 
une autre méthode de fabrication de brique en terre crue. Le « muret» 
exposé (voir ci-contre) est constitué de briques de terre crue extru-
dées fabriquées avec des agrégats argileux d’Île-de-France jusqu’alors 
inexploitables.

[1] AFFOLTER, Christian. La 
technique de construction séculaire 
actualisée et primée. L’AGEFI, 
04.07.2016. p.6

[2] TOGNI, Mario. Quand les gravats 
se muent en briques prêtes à l’emploi. 
Le courrier, 25.07.2013. p.4

Blocs de terre extrudée de la briqueterie 
d’Allone présents dans l’exposition 
«Terre de Paris: de la matière au matériau ». 

Blocs de terre comprimée de Terrabloc
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L’exposition se conclu par la présentation de différentes architec-
tures en terre crue contemporaines prônant un usage non stabilisé 
de la terre, c’est à dire sans additif  de ciment ni de chaux, dans une 
perspective zéro carbone. Et en pièce maîtresse, une proposition de 
l’agence d’architecture Joly & Loiret d’un projet d’immeuble en terre 
crue d’une hauteur totale de 40m pour la ville de Paris. Le programme 
concerne du logement et un marché couvert au rez-de-chaussée. À 
cette échelle, la terre n’est pas structurelle, mais les murs sont consti-
tués de blocs de « pisé » préfabriqué développés par l’ingénieur autri-
chien Martin Rauch. Des enduits intérieurs en terre sont également 
prévus. Le projet veut donner une réponse pour valoriser la terre de 
Paris excavée et fournir de la matière première locale en quantité pour 
répondre à un besoin de construction urbaine toujours plus grand.

La gestion des déblais d’excavation, comme le soulève l’exposition, 
n’est pas exposée. Au Maroc le secteur des bâtiments et travaux 
publics est en pleine croissance,[1] surtout dans les grandes villes, et 
génère un volume important de déchets. La gestion des déchets est 
récente au Maroc qui, jusqu’à il n’y a pas si longtemps, entassait sans 
contrôle ses déchets dans des décharges sauvages. En 2008 un Plan 
National des Déchets Ménagers (PNDM) a été mis en place pré-
voyant des décharges contrôlées dans 100% des communes urbaines 
du pays d’ici 2015. Mais celui-ci a de la peine à rattraper son retard, 
en juin 2016, 48% seulement de l’objectif  était atteint et le délai a dû 
être repoussé à 2020.[2]  Au Maroc comme en Europe, la terre excavée 
est un déchet qui doit être revalorisé.
 

[1] Le traitement des déchets du BTP au 
Maroc : pour bientôt ?. Archimedia

[2] DJAMA, Nasser. Gestion des 
déchets au Maroc (1/5) : seulement 
48% des objectifs 2015 atteints à ce 
jour. L’usine nouvelle

Maquette en terre du projet Réinventer 
Paris/ Habiter la terre, «de Paris» 
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Avantages de la construction en terre 

Le patrimoine des architectures de terre réparti sur l’ensemble du 
globe est très diversifié avec plus d’une vingtaine de méthodes tradi-
tionnelles de construction. Ces architectures vernaculaires montrent 
l’adaptation possible de la terre crue à de nombreux climats, des 
régions sèches à d’autres très humides. Mais quel est l’intérêt au-
jourd’hui de revaloriser ce matériau et cette architecture qui semblent 
dépassés par les procédés industriels, la technologie et les nouveaux 
matériaux ? Plusieurs éléments démontrent que la terre crue répond 
à des problématiques actuelles. C’est un matériau quasi universel à la 
disponibilité infinie. À l’heure des réflexions écologiques sur le cli-
mat et du changement du mode de vie que cela va impliquer, les 
caractéristiques écologiques du matériau sont à prendre sérieusement 
en considération. L’apport d’un confort à l’habitat par des principes 
passifs est de retour dans la conception architecturale. D’un point de 
vue architectural, la terre crue possède des qualités esthétiques inté-
ressantes. Et les études pour mécaniser et industrialiser le matériau 
relance le débat sur l’incompatibilité avec les modes de production 
des sociétés industrielles.

Un matériau quasi universel
Les nombreux exemples d’architecture vernaculaire en terre répartis 
dans le monde démontrent que ce matériau est universel, car on le 
trouve presque partout. Les méthodes de construction en terre sont 
très accessibles à tous types de population.

La terre crue est un matériau local qui se trouve pratiquement par-
tout. Suivant sa composition les méthodes de construction tradition-
nelles se sont développées de manières différentes. Une terre argi-
lo-graveleuse favorisera le choix d’une construction en pisé, tandis 
qu’une terre argilo-sableuse sera plus adaptée pour de l’adobe ou du 
torchis. Avec les connaissances actuelles et les analyses en laboratoire, 
il est aujourd’hui possible de rééquilibrer un manque de sable ou 
d’argile pour obtenir les performances souhaitées en utilisant la terre 
locale. Elle est également présente en abondance et se recycle pour 
autant qu’elle n’ait pas été stabilisée chimiquement dans la masse.[1]

La terre crue ne nécessite pas d’industrialisation, ce qui ne veut 
pas dire qu’elle n’y est pas adaptée. Peu de moyens suffisent pour 
construire en terre crue ce qui la rend très accessible et avantageuse 
dans les pays en développement où la population possède très peu de 
moyens et où les principes de la société industrielle ne sont pas éco-
nomiquement adaptés. De plus la majorité des méthodes de construc-
tion demande très peu de connaissances. Bien sûr il est question d’un 
savoir-faire ancestral à maîtriser, mais un minimum de formation 

[1] Voir page 76 pour plus de détails
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[1] DETHIER, Jean. Architectures de terre: 
atouts et enjeux d’un matériau de construction 
méconnu: Europe - Tiers Monde - Etat-Unis.

[2] Académie du Royaume du Maroc. 
L’éco-construction dans le sud du 
Maroc : le film | web-documentaire. 
Bioclimaroc.ma 
Le quiz sur le développement durable 
présente des comparaisons de 
matériaux

permet à la population de construire elle-même. Le peu de moyen 
qu’elle demande la rend idéale pour l’auto-construction.

Qualités écologiques exceptionnelles

Depuis les années 1970-80 les questions écologiques et environne-
mentales sont au cœur des enjeux de la société. En architecture il est 
question du bilan énergétique de la durée de vie du bâtiment de sa 
construction à sa destruction, découlant des matériaux et techniques 
de construction utilisés, de la forme du bâtiment et des systèmes liés 
à l’utilisation de celui-ci.

L’énergie grise dépend des processus de production des matériaux et 
de leur provenance. La terre comme matériau local, si possible prise 
sur le chantier-même, supprime la consommation d’énergie due au 
transport du matériau. Son processus de fabrication demande très 
peu d’énergie, car elle n’a pas besoin d’être cuite à une chaleur élevée 
comme la terre cuite. Seule une main d’œuvre humaine est nécessaire 
et éventuellement une mécanisation des procédés, mais son énergie 
grise reste faible en comparaison avec les matériaux industriels.

En plus de sa faible consommation d’énergie, l’avantage de ce proces-
sus sans cuisson est qu’il ne produit pas de CO2.[1]

Les systèmes mis en place pour répondre aux critères de confort de 
l’utilisateur consomment généralement beaucoup d’énergie. Mais cer-
tains de ces systèmes peuvent être passifs, telle que la régulation de la 
température ou la gestion de la lumière. Les principes passifs tirent 
leurs origines des architectures vernaculaires, ils ont été négligés avec 
l’essor des principes technologiques répondant mieux aux exigences 
de confort telle que la climatisation. La terre possède une inertie ther-
mique importante permettant de réguler la température intérieure du 
bâtiment de manière passive, elle permet également une régulation 
hygrothermique. Ces capacités sont développées dans la partie sui-
vante sur le confort.

La terre crue non stabilisée est un matériau entièrement recyclable. 
Comme elle n’est pas mélangée à d’autres matériaux, elle peut être 
décomposée avec de l’eau et retourner dans le sol ou être immédiate-
ment réutilisée pour une nouvelle construction. 

Bien que connotée de fragile parce qu’elle supporte mal les intem-
péries, l’architecture de terre est durable dans le temps. En effet, 
avec un entretien approprié, elle peut durer plusieurs siècles sans 
problème. En comparaison, le béton a une durée de vie estimée à 
100 ans.[2] Cette durée de vie diminue souvent à cause du problème 
de carbonatation des armatures. Ainsi l’architecture de terre est plus 
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[1] En comparaison

  
Pisé:  1770 à 2000 785
BTC:  1400 à 1600 667
Béton armée:  2300 à 2400 657
Parpaing de ciment: 850 à 950  250

Source: COURGEY, Samuel, et 
OLIVA, Jean-Pierre. La conception 
bioclimatique, des maisons confortable et 
économes. p.224

durable qu’une architecture en béton.

Confort
L’optimisation du confort d’un bâtiment avec des principes passifs 
doit être prise en compte dès le début du projet architectural, car elle 
influence la forme et les matériaux utilisés. Comme on vient de le 
voir, la terre permet d’appliquer plusieurs principes passifs.

La terre crue possède une inertie thermique importante qui permet 
de réguler de manière passive la température dans le bâtiment. Cette 
inertie assure un confort thermique en stockant la chaleur [1] ou la 
fraîcheur dans la masse du mur pour la restituer de façon diffuse. 
Ainsi il y a un déphasage entre la température extérieure et la tem-
pérature intérieure. Pour que l’inertie du mur soit efficace la surface 
de captage (qu’elle soit intérieure ou extérieure) doit être apparente, 
ainsi que la surface intérieure pour diffuser au sein de la pièce la tem-
pérature stockée. De ce fait, il y a deux possibilités selon le mode de 
construction. Dans les pays froids où l’isolation est nécessaire, on 
préfère une surface apparente à l’intérieur uniquement mais avec une 
exposition au soleil au travers de vitrages pour profiter des gains so-
laires passifs. La fraicheur est stockées durant la nuit lors de l’aération 
de la pièce. La deuxième possibilité est d’avoir un mur massif  dans un 
matériau d’inertie importante tel qu’il se fait dans les pays chaud où 
l’on cherche principalement à se protéger de la chaleur. Ainsi au Ma-
roc les architectures en terre sont constituées de terre uniquement, 
éventuellement recouverte d’un enduit à la chaux. L’inertie thermique 
est efficace autant avec un climat chaud qu’avec un climat froid ce qui 
rend l’architecture de terre adaptée à de nombreux climats.

La terre crue a également une bonne régulation hygrométrique. 
On dit des bâtiments en terre crue qu’ils respirent parce que le mur 
en terre absorbe l’humidité qui peut le traverser intégralement. Cela 
permet de réguler le taux d’humidité dans le bâtiment à une humidité 
relative de 50%.[2]

La terre crue est un matériau naturel ne subissant aucune transfor-
mation se suffisant à elle-même. Elle ne comporte pas d’adjonction 
de produits chimiques, ce qui en fait un matériau naturel et sain. 
Aujourd’hui les matériaux composites sont mis en avant comme une 
solution de construction efficace et rapide grâce à la préfabrication. 
Mais ces matériaux sont souvent composés de substances de synthèse 
et sont difficiles à recycler par la suite. Les formaldéhydes présents 
dans de nombreux matériaux synthétiques en sont un exemple. Cette 
prise de conscience implique de revenir à des matériaux plus naturels.

capacité 
thermique 

volumique 
[Wh/m3K]

masse 
volumique
[kg/m3]

[2] MINKE, Gernot. Building with Earth: 
Design and Technology of  a Sustainable 
Architecture
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Qualités esthétiques

On a vu précédemment les qualités techniques de la terre crue, mais 
celle-ci a également des qualités esthétiques intéressantes pour la 
conception architecturale. 

Tout d’abord, il y a sa couleur qui dépend du lieu où elle est prélevée 
tirant du jaune à l’ocre. Généralement utilisée sur place, le bâtiment 
en terre crue s’intègre facilement à son environnement. Des varia-
tions de couleurs sur les strates d’un mur en pisé ajoutent une texture 
ornementale qui relève le côté organique du matériau.

L’apparence monolithique du mur en terre crue obtenu par cer-
taines méthodes de construction tel que le pisé ou la bauge est très 
appréciée en architecture. Seul le béton peut faire de même. La terre 
crue permet de faire des retouches après coup (pour autant qu’elle 
ne soit pas stabilisée) ce que le béton ne permet pas. Ainsi l’ingénieur 
autrichien Martin Rauch s’en sert pour faire disparaître les joints de 
ses blocs de terre préfabriqués après construction. Une autre possibi-
lité d’obtenir une apparence monolithique est de revêtir le mur d’un 
enduit de terre. Ainsi une construction en brique de terre crue aura 
une apparence uniforme.

Les architectures en terre vernaculaires présentes de nombreuses 
ornementations, les techniques sont très variées. L’architecture ber-
bère du sud marocain est composée de motifs réalisés par le place-
ment des briques en retrait ou en relief. Les architectures rurales plus 
simples ont des motifs dans l’enduit qui est creusé ou en relief. Cer-
taines techniques de constructions consistent à modeler le bâtiment 
directement avec la terre, le modelage permet d’obtenir une grande 
variété de formes ornementales alors qu’un moulage ou un coffrage 
restreint les possibilités. 

Les architectures contemporaines s’intéressent au motif  des strates 
obtenues dans le pisé. Ce coté minéral avec des variations de tona-
lité des couleurs met en valeur le matériau. Garder ce côté esthétique 
de la construction implique de ne pas enduire le mur pour le laisser 
apparent. 

Industrialisation - mécanisation

Bien que considérée comme gourmande en main d’œuvre la construc-
tion en terre crue peut s’adapter à l’industrialisation des procédés. 
Certaines méthodes de construction ont déjà été réadaptées, princi-
palement le pisé et l’adobe. 

Mur de parement en pisé du NK’MIP 
desert cultural centre au Canada.
Source: www.dialogdesign.ca/projects/
nkmip-desert-cultural-centre

Motifs créé avec l’appareillage de 
l’adobe,
Kasbah de Tamnougalt
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[1] HOUBEN, Hugo. Mobiliser la terre 
pour relever le défi de l’habitat dans le tiers 
monde. 
in: Dethier, Jean. Architectures de terre: 
atouts et enjeux d’un matériau de construction 
méconnu: Europe - Tiers Monde - Etat-Unis. 
p.30

La mécanisation de ces procédés permet de considérer la terre comme 
une sérieuse alternative au béton. La conception du pisé est très 
proche de celui-ci, tous deux sont coffrés. Le coffrage du pisé peut, 
comme pour le béton, être fait sur mesure afin d’optimiser la mise en 
œuvre et d’obtenir les formes voulues.

La stabilisation dans la masse à la chaux ou au ciment permet d’aug-
menter la résistance de la terre crue, ainsi que de réduire l’érosion 
des murs exposés aux intempéries. Le pourcentage de ciment varie 
selon les concepteurs, la tendance est tout de même à le réduire au 
minimum nécessaire. 

L’optimisation de la compression de la terre grâce à des procédés 
mécaniques (presse hydraulique ou dame pneumatique) augmente 
également sa résistance.

Des procédés de préfabrication sont également développés dans les 
pays industrialisés afin d’optimiser le temps de production et la durée 
du chantier. Il s’agit de fabriquer des modules en terre compressée 
selon la technique du pisé et de les assembler sur le chantier. Cela per-
met de tout produire en même temps et d’éviter les différents temps 
de séchage sur le chantier-même.
 

Inconvénients

Sensibilité à l’eau
La terre crue est sensible à l’eau, ce qui lui vaut de nombreux préju-
gés. Pourtant les architectures vernaculaires en terre crue sont nom-
breuses et présentent sous des climats divers et variés, dont certain 
très humides telle que la Grande-Bretagne, démontrant sa capacité 
d’adaptation. Si une construction en terre crue est équipée de «bonnes 
bottes et d’un bon chapeau», alors l’humidité ne sera pas un problème. 
Les bottes étant des fondations solides en pierre ou en béton et le 
chapeau, une toiture avec des avant-toits appropriés au climat. 

Résistances
La résistance mécanique à la compression de la terre crue est 10 fois 
plus faible que celle du béton.[1] Celle-ci peut être augmentée par sta-
bilisation et optimisation de la compression, mais vouloir augmenter 
à tout prix cette résistance pousse au surdimensionnement. Il n’est 
pas nécessaire d’arriver aux mêmes performances que le béton pour 
un bâtiment de deux étages dont la descente de charges est inférieur 
à 2 daN/cm2
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Coûts
La construction en terre crue nécessite une main d’œuvre importante, 
ce qui la rend couteuse dans les pays industrialisés où la main d’œuvre 
coûte chère. De plus les temps de mise en œuvre peuvent être longs 
lorsqu’il faut attendre qu’une rangée ait séché avant de pouvoir bâtir 
la suivante. À cela s’ajoute la perte des savoir-faire qui implique une 
présence importante de l’architecte sur le chantier, car actuellement il 
n’y a pas d’entreprise générale pouvant assurer le suivit de l’ensemble 
de la mise en œuvre.
Cet inconvénient peut être paré par la démocratisation du matériau et 
sa potentielle industrialisation. Tout dépend des choix effectués dans 
les années à venir.

 

Psychologique
Les inconvénients précédents ont tous des alternatives, pourtant la 
terre crue n’est toujours pas un matériau reconnu comme il se doit. 
En effet son plus grand inconvénient est psychologique. La terre crue 
est victime de nombreux préjugés non justifiés, elle est vue comme 
un matériau pour les pauvres, fragile et archaïque avec une connota-
tion de « non-durable ». Ces préjugés faussent l’image des architec-
tures en terre dans l’imaginaire des gens.

Appréciation de l’architecture en 
terre par la population locale

Dès le départ je prétends que le plus grand problème de l’architecture 
en terre est psychologique, que c’est l’image que les gens ont d’elle qui 
crée un blocage et que pour la revaloriser il faut changer cette image. 
En s’intéressant aux projets contemporains et quelles ont été leurs 
influences, on reste dans le domaine professionnel de la construction. 
Pourtant c’est le point de vue des gens locaux qui est intéressant pour 
comprendre ce que l’architecture en terre évoque pour eux et si ça 
correspond aux projets contemporains ou non. J’ai donc demandé à 
quelques Marocains, que j’ai pu rencontrer, de répondre à cinq ques-
tions pour savoir ce qu’ils pensent de l’architecture en terre. Cer-
tains vivant dans la vallée du Draa dans la région présaharienne et à 
Marrakech, d’autres à Casablanca. Il faudrait bien plus de personnes 
interrogées pour en tirer des conclusions précises, mais ces quelques 
avis permettent déjà de comprendre les associations faites à l’archi-
tecture en terre.
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Questionnaire

Catégorie d’âge : 20-30 ans 

A 

1) Habitez-vous ou avez-vous habité dans un logement construit en terre ? Dans 
quelle région ?
Non

2) Si vous avez habité dans une maison en terre et un logement en béton, lequel 
avez-vous préféré et pourquoi ?
J’ai toujours habité dans un logement en béton, tout en séjournant 
dans des maisons en terre de temps en temps, mais je préfère le 
logement en béton pour les facilités qu’il propose.

3) Si vous déménagez et avez le choix, quel logement choisiriez-vous ?
Logement en béton

4) Qu’évoquent pour vous les bâtiments en terre ? 
La famille, la force du peuple ancien qui a pu bâtir des maisons par 
des modes traditionnels

5) Est-ce que le patrimoine marocain en terre est important pour vous ?  Pour 
quelles raisons?
Le patrimoine marocain est un héritage des anciens, un privilège 
que certaines civilisations ont perdu

B

1) Habitez-vous ou avez-vous habité dans un logement construit en terre ? Dans 
quelle région ?
Oui à M’hamid el Gizlane, dans la medina de Marakech et chez mes 
grands-parents dans un village près de Marrakech.
Maintenant j’habite dans une maison à Marrakech, au Maroc, mais 
elle est construite en béton comme toutes les maisons dans la ville, 
car ce sont toutes des maisons modernes.

2) Si vous avez habité dans une maison en terre et un logement en béton, lequel 
avez-vous préféré et pourquoi ?
J’habite dans une maison construite en béton, mais j’aime la vie de 
la campagne. Et les maisons de M’hamid el Ghizlane au sud du Ma-
roc, tout dans ce village est construit en terre et je vois vraiment que 
la vraie vie c’est de vivre dans une maison comme ça, parce que tu 
peux avoir des animaux dans ta maison et tu peux cuire comme 
les nomades dans ta cuisine, etc.

3) Si vous déménagez et avez le choix, quel logement choisiriez-vous?
Bien sûr je choisis le logement en terre.



24

4) Qu’évoquent pour vous les bâtiments en terre ? 
Les bâtiments en terre, ils me plaisent beaucoup parce que dans la vie 
des nomades tout est facile, les gens ont tous la même chose comme 
par exemple dans un village on peut trouver que dans toutes les mai-
sons ce sont des familles homogènes.

5) Est-ce que le patrimoine marocain en terre est important pour vous ?  Pour 
quelles raisons ?
Bien sûr, le patrimoine marocain et important pour moi. Parce que la 
vie et très simple et modeste.

C

1) Habitez-vous ou avez-vous habité dans un logement construit en terre ? Dans 
quelle région ?
Oui j’ai habité dans un logement en terre à M’hamid el Gizlane.

2) Si vous avez habité dans une maison en terre et un logement en béton, lequel 
avez-vous préféré et pourquoi ?
Je préfère de vivre dans une maison en béton, parce qu’il y a beau-
coup d’avantages, comme la sécurité.

3) Si vous déménagez et avez le choix, quel logement choisiriez-vous ?
Une petite villa en béton au centre ville.

4) Qu’évoquent pour vous les bâtiments en terre ? 
Je pense que c’est la vie naturelle, que c’est calme et qu’il y a une sen-
sation d’air frais. Je pense à la maison en terre qui est chaude quand le 
temps est venteux et quand le temps est froid.

5) Est-ce que le patrimoine marocain en terre est important pour vous ?  Pour 
quelles raisons ?
Bien sûr le patrimoine est important pour nous

D

1) Habitez-vous ou avez-vous habité dans un logement construit en terre ? Dans 
quelle région ?
Non, je n’ai jamais habité une maison en terre, mais mes grands-pa-
rents en avaient une dans la région de Marrakech, on y passait sou-
vent quelques semaines l’été.

2) Si vous avez habité dans une maison en terre et un logement en béton, lequel 
avez-vous préférés et pourquoi ?
La maison en terre, pour les proportions de ses murs qui me 
donnaient un sentiment de sécurité. Pour l’impression de chaleur 
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l’hiver et de fraîcheur l’été, l’agencement traditionnel des pièces au-
tour d’un patio et la toiture en bois.

3) Si vous déménagez et avez le choix, quel logement choisiriez-vous ?
La terre au Maroc, adaptée au climat local, avec un très faible im-
pact sur l’environnement.

4) Qu’évoquent pour vous les bâtiments en terre ? 
Les réunions de famille, la relation de l’Homme avec sa terre qui 
le nourrit et le protège. Le logement comme une nécessité de base 
accessible à tous et non comme un luxe difficile à acquérir.

5) Est-ce que le patrimoine marocain en terre est important pour vous ?  Pour 
quelles raisons ?
C’est un trésor national, c’est la mémoire vivante du génie local 
qui a su fortifier des villages avec la terre sur laquelle il marche. C’est 
la preuve que l’on peut construire de belles demeures et quartiers en 
utilisant un matériau rudimentaire dans son aspect et son coût, noble 
par sa vocation. C’est la possibilité de trouver un matériau complet, 
capable à une certaine épaisseur de garantir la portance du béton et 
le confort thermique de la laine de verre, et le confort psychologique 
du bois.

Catégorie d’âge : 50 ans et plus

E

1) Habitez-vous ou avez-vous habité dans un logement construit en terre ? Dans 
quelle région ?
Oui, dans la région de Casablanca Settat

2) Si vous avez habité dans une maison en terre et un logement en béton, lequel 
avez-vous préféré et pourquoi ?
Une maison en terre, pour son effet sur le climat et sur les habi-
tants, ainsi que leur relation avec notre culture et notre histoire

3) Si vous déménagez et avez le choix, quel logement choisiriez-vous ?
Un habitat en terre
 
4) Qu’évoquent pour vous les bâtiments en terre ? 
L’enfance, le bonheur et la chaleur familiale

5) Est-ce que le  patrimoine marocain en terre est important pour vous ?  Pour 
quelles raisons ?
Oui, pour la beauté de sa structure et de son architecture, et surtout 
pour son adaptation au climat marocain surtout le climat sec.  
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Observations

Les réponses qui m’ont été données confirment le blocage psycholo-
gique face à l’architecture en terre. Celle-ci est appréciée comme un 
héritage culturel faisant partie de l’Histoire du Maroc. Cette vision 
fige l’architecture en terre dans le passé, pourtant un héritage est fait 
pour être transmis, les techniques traditionnelles faites pour être amé-
liorées et appliquées. Les gens n’ont pas conscience de ce que signifie 
construire en terre avec les techniques actuelles, ils ont une vision 
spartiate de la maison en terre. 

Campagne et confort vétuste
« tu peux avoir des animaux dans ta maison et tu peux cuire comme les nomades 
dans ta cuisine, etc. »
« la force du peuple ancien »
« L’ancienne civilisation du peuple marocain »

« je préfère le logement en béton pour les facilités qu’ils proposent. »
« beaucoup d’avantages, comme la sécurité. »
« sous condition que toutes les nécessités de ma vie actuelle soient disponibles »

En lisant ses réponses il y a deux éléments qui ressortent claire-
ment. Premièrement, l’image de l’architecture en terre est rattachée 
à la campagne et à un mode de vie rustique, ainsi qu’une vision 
appartenant carrément au passé pour ceux qui n’y ont jamais vécu. 

F

1) Habitez-vous ou avez-vous habité dans un logement construit en terre ? Dans 
quelle région ?
Oui, région de Marrakech.  

2) Si vous avez habité dans une maison en terre et un logement en béton, lequel 
avez-vous préféré et pourquoi ?
Je préfère la maison en terre, et ceci pour son adaptation au climat 
du pays.

3) Si vous déménagez et avez le choix, quel logement choisiriez-vous ?
Je choisirais le logement en terre sous condition que toutes les 
nécessités de ma vie actuelle soient disponibles

4) Qu’évoquent pour vous les bâtiments en terre ? 
L’enfance, la maison des parents

5) Est-ce que le patrimoine marocain en terre est important pour vous ?  Pour 
quelles raisons ?
Oui, parce qu’elle symbolise l’ancienne civilisation du peuple 
marocain
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Deuxièmement, l’architecture en dur des constructions en béton et 
parpaing de ciment est plus solide et offre plus de facilités, de plus elle 
a un plus grand confort moderne. Ces derniers points dépendent du 
projet et non du mode de construction. Cette vision peut donc être 
changée par des projets contemporains. Avec ces deux éléments men-
tionnés, il semble impensable d’avoir une maison moderne en terre. 
C’est en partie dû au fait que les expériences personnelles de vie dans 
du bâti en terre se sont toujours effectuées à la campagne, vu que les 
constructions contemporaines restent des exceptions et concernent 
majoritairement du logement privé.
Mais elle n’apporte pas uniquement une vision négative, il y a une 
notion de relation entre l’Homme et son environnement qui séduit.
« la relation de l’Homme avec sa terre qui le nourrit et le protège »
« la vraie vie c’est de vivre dans une maison comme ça [en terre]»
« c’est la vie naturelle »

Souvenir d’enfance
« L’enfance, le bonheur et la chaleur familiale »
« L’enfance, la maison des parents »

On perçoit une différence entre les générations, pour ceux qui ont 
vécu dans un logement en terre étant petit et qui vivent dans une 
grande ville actuellement, les bâtiments de terre leur donnent une 
certaine nostalgie. Il y a de bons souvenirs qui y sont liés, ceux de 
l’enfance et de la famille. Ces souvenirs donnent une plus-value à 
l’appréciation de l’architecture en terre. Mais actuellement la maison 
urbaine en béton offre un confort plus moderne qui rend impossible 
le retour à la maison de campagne vétuste. 

Adaptée au climat marocain
« son effet sur le climat et sur les habitants »
« son adaptation au climat du pays »
« adaptée au climat local »
« la maison en terre qui est chaude quand le temps est venteux et quand le temps 
est froid.»

Certaines personnes, celles qui ont vécu dans une maison en terre, 
ont bien conscience de l’avantage climatique de l’architecture en terre 
au point qu’elles préféreraient même une habitation en terre à leur 
maison actuelle. La réponse de la personne F à la cinquième ques-
tion est très intéressante. Cette personne à conscience de l’adaptation 
au climat marocain de l’architecture en terre, pour avoir vécu dedans 
étant jeune, et de ses avantages par rapport à l’architecture de béton. 
Elle mentionne bien qu’elle y vivrait « sous condition que toutes les 
nécessités de ma vie actuelle soient disponibles ». L’architecture 
contemporaine et les techniques réactualisées permettent de répondre 
à cette demande en intégrant un confort moderne. Les architectures 
contemporaines démontrent que c’est possible. C’est pourquoi il faut 
prendre connaissance des projets contemporains réalisés au Maroc.
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Méthodes de construction 
traditionnelles 

La terre a une grande souplesse de mise en œuvre, le laboratoire CRA-
terre en a défini douze, ainsi que diverses variantes. Dans le contexte 
marocain ce sont les techniques du pisé et de l’adobe qui sont utilisées, 
techniques de construction essentiellement en terre avec éventuelle-
ment de la paille ajoutée. La présentation des méthodes de construc-
tion traditionnelles va donc se restreindre au pisé et à l’adobe qui sont 
également deux méthodes réactualisées.

Le pisé

Origine :
L’origine du pisé est supposée venir de Carthage, Jean Dethier avance 
l’hypothèse que le pisé soit une invention des berbères du Maroc.

Matière et principe :
Une terre argilo-graveleuse [1] avec plus de sable que d’argile est idéale 
pour le pisé, mais des terres d’agrégats plus fins peuvent aussi être 
utilisées. La texture graveleuse de la terre donne une apparence qui 
se rapproche du béton. C’est une mise en œuvre de la terre sans ad-
jonction d’eau, les architectures vernaculaires marocaines ont sou-
vent de la paille mélangée à la terre pour une meilleure cohésion. La 
construction se fait sur place à l’aide d’un coffrage. Le pisé consiste à 
remplir par couches successives la terre dans le coffrage, d’origine en 
bois, constitué de deux panneaux, les banches, interconnectés par des 
entretoises. On obtient avec cette technique un bloc monolithique de 
la dimension du coffrage.

Processus de fabrication :
-  Extraction de la terre et stockage en tat à proximité de la production
-  Positionnement du coffrage
-  Une terre effritée et humide peut directement être utilisée pour le 

pisé, si elle est sèche il faut l’humidifier (teneur en eau de 8 à 12%) [2] 
-  Remplissage d’une couche de terre de 12 cm environ
-  Compactage de la terre avec les pieds, puis elle est pisée avec une 

dame
-  Superposition jusqu’à l’arase du coffrage de couches de terre ré-

duites à 8 cm environ après le damage (rapport de 3 à 2) [3]

-  le coffrage peut immédiatement être enlevé et décalé pour faire le 
bloc suivant.

-  Les entretoises laissent des trous qui peuvent être bouché manuel-
lement par la suite, mais sont parfois laissés apparents.

 - La construction se fait levée par levée avec un temps de séchage 
entre chacune pour que la terre effectue sont retrait et devienne 
une base stable pour les couches supérieures.

[1] [2] [3] PIGNAL, Bruno. Terre crue: 
techniques de construction et de restauration, 
p.30

Coffrage pour le pisé

Le trou laissé par l’entretoise peut être 
rebouché manuellement ou laissé tel 
quel
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L’adobe

Origine :
L’adobe est originaire de Mésopotamie, région historique de Moyen-
Orient correspondant en grande partie à l’Irak actuel. Le terme 
«adobe » vient de l’espagnol.
 
Matière et principe :
Une terre argilo-sableuse est idéale pour la réalisation d’adobe [terre 
crue]. Il s’agit de mouler manuellement la terre pour en faire des 
blocs de terre crue simplement séchés au soleil. Une granulométrie 
trop grande n’est pas adéquate pour le moulage. On ajoute à la terre 
de l’eau et de la paille, différentes proportions de mélange existent, il 
faut une consistance visqueuse pour pouvoir mouler correctement. 

Processus de fabrication  :
- Extraction de la terre et stockage en tat à proximité de la production
- Tamisage de la terre pour l’affiner en enlevant les agrégats trop gros
- Ajout de paille, d’eau et éventuellement de sable
- Mélange (à même le sol)
- Macération de mélange jusqu’à ce que les fibres se décomposent
- Moulage dans un moule en bois ou en métal et démoulage 

instantané
- Séchage à l’air libre pendant trois semaines
- Stockage à l’abri des intempéries
- Maçonnerie
- Protection des murs avec un enduit de terre
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Renouveau des années 80 en Europe

Dans les années 1970-80 émerge un nouvel intérêt pour les archi-
tectures de terre et leurs potentielles modernisations. Cet intérêt est 
alimenté par les préoccupations environnementales, culturelles, éco-
nomiques et sociales qui sont apparues. Ce phénomène culturel a 
d’abord été initié, bien que très marginalement, aux Etats-Unis dans 
la mouvance de la « Contre Culture américaine » qui revalorise les ma-
tériaux naturels et écologiques. En Europe, où ce mouvement s’avé-
rera bien plus ample et durable, c’est en 1980 qu’un point de départ 
décisif  apparaît en France avec un double phénomène de grande et 
durable portée internationale. Premièrement, la création à Grenoble 
du Centre international de Recherche sur la Construction en Terre 
(CRAterre) qui a été initié par deux jeunes architectes français, Pa-
trice Doat & Hubert Guillaud, et un ingénieur belge, Hugo Houben. 
Deuxièmement à Paris, au sein du nouveau musée d’art et de culture 
contemporaine, le Centre Pompidou, avec la programmation de la 
grande exposition « Des architectures de terre : ou l’avenir d’une tradition 
millénaire ». Son auteur, l’architecte belge Jean Dethier, a alors défini 
une stratégie culturelle novatrice visant à compléter cette exposition 
militante par un réel « passage à l’acte » : la construction du premier 
quartier urbain d’habitat social d’Europe bâti entièrement en terre : 
le « Domaine de la Terre » inauguré en 1985 près de Lyon au cœur de la 
ville Nouvelle de L’Isle d’Abeau à Villefontaine en Isère.[1]

Quant au Maroc qui correspond à une chronologie légèrement dif-
férente, il a une longueur d’avance. Au lendemain de l’indépendance 
en 1956, des organisations internationales commençaient à parler de 
blocs de terre stabilisée. [2] Le Ministère de l’Habitat au Maroc c’est trou-
vé réceptif  et dès les années 1960, deux opérations novatrices visant 
à construire des logements urbains en terre sont mises en place. En 
1962 à Marrakech, le quartier de Daoudiate, et dans la continuité de 
cette première opération, en 1968 à Ouarzazate. 

Ce n’est évidemment pas un hasard si ce pays du Maghreb amorce 
alors le renouveau des années 1980 puisqu’il est détenteur sur l’en-
semble de son territoire rural et urbain d’une ancestrale et remar-
quable diversité d’architectures vernaculaires, dont sept sites ont été 
classés par l’UNESCO au « Patrimoine Mondial ». Lors de ce renou-
veau débuté en France, une collaboration France-Maroc s’est mise 
en place au sein du programme REXCOOP (programme français de 
Recherche EXpérimentale en COOPération)[3]. Cette collaboration 
a regroupé des architectes européens et marocains pour la réalisa-
tion d’habitats urbains en terre. La démarche n’a abouti qu’à quelques 
prototypes, mais elle a surtout eu l’intérêt d’amener dans le pays des 
spécialistes maîtrisant les techniques et savoir-faire réactualisés. L’ar-
chitecte marocain Elie Mouyal, qui faisait alors des expérimentations 
de construction en terre en tant qu’entrepreneur, a bénéficié de ce 

[1] DETHIER, Jean. Architectures de terre: 
atouts et enjeux d’un matériau de construction 
méconnu: Europe - Tiers Monde - Etat-Unis.

[2] et [3] Interview d’Elie Mouyal dans: 
ZERHOUNI, Selma et Hubert, 
GUILLAUD. L’Architecture de terre au 
Maroc
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contact en prenant part au deuxième projet en 1985 et a continué en 
orientant le début de sa carrière dans le domaine avec la réalisation de 
nombreuses villas en terre. [1] 

« Depuis 30 ans, la construction en terre est devenue - à travers le monde entier, 
sur les 5 continents, dans les pays du Nord et ceux du Sud - une branche très 
vivante, performante et prometteuse de l’architecture contemporaine à vocation 
écologique. Ce constat est désormais un fait reconnu et entériné. » [2]

[1] Interview d’Elie Mouyal dans: 
ZERHOUNI, Selma et Hubert, 
GUILLAUD. L’Architecture de terre au 
Maroc

[2] DETHIER, Jean. 50 ans 
d’architectures modernes en terre crue 
au Maroc :1965-2015. In séminaire sur 
« L’état de l’architecture contemporaine au 
Maroc » organisé par l’Institut du Monde 
Arabe (IMA). Paris, France. 5.02.2016
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Mise en avant de l’architecture en 
terre en 2016 

Terra 2016

Le XIIe congrès mondial sur les architectures de terre Terra 2016 s’est 
déroulé à Lyon du 11 au 14 juillet 2016. Lyon, nommée « capitale de 
la terre » pour l’année 2016, est une ville riche de sens pour cet évè-
nement, car son centre historique est en grande partie bâti en pisé. 
Le congrès a rassemblé les acteurs importants de la construction en 
terre,  en tout : 120 intervenants de 80 pays. [1] Cette rencontre permet 
de diffuser les connaissances et faire un point sur l’état actuel de la 
construction en terre à propos : des inventaires et études du patri-
moine; de la conservation de celui-ci; des cultures et développements 
locaux; de la recherche et des innovations; des nouvelles dynamiques 
et pour finir de la transmission des connaissances.[2]

Depuis le premier congrès sur la thématique des architectures de 
terre en 1972, c’est le premier congrès qui ne comporte par le terme 
de « conservation » dans son titre,[3] signe que les réflexions vont dans 
la direction de l’innovation et s’ouvre à une vision future des archi-
tectures de terre. À l’occasion de Terra 2016, s’est déroulée la remise 
des prix du Terra Award, premier prix mondial récompensant les ar-
chitectes construisant en terre crue. Le congrès s’est conclu par une 
déclaration, la déclaration de Lyon[4], présentant les architectures de terre 
dans le contexte actuel. Ces architectures entrent en relation avec des 
enjeux essentiels du monde actuel correspondant aux objectifs du 
développement durable des Nations Unies. Mais pour répondre à ces 
enjeux, il faut reconnaître qu’il n’y a pas de solution généralisée, c’est 
dans des contextes locaux que des solutions peuvent être dévelop-
pées pour un développement durable à une échelle globale.

TERRA Award 2016
 
Le TERRA Award 2016 est le premier prix mondial des architectures 
contemporaines en terre crue. Ce prix est l’expansion à l’international 
du Prix nationale de l’architecture en terre crue qui s’est déroulée en 2013, 
en France, lancé par l’association AsTerre, le laboratoire CRAterre-
ENSAG et le magazine EcologiK(EK). Sont concernées toutes archi-
tectures en terre crue ayant été mises en service après janvier 2000 en 
construction neuve ou rénovation. 40 projets ont été sélectionnés, 8 
ont été primés dans les 8 catégories que TERRA Award comporte re-
latives aux programmes : habitat individuel; habitat collectif; équipe-
ment public scolaire et sportif; équipement public culturel; Bâtiment 

[1] et [3] WILSON, Ariane. La terre 
est dans le grain. Tracé 17/2016. 
Septembre 2016. p.6 et p.8

[2] Terra Lyon 2016 Pré-actes. Terra 
2016
PDF disponible sur: 
terra2016.sciencesconf.org

[4] The_Lyon_declaration_DRAFT. 
Terra 2016. PDF disponible sur: 
terra2016.sciencesconf.org
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d’activités; aménagement intérieur et design; aménagement extérieur; 
art et paysage; architecture et développement local. À cela s’ajoute 
une catégorie workshops, formation et festivals et un prix spécial 
innovation technique attribué à l’ingénieur autrichien Martin Rauch 
pour ses recherches de pisé préfabriqué.

5 architectes ont été nommés pionniers dans l’architecture de terre 
pour leur engagement et leur contribution à l’éclosion de l’architec-
ture en terre au-delà de leur pays. Parmi ces cinq pionniers, se trouve 
l’architecte marocain Elie Mouyal qui a réalisé un certain nombre de 
villas en terre à Marrakech depuis les années 1980.

L’objectif  du TERRA Award est de mettre en valeur les projets re-
marquables en terre. Une exposition itinérante présentant les 40 pro-
jets sélectionnés va tourner dans le monde pour diffuser l’intérêt et 
l’innovation de ses architectures.

 

COP22

C’est au Maroc, à Marrakech, que s’est déroulée la 22ème conférence 
des parties du 07 au 18 novembre 2016. Cette conférence sur le ré-
chauffement climatique est un événement important pour le Maroc, 
c’est l’occasion de mettre en valeur ses projets pour le développement 
durable et d’orienter les discussions en particulier sur les pays afri-
cains. « la Cop22 se veut-elle être celle de l’action »,[1] juste après l’entrée en 
vigueur de l’accord de Paris issu de la COP21, le 04 novembre 2016. 

Un des enjeux est d’ « encourager les pays à s’engager dans l’économie bas 
carbone».[2] C’est dans ce contexte que l’architecture de terre crue inter-
vient. La terre nécessite peu d’énergie lors de sa mise en œuvre et sa 
transformation ne produit pas de carbone. L’exposition de TERRA 
Award était à Marrakech pour l’occasion. Le conseil national de l’ordre 
des architectes sous l’égide de l’uia (union internationale des architectes) 
a organisé une conférence internationale sur le thème «Architecture et 
changements climatiques » et « Eco-construction et développement durable »[3] 
dans le cadre de la COP22. L’architecte belge Jean Dethier a donné 
une conférence sur les architectures de terre : 60 ans d’architecture 
de terre au Maroc, dans le but d’informer les architectes marocains, 
premiers concernés, sur les projets en terre existants dans leur pays.

L’architecte marocaine Salima Naji, spécialisée dans la réhabilitation 
du patrimoine du sud marocain, présente son travail au travers d’un 
film. Elle use également  des outils technologiques récents pour li-
vrer une expérience immersive dans des vidéos à 360° visionnables 
avec un casque de réalité virtuelle. Un site internet[4] regroupe le film, 
disponible en plusieurs épisodes, ainsi que les images à 360°. Ces 

[1] [2] La COP22 à Marrakech : la COP 
de l’action. COP22. Disponible sur: 
cop22.ma/fr/#whatscop/post/165.

[3] Conseil national de l’ordre des 
architectes. COP 22 Architecture 
& Climat. Disponible sur: cop22-
architecture-climat.ma

[4] bioclimaroc.ma
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documents sont complétés par des explications sur le patrimoine 
marocain et les enjeux actuels de sa sauvegarde, ainsi que d’un quizz 
pour tester ses connaissances sur l’éco-construction. Un média fort 
pour une communication universelle.  

C’est en répondant aux enjeux du développement durable que l’archi-
tecture de terre a de l’avenir. Un seul combat : construire durable. De 
plus, pour le Maroc, elle symbolise un retour aux sources en évoquant 
les architectures vernaculaires. La terre est un matériau important 
pour l’éco-construction, encore méconnue de beaucoup d’architectes 
contemporains, on n’a pas fini d’en entendre parler. 



Maroc
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Matériaux locaux

La pierre, le bois et la terre sont les trois ressources principales de 
l’architecture berbère. Les architectures vernaculaires sont construites 
avec les matériaux locaux et les savoir-faire développés par les socié-
tés locales en fonction de l’environnement et du climat. Les architec-
tures de bois ont décliné suite au grand déboisement, conséquence 
de l’accroissement du nomadisme à la période du moyen-âge. Il en 
reste quelques exemples dans la région du Rif. Les architectures de 
terre et de pierre sont plus répandues sur l’ensemble du pays. L’archi-
tecture de terre peut se trouver presque partout, mais elle est moins 
résistante à l’humidité que l’architecture de pierre qui est utilisée pour 
faire face à des climats et des environnements extrêmes. L’architec-
ture de pierre se trouve principalement dans les montagnes et dans 
certaines régions des plaines atlantiques.[1]

L’utilisation des matériaux locaux a diminué au profi t de nouveaux 
matériaux disponibles par le développement des réseaux de trans-
ports. Les préoccupations environnementales leur redonnent de 
l’intérêt et ils restent fondamentaux pour le développement d’une 
économie locale.

Géographie et climats

Le Maroc est un pays nord africain faisant partie du Maghreb, la ré-
gion culturelle arabo-berbère du monde arabe. Il se situe au nord 
ouest de l’Afrique et comporte à la fois des côtes sur la mer Méditer-
ranée au nord et sur l’océan Atlantique à l’ouest. À sa droite se trouve 
l’Algérie dont il est culturellement proche, au sud le Sahara occidental 
et au nord, de l’autre côté de la méditerranée, il y a l’Espagne, les deux 
pays se sont mutuellement infl uencés par diverses invasions, ainsi que 
le protectorat espagnol au nord du Maroc au début du XXe siècle.

La mise en œuvre de la terre crue en construction dépend intégra-
lement du climat. Sa sensibilité à l’eau implique qu’elle soit plus ou 
moins protégée selon l’humidité de la région où elle se trouve. Ainsi 
l’architecture en terre du sud marocain est en terre apparente avec des 
toits plats et des écoulements d’eau pour que celle-ci ne reste pas au 
contact de la terre. Dans les régions plus humides, la terre est enduite 
et les toitures (dans d’autres matériaux) inclinées.

[1] TERRASSE, Henri. Kasbas berbères de 
l’Atlas et des oasis: les grandes architectures 
du Sud marocain
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Le Rif
Source: Inventaire Corpus, fi che Mr_t04

Le Maroc est géographiquement composé de quatre éléments : les 
plaines, les montagnes, la façade maritime et le désert. Chaque élé-
ment possède un climat particulier et une architecture vernaculaire 
qui y est adaptée. 
La chaîne de l’Atlas orientée sud-ouest / nord-ouest divise le pays 
en deux grandes zones climatiques, le nord aux pluies régulières et 
le sud plutôt sec aux abords du Sahara. Il y a donc trois types de cli-
mats : méditerranéen, montagnard et désertique avec des déclinaisons 
régionales.

Les plaines : Les plateaux intérieurs de Fès à Marrakech ont une 
faible humidité de l’air du fait de leur continentalité. Les plaines du 
nord (Fès et Meknès) sont deux fois plus arrosées que celles du sud 
(Marrakech)
Les variations de température entre l’hiver et l’été, mais aussi dans 
une même journée sont grandes. Le gel en hiver et la canicule en été 
sont fréquents.
Hiver : 9 à 11°C 
Eté : 26 à 28°C

Les montagnes : La chaîne de montagne du moyen et du haut Atlas 
a une altitude variant de 2500m à 4000m. La partie centrale a un cli-
mat montagnard, alors que les versants subissent une infl uence des 
régions vers lesquelles ils sont orientés (atlantique et méditerranéenne 
ou désertique). Le Moyen Atlas est plus arrosé, jusqu’au double, que 
le Haut Atlas.
En hiver il y a de la neige et les températures sont rudes. Alors qu’en 
été elles sont agréables.
Hiver : jusqu’à -18°C
Eté : 20°C

La façade maritime : 3446 km de côtes de Saïdia à Lagouira sont 
bordées au nord de la mer méditerranée et à l’ouest de l’océan 
Atlantique. 
Elle est subdivisée en trois régions climatiques : méditerranéen, 
méditerranéen à infl uence océanique et méditerranéen de transition 
désertique.

La côte méditerranéenne et le rif  sont les régions les plus humides du 
Maroc avec leur climat méditerranéen également exposé aux pertur-
bations océaniques. Ces régions sont verdoyantes. 
L’hiver y est doux et modérément arrosé, alors que l’été y est chaud 
et sec.
Hiver : 9 à 12°C
Eté : 24 à 26°CSources: Climat du Maroc. Wikipedia 

Plateaux intérieurs
Maison rurale à proximité de Marrakech
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Les plaines atlantiques qui se déploient de la péninsule tangéroise à 
El-Jadida ont un climat méditerranéen avec influence océanique.
Les courants atlantiques adoucissent les températures, l’hiver est plus 
doux et l’été clément.
Hiver : 12 à 13°C
Eté : 23°C

La façade maritime continue de Safi à Agadir avec les plaines de 
Doukkala au bassin du Souss. C’est un climat méditerranéen de tran-
sition désertique.
Les températures varient peu entre l’été et l’hiver influencées par le 
front Alizée qui souffle été comme hiver.
Hiver : 14 à 16°C
Eté : 19 à 22°C, avec des remontées d’air saharien la température peut 
dépasser 40°C

Le désert : L’Anti-Atlas, la région pré-saharienne et le Sahara
Les précipitations sont faibles d’où un climat désertique.
Les variations de température entre l’hiver et l’été, mais aussi dans 
une même journée sont grandes. En hivers le climat est humide, le 
vent venant de l’océan. En été le climat est sec, le vent venant du 
Sahara.
Hiver : 6 à 11°C
Eté : 27 à 32°C, avec des pics de chaleur à plus de 40°C

Côte Atlantique
Maison rurale à proximité d’Essaouira

Région présaharienne
Ksar de Tamnougalt
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Architecture traditionnelle
Habitations rurales, Médinas et 
remparts
Ksour et Kasbahs de la région 
présaharienne

Ville nouvelle de Tiznit 
dans le sud du Maroc par le sultan 
Hassan 1er

Manufacture « Makina » de Fes 
par le sultan Hassan 1er

Habitats précaires 
Dès 1956
Exemple à Marrakech en 1958 
du quartier du Douar Sidi 
Toussef  Ben Ali

Quartier Daoudiat 
à Marrakech, projet d’habitat social 
en autoconstruction assistée par 
l’ingénieur Alain Masson

Projet d’habitats et de 
bâtiments publics 
(non réalisé) par l’architecte Jean 
Hensens

Prototypes d’habitat 
En terre coulée à Ouarzazate 
(détruit avant même d’avoir été 
habité) par Alain Masson et Jean 
Hensens

Programme ONU/PAM National d’habitat rural
Construction de logements ruraux en terre en « auto-
construction assistée »
Et projet de sauvegarde des ksour dont le ksar de 
Tissergate en est l’exemple le plus abouti.

Chronologie des constructions marquantes en terre au 
Maroc

Sources:

DETHIER, Jean. Bilan de 60 ans d’éco-construction en terre crue 
au Maroc : quels enseignements pour affronter le défi  climatique.

ZERHOUNI, Selma et Hubert, GUILLAUD. 
L’Architecture de terre au Maroc. 

Eco-dôme Maroc. Facebook

NAJI, Salima: www.salimanaji.org



Réalisations d’Elie Mouyal
Début des expérimentations en 
1982, en tant qu’entrepreneur, 
avec la maison du gardien de 
Dar Issil.
Ouverture de son agence 
en 1987 et réalisation de 
nombreuses villas de luxe dans 
les environs de Marrakech. 
Ainsi que quelques autres 
programmes.

Kissaria de 
Ouarzazate 
par Charles Boccara 

Villa-atelier du peintre 
Belkaya 
à Marrakech par Abderrahim   
Sijelmassi

« Marrakech 1987 » 
(inachevé) programme pour un quartier 
marocain similaire au « domaine de la terre 
» (1985) en France, initié en partie par Jean 
Dethier

Land Art dans le Sahara 
par Hans Voth
Stairway to Heaven 
et  the city of  Orion 

Villas à Taroudant 
par les paysagistes Ossart et Maurières

Centre d’enseignement et de formation aux 
métiers du développement durable 
À Marrakech (non réalisé), par Anna Heringer, 
Martin Rauch et Salima Naji
1er concours international.

Villa Janna 
Ecolodge dans la palmeraire de 
Marrakech qui abrite le « Centre de la 
Terre », lieu de formation et conseil 
sur la construction en terre, par Denis 
Coquard associé à Jalal Zemmana

REXCOOP
(Programme français de Recherche EXpérimentale en COOPération) 
de 1982 à 1986
Prototypes d’habitat: 
À Aït Ourir  par Malak, Larali et Chekkouri
À Hay el Massira, nouveau quartier de Marrakech, par Chorfi  et Elie Mouyal

Centre d’initiation à l’Environnement 
À Salé piloté par la Fondation Mohammed 

VI, par Layla Skali (Denis Coquard)

Maternité de Tissint 
de pierre et de terre

Par Salima Naji

Premier éco-dôme au Maroc 
À Rabat par l’entreprise Eco-

dôme Maroc

Centre culturel d’Agouim
Eco-dôme par l’entreprise 
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Depuis plusieurs milénaires l’architecture berbère des ksour et kasbahs dans le sud 
et certains douars plus modestes dans d’autres régions étaient construits en terre 
avec la technique du pisé et de l’adobe.
Aux environs du Xe siècles, des nomades se sédentarisent et se regroupent pour 
former des villes : les médinas.
Ces architectures se perpétuent jusqu’au XIXe siècle et l’arrivée du ciment.  

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le sultan Hassan 1er fait réaliser deux 
projets en terre. Le premier concerne la ville nouvelle de Tiznit selon les modes de 
construction traditionnels. Et le deuxième est la makina de Fès, une manufacture 
construite en pisé. 

Durant le protectorat de 1912 à 1956, il n’y a pas eu de construction majeure en 
terre crue. Il s’agit principalement d’un respect de l’existant par la communauté 
européenne en construisant les bâtiments destinés aux européens en bordure des 
médinas.

C’est dans les années 1960, peu après l’indépendance, qu’un ingénieur belge, Alain 
Masson, entreprend un projet de 3200 micro-logements sociaux faisant participer les 
futurs habitants à leur construction. Il s’agit du quartier de Daoudiate à Marrakech, 
construit en structure béton et remplissage de blocs de terre stabilisée, en périphérie 
de la ville à l’époque de sa réalisation. Inspiré par ce projet, l’architecte Jean Hensens 
en développe d’autres, mais seul un projet pour Ouarzazate réalisé en collaboration 
avec Alain Masson sera accepté. Il s’agit d’habitations construites en pisé rationalisé. 
Malheureusement ce dernier projet a été détruit peut après sa construction, mettant 
fin à cette période d’expérimentation.

Il faut attendre le renouveau de l’architecture de terre en France dans les années 
1980 pour que l’architecture en terre crue marocaine soit relancée. Cette fois-ci por-
tée en grande partie par des architectes marocains. La coopération France-Maroc 
de l’opération REXCOOP met en collaboration des spécialistes européens de la 
construction en terre avec des architectes locaux. Cette opération a abouti unique-
ment à la réalisation de deux prototypes d’habitat urbain. Le premier construit en 
pisé, en 1982 à Aït Ourir, par les architectes Malak, Laraki et Chekkouri et le second 
construit en blocs de terre comprimée, à Marrakech dans le nouveau quartier de 
Hay el Massira, par l’architecte Chorfi et la participation d’Elie Mouyal. Ce dernier 
a réalisé de nombreuses villas luxueuses depuis 1982, sa dernière réalisation en terre 
date de 2006. D’autres architectes ont réalisé des architectures ponctuelles en terre.

Villa Janna, construite en 2006 par l’architecte Denis Coquard, dans la palmeraie de 
Marrakech se veut démonstrative de l’architecture en terre. Elle abrite le Centre de la 
Terre, lieu de formation à la construction en terre. Aujourd’hui des projets de plus 
grande envergure, sous concours, s’intéressent à la terre crue. Ainsi deux projets 
de centres concernant le développement durable (2010 et 2017) proposent la terre 
crue comme matériau de construction principal. D’autres projets plus modestes 
cherchent à s’adapter aux moyens locaux : les éco-dômes, ces petites architectures de 
formes circulaires utilisent une méthode moderne de construction en terre avec des 
sacs de terre empilés. Le concept est développé au Maroc depuis 2014 par l’entre-
prise Eco-dôme Maroc.



Patrimoine en terre
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La revalorisation de l’architecture en terre dans le contexte marocain 
est particulièrement intéressante parce que le Maroc possède un pa-
trimoine en terre important et diversifié. Il est essentiel de connaître 
ce patrimoine pour comprendre les applications contemporaines.

Le Maroc possède de nombreux exemples d’architectures verna-
culaires en terre crue encore en partie habitées. Les techniques de 
construction traditionnelles sont encore utilisées en milieu rural, mais 
sont de plus en plus combinées à des structures béton et du parpaing 
de ciment dénaturant le patrimoine d’origine. 
Cette architecture encore persistante aujourd’hui témoigne de l’in-
tégration des modes de vie traditionnels à leur environnement, elle 
est durable et adaptée, encore aujourd’hui, aux climats marocains. La 
rupture du milieu social à son environnement a provoqué un désin-
térêt des anciens bâtiments et l’abandon a pour conséquence leur 
dégradation. Pour qu’un bâtiment en terre soit durable, il faut y vivre 
et l’entretenir régulièrement. Ainsi il peut résister plusieurs siècles.

Ce patrimoine est une abondante source d’inspiration pour la 
construction en terre que l’on cherche à moderniser. Mais pour cela il 
faut en prendre conscience. La notion de « patrimoine » est un concept 
importé d’Europe. Le protectorat français dès son établissement au 
Maroc avait reconnu la richesse exceptionnelle de ce patrimoine et en 
avait assuré la protection légale et opérationnelle dès les années 1920. 
Pour ne pas répéter les funestes erreurs perpétrées dans d’autres pays 
par la colonisation, le gouverneur Lyautey a décidé d’édifier les villes 
nouvelles européennes en dehors du périmètre des médinas afin de 
conserver leur intégrité urbaine et sociale.[1] Mais la centralisation du 
développement au niveau des ville et le délaissement des campagnes 
sous le protectorat a généré un exode rural important ce qui a accé-
léré la dégradation des milieux ruraux. De plus pour répondre au 
besoin conséquent de logements urbains, il a fallu construire vite et le 
béton s’est tout naturellement imposé. 

La sauvegarde du patrimoine n’est pas du tout équilibrée, on a long-
temps porté beaucoup plus d’attention au patrimoine présent dans 
les villes et ignoré les ressources culturelles du milieu rural, notam-
ment dans les vallées pré-sahariennes  du pays (qui n’a été « pacifié » 
qu’à partir de 1933). Bien que des historiens et ethnologues s’y soient 
intéressés, c’est seulement à partir des années 60 que des initiatives 
pour restaurer et inventorier le patrimoine architectural en terre ont 
été lancées.[2] Le patrimoine en terre marocain le plus célèbre est celui 
de la région présaharienne avec son architecture monumentale des 
ksour et kasbahs. Leurs façades de terre crue apparentes aux couleurs 
de la terre locale sont comme sorties de terre. Ces architectures trans-
mettent une image du Maroc à laquelle le pays tient, à la recherche 
de ses racines pour affirmer une identité qui lui est propre. Le classe-
ment au patrimoine mondial de l’UNESCO du ksar Aït Ben Haddou 
en 1987 est un événement important pour le patrimoine en terre des 

[1] BACHA, Myriam, et Collectif. Archi-
tecture au Maghreb (XIXe-XXe siècle) : 
Réinvention du patrimoine. 

[2] BOUSSALH, Mohamed. Quel avenir 
pour les architectures de terre au Maroc ?
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vallées présahariennes reconnaissant sa valeur universelle exception-
nelle comme bien culturel. Aït Ben Haddou est la seule architecture 
marocaine classée au patrimoine mondial qui ne soit pas une médina. 
Il représente l’habitat traditionnel du sud marocain et ses principaux 
types de construction en terre. Il a été choisi pour son bon état de 
conservation et parce qu’il n’a pas été dénaturé par des constructions 
plus récentes aux matériaux industriels.  

C’est également dans les années 60 que « le développement du tourisme 
devient un des objectifs essentiels du gouvernement. »[1] L’intérêt pour le patri-
moine est directement lié à la volonté de développer l’activité touris-
tique. Le tourisme est un des secteurs économiques les plus important 
du Maroc créant un grand nombre d’emplois. Pour attirer les touristes 
le Maroc met en avant son patrimoine architectural et culturel via les 
villes impériales, les ksour et kasbah, la gastronomie et l’artisanat. Le 
touriste vient pour découvrir les traditions, loger dans un ancien riad 
ou visiter une kasbah. On entre dans un jeu d’apparence et de décors, 
il faut que le nouveau ressemble à l’ancien pour être attrayant. Avec le 
tourisme, certains termes perdent leur vraie signification, que même 
le marocain ne sait plus ce qu’est vraiment un riad. De nombreuses 
maisons d’hôtes en médina sont appelées à défaut « riad », alors que 
ce sont seulement des maisons à cour, nommées « dar ». Le vrai riad 
est une maison spacieuse ayant une cour végétalisée avec des arbres 
fruitiers et un point d’eau, représentation du paradis terrestre. Le mot 
« kasbah » est aussi fréquemment utilisé pour des hôtels reprenant 
l’apparence de celle-ci.

Dans les pages suivantes nous allons passer en revue les différentes 
formes d’architecture vernaculaire marocaines en terre. Dont les 
ksour et kasbahs de la région présaharienne, mais également les archi-
tectures plus modestes des autres régions s’adaptant aux différents 
types de climats, sans oublier le modèle urbain de la médina.

[1] DETHIER, Jean. 60 ans d’urbanisme 
au Maroc. Bulttetin économique et social du 
Maroc, n° 118-119, XXXII.
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Ksour et kasbahs de la région 
présaharienne

La région présaharienne a un climat désertique, les précipitations y 
sont rares, d’où l’édification des ksour et kasbahs construits en terre 
apparente qui parsèment la région. Cette architecture est marquante 
par sa monumentalité et ses façades de terre crue apparente. On 
trouve les plus beaux spécimens à Ouarzazate, ainsi que dans la val-
lée du Draa et du Dadès. Leur origine est difficile à déterminer. Le 
Sahara désertique tel qu’on le connaît existe depuis 2000 ans av. J.C. 
Les populations berbères sédentaires ont peu été influencées par les 
conquêtes de la région. L’empire romain a consolidé les traditions 
berbères anciennes et apporté des nouveautés. Quant à la conquête 
arabe, elle n’a pas modifié l’état social et économique du pays, l’archi-
tecture berbère n’a pas été influencée. C’est le nomadisme qui a été le 
plus dévastateur dans la région, d’où le besoin de fortifications pour 
s’en protéger. Les architectures berbères de la région présaharienne 
sont les mieux conservées et les plus proches des architectures d’ori-
gine.[1]

Le «ksar» mot arabe ou «ighrem» en berbère, signifiant «village fortifié»[2], 
est un groupement d’habitations protégées par un rempart commun. 
Le ksar regroupe des familles sans lien de parenté. Les habitations 
comportent un étage et une toiture terrasse. Tandis qu’une «kasbah» 
mot arabe ou «tighremt» en berbère, signifiant «forteresse» ou «citadelle», 
est la maison du chef.[3] C’est une maison individuelle qui se distingue 
des autres habitations par sa hauteur, jusqu’à quatre étages et ses dé-
tails plus travaillés. Elle regroupe les membres de la famille étendue 
du dirigeant. À la base, la kasbah est à plan carré flanqué de hautes 
tours d’angle. En s’agrandissant pour accueillir d’autres membres de 
la famille, le plan change, il y a une agglomération de bâtiments à plan 
carré. En général, la kasbah se trouve soit dans le ksar tangente au 
rempart pour avoir une connexion avec l’extérieur, soit à l’extérieur 
des remparts. Certains ksour possèdent plusieurs kasbahs.

Ces architectures de terre crue apparente sont composés de murs en 
pisé, terre crue coffrée parfois mélangée à de la paille, pour les étages 
du bas et d’adobe, brique de terre crue, pour les étages du haut et 
les détails. Le gros œuvre peut être recouvert d’un enduit de terre 
ou laissé tel quel. Des poteaux intérieurs sont réalisés en bois. Les 
habitations comportent généralement deux niveaux, mais les palais 
peuvent atteindre jusqu’à quatre niveaux. Les étages sont réalisés avec 
des poutres en bois de palmier, une couche de roseau et une couche 
de terre crue damée. Pour ne pas souffrir des intempéries, ennemies 
de la terre crue, les bâtiments ont soit une rigole le long du mur 
enduite d’un enduit étanche à base de chaux, soit un dégorgeoir suf-
fisamment long pour éloigner la coulée d’eau du mur. Ainsi les bâti-
ments sont protégés des rares pluies de la région. Il est normal que les 

[1] TERRASSE, Henri. Kasbas berbères de 
l’Atlas et des oasis: les grandes architectures du 
Sud marocain.

[2] Étymologie de ksar, Wikipédia.

[3] Étymologie de kasbah, Wikipédia.

Kasbah de Taourirt à Ouarzazate,
Détail d’un rigole étanche sur la 
hauteur du mur

Plafond d’une kasbah

Êtages supérieurs en adobe de la 
kasbah de Tamnougalt
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murs extérieurs en terre subissent de l’érosion au fil des années, mais 
ceux-ci sont suffisamment larges et robustes pour tenir longtemps. Il 
suffit de remettre une couche d’enduit de terre de temps en temps ou 
reboucher des trous ponctuels, cela fait partie de l’entretien.

Le ksar et la kasbah se développent par agglutination. Les habitations 
possèdent des murs accolés. Elles ont une configuration spatiale en 
hauteur et chaque logement possède un toit terrasse. L’architecture 
du désert est orientée vers l’intérieur. Il n’y a pas d’ouverture sur la 
rue, elles donnent toutes sur un patio central, véritable puits de lu-
mière et régulateur climatique du bâtiment. Les constructions plus 
récentes possèdent des ouvertures sur la rue, la sensation de sécurité 
étant plus grande. À partir des années 30 du siècle dernier on renonce 
à l’étage et les patios deviennent plus nombreux et plus grands pour 
apporter plus de lumière.[1]

Les ksour sont intégralement construits en terre et bois, on y trouve 
les programmes suivants: des habitations familiales, la kasbah, des 
mosquées et médersas (école), des greniers collectifs, des remparts et 
tours de guet, ainsi que des marabouts (tombeau pour les personnes 
importantes).

[1] ZERHOUNI, Selma et Hubert, 
GUILLAUD. L’Architecture de terre au 
Maroc

Espace central d’un logement.
Source: cerkas.org
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Restauration, deux exemples

Le CERKAS (Centre de Conservation et de Réhabilitation du Patri-
moine Architectural des Zones Atlasiques et Subatlasique), fondé en 
1990, est une institution publique sous tutelle du ministère de la Culture 
chargée de la sauvegarde du patrimoine présaharien et atlasique. Il 
concentre ses principales actions sur la kasbah de Taourirt à Ouarza-
zate et le ksar d’Aït Benhaddou qui est classé au patrimoine mondiale 
de l’UNESCO. Il effectue également un travail important d’inven-
taire du patrimoine. 

La kasbah de Tamnougalte
La kasbah du caïd, comme elle est nommée, se trouve dans le ksar de 
Tamnougalt. C’est une kasbah assez bien conservée. Une association 
locale, l’association « Tamnougalt » composée de membres bénévoles 
habitant la région, s’occupe de la faire connaître en l’ouvrant par-
tiellement aux visiteurs. L’association s’implique également dans la 
restauration du ksar. Il y a eu deux grandes phases de restauration. 
La première en 1990 dirigée par le CERKAS en collaboration avec 
l’école d’architecture de Grenade. Les interventions ont été focalisées 
sur les infrastructures publiques importantes pour les habitants du 
ksar. Il s’agit de la mosquée et du marabout Sidi Abdellah, ainsi que la 
construction d’un hammam. La deuxième en 2003 en collaboration 
avec des écoles italiennes de Turin et de Florance concerne la kasbah. 
Ce sont essentiellement les toitures qui ont eu besoin d’être retou-
chées, notamment leur étanchéité, ainsi que les murs extérieurs. Les 
parties intérieures sont restées telles quelles car, étant protégées des 
intempéries, elles ont un bon état de conservation. 
  
Les membres de l’association « Tamnougalt » qui assurent les visites 
ont eux-mêmes participé aux chantiers de restauration et sont très 
investis pour leur patrimoine. Au niveau national, ce sont les médinas 
et le patrimoine architectural présents dans les villes sur lesquels se 
focalisent majoritairement les programmes de restauration. Dans les 
zones rurales, l’investissement des populations locales est important.

Kasbah de Tamnougalt

Vue satelite du ksar de Tamnougalt, la 
kasbah se trouve au centre Images ©2017 CNES / Astrium, Données cartographiques ©2017 Google 50 m

Google Maps https://www.google.ch/maps/@30.6760005,-6.3883079,525m/data=!3m1!1e3?hl=fr

2 sur 2 10.01.17 19:04
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Le ksar de Tissergate
Le ksar de Tissergate bâti au XVIe siècle est encore habité par une 
cinquantaine de familles. Son état est particulièrement bon, en effet 
ce ksar a profité du Programme Alimentaire Mondial (PAM) initié et 
financé par les Nation Unies au début des années 1960 et mis en place 
au Maroc par le Ministère de l’Habitat. Nombreuses de ses infrastruc-
tures ont été restaurées en 1968. Ce programme pilote avait « ciblé 
les remparts, les portes d’entrée, les tours, l’aménagement des berge-
ries collectives à proximité des Ksour, le déblaiement des ruines, le 
renforcement de la base des murs, l’écoulement des eaux pluviales, le 
renforcement des acrotères, le pavage des passages et des ruelles.» La 
restauration s’est faite en collaboration avec les habitants qui fournis-
saient la main d’œuvre en contrepartie de nourriture. Les faire s’inves-
tir pour la sauvegarde et l’amélioration de leur habitat leur transmet 
une notion de la valeur de celui-ci. Aujourd’hui, nombreuses sont les 
habitations plus récentes, plus spacieuses et moins denses autour du 
ksar. La plupart sont également construites en terre, parfois avec une 
structure intérieure en béton et un remplissage d’adobe. Les habitants 
ont conscience de l’avantage thermique de la construction en terre.
Le ksar de Tissergate est une des restaurations les plus abouties issue 
de l’initiative PAM. Comme les interventions de restauration du ksar 
de Tamnougalt, les travaux se focalisent sur les infrastructures pu-
bliques et communes. Cette démarche est essentielle pour augmenter 
le niveau de vie et le renforcement des structures sociales au sein du 
ksar. 

Ksar de Tissergaite et ses remparts

Galerie à l’intérieur du ksar

Vue satelite du ksar de Tissergate

Intérieur d’une habitation à l’extérieur 
du ksar
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Maison rurale: cour centrale

Maison rurale: ancien bâtiment servant 
d’abri pour les vaches

Architectures rurales 

Dans les autres régions du Maroc, les habitations rurales sont soit 
individuelles, rattachées à une exploitation agricole, soit regroupées 
pour former un village, les douars. 
Ces architectures rurales font partie d’un patrimoine non valorisé, car 
ses bâtiments semblent sans importance à cause de leurs dispositions 
modestes. Leur forme architecturale n’a rien d’original, ces architec-
tures correspondent aux besoins simples des paysans. Les bâtiments 
sont souvent construits en terre crue, car c’est le matériau local et 
disponible abondamment. La terre est combinée avec des pierres, 
lorsque celles-ci sont présentes dans le terrain. Suivant le climat de la 
région, les bâtiments sont enduits et le type de toiture change.
Contrairement aux ksour qui se construisent en hauteur, les douars 
s’étalent à l’horizontale sur un seul niveau avec de grandes cours inté-
rieurs. Les habitations rassemblent plusieurs membres d’une même 
famille, chaque chambre abritant un ménage. Les habitants coha-
bitent avec les animaux domestiques partageant certaines pièces et la 
cour avec le bétail.[1] 

La région des plateaux intérieurs

Le climat des plateaux intérieurs est peu humide puisqu’ils ne sont 
pas exposés aux perturbations océaniques ou méditerranéennes. La 
construction en terre crue apparente convient très bien. En plaine les 
villages de campagne sont des maisons sur un niveau avec une toiture 
plate non accessible. Les techniques de construction d’origine sont 
soit en pisé, soit en adobe. Les façades sont ensuite enduites d’un 
enduit de terre crue pour avoir un rendu homogène. Les murets déli-
mitant les propriétés ne sont pas enduits. Comme pour les bâtiments 
du ksar, la toiture est faite de poutre en bois, puis une couche de 
roseau et un revêtement de terre damée sur le dessus. Des gouttières 
dépassent sur les côtés pour évacuer l’eau de la toiture. 

Exemple d’Oulad Boudene au nord-est de Marrakech
Les habitations sont délimitées par un muret sur lequel sont accolés 
les espaces bâtis orientés vers une grande cour intérieure. Les mai-
sons sont composées de pièces individuelles sans connexion inté-
rieure entre elles, tout se passe dans la cour qui fait office d’espace 
central et de circulation. On y trouve le four à pain et les sanitaires. 
Mis à part l’espace cuisine, la fonction des pièces n’est pas détermi-
née. Souvent l’espace sert à la fois de séjour et de chambre à coucher.
Les bâtiments peu utilisés sont mal entretenus et dans leur état ne 
sont plus assez décents pour servir de logement. Mais ils servent en-
core d’abri pour les animaux.
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Les bâtiments sont construits essentiellement en terre, mais certains 
murs sont également composés de pierre. On retrouve clairement la 
granulométrie caillouteuse et la couleur du sol dans la composition 
des murs en pisé. Les murets sont construits parfois en pierre, parfois 
en adobe ou encore en pisé. On perçoit les surélévations et les par-
ties plus récentes par le changement de technique ou de matériaux. 
Parfois la composition est un amalgame de matériaux récupérés : des 
briques de terre cuite alvéolées, des parpaings de ciment et des pierres 
dans un mortier de terre. Les constructions et extensions récentes 
sont en parpaing de ciment.
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La région du Rif

La région du Rif  est la plus humide du Maroc. Le pré-Rif  et le haut 
Rif  utilisent essentiellement la pierre en construction, tandis que le 
Rif  côtier utilise à la fois la pierre, l’adobe et le pisé, bien que ce der-
nier soit peu répandu dans les régions méditerranéennes. L’architec-
ture en terre crue reprend la même simplicité que celle des plateaux 
intérieurs, mais nécessite une plus grande protection aux intempéries. 
La construction en terre se fait discrète, car elle est enduite à la chaux 
pour la rendre étanche. La terre n’est donc plus visible. 

Ces maisons de campagne sont construites en adobe, puis recou-
vertes d’une couche de terre. Vient ensuite l’étanchéité à la chaux 
non teintée leur donnant une apparence fi nale blanche. Des motifs 
décoratifs en façade sont réalisés à partir d’une pierre ocre rouge. La 
toiture est en chaume, à doubles pans, soutenue par une charpente en 
bois.[1] Cette toiture fourni des avant-toits autour du bâtiment proté-
geant la façade des intempéries. La toiture en chaume a tendance à 
être remplacée par des toitures plates en terre damée à cause de pro-
blèmes d’incendie et d’entretien. Pourtant elles sont moins adaptées 
au climat. Le rif  étant une région boisée, certaines maisons rurales 
ont été construites en torchis sur une ossature bois. Mais comme le 
bois est une ressource surexploitée[2], cette technique tend à dispa-
raître avec la réglementation et les sanctions de l’administration des 
Eaux et Forêt pour préserver les ensembles forestiers.[3]

[1] ZERHOUNI, Selma et Hubert, 
GUILLAUD. L’Architecture de terre au 
Maroc

[2] L’éco-construction dans le sud du 
Maroc : le fi lm | web-documentaire. 
Bioclimaroc.ma

[3] Inventaire des Architectures 
Traditionnelles Méditerranéennes 
Corpus, fi che Mr_t06.

Source: Inventaire Corpus, fi che Mr_t04

Maison rurale à Tiss, dans la région du 
Rif.
Source: ZERHOUNI, Selma et 
Hubert, GUILLAUD. L’Architecture de 
terre au Maroc



53

Médina

La médina traditionnelle est un tissu urbain très dense qui a été bâti 
en terre ou en pierre suivant les régions. Entourée de remparts, son 
organisation est introvertie tout comme le sont le dar et le riad à 
plus petite échelle. La ville s’oriente autour de la place centrale et le 
dar, qui ne comporte pas d’ouverture vers l’extérieur, autour du patio 
qui apporte la lumière naturelle et permet de ventiler l’espace. Cette 
absence d’ouverture sur les murs extérieurs permet le développement 
d’une typologie dense avec des bâtiments aux murs contigus. Les dars 
sont composés, en moyenne, de deux étages.
 
Dans la médina, les bâtiments sont construits principalement en pisé 
et en terre cuite. Les surfaces sont enduites ou revêtues de zellige[1]. 
Les bâtiments plus importants font démonstration de l’artisanat 
marocain par leurs revêtements sculptés de bois ou de plâtre, leurs 
peintures sur bois et leur zellige. Actuellement, l’utilisation du béton 
et des enduits de ciments est venue dénaturer les architectures d’ori-
gines. Les remparts enserrant les médinas sont construits en pierre, 
en brique de terre cuite, ainsi qu’en pisé avec de la chaux. Ils sont 
recouverts d’un enduit d’argile et de chaux qui est encore apparent à 
certains endroits après plusieurs siècles de son application. 

Les médinas traditionnelles ont été préservées lors du protectorat, 
ce qui a permis de conserver ce tissu urbain si particulier. Mais l’état 
avancé de dégradation des bâtiments a transformé les médinas en 
bidonville que les locaux délaissent pour loger ailleurs. Un grand 
nombre de réhabilitations[2] ont été effectuées par des étrangers atti-
rés par la vie en médina et le potentiel touristique. Des dars sont 
devenus des chambres d’hôtes pour qui veut y séjourner quelques 
jours. La situation à tout de même tendance à se renverser avec des 
Marocains qui réinvestissent leur patrimoine.[3] 

[1] Mosaïque traditionnelle

[2]À noter que ces restaurations res-
pectent rarement les matériaux 
d’origines.

[3] BACHA, Myriam, et Collectif. Archi-
tecture au Maghreb (XIXe-XXe siècle) : 
Réinvention du patrimoine.

Bois peint, plâtre sculpté et zellige

Mur extérieur de bâtiment

Mur en terre

Patio d’un dar 
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Projets contemporains
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Qu’en est-il actuellement au Maroc de l’architecture en terre? Et sur-
tout de son image? Si elle est toujours connotée d’architecture pour 
les pauvres et dépassée, ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé de 
l’utiliser dans des réalisations contemporaines. 

Parmi les projets présentés dans la chronologie p.40-41, 8 projets 
significatifs pour la revalorisation de l’architecture en terre ont été 
sélectionnés afin de les étudier de plus près. Parmi ces choix, les pro-
jets des années 1960, mais surtout les projets les plus récents qui sont 
encore d’actualité aujourd’hui et qui font partie non seulement du 
présent, mais aussi du futur de l’architecture en terre. À ces projets 
s’ajoute le village de New Gourna en Egypte qu’il est intéressant de 
connaître pour l’influence qu’il a eu.



57

Architecte
Hassan Fathy (1900-1989)

Période
1946 à 1952

Localisation
À Louxor sur la rive occidentale 
du Nil, à l’intérieur du périmètre 
du bien du patrimoine mondial 
de Thèbes antique en Egypte.

Clients
Département des antiquités du 
Caire

Programme
Village

Modes de construction
Adobe recouvert d’un enduit à 
la chaux, voûtes nubiennes pour 
les toitures

Bâtiments restant du projet d’Hassan 
Fathy dans l’état actuel
Source: whc.unesco.org/fr/activites/637 

Le village de New Gourna construit dans les années 1950 est situé 
en Egypte et non au Maroc, mais l’influence que ce projet a eu sur 
le développement des architectures de terre crue dans le monde est 
grande. Son architecte, Hassan Fathy, a marqué l’usage de la terre en 
architecture et a inspiré une nouvelle génération d’architectes bien au 
delà de son pays, dont l’architecte marocain Elie Mouyal. Les problé-
matiques relevées sont particulièrement intéressantes pour l’Afrique 
du nord, il est donc judicieux de prendre en considération ce projet 
avant d’étudier des projets marocains plus tardifs. 

L’architecte
Hassan Fathy (1900-1989) est un architecte égyptien issu de la grande 
bourgeoisie, ce qui lui a permis de bénéficier d’une bonne éducation 
et d’être diplômé de l’Ecole Polytechnique de l’Université du Caire. 
C’est bien plus tard qu’il s’intéresse à l’habitat rural et aux méthodes 
de construction en terre traditionnelles. «Son éducation européanisée et ses 
goûts éclectiques l’ont éloigné du petit peuple des fellahs auquel il ambitionne de 
s’adresser»,[1]. En expérimentant les possibilités de construire en terre, 
Hassan Fathy a redécouvert la voûte nubienne qui ne nécessite pas 
de cintre à sa construction. Comme son nom l’indique, cette voûte 
tire ses origines de Nubie, région du sud de l’Egypte. C’est avec des 
maâlmin, garants du savoir-faire, ramenés de Nubie qu’il réalise ses 
architectures de terre.

Projet
Le village de New Gourna était prévu pour reloger les paysans du vil-
lage de Gourna implanté au dessus des anciens tombeaux de Thèbes. 
Les pillages de ceux-ci, véritable économie locale des Gournis, ne 
plaisaient pas vraiment au département des antiquités qui déplorait 
la perte de trésors anciens. Hassan Fathy a voulu démontrer avec la 
construction de New Gourna qu’il est possible d’améliorer les condi-
tions de vie des paysans sans augmenter les coûts de construction. 
Pour cela il propose l’adobe, matériau local, dont il n’était pas à son 
premier essai. Il développe également un système de formation afin 
que les habitants participent à la construction en échange de leur 
nouvelle maison. L’architecte porte une importance aux volontés 
de chaque famille pour leur construire un logement qui leur corres-
ponde. Il cherche aussi à développer un artisanat local pour dévelop-
per une nouvelle économie locale. Tout semble parfait ! Pourtant les 
Gournis n’ont jamais accepté l’obligation d’être déplacé mettant fin à 
leur commerce d’antiquité et leur source de revenu. 
Les maisons rurales sont planifiées sur deux niveaux pour restreindre 
leur surface, l’étable en bas et l’habitation à l’étage.

Le village de New Gourna

[1] Leïla el-Wakil, architecte et  
historienne de l’art, spécialiste 
d’Hassan Fathy. 
In: MONNET, Vincent. Hassan Fathy 
et le mythe de l’architecte aux pieds nus. 
Campus n°114
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Méthodes de construction
Sur des fondations en pierre, les bâtiments sont en adobe recouvert 
d’un enduit à la chaux. Les toitures sont composées de voûtes nu-
biennes ne nécessitant pas de cintre pour leur construction, savoir-
faire importé de Nubie. Les toitures étant elles-aussi en brique de 
terre crue, la construction se passe ainsi de charpente en bois qui est 
une ressource rare. 
Une briqueterie est installée sur place pour fabriquer l’adobe avec la 
terre locale et le sable du désert. Les briques sont également com-
posées de paille qu’il faut acheter. Dans un premier temps ce sont 
des briques avec fermentation durant 48h du mélange (terre, sable, 
paille et eau) produisant de l’acide lactique qui rend la brique plus 
solide et moins absorbante. Dans un deuxième temps la méthode est 
remplacée par des briques comprimées à l’aide d’une presse manuelle 
utilisant un mélange de terre beaucoup plus sec.
Les futurs habitants du village sont impliqués dans la construction 
afin de leur donner du travail et de réduire les coûts de construction. 
C’est un système coopératif  avec tout de même un calcul du temps 
de travail effectué par chacun.

Diffusion et répercussion
Hassan Fathy s’est intéressé à l’adobe, car les populations rurales n’ont 
pas les moyens de se procurer des matériaux industriels, ni de payer 
des entreprises générales pour construire leurs villages. Avec l’adobe, 
il propose une solution pour les ressources matérielles et pour la main 
d’œuvre. Ces solutions étant simplement une amélioration de ce que 
les traditions avaient mis en place, au fil de centaines d’années, brisé 
par le désir d’évolution des sociétés industrielles. Il met en évidence 
une réalité économique.
Pour Hassan Fathy, construire est le meilleur enseignement que 
l’on puisse donner. Il préfère agir, il faut construire pour montrer 
l’exemple. Le village de New Gourna est devenu un exemple d’archi-
tecture en terre souvent présenté comme une architecture en terre 
exemplaire et Hassan Fathy comme un des premiers architectes à 
revaloriser le matériau pour loger la population rurale. Pourtant il est 
rarement mentionné que le projet n’a pas été achevé. New Gourna 
n’a jamais été habité par les Gournis qui sont restés dans leur village 
initial et aucun autre projet n’a été fait pour les reloger ailleurs. Seule 
l’école a été utilisée, infrastructure manquante dans le village initial. Si 
du point de vue social c’est un échec, c’est une étape marquante pour 
la démocratisation de la construction en terre. 
New Gourna est le projet le plus marquant d’Hassan Fathy, notam-
ment parce que l’architecte a écrit quelque années plus tard un livre: 
« Construire avec le peuple » relatant l’évolution du projet et les obstacles 
rencontrés qui ont finalement eu raison du projet inachevé. Avec cet 
échec Hassan Fathy perd espoir : « Ce n’est pas seulement Gourna qui est 
arrêté, mais tout l’espoir d’apporter réellement un niveau de vie décent au paysan 
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égyptien. » Les réalisations d’Hassan Fathy, si elles n’auront pas réussi 
à faire accepter l’architecture de terre, auront montré le chemin à une 
nouvelle génération d’architectes.

New Gourna lors de sa construction
Source: whc.unesco.org/fr/activites/637 



60

Projet
Le quartier de Daoudiate dans la périphérie de Marrakech est un pro-
jet de logements sociaux comportant 3200 micro-logements. L’objec-
tif  est de reloger les habitants de logements insalubres et surpeuplés 
de la médina et de divers douars clandestins installés en périphérie de 
la ville. C’est le plus vaste programme d’habitat économique édifié 
dans le monde à cette époque (Conf. Jean Dethier).
Tous les logements ont un plan identique et sont disposés sur une 
grille orthogonale. On retrouve la disposition traditionnelle des es-
paces fermés s’organisant autour d’une cour. Ils font 8m par  6m 
et comportent une chambre fermée de 12m2 et un patio de 15,5m2, 
espace extérieur, apportant de la lumière à celle-ci. À cela s’ajoute un 
espace de 18m2 pour la construction d’une deuxième chambre. 

Méthodes de construction
Une méthode d’auto-construction assistée est mise en place pour 
faire participer les futurs habitants, généralement chômeurs, sans 
compétence préalable de maçonnerie. Si au Maroc les moyens écono-
miques sont faibles, une main d’œuvre abondante est présente. 
Les logements sont construits en briques de terre compressées et 
stabilisées au ciment pour le remplissage. La structure est en béton 
armé, elle est donc réalisée par une entreprise, mais la production des 
blocs de terre comprimée et la maçonnerie peuvent être exécutés par 
les futurs habitants. La terre constituant les blocs est gratuite, seule 
une presse et la main d’œuvre sont nécessaires. Ainsi le mode de 
construction est pour une fois adapté au contexte. 

Diffusion et répercussion
Il n’y a pas eu d’architecte dans la conception du projet, ce qui se 
voit dans la répétition, suivant une trame régulière, des bâtiments de 
même dimension. La réflexion architecturale des constructions en 
terre est en retard sur le développement des techniques de construc-
tion. Mais ce projet va intéresser l’architecte Jean Hensens qui va dé-
velopper d’autres projets en terre dans les années suivantes. Un projet 
d’habitat et de bâtiment publics en 1963 qui sera refusé. Un an plus 
tard il s’associe avec Alain Masson pour réaliser un projet de quartier 
à Ouarzazate.

Le Quartier Daoudiate en terre a satisfait ses premiers habitants qui 
pour la plupart y sont restés. Par contre les extensions effectuées 
par la suite, notamment lorsque il a été autorisé de construire un 
étage supplémentaire, sont en béton et les blocs de terre d’origine 
ne sont plus visibles [des archi de terre]. Alors que les habitants 

Architecte
L’ingénieur français Alain 
Masson

Période
1962-1965

Localisation
Marrakech (quartier 
périphérique pour l’époque)

Clients
Ministère de l’Habitat (l’État)

Programme
Logements sociaux

Modes de construction
Structure en béton armé et 
remplissage en brique de terre 
compressée et stabilisée

Le quartier de Daoudiate

Sources des images des pages 60-61: 
archives «architectures de terre» de 
jean.dethier@wanadoo.fr 
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avaient eux-mêmes construit leur logement en blocs de terre stabi-
lisés et qu’ils en apprécient le confort thermique, pourquoi n’ont-ils 
pas repris le principe de construction ? C’est à nouveau l’image de 
«progrès » associé au béton qui compromet la terre. Mais aussi parce 
qu’il est proposé par défaut alors que pour construire en blocs de 
terre stabilisés il faut un minimum de matériel et de savoir-faire trop 
peu répandu.

Ci-dessus: Coffrage monolithique en 
métal
Ci-dessous: Logements terminés

Projet
Ce projet développe un prototype d’habitat urbain en terre stabilisée. 
C’est une des rares applications des recherches de Jean Hensens. 
Les logements ont un plan rectangulaire et une voûte pour toiture. La 
voûte ne fait pas partie des traditions constructives marocaines ce qui 
a valu le discrédit du projet. 

Méthodes de construction
La méthode de construction des habitations de ce quartier à Ouarza-
zate est optimisée par rapport à celle de Daoudiate. Le temps néces-
saire à la construction est nettement réduit. Il s’agit d’un pisé liquide 
coulé dans un coffrage métallique monolithique. Le chantier d’un 
logement se fait en trois jours seulement : Un jour pour monter le 
coffrage, un autre pour couler et un troisième pour décoffrer. 

Diffusion et répercussion
Comme le projet de Daoudiate, la construction d’origine n’est plus 
visible. Ce projet laisse ses traces uniquement dans les archives et 
quelques publications qui le mentionnent brièvement. Sa technique 
de construction en pisé coulé reste un mystère. Avec le quartier Daou-
diate à Marrakech, ce projet présente l’avancée que le Maroc avait sur 
les expérimentations contemporaines de l’architecture en terre. 

Quartier à Ouarzazate
Architecte
L’ingénieur français Alain 
Masson et l’architecte belge Jean 
Hensens

Période
1968

Localisation
Ouarzazate

Client
Ministère de l’Habitat (l’État)

Programme
Logements sociaux

Modes de construction
Pisé rationalisé dans un coffrage 
métallique et monolithique
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L’architecte
Elie Mouyal est un architecte marocain de renommée mondiale pour 
ses réalisations en terre à Marrakech. Il a été reconnu pionnier de 
l’architecture en terre par TERRA Award 2016.  
Il entreprend ses études d’architecture à Paris en 1976 qu’il inter-
rompt avant le diplôme en 1981. Lors de cette période, il découvre 
l’architecte égyptien Hassan Fathy et ses architectures de terre par 
son livre «  Construire avec le peuple ». C’est en France également qu’il 
se familiarise avec les techniques de construction en terre via CRA-
terre à Grenoble. En dernière année il fabrique lui-même une presse 
pour faire des blocs de terre comprimée. En 1981, il retourne au 
Maroc avec pour objectif  d’expérimenter l’architecture de terre crue 
en tant qu’entrepreneur. Il construit pour des clients intéressés par 
des idéologies écologiques et qui sont prêts à lui faire confiance. En 
1985, il participe au deuxième projet du programme REXCOOP 
(programme français de recherche expérimentale en coopération). 
En 1986, il passe tout de même son diplôme d’architecture à Paris et 
ouvre son agence d’architecture à Marrakech en 1987. 

Projets
Elie Mouyal a construit de nombreuses villas en terre crue et briques 
cuites. Sa première réalisation, alors qu’il n’est pas encore officielle-
ment architecte, est la maison du gardien de dar Issil en 1982. Ses 
projets sont grandement inspirés de l’architecture d’Hassan Fathy en 
reprenant la voûte nubienne et les coupoles, qui ne sont pas des élé-
ments de l’architecture traditionnelle marocaine, pour faire les pla-
fonds. Elles ont l’avantage de pouvoir construire la toiture intégrale-
ment en terre et de se passer d’autres matériaux pour reprendre des 
portées horizontales. Ce sont également des éléments de formes or-
nementales. Dans l’architecture d’Elie Mouyal, c’est la fonction et les 
matériaux qui définissent les dimensions et la forme des pièces. L’or-
nementation découle directement de la maçonnerie avec la trame et la 
disposition des briques. L’architecture de terre crue n’a pas besoin de 
décors plaqué, le matériau de construction se suffit à lui-même pour 
offrir une ornementation remarquable. Ces villas ont pour la plupart 
un seul niveau, au maximum un étage. 

Méthodes de construction
Elie Mouyal construit avec des méthodes réactualisées inspirées des 
projets réalisés dans les années 60 au Maroc, ainsi que les techniques 
de construction traditionnelles du Maroc. Sans oublier l’influence 
de l’architecture d’Hassan Fathy dans la forme de ses projets. Ses 
architectures sont construites en blocs de terre comprimée et en pisé 

Architecte
Elie Mouyal

Période
1982 à 2006 (dernière réalisation 
en date)

Localisation
Palmeraie de Marrakech

Clients
Divers clients privés

Programme
Logement individuel

Modes de construction
BTC, pisé, terre cuite et voûte 
nubienne en terre stabilisée

Les villas de la palmeraie

Dar Issil: pavillon, four et hammam, 
Palmeraie de Marrakech, 1982

Sources des photos: www.eliemouyal.com



63

stabilisé à la chaux ou au ciment. Il utilise également la brique cuite 
pour renforcer certains points tels que des angles. L’intégralité des 
éléments en terre (crue ou cuite) utilisés pour la construction sont 
réalisés sur le chantier. Les blocs de terre comprimée sont conçus 
à l’aide d’une presse et un four est installé sur place pour cuire les 
briques de terre cuite. Les enduits à la chaux sont également créés sur 
le chantier.

Diffusion et répercussion
Avec ses villas de luxe, Elie Mouyal est parvenu à faire habiter des 
maisons construites en terre à des gens de la ville. Il est passé de 
quelques clients qui lui ont fait confiance et ont financé son travail 
à une renommée internationale. Mais si ses premiers clients, généra-
lement européens, étaient intéressés par son travail, c’est parce qu’ils 
avaient déjà en tête une idéologie écologique et était très ouvert à ce 
type d’expérimentation. 

Elie Mouyal, qui ne construit plus en terre actuellement parce que ce 
n’est plus viable pour son agence qui s’est agrandie, soulève le fait que 
« la plupart des approches étaient culturelles ou politiques.» et ajoute « Moi, je me 
suis dit qu’il fallait entrer dans la technique et l’expérimentation de terrain le plus 
vite possible ».[1] Aujourd’hui il est quelque peu désillusionné par la com-
munication qui se fait autour des architectures de terre et le manque 
d’action réelle. Le Maroc était bien placé pour les revaloriser avec les di-
verses opérations qui ont eu lieu dans le pays, notamment à Marrakech 
qui possédait un centre de recherche et d’expérimentation : l’Institut 
Terre, pourtant il a pris beaucoup de retard ses dernière années.[2] 

[1] Interview publiée dans le journal 
CDM Chantiers du Maroc n° 135, janvier 
2016

[2] L’architecture de terre en congrès à 
Marrakech. Construction21, 3 novembre 
2015

Mouyal House, Marrakech, 2006

Defoulcault House,1992
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Architecte
Denis Coquard et Jalal Zennada. 
Formateur terre: Daniel Turquin

Période
2004 - 2006
Et 2012 - 2016

Localisation
Palmeraie de Marrakech à 8 km 
de la Médina

Clients
Denis Coquard (projet privé)

Programme
Écolodge et centre de formation 
sur la construction en terre

Modes de construction
Adobe exclusivement, voûtes 
nubiennes, coupôles . Terre crue 
non stabilisée.
Enduit de protection en terre, 
chaux et ciment 
Fondation en béton armé

Les architectes
L’architecte français Denis Coquard est passionné de construction 
en terre crue. C’est l’ingénieur français Daniel Turquin qui l’a formé 
aux techniques de construction. Avec son aide il a monté le projet 
de Villa Janna dans l’objectif  de montrer l’exemple et transmettre à 
des stagiaires intéressés les techniques de constructions utilisées pour 
la réalisation du complexe, ainsi que diverses autres méthodes via le 
Centre de la Terre dont ils sont les principaux formateurs.

Projet
Villa Janna est une écolodge, située dans la palmeraie de Marrakech, 
promouvant des démarches éco-responsables en faisant le choix de 
construire avec des méthodes nécessitant peu d’énergie grise. C’est 
le plus grand complexe éco-responsable en terre crue du Maroc avec 
ses 4700 m2 de bâtiments sur un terrain de 2,5 hectares. Le projet 
a été conçu en regroupant les activités: services généraux, héberge-
ment, centre de formation, piscine et spa, amphithéâtre et observa-
toire, afin de ménager des espaces verts entre chaque groupes. Au sud 
se trouve l’accueil, l’administration, le restaurant et bar, une maison 
de location ainsi que les logements pour les stagiaires et formateurs 
(32 lits). Au centre de la parcelle se trouve le centre de formation avec 
deux salles de formation pouvant accueillir 30 personnes chacune. 
Un amphithéâtre extérieur de 400 places se trouve à proximité pour 
l’organisation de diverses animations. Au nord-ouest il y a une piscine 
et un spa. Et sur la gauche sous forme d’un petit village, il y a les 
logements touristiques de 13 chambres et 7 suites pouvant accueillir 
entre 40 à 50 personnes. 

Denis Coquard intègre dans la conception de Villa Janna des concepts 
bioclimatiques. Le choix de la terre crue comme matériau de construc-
tion n’est pas uniquement un rappel aux architectures traditionnelles 
marocaines, mais est également fait pour ses avantages de régulation 
thermique et hygrométrique. Villa Janna fait appel aux énergies re-
nouvelables avec le solaire actif  : panneaux thermiques pour l’eau 
chaude et photovoltaïque pour l’électricité, et des systèmes passifs : 
inertie thermique de la terre, puits canadien pour le chauffage et le 
rafraîchissement. L’eau de pluie est récupérée et les eaux usées sont 
filtrées par phyto épuration et sont utilisées pour l’irrigation des jar-
dins. Un jardin potager est cultivé en permaculture. La construction 
de Villa Janna respecte des critères de haute qualité environnementale 
(H.Q.E) et de haute performance énergétique.[1]

Méthodes de construction
Villa Janna est intégralement construite en terre non stabilisée avec 
des structures de renforcement (armatures métalliques) en certains 

Villa Janna – le Centre de la Terre 

[1] Ils construisent un paradis de 
Terre Crue au milieu du désert. Mr 
Mondialisation

Plan de Villa Janna,
Source: Denis Coquard
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points pour respecter les règles de constructions parasismique. Elle 
est construite exclusivement en adobe, 1’500’000 briques ont été pro-
duites pour sa construction. L’utilisation de voûtes nubiennes, d’arcs 
plein cintre et de coupoles permet de réaliser la couverture du bâti-
ment sans utiliser de poutre en bois ou en béton. Les toitures sont 
rendues étanches par un enduit monocouche de 3mm produit bitu-
meux, protégé par de la terre crue et enduit ou chape et revêtement 
de carrelage. Les façades ont été laissées non enduites, la qualité du 
mélange du matériaux terre permettant une très bonne résistance aux 
intempéries. La construction a été réalisée avec une main d’œuvre 
locale formée pour l’occasion, première étape d’une volonté de trans-
mettre les savoir-faire de la mise en œuvre de la terre crue.

Diffusion et répercussion
Par la volonté de faire de Villa Janna une écolodge éco-responsable, 
Denis Coquard sensibilise le public à la construction en terre et à ses 
avantages écologiques, mais ce public reste très limité, la terre étant 
perçue comme un matériaux du pauvre et du passé, ainsi que par sa 
situation isolée dans la palmeraie de Marrakech. Villa Janna touche 
plus facilement un public étranger que marocain. Avec la construc-
tion en terre, le complexe respecte l’environnement et est exemplaire 
pour le développement de projets inspirés du patrimoine marocain 
en terre. On est bien loin des hôtels aux formes de « kasbah » en bé-
ton camouflé sous une fine couche d’enduit de terre ou simplement 
peint de couleur ocre.
Villa Janna montre l’exemple par son architecture avant de trans-
mettre les savoir-faire via les formations données par le Centre de la 
Terre localisé sur place. Les formations sont ouvertes à toute personne 
désireuse de construction en terre crue, l’objectif  est de transmettre 
aux plus grand nombre de personnes possible. Il semblerait qu’il y a 
tout de même une majorité d’européens participant à ces formations. 
Néanmoins, le Centre de la Terre donne plein d’espoir pour le futur de 
la construction en terre au Maroc.

Source des quatre photos: 
Denis Coquard, photo de Bruno RUFFINI
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Architectes
Anna Heringer (Allemagne), 
Elmar Naegele et Ernst Waibel 
(Autriche), Martin Rauch (Au-
triche) et Salima Naji (Maroc)

Période
2010

Localisation
Chwiter à environ 10km de 
Marrakech

Client
La Fondation Alliances, une des 
plus grandes agences immobi-
lières du Maroc, Alami Lazraq 
(PDG du groupe Alliances)

Programme
Centre de formation

Modes de construction
Divers modes de construction en 
terre : pisé traditionnel, blocs pré-
fabriqués, adobe non structurel

Les architectes
L’architecte allemande Anna Heringer est engagée en faveur de l’au-
to-développement. Avant d’entreprendre ses études d’architecture 
en Autriche, elle était volontaire dans une ONG, Shanti partnerschafts, 
qui s’occupe de développement rural au Bangladesh. Son travail de 
diplôme propose la construction d’une école « faite main » (Handma-
deschool) au Bangladesh avec des matériaux locaux, qui sont la terre et 
le bambou, et par un processus d’auto-construction par les habitants 
eux-mêmes. Anna Heringer a remporté en 2007 le prix Aga khan pour 
la réalisation, avec l’ONG Shanti, de l’école « faite main». En 2011 elle 
remporte le Global Award for Sustenable architecture.
Le projet c’est fait en collaboration avec l’agence d’architecture autri-
chienne Naegele Waibel.
L’ingénieur autrichien Martin Rauch, qui a développé des systèmes 
de panneaux de pisé préfabriqué, assure le côté technique du projet.
L’architecte marocaine Salima Naji, reconnue pour son travail de sau-
vegarde du patrimoine berbère de la région présaharienne et de l’uti-
lisation des techniques de construction traditionnelles et des maté-
riaux locaux, a collaboré sur la fin du projet avec Anna Heringer pour 
répondre à l’exigence du concours d’avoir un architecte local dans 
l’équipe. [1]

Projet
Objectifs demandés :
La fondation Alliances a lancé ce concours dans le cadre d’une action 
en faveur du développement durable. Ce centre de formation aux 
métiers du développement durable doit être un exemple, un projet pi-
lote, de support de pédagogie et de formation. Le site du projet, situé 
à Chwiter à proximité de Marrakech, est de 10’000 m2. Le centre doit 
comporter « des espaces d’enseignements, de recherche et d’expérimentation, un 
espace de restauration légère, un centre de ressources et un amphithéâtre. »[2]

Projet proposé :
Après une étude du contexte local, la terre crue est devenue une évi-
dence comme matériau local et écologique. Ce bâtiment qui se doit 
d’être un exemple du développement durable est l’occasion rêvée de 
démontrer comment on peut moderniser la construction en terre en 
conservant les méthodes de constructions traditionnelles complétée 
avec des méthodes actualisées pour de meilleures performances ré-
pondant aux exigences de sécurité et de confort. 
Le projet comporte un spacieux jardin, un hall d’exposition, un café, 
une bibliothèque et un auditorium. Le plan reprend une organisation 
introvertie de l’architecture traditionnelle avec un équilibre d’espaces 
intérieurs et extérieurs formés par des cours intérieures végétalisées 

Centre de formation aux métiers du développement 
durable

[1] et [2] Directives de l’appel d’offre sur 
Archi-Mag: 
www.archi-mag.com/avis_61.php

Source: www.anna-heringer.com
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dont un jardin potager. 
La conception met en avant des principes écologiques, ainsi que le 
développement de l’économie locale en utilisant la terre d’excava-
tion du chantier et faisant travailler les artisans locaux (céramique, 
tadelakt,…). 

« Nous avons conçu notre projet de centre de formation aux métiers du dévelop-
pement durable comme un endroit symbolisant le bien-être, l’humanisme et le 
progrès. La massivité de la terre utilisée comme matériau de construction porte un 
dialogue poétique avec la réduction des fines ouvertures qui fissurent les façades. 
L’architecture est inspirée de deux archétypes traditionnels marocains : le ksar 
rural comme un espace compact de convivialité et la medersa urbaine dédiée à la 
formation des étudiants. Un projet qui veut faire référence à une forme de landart, 
comme on peut percevoir les montagnes de l’Atlas avec les villages traditionnels 
en terre. » [1]

[1]  La philosophie du projet sur la 
page internet présentant le projet 
lauréat. Fondation Alliances. Concours 
international d’architecture | Le projet 
lauréat.

Maquette en argile du projet,
Source: archives «architectures de terre» de 
jean.dethier@wanadoo.fr 

Source: www.anna-heringer.com
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Méthodes de construction
Diverses méthodes de construction en terre sont utilisées, allant de 
la réplique des méthodes traditionnelles à la préfabrication tel que  
le coffrage amélioré pour le pisé du mur de clôture et des panneaux 
préfabriqués contenant les éléments techniques pour les bureaux et 
salle de classes. Quant à l’auditoire, sa structure porteuse est en béton 
remplie de blocs de terre-paille et recouvert d’un enduit de tadelakt.
[1] L’ombrage des façades est réalisé avec une couche horizontale de 
céramique produite localement et ornementée de perforations.

Diffusion et répercussion
Le projet a eu beaucoup de succès en remportant la première place 
du concours lancé par la fondation Alliances. L’équipe a été récom-
pensée par les Global Holcim Awards[2] en remportant le Bronze des 
Holcim Awards dans la catégorie Prix Régionaux.

Malgré son succès, le projet n’a pas été réalisé, mais il montre 
l’exemple pour de futurs projets ancré dans le développement du-
rable. Un autre centre pour l’initiation au développement durable, 
projet de l’architecte marocaine Layla Skali, devrait être construit à 
Salé ces prochaines années. Il n’y a peut-être pas de lien direct dans la 
conception des deux projets, mais la terre crue s’impose comme une 
évidence dans la recherche d’un matériau local et écologique avec une 
évocation du patrimoine culturel.
 
 [1]Enduit traditionnel à la chaux

[2] C’est la compétition mondiale 
la plus importante en matière de 
conception durable identifiants les 
projets les plus aptes à relever les défis 
actuels de l’urbanisation croissante 
et de l’amélioration croissante de la 
qualité de vie. Elle est organisée par 
la fondation LafargeHolcim pour la 
construction durable.
www.lafargeholcim-foundation.org

Plan du rez-de-chaussée
Source: www.anna-heringer.com

Façade est
Source: www.anna-heringer.com
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Les architectes
Oualalou + Choi est une agence d’architecture localisée à Paris et à 
Casablanca. Tarik Oulalou est Marocain, mais a étudié l’architecture, 
l’histoire de l’art et de l’architecture, ainsi que l’ingénierie en France. 
Linna Choi est coréenne, mais a fait ses études d’architecture aux 
Etats-Unis. C’est aux Etats-Unis qu’ils se rencontrent et en 2001, ils 
fondent leur agence. Leurs expériences multiculturelles les mènent à 
réfléchir sur la question identitaire de l’architecture. À plusieurs re-
prises ils ont été menés à représenter le Maroc dans d’autres pays : le 
premier pavillon du Maroc pour la 14e biennale de Venise en 2014, 
une installation devant l’institut du monde arabe à Paris à l’occasion 
de l’exposition : le Maroc contemporain fin 2014 - début 2015, et le 
pavillon du Maroc à l’exposition internationale de Milan en 2015. 

Projet
Pour répondre au thème de l’exposition universelle de Milan : «Nour-
rir la Terre», c’est la ruralité qui est mise en avant par un rappel de la 
kasbah présaharienne image forte du Maroc rural. L’ « image » de la 
kasbah a déjà été utilisée auparavant pour représenter le Maroc, mais 
ce projet est une première car il propose de la construire en terre avec 
des méthodes de construction réactualisées. Jusqu’à présent, seule 
l’apparence comptait et la question de l’utilisation du matériau terre 
ne se posait même pas. Oualalou + Choi choisi de simplement évoquer 
la kasbah plutôt que de la figurer. Il ne reprend pas le plan de celle-
ci, mais la matérialité, la monumentalité et les toitures terrasses. Pas 
besoin d’un copié-collé pour retrouver une familiarité avec l’architec-
ture du sud du Maroc. 
 
La pavillon du Maroc propose « a journey of  flavours » (un voyage de 
saveurs) nous faisant traverser les différentes régions du Maroc par 
les spécialités qu’elles produisent, un parcours riche en couleur et 
en parfums. Le plan du pavillon est tout en longueur sur la parcelle 
perpendiculairement à l’axe de circulation central de l’exposition uni-
verselle. Le parcours à l’intérieur se fait de manière sinueuse dans la 
longueur et le public ressort sur le côté dans un jardin planté d’olivier.

Méthodes de construction
Les méthodes de construction du pavillon et l’image qu’il donne 
soulèvent des interrogations. La communication qui s’est fait au-
tours du projet ne correspond pas au projet réalisé. Plusieurs ar-
ticles mentionnent que « Le pavillon, entièrement construit en terre crue » 

Le pavillon du Maroc à l’exposition universelle de Milan 
en 2015

Architectes
Oualalou + Choi
 
Période
2015

Localisation
Milan, Italie

Clients
Le Commissariat Général du 
Maroc - Expo Milan 2015

Programme
Pavillon d’exposition 
représentant le royaume du 
Maroc

Modes de construction
Structure poteaux-poutres en 
bois et remplissage de panneaux 
de bois préfabriqué recouvert 
d’un enduit de terre une fois 
montés.

Intérieur du pavillon, la structure bois 
avec les panneaux enduits sont bien 
visibles.
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tel que sur le site web Média 24 et construction 21. Cette information 
est tirée du site web de l’agence Oualalou + Choi. La publication la plus 
détaillée du projet se trouve sur le site web Archdaily[2]. Le principe de 
construction présenté comprend des façades constituées de blocs de 
pisé préfabriqué selon les méthodes de préfabrication développées 
par l’ingénieur autrichien Martin Rauch. Ces blocs ne sont pas por-
teurs, il y a une structure en bois poteaux-poutres. Des poutres voiles 
en bois servent de séparations intérieures. 

Le pavillon construit montre bien l’image d’un bâtiment en terre par 
sa couleur et sa texture apparente, mais ce ne sont pas les strates de 
terre, caractéristique de la construction en pisé, que l’on voit, mais 
une surface enduite. Les panneaux préfabriqués n’étant pas porteurs, 
il n’aurait pas été nécessaire de les enduire. En réalité, le pavillon n’a 
pas été construit en pisé, mais avec des panneaux de bois simplement 
enduits de terre.

[1] BONNEL, Cyril. Milano 2015: le 
pavillon marocain sort de terre. Medias24 

SADIK, Zakaria. Pavillon du Royaume 
du Maroc à l’occasion de l’Expo Univer-
selle 2015 à Milan. Construction21

[2] L’article a l’avantage de présenter des 
plans du projet, mais il faut lire le texte 
avec un esprit critique, car il comporte des 
incohérences.

Source: www.archdaily.com
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Diffusion et répercussion
Le pavillon représentant le Maroc a eu un grand succès durant l’expo-
sition universelle de Milan, qualité architecturale ou qualité de l’expo-
sition ? L’association des deux évoque les régions rurales du Maroc et 
donne, l’espace d’un instant, l’impression de s’y trouver. Le pavillon 
a dépassé son objectif  en nombre de visiteurs, mais du côté architec-
tural, c’est un acte manqué pour la revalorisation de l’architecture en 
terre. Le projet annoncé en pisé préfabriqué était très prometteur et la 
réalisation réduite à un enduit de terre est décevante. Mais l’architec-
ture de terre est souvent confrontée à des contraintes normatives, de 
plus le climat italien n’est pas aussi favorable que le climat marocain. 
Ces contraintes ont certainement été la cause du changement de pro-
jet. L’intention derrière le projet et la présence d’un enduit de terre est 
déjà une grande évolution dans l’interprétation du patrimoine maro-
cain en terre qui jusqu’à présent n’était que dans la représentation 
visuelle. Ce pavillon du Maroc ouvre tout de même la voie pour de 
futures architectures en terre qui espérons-le parviendront jusqu’au 
bout de leurs ambitions.

Source: www.medias24.com

Source: HUGRON Jean-Philippe, 
Un faux air d’éphémère. L’architecture 
d’aujourd’hui: AA, numéro 413. p.92

Source: www.archdaily.com
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Architectes
La jeune entreprise d’Eco-dôme Maroc est composée principalement 
d’ingénieurs diplômés de l’Ecole Hassania des Travaux Publics au 
Maroc. Avant de devenir une entreprise à part entière, le concept 
d’éco-dôme au Maroc a été lancé par ENACTUS EHTP qui est une 
communauté d’élèves ingénieurs de l’Ecole Hassania des Travaux Publics.

Projet
L’objectif  du centre culturel est d’offrir aux jeunes de la région rurale 
d’Agouim un lieu pour lire, créer, inventer et se développer. Le projet 
d’une superficie de 250m2 propose un espace bibliothèque accompa-
gné de salles de lecture et d’un espace d’accueil. Le choix de réaliser 
le centre sous la forme d’un éco-dôme est économique et écologique. 
Le centre culturel est composé de trois éco-dômes connectés pour 
contenir la bibliothèque dans le volume central, qui est celui de 
l’entrée, et deux salles de lecture dans les volumes de chaque côté. 
Deux petits éco-dômes indépendants font également partie du plan 
comportant une salle d’accueil et des sanitaires. Un chemin pavé relie 
l’ensemble des bâtiments du centre culturel.

Méthode de construction
L’éco-dôme est un concept de construction en terre récente déve-
loppé par l’architecte irano-américain Nader Khalili. Il s’agit d’une 
construction en sacs de terre crue (mélangée à du sable) empilés 
formant une demi-sphère. La structure est ensuite recouverte d’un 
enduit de terre crue lissant l’ensemble du bâtiment. Cette technique 
n’est en rien traditionnelle, mais elle prend la terre, matériau local 
et abondant, pour sa réalisation et tire tous les avantage des archi-
tectures de terre. L’avantage de cette technique est qu’il est possible 
d’utiliser tout type de terre, le mélange n’est pas millimétré pour obte-
nir une composition précise. Cette technique est facile à mettre en 
œuvre, pas besoin de savoir-faire millénaire. Elle est idéale pour des 
constructions collaboratives. La réalisation de l’éco-dôme du centre 
culturel d’Agouim met à l’œuvre les jeunes de la région pour lesquels 
il est destiné.

La forme organique et peu dense de l’éco-dôme le limite au milieu 
rural. Il est possible de construire un étage, mais la technique est 
limitée en hauteur.

Architecte
Entreprise Eco-dôme Maroc, plans 
de l’ingénieur Younes Ouazri

Période
2016

Localisation
Agouim entre Marrakech et 
Ouarzazate

Client

Programme
Centre culturel : Bibliothèque, 
salle de lecture et d’activités

Modes de construction
Sac de terre disposé de manière 
sphérique, puis les murs sont 
enduit de terre

Centre culturel d’Agouim (Eco-dôme)

Sources des images de l’éco-dôme 
d’Agouim: 
Eco-dôme Maroc. Facebook
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Diffusion et répercussion
Ce centre culturel est la deuxième réalisation d’éco-dôme Maroc, le pre-
mier étant une construction privée dans la région de Rabat. L’entre-
prise avait fait parlé d’elle à sa création en 2014[1] à propos de son 
premier projet d’éco-dôme à Casablanca en collaboration avec l’as-
sociation Orange bleue Maroc. Cette dernière a récemment planté un 
jardin dans le centre de Sidi Moumen pour en faire un jardin école. 
L’éco-dôme aurait dû faire partie du jardin avec l’aménagement d’un 
café en son sein. Le projet n’a pas été réalisé, car les autorisations 
de construire n’ont pas pu être obtenue. Casablanca est un contexte 
urbain pour lequel l’éco-dôme, microarchitecture marginale, n’est pas 
adapté. De plus le jardin-école Ibn Al Awam est un espace commu-
nal, les exigences de construction sont plus élevées pour les lieux 
publics que pour des privés. Ainsi les éco-dômes sont tolérés sans 
soucis pour des projets privés. L’éco-dôme construit en sacs de terre, 
technique récente de construction en terre, doit faire ses preuves. 
Eco-dôme Maroc est sur la bonne voie avec la construction du centre 
culturel d’Agouim inauguré fin 2016.

[1] BAJJA, Leila. Le premier éco-dôme 
à Casablanca : Un projet ambitieux 
d’ENACTUS EHTP et l’Association 
Orange Bleue Maroc. Construction21

ED-DANE, Laïla. ECO-DOME, un 
nouveau mode de construction au Ma-
roc! Construction21

BERRAHOU, Mohammed. Construire 
son éco-dôme est désormais possible 
au Maroc. medias24
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Construction en terre 
aujourd’hui
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Techniques réactualisées

Stabilisation 

Des procédés de stabilisation pour améliorer les propriétés de la 
terre sont appliqués depuis longtemps, mais c’est depuis les années 
1920 qu’une approche scientifique est mise en place. La stabilisation 
n’est pas imposée, la terre est souvent stabilisée par défaut avec des 
méthodes non maîtrisées pour assurer une certaine résistance. Aux 
Etats-Unis et en Australie, des entreprises de construction spécia-
lisées dans le pisé se sont bien développées, mais leur pisé contient 
pour la plupart un pourcentage élevé de ciment. Ces constructions 
sont surdimensionnées et le pisé devient un béton de mauvaise qua-
lité perdant tout avantage écologique.

Il existe trois procédés de stabilisation : 
Stabilisation mécanique fonctionnant sans ajout de stabilisant, c’est le 
compactage pour densifier la terre. 
Stabilisation physique en intervenant sur la composition de la terre en 
ajoutant des fibres (telle que de la paille) pour l’armer ou des miné-
raux (augmentation de la granulométrie) pour la densifier. 
Stabilisation chimique avec l’ajout de liants tel que le ciment ou la 
chaux pour lier la terre ou d’hydrophobants tel que le goudron pour 
l’imperméabiliser.

Les deux méthodes les plus généralisées sont la stabilisation chimique 
au ciment ou à la chaux pour augmenter la résistance à la compres-
sion de la terre et limiter l’érosion, et la stabilisation mécanique par 
compression permettant de densifier la terre ce qui augmente sa 
résistance. 

Blocs de terre comprimée - BTC
Le bloc de terre comprimée est une évolution de l’adobe simplement 
moulé. Il est plus résistant et comporte de meilleures performances 
thermiques. Ces blocs peuvent être stabilisés ou non, dans les pays in-
dustrialisés la tendance est à la stabilisation, mais avec des recherches 
pour minimiser le pourcentage de ciment ajouté à la terre.

Exemple de la production de BTC de l’entreprise genevoise Terrabloc. 
Elle réalise une production artisanale de blocs de terre comprimée, 
si possible sur le chantier même avec la terre locale de l’excavation. 
Lorsque le chantier ne le permet pas, c’est dans leur hangar à Gland 
qu’elle délocalise sa production. Cette fois-ci en grande partie auto-
matisée ne nécessitant plus que deux personnes au lieu de cinq sur 
un chantier.

BTC autobloquant ne nécessitant pas 
de mortier lors de la construction.
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Processus de fabrication
- Analyse d’échantillons de terre dans leurs locaux afin de détermi-

ner si la terre local est utilisable telle quelle, s’il faut la rééquilibrer 
ou si elle est inutilisable

- Extraction de la terre et stockage en tat à proximité de la produc-
tion ou récupération de terre d’excavation d’un autre chantier

- Tamisage de la terre pour l’affiner en enlevant les agrégats trop 
gros

- La terre est déplacée avec une brouette jusqu’à un tapis roulant
- Le tapis roulant monte la terre et la verse à son extrémité dans une 

mélangeuse
- Ajout de 4% de ciment et d’un peu d’eau lors du mélange (ap-

proximativement 2 brouettes de terre = 110l, un seau de ciment 
de 4l et 30 secondes d’arrosage)

- Ouverture de la mélangeuse pour faire descendre la terre vers la 
presse hydraulique.

- Remplissage du moule de la presse, puis activation manuelle de 
celle-ci. Le bloc ressort sous sa forme finie

- Le bloc de terre comprimée est stocké sur une palette (=100 BTC), 
lorsque celle-ci est pleine, elle est enrobée de cellophane

- Stockage des briques pendant un mois pour le séchage 
- Maçonnerie

Mécanisation

La mécanisation des techniques de construction est l’adaptation aux 
besoins des sociétés industrielles et aux nouvelles possibilités de pro-
duction. Elle permet un gain de temps et une optimisation du résul-
tat. Mais actuellement, elle ne permet pas de mécaniser l’intégralité 
des processus qui diminuerait la main d’œuvre nécessaire. 
La production de blocs de terre compressée et de blocs de terre ex-
trudée tend vers la mécanisation globale, car comme la brique de 
terre cuite elle peut être produite en usine, ce qui implique une délo-
calisation de la production. Quant au pisé, les outils sont mécanisés 
comme l’utilisation d’une dame pneumatique, mais le coffrage doit se 
faire sur le chantier. 

Nouvelles méthodes de coffrage 

Le coffrage du pisé n’est plus restreint au module traditionnel de la 
banche. Comme pour le béton, il est possible de faire un coffrage sur 
mesure. Des principes de coffrage sans entretoises ont été testés pour 
avoir un rendu sans percement entre chaque levée. Le sur mesure 
offre beaucoup de liberté, mais utiliser un module de coffrage reste 
le plus économique.

Installation de la production de BTC 
sur un chantier

Tamisage et infrastructure pour le 
mélange: terre, eau, ciment

Compression de la terre pour en faire 
un BTC

Palette de 100 BTC

Photos d’une production de BTC 
Terrabloc
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Préfabrication 

Avec la volonté d’industrialisation et de pouvoir vendre un produit 
fini prêt à la construction, la préfabrication s’est développée. La tech-
nique de terre extrudée est adéquate pour réaliser des panneaux. Le 
pisé peut également être préfabriqué par blocs assemblés sur le chan-
tier. L’avantage du pisé préfabriqué c’est qu’il n’est pas nécessaire 
d’attendre que la levée précédente soit sèche vu que tous les modules 
sont suffisamment sec lorsqu’ils sont assemblés sur le chantier.

Pisé préfabriqué
L’ingénieur autrichien Martin Rauch, à multiple reprises mentionné 
dans ce travail pour ses techniques de construction en terre inno-
vantes, est un acteur important du renouveau de la terre crue au-
jourd’hui. Il défend la construction en terre non stabilisée. Lorsqu’on 
construit en terre, il faut accepter que la façade change avec le temps 
à cause de l’érosion. Il joue avec ce phénomène ayant au départ une 
façade lisse qui petit à petit devient rugueuse, le ruissellement de la 
pluie contre la façade décrochant les agrégats les plus fins et laissant 
les cailloux ressortir. 

Processus de fabrication
- Récupération de terre excavée et stockage dans le hangar de pro-

duction situé à proximité du chantier
- Mélange à l’aide d’un tractopelle de la terre avec du gravier et des 

cailloux selon la granulométrie souhaitée
- Installation du coffrage métallique monolithique de plusieurs 

mètre de long
- La terre est apportée avec le tractopelle dans une mélangeuse 

(ajout éventuel d’eau)
- Puis remplissage d’une couche de terre de 12cm environ dans le 

coffrage
- Compactage de la terre avec une dame mécanique
- Superposition de couches de terre jusqu’à l’arase du coffrage 
- Le coffrage est immédiatement enlevé
- Découpe de module de dimensions identiques dans la bande de 

pisé décoffré
- Transport
- Couche de mortier sur la partie supérieure des blocs préfabriqués 

en place
- Superposition sur le chantier des blocs préfabriqués à l’aide d’une grue
- Une fois les blocs en place, les joints sont bouchés manuellement en 

ajoutant de la terre dans les fentes et en humidifiant la façade pour 
lier et lisser le tout afin de donner une apparence monolithique à la 
construction (ce qui peut se faire uniquement avec une terre non 
stabilisée). Le montage des blocs préfabriqués sur le chantier est 
rapide, mais cette phase de finition est beaucoup plus longue.

Photos du chantier de la maison des 
plantes Ricola à Laufen, Bâle
Source: www.lehmtonerde.at
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Suivant le coffrage, il est possible d’intégrer des vides pour faire pas-
ser les réseaux à l’intérieur des modules préfabriqués.

Construction en sacs de terre - SuperAdobe

Une autre évolution de la construction en terre qui est intéressante 
pour le Maroc est la construction en sacs de terre appelée également 
SuperAdobe. Cette technique de construction en terre est récente, 
elle a été développée dans les années 1970. Elle consiste à remplir 
de longs sacs tissés (en polypropylène) avec du sable et de la terre 
humide, puis de les superposer. Du fil barbelé est disposé entre 
chaque sacs pour les maintenir. Quand la structure est terminée, elle 
est recouverte d’un enduit de terre. Comme pour toute architecture 
en terre, il est possible de stabiliser la terre à la chaux ou au ciment. 
Cette technique de construction a été étudiée pour être simplifiée au 
maximum afin de rendre sa réalisation accessible à tous. C’est une 
architecture simple et qui demande peu de moyens. C’est la tech-
nique utilisée pour la construction des éco-dômes, concept inventé 
par l’architecte irano-américain et développé dans l’institut CalEarth 
en Californie. La construction en sacs de terre possède une bonne 
résistance parasismique en raison de sa ductilité. C’est le sac qui sert 
de maintient, le tout peu se déformer plastiquement sans se rompre.
[1] L’éco-dôme profite également de sa forme arrondie pour un meil-
leur maintient. Les possibilités de construction en sacs de terre ne 
se limitent pas aux éco-dômes, elle peuvent prendre des formes plus 
courantes.

[1] MINKE, Gernot. Building with Earth: 
Design and Technology of  a Sustainable 
Architecture

Source: www.earthbagbuilding.com

Éco-dôme à proximité de Rabat, Maroc
Source: Éco-dôme Maroc, facebook

Intérieur de l’éco-dôme à proximité de 
Rabat, Maroc
Source: Éco-dôme Maroc, facebook
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filière terre ?

Quelles sont les possibilités de reconnaissance et de développement 
d’une filière terre? 

Construire en terre coûte plus cher que la construction généralisée 
avec des matériaux industriels. Pourtant il est question d’utiliser une 
matière première locale qui ne peut être vendue, et de faire une éco-
nomie de transport. L’augmentation du coût de la construction en 
terre est dû au besoin d’une main d’œuvre importante et au temps de 
mise en œuvre. Pourtant au Maroc la main d’œuvre n’est pas chère, 
alors que les matériaux le sont. Alors qu’est-ce qui pénalise financière-
ment la construction en terre ? C’est l’implication de l’architecte plus 
importante que pour une architecture usuelle. Le suivit de chantier est 
plus important du fait qu’il n’y ait pas d’entreprise spécialisée dans la 
construction en terre.

La formation de maçons spécialisés dans la construction en terre 
est peu répandue, il n’y a pas de centre de formation. Au Maroc, le 
métier de maçon piseur est toujours présent dans les zones rurales, 
mais en nombre bien moins important qu’à l’époque. Ces gardiens 
du savoir-faire traditionnel travaillent en indépendant et perpétuent 
les traditions qui ne sont plus adaptées aux besoins de modernisation 
actuels. Leur travail consiste plus à l’entretien de maisons existantes 
que la réalisation de constructions neuves. Pour reconnaître ce métier 
et le revaloriser, il faudrait fédérer les maçons et coordonner la forma-
tion du métier en incluant les techniques de construction actualisées. 
Actuellement la maîtrise des techniques de construction en terre est 
enseignée suivant plusieurs procédés:
1. Par le biais d’architectes qui créent une demande de maçons piseur. 
Pour exemple, Salima Naji donne du travail à ceux qui maîtrisent les 
savoir-faire et met en valeur leur travail. Elie Mouyal s’est lancé comme 
entrepreneur pour faire ses premières expériences avec des maçons de 
son âge prêt à explorer les possibilités de construction en terre. 
2. Des formations sont organisées lorsqu’il y a un besoin de mains 
d’œuvre pour des actions dirigées par des associations ou des fon-
dations investies dans le développement des milieux ruraux en étant 
respectueux de l’environnement. Pour exemple, l’association TARGA 
aide (association interdisciplinaire pour le développement et l’environ-
nement) avait lancé dans les années 1990 la construction de quatre 
écoles dans la région d’Ouneïn avec la collaboration d’Elie Mouyal 
pour l’architecture et le suivit technique. Puis la fondation de la BMCE 
banque pour l’éducation et l’environnement a étendu le principe en 
faisant construire des écoles avec des matériaux locaux et en assurant 
le développement de formation à la construction en terre au sein des 
populations locales.
3. Le Centre de la Terre à Villa Janna se démarque des autres en tant que 
centre de formation à la construction en terre, mais c’est une démarche 



81

privée qui mène à la question : qui paye pour former les maçons ? 

Le métier d’architecte est récent au Maroc, c’est un intermédiaire qui 
s’est ajouté entre les maçons (et artisans) et le propriétaire, réduisant 
celui-ci au statut de client et le dépossédant d’une partie de ses choix. 
Hassan Fathy soulève le problème dans son livre « Construire avec le 
peuple »: « Le progrès de la technologie moderne nous a donné de nouveaux maté-
riaux et de nouvelles méthodes de construction, mais nous a imposé la présence d’un 
professionnel, spécialiste qui a appris la science de l’utilisation de ces matériaux. 
Cet architecte, avec sa compétence, a enlevé tout le plaisir de la construction de la 
maison à son client, dépassé par la rapidité du progrès technique. » Le métier 
d’architecte est arrivé au Maroc lors du protectorat et une vision euro-
péanisée s’est imposée, les architectes étant européens et les premiers 
architectes marocains formés en Europe. Pour des raisons pratiques et 
de maîtrise technique, les matériaux industriels se sont imposés. Main-
tenant que l’architecture marocaine développe sa propre identité, la 
terre est un matériau intéressant à reconsidérer pour son lien avec le 
patrimoine local. L’ENA (École Nationale d’Architecture) organise 
régulièrement des ateliers de restauration du patrimoine et donne des 
cours sur l’architecture en terre, dont un cours obligatoire en première 
année afin de sensibiliser les futurs architectes à son existence et son 
avenir. 

La terre est un matériau, mais les architectes qui désirent construire en 
terre doivent s’engager pour développer les savoir-faire de la construc-
tion en terre. Il est nécessaire pour l’architecte d’avoir une maîtrise 
des systèmes constructifs avant de projeter, car il n’y a pas d’entre-
prise spécialisée avec des prestations définies dans le domaine. C’est 
actuellement le problème qui limite sont utilisation en architecture. 
En Europe, des ingénieurs, tels que Daniel Turquin et Martin Rauch, 
proposent un savoir-faire pour une collaboration avec des architectes. 
Ainsi le bureau bâlois Herzog et de Meuron a pu concevoir la Maison 
des Plantes de l’entreprise Ricola en terre crue sans pour autant en être 
spécialistes.

Comme dans tout système économique, c’est l’offre et la demande qui 
fait tourner la production. Actuellement l’une et l’autre sont faibles et 
peinent à se développer. C’est le serpent qui se mord la queue, pour 
que la construction en terre devienne une filière, il faut créer une de-
mande  et pour qu’il y ait une demande, il faut des prototypes réalisés 
qui plaisent aux clients. Si on arrive à générer une demande de la part 
des clients, des entreprises se créeront pour y répondre. Mais pour 
cela, il faut casser l’image que l’architecture de terre correspond uni-
quement au modèle rural traditionnel.

Il faut donc un marché avec des clients potentiels pour ce genre de 
construction, sinon le développement reste épisodique comme jusqu’à 
présent. Mais quel type de client viser ? Non seulement l’architecte 
est un intermédiaire entre le propriétaire et les professionnels de la 

FATHY, Hassan. Construire avec le peuple. 
Histoire d’un village d’Egypte, Gourna. p.66
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construction, mais en plus au Maroc le propriétaire s’adresse majori-
tairement à un promoteur immobilier, intermédiaire supplémentaire, 
pour acquérir. Les promoteurs immobiliers sont les principaux clients 
et la plupart des architectes sont limités dans leur choix pour répondre 
aux désirs de ces clients qui s’intéressent principalement à la rentabi-
lité maximum. Il faut donc convaincre ces promoteurs immobiliers 
(du moins un pour que les autres suivent) à s’intéresser aux capacités 
de la construction en terre dans la promotion d’un éco-quartier par 
exemple. La demande peut également venir de l’Etat tout comme les 
projets de logements sociaux dans les années 1960 qui étaient dirigés 
par le Ministère de l’Habitat. 



Analyses
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Comparaisons des architectures 
contemporaines marocaines 

Programmes 

Les programmes des architectures en terre contemporaines présen-
tées précédemment sont majoritairement consacrés à du logement, 
mais sont destinés à des classes différentes : l’engagement de l’archi-
tecte Egyptien, Hassan Fathy, pour concevoir une architecture des-
tinée aux populations rurales; les essais de logements sociaux dans 
les années 1960 à Marrakech et Ouarzazate pour résorber les loge-
ments insalubres; les villas de luxe d’Elie Mouyal séduisent une clien-
tèle européenne aisée et intéressée à l’écologie; et l’eco-lodge de Villa 
Janna destinée au tourisme. Il est réjouissant de voir cette diversité et 
pourtant étonnant qu’il n’y ait jamais eu de réelle continuité dans les 
projets. 

Les projets de ces dernières années relèvent le défi de construire en 
terre à plus grande échelle : en 2008, Villa Janna, pouvant héberger 
plus de 50 personnes sur un domaine de 2,5 hectares, a l’ambition 
de sensibiliser et de former à la construction en terre. En 2010, puis 
en 2017 des projets de centres dédiés au développement durable 
montrent que la construction en terre est acceptée pour la réalisation 
de lieux publics sans pour autant copier les formes et méthodes tra-
ditionnelles. Le pavillon du Maroc à l’exposition universelle de Milan 
en 2015 exprime une volonté de retourner à la terre et non plus uni-
quement de refléter une image du patrimoine marocain lorsqu’il s’agit 
de présenter le pays au monde. 

A plus petite échelle, les éco-dômes construits avec une méthode 
récente, la construction en sacs de terre, se frayent un chemin dans 
le domaine de la construction en terre au Maroc. La forme répétée 
de la demi-sphère peut accueillir divers types de programmes, tel que 
le montre les projets d’éco-dôme Maroc depuis 2015 : café, logement et 
centre culturel. Leur dernière réalisation, le centre culturel d’Agouim, 
est un lieu public. Pourtant les autorisations pour construire sur une 
parcelle publique sont plus complexes à obtenir que lors d’un projet 
privé, le projet de café dans le jardin de Sidi Moumen à Casablanca 
n’a pas pu être réalisé faute d’autorisation. Eco-dôme Maroc est sur la 
bonne voie pour faire accepter ce nouveau type d’architecture.

L’architecture contemporaine en terre au Maroc s’est principalement 
focalisée sur du logement. Pourtant l’architecture de terre n’est pas 
limitée à ce programme. L’architecte burkinabé Francis Kéré, consi-
déré comme faisant partie des trois pionniers de l’architecture de terre 
en Afrique avec Hassan Fathy et Elie Mouyal, a réalisé des projets pu-
blics remarquables en terre. Parmi eux, une clinique chirurgicale avec 
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un centre de santé et des écoles au Burkina Faso, ainsi que le centre 
de l’architecture en terre à Mopti au Mali qui a pour mission de pro-
mouvoir et valoriser l’architecture en terre en Afrique de l’Ouest. Le 
Mali est d’ailleurs le seul pays d’Afrique possédant une corporation 
des maçons de la terre. Pas étonnant que la construction en adobe 
soit bien développée dans ce pays. De plus des associations telle que 
La Voûte Nubienne, qui est active dans les régions du Sahel, sont 
présentes pour promouvoir la construction en terre crue et former 
les populations locales afin de leur permettre d’accéder à un habitat 
décent.

Architectes 

Au lendemain de l’indépendance, les projets réalisés sont lancés par 
des européens : l’ingénieur français Alain Masson et l’architecte belge 
Jean Hensens. Les initiatives viennent de l’extérieur et sont soutenues 
par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment) qui consiste à donner du travail en sauvant le cadre de vie des 
populations.

Au début des années 1980, le programme REXCOOP fait s’inves-
tir des architectes marocains en collaboration avec des architectes 
européens. Parmi eux, se trouvait Elie Mouyal qui n’en était pas a 
son premier essai et qui a brillamment poursuivit la construction en 
terre malgré les échecs du programme REXCOOP qui n’a abouti qu’à 
quelques prototypes.

Villa Janna construite par Denis Coquard et Daniel Turquin, tous 
deux français, et Jalal Zennada, est un projet privé destiné à la diffu-
sion des savoir-faire dans le pays. Bien que située au Maroc, actuel-
lement elle touche plus facilement les européens que les marocains.
Le projet du centre de formation aux métiers du développement du-
rable issu d’un concours international est conçu par des architectes et 
ingénieurs européens, Anna Heringer et Martin Rauch, ayant déjà une 
expérience avancée dans la construction en terre. 

Les projets plus récents de ces dernières années sont conçus par des 
architectes locaux. L’agence de Oualalou + Choi qui ont réalisé le Pa-
villon du Maroc pour l’exposition universelle de Milan est franco-ma-
rocaine. Les architectes ne sont pas spécialisés dans la construction 
en terre, mais choisisent d’utiliser la terre pour évoquer le patrimoine 
marocain. Le projet du centre d’initiation au développement durable 
à Salé (en construction) est réalisé par une architecte marocaine, Layla 
Skali, fortement engagée pour le développement durable dans son 
pays. Et Eco-dôme Maroc est une jeune entreprise composée principa-
lement d’ingénieurs diplômés de l’Ecole Hassania des Travaux Publics au 
Maroc. 
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L’origine des architectes ayant construit en terre au Maroc est di-
versifiées. Des Européens profitant du contexte marocain approprié 
pour construire en terre, mais aussi des architectes locaux croyant 
au potentiel du matériau. Dans les architectures contemporaines si-
gnificatives présentées précédemment, la moitié des architectes sont 
étrangers. Le Maroc possède des conditions idéales pour l’architec-
ture en terre, découlant de son climat et de son patrimoine, séduisant 
des architectes étrangers pour développer l’architecture de terre telles 
que le montre Villa Janna et la proposition de construire en terre 
le centre de formation aux métiers du développement durable. Sans 
oublier le contexte politique post indépendance favorisant les colla-
borations avec la France et l’Europe tels que les projets de logement 
sociaux dans les années 1960. Les acteurs de la construction en terre 
changent, Elie Mouyal qui a réalisé pendant 30 ans des architectures 
en terre n’en fait plus aujourd’hui. Mais le développement des archi-
tectures de terre est toujours présent au Maroc avec de nouveaux 
projets plein d’ambition.

Méthodes de revalorisation

A partir des architectures contemporaines présentées, différentes 
méthodes de revalorisation peuvent être identifiées. 

Construire pour montrer l’exemple 

L’architecte Egyptien Hassan Fathy construit pour montrer l’exemple. 
Pour lui le passage à l’acte est le meilleur enseignement qui soit. Il 
permet de prouver la cohérence et la faisabilité de ses projets. Ainsi 
que, dans son cas, le coût avantageux de la construction en adobe par 
rapport à celle en béton. Malgré des prototypes concluant, ça n’a pas 
suffit pour convaincre ni la population, ni le domaine de la construc-
tion en Egypte. Cependant, étant mieux reconnu à l’extérieur de son 
pays, il a inspiré d’autres architectes et la redécouverte de la voûte 
nubienne a fait progresser le développement de l’architecture en terre 
contemporaine.

L’architecte marocain Elie Mouyal est aussi dans la démonstration. Il 
a interrompu ses études d’architecture pour mener ses propres expé-
riences dans la construction en terre. Bien qu’il ne construise plus en 
terre actuellement, il reste la référence marocaine de l’architecture de 
terre pour avoir réalisé pendant 30 ans un certain nombre de bâti-
ments en terre. 
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Viser une classe prête à accepter le matériau 

L’architecte marocain Elie Mouyal s’est tourné vers des clients prêts 
à lui faire confiance et à financer ses expériences. Ces clients sont des 
gens aisés qui ont de l’argent pour investir dans la construction. Il a 
fait de l’architecture en terre un produit de luxe en traitant les détails 
de finition qu’offre le matériau. Il a réussi à changer la perception de 
l’architecture en terre de la connotation de pauvreté à une image de 
luxe. L’inconvénient de ce choix est que la construction de ces villas 
dans un domaine privé touche plus facilement le public via les publi-
cations que par sa construction même et restreint le public cible. 

Sensibiliser via le tourisme 

Par le passage des touristes sur son domaine, le complexe éco-touris-
tique de Villa Janna cherche à sensibiliser un maximum de personnes 
au développement durable, ainsi qu’à l’architecture en terre crue dont 
il est intégralement bâti. Ce projet est plus efficace en terme de reva-
lorisation que les villas privées d’Elie Mouyal. Mais la situation de 
Villa Janna dans la palmeraie de Marrakech implique la connaissance 
du lieu et la volonté de vouloir s’y rendre pour y loger ou la visiter. 
Le touriste intéressé est généralement déjà engagé pour le dévelop-
pement durable, cependant elle offre une expérience de vie dans une 
architecture de terre et pour faire découvrir cette architecture il n’y a 
rien de mieux. De plus, combiner un complexe touristique avec un 
centre de formation permet de rendre ce dernier plus visible.

Formation 

Diffuser les savoir-faire et les possibilités de construction en terre 
crue par la formation est une méthode fondamentale de revalorisa-
tion, car elle permet de propager les savoirs et de générer de futurs 
projets. Le Centre de la Terre à Villa Janna organise des ateliers de forma-
tion. Le centre de formation aux métiers du développement durable 
à proximité de Marrakech aurait du être un programme fort pour la 
formation et la sensibilisation au développement durable. Le centre 
d’initiation au développement durable en construction à Salé, dont 
on ne connaît pas les détails, sera peut-être l’exemple attendu pour 
sensibiliser la population locale. Quant à L’ENA (l’École Nationale 
d’Architecture) qui a instauré depuis quelques années des cours obli-
gatoires en première année sur la construction en terre, elle touche la 
nouvelle génération d’architectes formés localement pour les sensibi-
liser aux potentiels de la terre crue, héritage de leur patrimoine. 
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Communication 

La revalorisation passe non seulement par la construction, mais aussi 
par la communication qui se fait autour de celle-ci. Les méthodes de 
communication sont nombreuses.  

Les conférences tels que Terra Lyon 2016 et la COP22 permettent de 
partager les connaissances et les idées, mais elles concernent majori-
tairement le milieu professionnel.

Les expositions et festivals permettent de toucher un très large public. 
Ainsi l’exposition « des architectures de terre : ou l’avenir d’une tradition mil-
lénaire » a été vue par 3 millions de visiteurs cumulés sur 4 continents. 
L’exposition actuelle «Architecture en terre d’aujourd’hui» de TERRA 
Award débute, mais elle va sans doute atteindre un large public.

Si l’architecture d’Hassan Fathy est aussi connue, ainsi que ses échecs 
à généraliser l’architecture de terre, c’est parce qu’il a écrit un livre sur 
son expérience du village de New Gourna : « Construire avec le peuple ». 
La construction sensibilise la population locale, la publication de ses 
expériences permet de sensibiliser un public plus étendu. 

Hassan Fathy a également créé des pièces de théâtre pour intéresser 
les enfants à certains sujets, ainsi qu’un public élargi. Il use d’autres 
médias pour communiquer afin d’étendre le public concerné.

Les publications dans les revues et sur internet sont actuellement très 
importante pour faire connaître les projets et les concepts qu’il y a 
derrière. Le type de revues cible le public ce qui n’est pas toujours un 
avantage. Les réalisations d’Elie Mouyal apparaissent plus souvent 
dans des revues de décorations d’intérieurs que d’architecture. Les 
livres qui présentent certaines de ses villas[1] sont orientés vers le tou-
risme et l’art de vivre au Maroc.

Internet permet de communiquer à large échelle avec divers sup-
ports: du texte, des images, des vidéos, des documents interactifs, etc. 
L’architecte marocaine Salima Naji a su tirer parti de ces possibilités 
avec le documentaire et les documents interactifs présentant son tra-
vail et le développement durable à l’occasion de la COP22 et qu’elle 
transmet à un plus large public via le site internet : Bioclimaroc.ma. 

Les possibilités de communiquer autour d’un projet sont nombreuses 
et il ne faut pas les négliger. Ce sont elles qui permettent d’ancrer les 
concepts dans les esprits et d’inspirer des projets futurs.

[1]STOELTIE, Barbara. Vivre au 
Maroc. 

SAHAROFF, Philippe, et Sabine BOU-
VET. L’Art de vivre au Maroc.
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Le Maroc, un pays aux conditions idéales qui 
manque de continuité dans ses actes

Le Maroc a été la scène de nombreuses interventions sans suite. Mis 
à part les villas construites par Elie Mouyal et l’entreprise Eco-dôme 
Maroc qui vient de se lancer, les projets réalisés sont des interventions 
ponctuelles. Bien qu’ils n’aient pas directement donné suite, ces pro-
jets ont des points communs montrant qu’ils ont inspiré et ne sont 
pas totalement indépendants les uns des autres. 
Il existe également un manque de relation entre la sauvegarde du 
patrimoine et les opérations contemporaines. Pourtant toutes deux 
s’intéressent à la sauvegarde des savoir-faire bien que pour des objec-
tifs différents. 
L’architecture de terre est un sujet qui nourri plus de discussions que 
d’actes. Comme l’a mis en pratique Elie Mouyal, c’est le passage à 
l’acte de construire qui est important.

Méthodes de construction à favoriser

Le projet doit dans sa conception être prévu pour sensibiliser la po-
pulation locale à la construction en terre contemporaine. Pour cela, 
la terre doit être visible et le choix des méthodes de construction 
s’oriente principalement vers le bloc de terre comprimée et le pisé 
actualisé, améliorations de l’adobe et du pisé traditionnel tous deux 
présents dans le patrimoine marocain en terre. 

La question de la stabilisation dans la masse à la chaux ou au ciment 
est à prendre en considération. Elle diminue l’érosion et augmente la 
résistance de la terre, mais supprime sa faculté de recyclage. Je pen-
cherais pour une utilisation de la terre crue sans stabilisation dans 
la masse et d’utiliser des armatures et des structures réalisées dans 
d’autres matériaux lorsque c’est nécessaire tel que le proposait le pro-
jet du centre de formation aux métiers du développement durable 
d’Anna Heringer. Mieux vaut user d’une structure béton lorsque 
les charges sont importantes plutôt que de stabiliser l’intégralité du 
volume de terre. Il faut user à la fois des savoir-faire traditionnels 
conservés tout en intégrant les possibilités de construction actuelles 
que ce soit les améliorations techniques de la mise en oeuvre de la 
terre ou le choix d’une hybridation avec d’autres matériaux. Les maté-
riaux industriels sont présents au Maroc et revaloriser l’utilisation de 
la terre ne signifie pas qu’il faut les bannir. Au contraire, il faut tirer 
profit des capacités de chacun.

Quelle forme donner à cette architecture ? Les Marocains ne sou-
haitent plus vivre dans une maison de modèle rural avec un confort 
rudimentaire. Mais la terre est un matériau, sa forme n’est pas figée. 
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Elle peut donc être utilisée pour construire un bâtiment contempo-
rain avec un confort moderne. La typologie usuelle de logements R+2 
avec toiture terrasse, petite cour pour l’apport de lumière à l’arrière 
du bâtiment et trois murs mitoyens est une forme urbaine proche de 
la médina, mais plus régulière et avec de plus grands espaces intersti-
tiels entre les ensembles bâtis. De tels bâtiments pourraient être réali-
sés en terre. Mais il faut faire attention à ne pas ramener la terre crue 
au langage du béton. L’appareillage de l’adobe permet de construire 
des voûtes et des coupoles. Celles-ci ne font pas partie du patrimoine 
marocain, pourtant Elie Mouyal et Denis Coquard en usent à mer-
veille. La mondialisation permet le partage des connaissances, ainsi 
que la collaboration. C’est l’évolution que d’en faire usage.

La construction en terre demande une main d’œuvre importante, c’est 
l’occasion de faire travailler une population locale en demande d’em-
ploi. C’est également l’occasion de valoriser, comme pour l’artisanat 
local si cher au Maroc, le savoir-faire des maâlmin de la construction 
en terre. 

Construire pour montrer l’exemple et 
communiquer pour sensibiliser à plus large 
échelle

Comme vu précédemment, des démarches très différentes ont été 
mises en place pour réintroduire l’architecture de terre au Maroc. 
Celle qui me semble primordiale, c’est évidemment de construire pour 
montrer l’exemple. La plupart des gens ne se rendent pas compte de 
la qualité d’une architecture en terre et l’associe à une maison rurale 
ancrée dans un mode de vie dépassé. Si la population locale fréquen-
tait régulièrement des bâtiments contemporains construits en terre, 
elle reconsidérerait plus facilement la possibilité de construire et d’ha-
biter dans une architecture de terre avec l’intégration d’un confort 
moderne. Les projets récents réalisés aux Maroc sont pour la plu-
part isolés. Pour que l’influence d’un bâtiment exemplaire puisse être 
grande, il faut que ce bâtiment soit public et fréquenté par une diver-
sité de personnes. Le projet doit apporter un programme public dont 
la population à besoin. 

Il faut construire tout en gérant la communication du projet pour 
sensibiliser un public plus large à une nouvelle image de l’architecture 
en terre et à ce qu’elle apporte. C’est-à-dire un héritage culturel remis 
en valeur, un bâtiment durable et mieux adapté au climat, ainsi que 
construit avec un matériau et une main d’œuvre locale. Les concepts 
climatiques, de développement durable et d’économie locale doivent 
pouvoir être expliqués au public de manière simplifiée pour qu’ils 
soient accessibles à tous.
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Marrakech est une ville propice pour l’implantation d’un tel bâtiment. 
Située au sud du pays, c’est un centre urbain au climat sec adéquat. 
Surnommée la ville ocre, couleur de ses maisons dûs à la couleur don-
née par la terre de ses bâtiments d’origines, ce n’est pas pour rien que 
Marrakech a déjà été le lieu d’expériences précédentes d’architectures 
en terre contemporaines. Les quartiers périphériques de Marrakech 
sont généralement sous-équipés en infrastructures poussant les gens 
à se rendre dans la médina ou le quartier de Guéliz, ancien et nouveau 
centres urbains. Développer un bâtiment en terre servant d’activateur 
social à l’échelle d’un quartier permettrait de sensibiliser une large 
partie de la population.

Pour qui construire en terre aujourd’hui ?

La dernière question qui se pose, c’est quels clients cibler ? Construire 
pour la classe aisée qui a les moyens d’investir dans une architec-
ture qui sort de l’ordinaire ? Elie Mouyal l’a fait, mais ça manque de 
visibilité auprès de la population locale. Les autres classes sociales 
s’adressent majoritairement aux agences immobilières pour acquérir 
un logement. Ce sont donc celles-ci qu’il faut convaincre de recon-
sidérer la terre comme matériau de construction. Mais pour cela, il 
faut que la population soit psychologiquement prête à accepter des 
bâtiments en terre. 
Il faut donc initier un ou plusieurs projets pilotes qui soient visibles 
et fréquentés pour montrer que les techniques héritées des anciens 
peuvent être améliorées pour répondre à des besoins actuels et ainsi 
profiter des avantages de l’adaptation du matériau au climat maro-
cain. Tout l’enjeu est d’intéresser la population, de manière à ce que 
les agences immobilières en décèlent le potentiel et se lancent dans 
la promotion de quartiers intégrant des architectures en terre. Cette 
prise de conscience n’est pas très loin, l’agence immobilière Alliances 
est déjà dans la bonne direction avec le concours international qu’elle 
avait lancé pour le centre de formation aux métiers du développe-
ment durable. 

La récente prise de conscience écologique au Maroc, dans les années 
2000, peut être un vecteur de développement d’une architecture plus 
durable par l’intégration d’architecture en terre dans des projets d’éco-
quartiers ou à l’échelle d’un bâtiment emblématique.
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Glossaire

Adobe  Brique de terre crue et de paille moulée

Bloc de terre comprimé (BTC) Brique de terre crue comprimée à l’aide d’une presse

Bloc de terre stabilisé (BTS) Brique de terre stabilisée chimiquement au ciment ou à la chaux

Dar Maison à patio

Douar Village

Kasbah Maison de maître fortifiée construite en terre

Ksar, ksour  Village fortifié construit en terre de la région présaharienne

Maâlem, Maâlmin Maître artisan détenant les savoir-faire

Médina Ville, utilisé pour nommer les villes anciennes entourées de remparts

Pisé Système constructif  de terre crue damée dans un coffrage

Riad Maison spacieuse avec une cour végétalisée et un point d’eau

SuperAdobe Système de construction en sacs de terre

Tadelakt Enduit traditionel à la chaux, intitialement utilisé pour les salles d’eau

Zellige Mosaïque traditionnelle
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