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Compression du bloc 

\ 

""Schéma 1 principe de fonctionnement de la presse à por.poing 

Différentes phases de la fobncotion d'un bloc 

Comprimé (ce bloc peut être stabilisé ou ciment 

dans la masse ou en surface). 

2b 

Extraction du bloc 

2a 
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Les photos 2a, 2b et 2c détaillent les p 

fabrication d'un parpaing 

- introduction du mélange terre-ciment-e 
~ compression du mélange 
- extraction du bloc. 

es phases de 

e matériau. Citons Des constructions ont été réalisées avec 
l'exemple du quartier réaménagé de CISSIN à OU.n.u.J1.U''-IU • Les photos 
3a et 3b en donnent quelques exemples. A titre 
photos 4a et 4b montrent l'état de deux murs en o situés au voisi

de manière identique 
a ............... t ces documents de 

nage des constructions précédentes et donc soumi 
aux intempéries. On se rend bien compte en ob 
l'effet positif du ciment dans la résistance 

1 

Toutefois la stabilisation au ciment 
nellement consommer des quantités de ciment inf 
pondéral de 5% et représente d'autre part une 
ment n'est pas totalement satisfaisante. 

On observe en effet (cf. photos 5a 
façades des constructions, parfois plus 
murs (photos 6a et 6b). 

Il faut noter cependant qu'il est 

brique stabilisée. 

eut que très exception
à un pourcentage 

ution qui technique-

des 
en partie basse des 

de la construction en briques stabilisées 
appliquant un enduit sur les façades. Celui-ci a 
surface et permet d'éviter leur dégradation in 
plus ou moins régulière des blocs. Les photos ?a 
des constructions âgées de cinq années témoignen 
ge d'un enduit sur ce type de briques. Au cont 
connue qu'un enduit sur un mur de banco finit 
support (sauf à utiliser des techniques parti'"' .... ·'-~"' ... 

d'améliorer l'aspect 
t dans la masse en 

sure une uniformité de 
e due à une homogénéité 
?b et ?c présentant 
de l'excellent accrocha

il est d'expérience 
se décrocher de son 

s d'accrochage : 
grillage, clous etc ••• ). 

Cette amélioration au niveau technique s 
tatien du prix de revient de la construction. Or 
plus loin, la brique stabilisée au ciment dans l 
cher, ceci à cause de la quantité de ciment à 
obtenir une résistance suffisante du parpaing. 
stabilisée protégée par un enduit n'est donc pas 
plan économique. 

nous le verrons 
est un matériau 
oeuvre pour 

solution de la brique 
téressante sur le 
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Exemples constructions réalisées en briques 

comprimées' stabilisées dans la masse. 

3b 

l'école du quartier de CISSIN à OUAGADOUGOU 

4a : mur en terre stabilisée au ciment et mur briques de banco du même ôge. 



4b petite construction en briques de banco. 

Sa 

Exemples d"éros1on de murs réalisés en briques stabilisées 

Sb 



6a 

Vues de détail de l'érosion en partie basse murs. 

6b 



7a : aspect d'un mur de briques stabilisées au 

-:iment et recouvert d'un en.duit. 

ration. 

ques stabilisées 

la construction. 

une ·eertaine alté-

d'aspeCt entre les. bd

enduites et la façade de 
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Pour résoudre ce problème, on a 
fabriquer des blocs comprimés mais non renforcés 
nombre de constructions ont été ainsi réalisées 
8a et 8b donnent une idée de la dégradation de 
comprimée après quelques années. (Environ cinq 

Ces différentes considérations technique 
ont amenés à concevoir un nouveau matériau. 

En effet, la face d'un bâtiment qui se 
dement est celle qui est frappée par la pluie. 
protection de cette face freinerait, si elle ne 
la détérioration de la construction. L'applicati 
n'est pas, comme nous l'avons déjà signalé, une 
au problème. 

On a alors conçu une brique comprimée et 
non plus dans la masse mais simplement en surface 
à 3 cm d'épaisseur. C" est:àce type de matériau que 
brique bicouche .. Elle est réalisée à partir de 1 

iliser la presse pour 
ciment. Un certain 

parpaings de terre 
) . 

économiques nous 

le plus rapi-
a donc pensé qu'une 
stoppait complètement, 

enduit au ciment 
e satisfaisante 

abilisée au ciment, 
sur une couche de 2 
l'on donne le nom de 
même presse que les 

autres briques compactées. On introduit simplemen dans un premier 
temps le mélange terre et eau constituant la plus; grande partie de la 
brique puis on complète par le mélange terre devant former 
la couche stabilisée, en ayant soin de ir sur toute la 
surface de la brique. La même quantité de ciment ermet de réaliser 
environ cinq briques bicouches ou bien une brique stabilisée dans la 
massee 

Différentes constructions réalisées avec s briques bicouches 
nous permettent de porter un jugement sur la qual té de ce matériau du 
point de vue technique. 

I. -- LES EJŒ1'1PLES DE CONSTRUCTIONS 
EN BRIQUES BICOUCHES 

1.1/. Les murs témoins 

Dans le cadre d'une étude menée • en 1974 sur les 
problèmes de stabilisation ct de compression des erres pour leur utili-
sation dans la construction, 4 murs témoins é construits. Trois 
d'entre eux étaient réalisés avec des blocs dans la masse. 



- 9 -

Le dernier a été monté avec des parpaings non st 
d'entre eux, répartis dans le mur .. Ces 4 blocs s 
dont la partie stabilisée contient un pourcent 
10 5~ 

La photo N° 9 présente les murs au momen 
les photos 10a et 10b ont été prises après une 

Après une saison des pluies on peut se 
dégradation déjà importante des blocs en terre c 
au ciment (photo 10d)o En comparaison, les brique 
être considérées comme intactes, la détériorati 
limitant à des phénomènes de surface. Ceci se c 
examine le mur actuellement, après 7 saisons des 
bicouches présentent encore un aspect régulier (p 
ration de surface est plus nette mais cette érosi 

ilisés sauf pour 4 
t des briques bicouches 
pondéral de ciment de 

de leur construction, 
des pluies .. 

compte de la 
rimée non stabilisée 
bicouches peuvent 

qu'elles ont subie se 
r.me d'ailleurs si on 
uies : Les briques 
tos 11) -La détério
ponctuelle n'a pas 

créé de grands vides dans la brique et son épai n'a pas varié de 
façon sensible. Oeci est particulièrement net sur la photo 12 qui montre 
le mur de profilo Les briques en terre 
~. pratinuement diminué de moitié. 

I .. 2/ .. Les constructions de BARAMA 

La technique de la brique bicouche a été 
sation de 2 constructions à BARAMA, village situé 
kilomètres de OUAGADOUGOU. Ces constructions dat 
77, l'autre d'Avril 80o (Photos 13 et 14). 

L'aspect général de la construction 
subi 3 saisons des pluies montre la bonne résist 
faces non exposées à la pluie ne présentent aucun 
ble .. Par contre les briques soumises aux intempé 
La photo 15 illustre leur état" Cette dégradation 
peu profonde en général et seules quelques zones 
plus sérieusement érodées (photo 16)o 

~e épaisseur nui 

ilisée pour la réali
une vingtaine de 
l'une de Novembre 

ancienne et qui a 
e du matériau.. Les 
détérioration sensi
s ont été attaquéeso 
'est cependant que 

iculières ont été 

Ce phénomène peut s'expliquer par une 
régulière du mélange terre-ciment lors de 
permet d'attirer l'attention sur ce point 
d'un matériau durable" 

•kv=v-énéité plus ou moins 
tion des blocs et 

l'obtent::.on 



Sa : mur réalisé en briques comprimées hon 

stabilisées au ciment après quelques années 

(environ S ans)" 

9 : ~e~ 4 murs témoi~ avant la saison des pluies. 

Les murs sont numérotés de. 1 à 4 ·de la gauche 

.,~rs la droite. 

ISO : mur 

stabiliséès 

(environ 5 ans). 

briques comprimées nor> 

après quelques années 



ftat des murs <!f?r,ês .. ·t.me saison des pluies. 

lOd: lOb 

lOc lOd 



12 : vue de trois quart. 

Noter !"épaisseur inchangée des briques bicou· 

thes. 

11 Etat du après 7 saisons des pluies. 



13. Construction de 1977 

15. Cette face de la Construction est directement 

frappé~ pqr la pluie. Noter la différence de ré· 

sistance des 3" et 4" lits. 

les constructions de BARAMA 

la 

de 1980 

Vue de détail de la dégradation 

importante du mur de la photo 15. 
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vV~~P4J•vaireo On remarque Ces mêmes photos appellent un autre 
très nettement que les 3è et 4è lits à partir 
subi aucune détérioration. D'autre part, ces bri 
légèrement différente des autres. Ceci provient 
pour le mélange. Les plus résistantes sont celle 

bas n'ont pratiquement 
s ont une teinte 

e la terre utilisée 
pour lesquelles on a 

utilisé un matériau nettement plus sableux pour , onsti tuer la couche ·. .~ 
stabilisée. Cette caractéristique semble être un élément favorable pour 
la résistance du matériau. 

té de l'accroètage de la couche protectrice sur e support argileux ne 
parait pas assurée dans des conditions optimales avec ce·type de brique 
(certaines briques "sonnent" sous le choc). 

Une erreur dans le sens de pose des s sur un des murs de 
la case nous permet une comparaison intéressante1entre l'état des faces 
stabilisées et non stabilisées des blocs. Cette fférence apparait sur 
la photo 18. 

Une petite construction annexe non cou 
case et sert de cabine de douche. Les blocs pou 
leurs 2 faces à des attaques par l'eau, cette 
sée en briques tricouches. Chaque face est stabi 
ou 3 cm, l'intérieur du bloc étant en terre. 

Il avait été prévu de stabiliser dans 
rieurs. Cela n'a pas été fait pour tous et cert 
tricouches. La photo 19 nous montre leur état. L 
lisées ont très bien résisté, par contre la 
complètement érodée par l'eau de pluie. 

La photo 20 présente un des murs de la s 
Ce mur est exposé aux intempéries, et n'a jusqu' 
saison des pluies. Son aspect est encore très 

I.3/. Les constructions de LAYE 

Les constructions de Laye datent de Mai 1 

e est attenante à la 
t être soumis sur 
truction a été réali
sée au ciment sur 2 

, 
se les blocs supe-
sont des blocs 

deux couches stabi
intermédiaire a été 

onde construction. 
subi qu'une seule 

Ce sont de petites cases circulaires ées dans un enclos 
limité par un mur en banco construit 2 années pl ' tard. (photo 21a et 
21b) .• Comme 1 'une des réalisations de Barama, ces constructions ont 
subi 3 saisons des pluies. 

• • o / • e 



17 vue de détail de la différence de résistance des briques. 

20 : aspect d'un mur exposé aux internJ?érie~ 

après 1 saison des pluies. 

inversion du sens de pose des briques' est 

res.pc'l!l6aole de la dégradation de leur surface. 

19 : Etat d'une brique 

après 3 saisons des pluies. 

particulièrement soumise aux intempérjes 



210 

21b 

Les constructions de LA 'i'E 

22b 

22a - 22b. Seules les face~ exposées ont subi une 
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amène à une 
pour Barama : seules 
subi une érosion 

e que pour Barama. 

L'observation des différentes faces des c 
conclusion analogue à celle que nous avons énoncé 
les faces exposées directement aux intempéries 
(photos 22a et 22b) mais celle-ci est moins ace 
(photos 23a et 23b). On note encore quelques bri 
tance que l'ensemble (photo 24) et une érosion 
premiers lits des constructions (photos 25). 

' s de plus faible résis
iquement nulle des 2 

Enfin la photo 26 nous permet la comparai 
briques bicouches et celles du mur d'enceinte en 
2 saisons des pluies. 

I.4/. Le foyer des élèves de l'E .. I.E~R. 

entre l'état des 
o n'ayant subi que 

Plus récent, le foyer des élèves de l'E.I •• R. a été construit 
en 1979 et a subi à l'heure actuelle 2 sai~onB des pluies (photo 27). 

L'aspect des briques est encore très bon 
de Barama, on note une différence de résistance en 
situées dans une même zone de la construction. Ce 
différentes des terres avec lesquelles les briques 
(photos 28 et 29) : deux terres différentes ont ét 
foyer. 

Les briques les plus abîmées présentent un 
de grandeur que celles des constructions de Laye c 
que la terre utilisée est moins bonne dans le cas 

La photo 30 présente un mur protégé des in 
sont intactes. 

II.. - COMPARAISON DE LA TENUE DES 

Comme nous l'avons déjà signalé, des 
l'E.I.E.R .. sur ce problème de la stabilisation des 
plication à la construction. Ces travaux ont fait 

"Etude sur la stabilisation et la compres 
leur utilisation dans la construction" (J.M .. 
Mai 1976). 

s comme dans le cas 
certaines briques 

est dû à des qualités 

utilisées pour ce 

du même ordre 
qui laisse supposer 
foyer. 

éries. Les briques 

ont été menées à 
pour leur ap
de publications. 

des terres pour 
AITBTP 



23a 

23b 

23a --- 23b. Vues de détail de t'érosion 

briques des murs soumis aux 

intempéries (LAYE) 



24 : Dans une même zone certaines briques 

résistent moins bien que d'autres. 

26 cette vue nous permet la comparaison ente 
(Banco) 

25 ers lits sont moins érodés. 

et celui de l'enceinte 



27 le foyer des élèves de I'E.I.E.R. 

29 : Détail du mur précédent - Remarquer la 

différence. de résistance entre des briques du 

même lit. 

28 Vue d'un mur 

30 

exposé aux intempéries. 

é des pluies les briques sont intactes. 
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-"Etude de l'aptitude des sols à la st 
-application à la construction" (JoM. GBESILLON 

Ces deux études ont eu pour but de reche 
sélection des terres en fonction de leur apti 
comme matériau de construction après stabilisat 
ciment. Utilisant une méthode expérimentale, on 
relation entre l~aptitude d'une terre à la sta 
téristiques géotechniques (granulométrie, limite 
Proctor). L~s principaux paramètres reconnus 
effet l'indice des vides du sol et la plasticité 

Ces études ont permis d'établir une séri 
calcul des résistances à l'écrasement des sols s 
fonction des paramètres précédemment citéso 
exemple correspondant à une stabilisation à 

D'autre part, on a établi également un a 
voir l'érosion des parpaings, caractérisée par 
dus à la pluie, en fonction du diamètre moyen de 
de plasticité du sol et de la teneur en ciment ( 

Que donnent ces résultats par rapport à 
constructions ? 

II.1/o Caractéristi s des terres utilisées 
constructions 

lisation au ciment 
Mai 1978). 

r une méthode de 
à être utilisées 

à la chaux ou au 
tenté d'établir une 
sation et ses carac
d'Atterberg, densité 

déterminants sont en 
sa partie fine o 

d 'abaques pour le 
s et mouillés en 

donnons ici un 
ciment (figure 31). 

e permettant de pré
des trous 

de l'indice 

observation des 

différentes 

Pour chacune des réalisations dont nous parlé, l'étude 
des caractéristiques géotechniques des terres uti isées donne les 
résultats suivants : 

oooloao 



Murs temoins 
Bara ma 
Laye 
Foyer E I.E.R. 

Rh 

R S daf'fcrn2 

r- r----a.~---.,-----.--,'::::a.--1 - .. . ·--··· 

L .. ~ 
1 

Jo...._ ••..•• L. ___ j._ ---··+-~----~++-++----·1 1 ·- -·-·· 1# 

i 
r ~ ·······t·- ···t·-·-··~·· <-'-·-J!l--1--+··-\:--+-·\-----lt---· ·-- ·------+--······---·~ --+---------~-·········----t---

. l' i . ./ f ; 

.!. ....... ! .. ·: ---·-- t;r ·---~ ····+···· ··f···--·--" 
' 1 ; : :. • 40 i +- 1 

..... ___ - l. 

' • • . , ! 

t-·---···-t·- . +--···--+. ····+--···---~. r ----·--t-- ··--·-·-··-··· ---·-·- --r· ... -~ 
; ! : ! i ! ! . 1 i 1 

' • ' 1 : 1 ! ! j_ 1 ' 
. i 1 ' t ' ' l 1 1 t-· ·-+-· ..... t· ··--t---···t ........ -i--!-1-.. ----·--- ---· ------ 1__ _______ --L.---·····-_j__·-~ 

i 
i i 

t----·t····+· ·'-~- -·-·····----·--·--··--4- --··---·-·-·---+--··-··----··---+-- ··-····----+· 
1 1 : 

__j --·--·r· 1 M.WL 

daN/cm2 80 60 40 20 0 soo 1000 lSOO 2000 2SOO 3000 

FIG. Jt: 10'/, de ciment. Ab*"'e do ealcut des resistances a l'fcrasemtnt des sols stes tt mouillés 



Pmm 
~ 1 

2 SI ! - 1 1 # 1 t ~ .._. 

20 t--·- 1 ~ 1 4 L ,._, -......,. f'<:: "'< 1 

15 t---·--+---- 1 ~ 1 1 SiP'L ~ '< '< t >< '< t "'< '-! 

101- 1 ~ ,Id::.,< ""d --..... ..... >-<f ~ -............ ~~ \ \ 'd 

sr=- 1-, >' ;~ 

01 1 1 a 1 1 , i l , 1 1 d SOmm • 
2 1 QS Q2 Ql QOS QOS Q01 QOOS 

FIG.32~ Rel.tlion entre la raistance a la pluie et• ,._..,. mGJtn de' 9'atM pour 
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Barama --------- ·-
Laye --- ---
Foyer E.I.E.R 
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II.2/. Utili ation des ab 

Tous les parpaings utilisés dans 
tions ont été stabilisés à un taux de 10 % de 
protectrice). 

c les observations 

s diverses construc
iment (pour la couche 

Les résistances prévisibles de ces blocs, déterminées à 
l'aide de la figure 31 sont les suivantes : 

lM T' . 1 jnur emo~n i B.ARA1'1A LAYE 

!-----------!-----------~-----------!--------
! e 1 50 1 45 1 43 

MWL 3 000 2 720 2 100 
!-
! I p 13 19 ! 11,5 ,--

R ! 78 ! 86 ! s 
!~----·-· !------! 

72 

Rh 
! 37 ! 23 ! 
! ! 35 

otto/ooo 

1 
1 j E.I.E .. R. 1 
1 • • 

-!-----------! 
! 47 ! 

2 100 

14 

66 
!-
! 28 ! 
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D'après ces résultats, les terres utilis 

dans l'ordre suivant, de la meilleure à la moins 
classement étant la résistance à l'écrasement de 
humidification)o 

- terre des murs témoins 
- terre de Laye 
- terre du foyer 
- terre de Baramao 

Ces résultats sont-ils vérifiés par 
tions ? 

Il se pose ici le problème de la différ 
tions : le mur Témoin a subi 7 saisons des pluie 
2 uniquemento On peut cependant faire une comp 
tructions les unes par rapport aux autreso 

Pour Barama et Laye qui ont toutes les 
pluies, les observations confirment 
calcula 

Les photos n° 15, 16, 22, 23, 24 mon~~a~·ru 

résistance des briques à Laye qu'à Baramao 

s se classent donc 
onne (le critère de 
blocs après leurs 

rvation des construc-

e d'âge des réalisa
le foyer des élèves 

son relative des cons-

saisons des 
at trouvé par le 

la meilleure· 

La terre utilisée pour la construction 
donne, d'après les abaques, des résultats inte~=·~·~ 

Si l'on observe l'état des briques, ons 1 rend compte que la 
dégradation n'est pas aussi importante que celle Barama, mais ceci 
pourrait s'expliquer par le fait que le foyer a bi une saison des 
pluies de moins que Barama· Cette différence est eaucoup moins nette 
avec Laye et c'est ce qui nous permet de penser 
les abaques concordent. En effet, on trouve dans 
foyer) des dégradations du même ordre de 

Ce qui laisse prévoir qu'après un même 
pluies une brique de Laye serait en meilleur 
foyero 

les observations et 
es 2 cas (Laye et le 

de saisons des 
qu'une brique du 



..... : 

- 26 -

Enfin, la comparaison des 3 constructions 
stabilisées du mur Témoin justifie pleinement le 
cette terre comme la meilleure. Après 7 saisons 
ont subi une érosion qui, si elle n'est pas négli 
inquiétante pour la bonne tenue du bloc. Comparat 
ques de Barama donnent de bien moins bons résulta 

Atténuons cette constation à la faveur de 
la remarque suivante : 

c l'état des briques 
t que l'on trouve 

pluies, ces briques 
able, ne semble pas 
ement, certaines bri

que celle-ci~ 

témoins par 

étude rigoureuse Celui--ci a été construit dans le cadre d 
pour laquelle 4 parpaings seulement ont été réali 
lesquelles ils ont été fabriqués étaient donc tot 
celles dans lesquelles le nombre important de p 
produit : meilleure préparation de la terre (tami 
généisation du mélange, compactage plus soigné et 

s. Les conditions dans 
ement différentes de 

~··~··as pour Barama a été 

En conslusion, il apparait 
des études précédentes donnent une estimation 
prévisible des briques stabilisées. 

Les études précédentes avaient également 
abaque donnant la relation entre résistance à la 
profondeur des trous qu'elle provoque, et diamèt 
ceci pour différents taux de ciment (figure 32). 

La valeur de 10% n'apparait pas sur cet 
cependant, afin d'avoir une estimation sur les é 
différentes terres, utiliser les couches tracées 

On obtient les résultats suivants : 

1 lVJ:.. T, . 1 i uu.r emo ln Ï . . LAYE 

!-----------!-----------!-----------!---------
1 1 1 1 . d50 . 0,25 . 0,02 . 0,06 

! 
-! ! -· 

IP 13 19 11,5 
---~----~----~-,------

p mm ! 4 6 5,5 

ooo/ooo 

meilleure homo-

dans le cadre 
ete de la résistance 

d'établir un 
uie mesurée par la 
moyen des grains ct 

aque. Nous pouvons 
ions relatives aux 

un taux de 8 %. 

! E.I.E.R. 
! 

-!-----------! 
! 0 03 ! 

' ! 
. ! 

14 ! 

! . ! 
! 6,5 ! 



- 27 -

Cela donne le classement suivant 
l"'ur témoin 
Laye 
Bar am a 
Foyer 

On retrouve les mêmes terres en 1er et en position ; par 
contre l'ordre est inversé pour les 2 dernières p rapport au classe
ment obtenu avec les abaques ; ces derniers s'avèr' t probablement plus 
fiables pour la prévision de la tenue des terres àilong terme. 

En introduction à cet article, nous avons 
essentiels pour le choix d'un matériau de constru 

- sa résistance et sa durabilité 
-son prix de revient que l'on peut 

Nous avons dans les paragraphes précédents 1 

ces critères. Nous avons abouti à la conclusion qu. 
comporte de manière satisfaisante de ce point de 
le 2è point. 

de revient des différents 

La brique bicouche est à comparer aux 
construction 

- le parpaing de ciment 
- la brique stabilisée dans la masse 

de ciment 

Les parpaings de ciment sont fabriqués à p 
suivants : 

- ciment 

- mélange sable gravillon 
- eau 

et en quantité correspondante aux chiffres du 

les 2 critères 

m2 de mur monté. 

é le premier de 
brique bicouche se 

• Voyons maintenant 

tres éléments de 

ir des matériaux 



rM t' . ! Parpaings ! Parpaing •
1
ua er1aux , 

! ordinaires ! forts : 
! 

! 
!Ciment 1 sac ! 1 sac 
! ! ! ! ! 
,---·-·-~~ ·--, -------, ·--·----,----·11-
;sabl~ ; 200 1 ; 
·Grav1llon · · 150 1 
! r ----------~~-' .. 
! ! 400 1 400 1 

Pour un sac de ciment, on réalise 

r---· 
! Epaisseur du !nbre parpaings!nbre p 
1 1 1 i parpaing cmj ordinaires · fort 

quantités 

~---------- -- ------~--
10 

15 

20 

45 
40 

25 

34 

30 
18 

Nous pouvons chiffrer le coût des matéria nécessaires à la 
fabrication d'un parpaingo Pour obtenir le prix del revient il faudra 
ajouter d'une part le coût de la main d'oeuvre ( · luée à 225 F pour un 
sac de ciment) et l 'am:ortissement du m,)uleo (Sur 1 base de 20o000 par-
paings réalisés avec un moule revenant à 20o000 F, l'amortissement se 
chiffre à 1 F :pc.r parpaing fabriqué). 

A partir des chiffres suivants 

Coût du sac de ciment 
mélange sable gravillon 

eau 
main d'oeuvre 
amortissement 

1 F 

F/400 F (16 000 F 
les 6 m3) 

1 F/parpaing 

ooo/aoo 
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On aboutit au tableau des prix de 

! Epaisseur du ! 
! . ! parpa1ng ! 

Parpaing 
ordinaire 

! ··-··--------~----.,~ -~----·-· 

10 ! 58 F 
15 65 F 

20 103 F 

Parp · 
fort 

' 
72 F 1 

81 F 

135 F 

par parpaing 

Le cas qui nous intéresse dans notre étude st celui du parpaing 
de 15 cm d'épaisseur. 

Nous ne chiffrons que le prix de revient d parpaings, faisant 
l'hypothèse que le coût des joints et de 'oeuvre pour monter le 
mur seront les mêmes avec les différents mat 

Cela nous donne ici : 

Pour les parpaings ordinaires 
Pour les parpaings forts 

masse. 

13 x 65 = 
13 x 81 = 

5 F 

F 

Cette brique est réalisée par un mélange c acté de terre-ciment-
eau. Le taux de ciment du mélange ne dépasse gén ement pas 5 % (en 
pourcentage pondéral) pour des raisons économique • Selon la terre uti-
lisée, il permet l'obtention de résistances mée 
on ne peut généraliser et accepter ce taux comme 
dans tous les cas. 

La brique a pour dimensions 15 x 20 x 30 
en supposant une masse volumique de la terre de 
de ciment nécessaire à la confection d'une brique 

c = 0,05 (0,15 0 0,20 0 0,30) x 1 800 

Avec un sac de ciment, on peut donc prép 

~ = 62 briques 
0,81 

es acceptables mais 
valeur satisfaisante 

on peut donc chiffrer, 
00 kg/m3, la quantité 
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On peut supposer que la terre est prise 
chantier ; son coût est donc celui de son extract 

Il faut donc ajouter au prix du ciment 
main d'oeuvre et 1 'amortissement de la. presse 0 

ctement sur le 

(main d'oeuvre). 

oût de l'eau, de la 

Une expérience de réalisation de telles b ques nous permet 
d'avancer les chiffres suivants : 

- quanti té d'eau par brique 1,5 1 
-main d'oeuvre : 5 personnes 

fabriquent 200 
On suppose 
personne. 

Amortissement de la presse : on peut c 
de 140 000 F amorti après la 

On peut donc chiffrer 

Ciment 1:.2~Q = 
62 

Main d'oeuvre 600 x 5 
200 

Eau 

Amortissement de la 
presse 

le coût 

27 F 

= 15 F 

1 F 

7 F 

50 F 

de fabricati 

Il faut 16 briques par m2 de mur et donc, 
16 x 50 = 800 F. 

Une brique 15 x 20 x 30 stabilisée sur 
consommer, si on considère un taux de ciment ident· 
bilisation dans la masse, une quantité de ciment 5 
accroître sa résistance, elle est cependant stabil 
de 10% c'est-à-dire que la quantité de ciment née 
fois plus faible que dans le type de brique prée 

ent la terre et 
ques dans la journée. 

aire de 600 F par 

er un prix d'achat 
de 20 000 briques. 

d 'une brique 

2 e m revient à 

sseur de 3 cm va 
e à celui de la sta

ois plus faible. Pour 
ée à un taux pondéral 

sera donc 2,5 

En supposant les autres données inchangées, on aboutit à un prix 

co/ o o o 
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de réalisation d'une brique bicouche stabilisée à 0 %, de 

- Ciment 27/2,5 = 11 F 

-Main d'oeuvre = 15 F 

- Eau = 1 F 

- Amortissement = 7 F 

TOTAL 34 F 

Soit pour un m2 de mur 34 x 16 = 544 F 

Nous avons abouti pour un 1 m2 de mur aux rix de revient 
suivants : 

- Parpaings ordinaires 
- Parpaings forts 
- brique stabilisée dans la 

masse 
- brique bicouche 

845 F 
1 053 F 

800 F 

544 F 

Nous retrouvons dans ces chiffres l'éguiv lence des prix de 
revient des parpaings et des briques stabilisées 

L'intérêt de la brique stabilisée est don pratiquement nul 
puisqu'on aura une construction de moins bonne qu lité pour un prix 
identique, Par contre l'économie que l'on réalise'avec la brigue bicouche 
est intéressante par rapport aux parpaings ordina res, elle est de : 

845 - 544 = 301 F au m2 

Soit une économie de 36 %par rapport au de cimenta 

V., - CONCLUSION -- ~ ' 
1 

L'observation des constructions réaliséeslà partir de briques 
bicouches nous a permis de constater leur bonne r sistance aux intempé
rieso L'intérêt de ce matériau par rapport à la b ique stabilisée dans 
la ma.sse est qu'on peut, compte tenu de la faible· épaisseur de la couche 
stabilisée, utiliser un taux de ciment permettant,d'obtenir une bonne 
résistance sà.ns pour autant avoir un prix de revi r.Lt trop élevé comme 
l'a montré l'étude sur les prix de reviento 

o~.l /ooo 


	105070001
	105070002
	105070003
	105070004
	105070005
	105070006
	105070007
	105070008
	105070009
	105070010
	105070011
	105070012
	105070013
	105070014
	105070015
	105070016
	105070017
	105070018
	105070019
	105070020
	105070021
	105070022
	105070023
	105070024
	105070025
	105070026
	105070027
	105070028
	105070029
	105070030
	105070031
	105070032

