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Pour être écologique, un mur 
doit satisfaire à plusieurs cri-
tères et notamment être fa-
briqué à partir de matériaux  
naturels et renouvelables.
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Les briques
Créée en 1999, la brique « monomur » 
permet la réalisation de murs à la fois 
porteurs et isolants sans nécessiter la 
pose de doublage intérieur. Un simple 
enduit de plâtre suffit.
La pose à joints minces entraîne une 
finition parfaite, augmente de 10 à 20 
% les performances thermiques grâce 
à la réduction des ponts thermiques, 
améliore de 20 à 40 % le gain de temps 
par rapport à la maçonnerie traditionnelle grâce à une gestion 
du mortier simplifiée sur le chantier et 98 % d’eau consommée 
en moins.

Le béton cellulaire
Fabriqués exclusivement à partir de 
matières premières naturelles (sable, 
ciment, chaux, gypse et poudre d’alu-
minium), ces blocs contiennent 80% 
d’air, facilitant leur mise en oeuvre et 
permettant une bonne hygrorégula-
tion en captant l’humidité intérieure.

Le bois
Sa bonne tenue sur le plan écologique en fait un fleuron de 
l’habitat durable. Il s’agit en effet d’un matériau renouvelable, 
qui nécessite peu d’énergie pour sa transformation. Par ail-
leurs, ses proprietés naturelles en font un champion de l’iso-
lation thermique.

La terre crue
Elle présente un excellent bilan énergétique (peu de trans-
port, pas de tansformation), avec des propriétés acoustiques 
et hygrométriques intéressantes. Son principal inconvénient 
réside dans sa mise en oeuvre qui nécessite du temps, de la 
main d’oeuvre et du savoir-faire. 
Plusieurs techniques de mise en oeuvre existent la bauge, 
le pisé, les adobes, les BTC (blocs de terre comprimée), le 
torchis.

La paille
Elle offre un excellent bilan énergétique.
Les bottes de paille sont assemblées à la manière de gros 
cubes, structurés par une ossature bois, puis revêtu d’un en-
duit (intérieur et extérieur) lequel est réalisé à partir de terre 
ou de chaux et permet de solidifier l’ensemble et de le rendre 
imperméable.
Et bien d’autres : brique de chanvre,…



Les matériaux tradition-
nels ont aussi leur mot à 
dire.

Le bloc béton
Autrement dit le parpaing, il est le produit de construction le 
plus utilisé en France. Son coût unitaire est réduit ce qui le 
positionne comme l’un des matériaux les moins chers.

Il est conçu pour être posé à joint mince, d’où un gain de 
temps de l’ordre de 30 % lors de sa mise en oeuvre.

La brique traditionnelle
En terre cuite, elle est fabriquée avec des argiles cuites à très 
haute température et compressées. 

Facile d’utilisation et très résistante, elle offre un confort ther-
mique deux fois supérieur au parpaing. 

Elle a l’avantage d’être un matériau entièrement naturel au-
quel il faut néanmoins adjoindre une couche isolante.

Elle est aussi convertie à la pose de joints minces ce qui ren-
force encore ses capacités isolantes.


