
HABITER UNE MAISON EN TERRE AU 
QUÉBEC 

Ginette Dupuy, B.Arch. et M.Sc.
Biologiste du bâtiment (BBEC)



Helmut Ziehe
Fondateur de 
l’institut de 

Bau-biologie 
et d’écologie



CRATerre

(Centre de recherche en 
architecture de terre)

craterre.org



Construction en blocs de terre
comprimée

Préparé pour la
Société canadienne d’hypothèques et 

de logement
Mai 1999

Préparé par :

Ginette Dupuy, B.Arch., M.Sc.A. en aménagement

La SCHL offre de nombreux renseignements relatifs à l’habitation. 
Pour plus d’information,

veuillez composer le 1 800 668-2642 ou visitez notre site Web : www.schl.ca

This publication is also available in English under the title Compressed Earth Block Construction





Solaire passif



Foyer de masse



Radiateur Écorad



Durabilité et pérennité



Traitement du bois



Champs électromagnétiques



Un mûr courbe



Fenêtre spéciale



Conclusion

Pour conclure, cette architecture de terre, 
quoiqu’une des plus vieilles au monde, par 
sa matière première abondante, sa faible 

énergie intrinsèque, ses propriétés 
thermiques et hygroscopiques, le bien-être 

et la santé qu’elle génère, répond aux 
critères de l’architecture de l’avenir. Je ne 
connais pas de matériaux dits modernes 

qui arrivent à la cheville du matériau terre.
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