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1. Rappel de la mission d’assistance 
 

Appui à la phase de développement du matériel de fabrication 

des matériaux à base de terre et de Typha  

 Inventaire des équipements rassemblés préalablement sur l’espace  de 

production à Gandigal (Mbour) par l’entreprise 

 Mise en place de l'espace production avec l'entreprise adjudicataire. 

 Définition des équipements complémentaires à trouver. 

 Mise en place d'un programme d'amélioration des outils prototypes de 

production. 

 Mise en place d'un protocole d'essais pour la réalisation d'un 

échantillonnage grandeur nature de produits formulés, avec différentes  

variations granulaires, minérales et végétales. 

 

Suivi technique des modifications à apporter pour le 

développement du matériel de fabrication des matériaux à 

base de terre et de Typha  

 Validation des modifications apportées au matériel. 

 Test produits, comportement aux retraits, résistance mécanique. 

 Validation des matières transformées. 

 Validation des mélanges granulaires avec la maitrise d'ouvrage. 

 Mise en production des produits validés. 

 

Encadrement du contrôle qualité par des analyses et des 

essais de matériaux en typha et en terre-typha, afin de 

s’assurer de la conformité de ces matériaux dès le début du 

chantier 

 Mise en place d'un protocole de contrôle qualité des matériaux produits. 

 Accompagnement à la montée en production. 

 Rédaction des protocoles d’aide à la production. 

 Préparation en partenariat avec la maitrise d'ouvrage, des CCPT relatifs à la 

pose des produits. 
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2. Contexte : 
 

Ces missions d’assistance technique se sont déroulées principalement dans les 

locaux de l’entreprise Elémenterre, adjudicataire du marché à Gandigal (Mbour) 

et sur le chantier de Diamniadio. 

 

L’entreprise ELEMENTERRE a mis à disposition ses locaux et le personnel 

nécessaire au bon déroulement de ces missions. 

 

L’entreprise ELEMENTERRE a fait appel à des sous-traitants pour la partie 

mécanique non réalisable en interne. 

 

L’entreprise ELEMENTERRE a approvisionné les matériaux nécessaires à 

l’exécution de ces missions, et pour la réalisation des produits nécessaires au 

démonstrateur. 

 

J’ai beaucoup apprécié la présence régulière de Mr Ernest DIONE, qui a suivi 

avec beaucoup d’intérêts les différentes étapes de mes missions.  

 

Je remercie Mr Doudou DEME pour son accueil sa gentillesse et son efficacité.  
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3. Test produits, comportement aux retraits, 

résistance mécanique. 
Quelques tests ont été réalisés sur les matières ressources présélectionnées. 

Il a s’agît de pouvoir sélectionner l’argile le plus cohésif dans les deux 

disponibles, ainsi que de l’intérêt des microfibres « spadices » pour la réalisation 

des blocs légers et semi-lourds. 

Test de retrait de la barbotine. 
Deux argiles utilisés, avec fibres « spadices » et sans fibres  

Ces deux argiles disponibles en ressource locale, sont bien connus de l’entreprise, 

et on été étudiés dans le détail sur le projet Pneeb/Typha. Il sagit de : 

 

 Argile de SEBIKOTANE (couleur plutôt grise) 

 Argile de THICKY (couleur plutôt jaune) 

 

Quatre tests de retrait ont été réalisés avec les outils disponibles dans l’atelier de 

l’entreprise. 

 

 

 

 

Le retrait des deux argiles sans fibres est de 11% et 12.6%. 

Avec fibres spadices, il est de 7,2% et 7.3%. 
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Ce retrait, plus important que les tests labos déjà réalisés, s’explique par la teneur 

en eau plus élevée des échantillons ci-dessus. 

Nous avons réalisés ces tests avec la barbotine mise à la liquidité conseillée pour 

la mise en œuvre du mélange. 

 

La cohésion apportée par les fibres « spadices » est réelle, et la réduction du 

retrait est intéressante. 

 

Il sera nécessaire de vérifier l’intérêt dans de cet élément additionnel dans le 

mélange global. 

 

Préparation BARBOTINE 
 

Les deux terres argileuses se dissolvent très bien naturellement, quelques soient 

les tailles des blocs extraits de la carrière. 

 

Il n’y adonc aucunement besoin d’une étape de tamisage ou de broyage. 

L’absorption naturelle de l’eau fait le travail. 

 

La présence éventuelle de sable ou gravier ne peut pas nuire. 

 

La proportion de dix (10) kg d’argile sèche (séchage naturel à cette époque de 

l’année) avec douze litres d’eau pour obtenir la liquidité conseillée, est une base 

de travail qu’il faudra affiner, et surement ajuster à la météo de saison. 

 

En outre cela correspond relativement bien aux valeurs déjà notées sur le projet 

Pneeb/Typha. 

 

La quantité de barbotine pour le projet démonstrateur, est estimée à  

26 tonnes de matière sèche  

Additionné de  

32 m3 d’eau. 

Soit 58 tonnes à brasser. 

Soit 40 à45 m3 

Soit 400 à 450 futs de 100 litres. 

 

L’ajout de fibres « spadices » pour une proportion moyenne de : 

Deux (2) volumes d’argile tamisée (environ 20 litres = 26 kg) 

Un (1) volume de « spadices » foisonnées, soit environ 10 m3 de fibres 

« spadices » foisonnées. 
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Préparation des granulats de typha. 
 

Le broyeur à couteau Caravaggi acquis par le Pneeb/Typha permet une découpe 

propre en introduction matière en longitudinal. 

 
 

 
 

La découpe longitudinale laisse passer quelques tiges qui devront être séparées 

manuellement ou par tamisage.  
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Le test d’auto-maintien de la fibre typha ainsi découpée est satisfaisant. 

 

  
 

Néanmoins, l’observation des fibres coupées, laisse clairement apparaitre un 

déficit de grains (fibres) de taille intermédiaire. 

 

Il a donc été décidé dans cette phase de développement de répondre à ce manque 

par l’utilisation d’un granulat végétal largement disponible sur zone : la balle de 

riz. 

 

Ce granulat intermédiaire, s’il s’avère utile, pourra éventuellement être remplacé 

par un granulat « typha » issu d’un autre outil de broyage offrant d’autres 

dimensions de broyat. 

 

 

 

Préparation du mélange « fibre-argile ». 
Objectif sur ces premiers mélanges : 

Densité sèche recherché = 325kg/m3. 

 

Ratios volumétriques : 

Granulats = 8 

Barbotine = 2 
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Préparation et dosage des fibres.         Mélange avec la barbotine. 
 

Moulage du mélange « fibre-argile ». 
 

Douze mélanges différents ont été réalisés. 

. 

 

Pesage du mélange pour une brique de 20 x 30 x 10 

Tous les échantillons ont été pesés avant moulage. 

 



P a g e  | 12 

RAPPORT FINAL - Mission d’assistance technique d’encadrement 

S. COTTA TURQUIN Céramistes Conseil - Avenue des Métiers – ZA Entraigues – F-05200 EMBRUN - FRANCE 

   

Mesures massique et volumétriques des échantillons. 

 
 

Les échantillons secs sont pesés, pour une fourchette de 2,4 à 3kg, ce qui donne 

une fourchette de densité de 350 à 430 kg/m3. 

Malgré un dosage pondéral dans les étapes de préparation de ces essais, la 

disparité reste grande. Un soin particulier doit être apporté aux dosages dans la 

mise en production   
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Observation du retrait sur mélanges « fibre-argile ». 
 

Les barrettes de test de retrait, ont été réalisées en 1m de long avec les mêmes 12 

mélanges légers. 

 

 Aucun ne montre de retrait significatif, et les six (6) mélanges contenant des 

microfibres n’ont pas de comportement différent des autres. 

 

 
 

 
 

Exemple d’une barrette de retrait sans spadices (1m x 7cm x 6cm). 

 

A ce niveau de « macro-fibrage » la présence de spadices ne semble pas apporter 

d’apports structurant. 

 

Le coût d’introduction des spadices, dans le mélange d’éléments constructifs, 

risquerait d’être prohibitif. 
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4. Sélection des matériaux pour les produits 

moulés. 
Les matériaux moulés sont tous des matériaux mélangeant de la fibre végétale et 

des argiles comme liant, et accessoirement accompagnés de matériaux sableux ou 

graveleux. 

Les argiles : 
Pour les matériaux argileux, deux ressources ont été sélectionnées et testées, tant 

en tests de labo, qu’en situation de production. 

Des deux ressources, nous avons pu constater que leur comportement, ainsi que 

leurs performances cohésives, sont assez similaires. 

Les deux argiles sont extraites directement du sol, et sont toutes les deux 

disponibles en blocs. 

 

Certains usages de ces argiles peuvent nécessiter un broyage, par exemple si l’on 

veut amender une ressource trop sableuse pour faire des BTC. 

Pour la production de barbotine, l’on préférera la dissolution naturelle des argiles 

dans l’eau. 

 

Les sables ou terres sableuses. 
Un sable argileux calcaire blanc est disponible, et est déjà utilisé par l’entreprise, 

pour amender ou colorer sa production de BTC. 

Les graviers ou terres graveleuses. 
La terre latéritique fortement disponible est déjà utilisée pour la production de 

BTC. 

Celle qu’utilise l’entreprise est aussi composée de sable latéritique, ainsi que 

d’argile latéritique. 
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Le granulat de typha. 
 

La tige de typha est livrée en camion complet depuis la zone de récolte, il est 

conditionné en bottes. 

  
 

Le stock de typha doit être conservé à l’abri de l’humidité. 

Le typha broyé, présente une granularité composé d’éléments long et d’éléments 

fins. 

Les granulats intermédiaires sont peu présents compte tenu, peut être, des outils 

de broyage utilisés. 

 

 

Le granulat de cosse de riz. 
Ce granulat végétal a pour caractéristique d’être régulier dans sa dimension, et 

correspond globalement au déficit granulaire de notre broyat de typha.  

Pour compenser ce manque granulaire, nous avons approvisionné du granulat 

« balle de riz » ou « cosse de riz ». 

 

 

Granulat de typha broyé. 

Granulat de balle de riz. 



P a g e  | 16 

RAPPORT FINAL - Mission d’assistance technique d’encadrement 

S. COTTA TURQUIN Céramistes Conseil - Avenue des Métiers – ZA Entraigues – F-05200 EMBRUN - FRANCE 

 

Il est également facilement disponible sans transformation. 

Les micros fibres issus du typha, les Spadices. 
 

Issus de la fleur du typha, ces microfibres n’ont pas été préconisés dans le 

produits de type bloc et hourdis. 

 

Suite aux essais réalisés, il n’a pas été noté de réels apports en termes de 

résistance des mélanges. 

 

Le coût d’introduction des spadices, dans le mélange d’éléments constructifs, 

risquerait d’être prohibitif. 

 

 

 

Défibrage manuel. 

 

Cette étape représente un coût supplémentaire qu’il est nécessaire de chiffrer.  

 

Le travail de défibrage, ainsi que le problème de la dispersion dans un mélange, 

pour juger de l’intérêt technico-économique de l’utilisation de ces petites fibres. 
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5. Préconisation pour la préparation de la 

barbotine. 
C’est un point clé de réussite des mélanges, car une fois mélangé à l’eau il est très 

difficile de quantifier à postériori la quantité d’argile que l’on utilise.  

 

La préparation en fosse de la barbotine, s’est avérée incontrôlable pour évaluer 

l’argile réellement utilisée dans les mélanges. 

 
 

Les tests de viscosité (test d’étalement et test du gant) manquent totalement de 

précisions et sont sources d’erreurs. 

 

 



P a g e  | 18 

RAPPORT FINAL - Mission d’assistance technique d’encadrement 

S. COTTA TURQUIN Céramistes Conseil - Avenue des Métiers – ZA Entraigues – F-05200 EMBRUN - FRANCE 

Nous nous sommes donc orientés vers des préparations de mélanges par pesées, et 

en petites quantités. 

 

L’argile se délaye fort bien avec un peu de temps, et un brassage énergique avant 

intégration aux granulats permet d’obtenir la consistance recherchée. 

 

Le BARIGO (1/2fut de 200l) est devenu l’unité de mesure de référence pour les 

mélanges. 

 

30 kg d’argile 

+ 

60 litres d’eau 

 

 

 

La contenance d’environ 100 litres du 

BARIGO  ne permet pas de mettre + de 

30 kg d’argile. 

 

Ce sera donc notre unité de référence pour 

les mélanges. 

 

 

 

 

 

 

 

Il conviendra de définir le nombre de Barigos « prêts à l’emploi » nécessaires à 

une bonne rotation des mélanges, et qui permettront à l’argile d’avoir le temps de 

bien se diluer naturellement, ou avec une faible contrainte énergétique. 
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6. Préconisation pour le broyage des tiges de 

typha. 
Le broyeur, utilisé en chargement « longitudinal » a tendance à laisser passer des 

tiges entières.  

Pour remédier à cela, les opérateurs plient les tiges de roseaux pour limiter cette 

tendance. 

Introduction des tiges dans le broyeur. 
 Afin d’éviter que les tiges soient « avalées » par le broyeur et traversent le rotor 

sans être découpées, les tiges sont pliées en 2, et introduites par les bouts libres. 

L’opérateur maintien les tiges par la pliure, et évite ainsi « l’avalement » des 

tiges. 

 

      
 

L’utilisation d’une fosse facilite l’installation du broyeur sur le dessus de la fosse.  

Le granulat de typha est directement éjecté dans la fosse abritée.  

 
 

Il y a moins de tiges « libres » qui traversent le rotor du broyeur. 



P a g e  | 20 

RAPPORT FINAL - Mission d’assistance technique d’encadrement 

S. COTTA TURQUIN Céramistes Conseil - Avenue des Métiers – ZA Entraigues – F-05200 EMBRUN - FRANCE 

Conditionnement et pesée du granulat 
Le granulat peut être utilisé de suite ou être stocké. 

Une opération de stockage rajoute de la manutention, donc il est préférable 

d’installer ce poste pour qu’il fonctionne en parallèle de la production de produits. 

 

Le dosage volumétrique est déconseillé, compte tenu de la compressibilité du 

granulat. 

 

Une étape de pesage est 

donc à installer avant tout 

mélange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les granulats sont conditionnés pesés et stockés en sac de 15kg. 
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Tamisage à vingt (20)mm. 
 

Par tamisage avec une grille de 20mm, l’on sépare pour 2/3 de fibres longues et 

1/3 de fibres parfaitement calibrés pour une utilisation dans les enduits de forte 

épaisseur (10 à 25 mm). 

 

Cette fraction fine reste composée de fibres, et ne comporte que très peu de 

poussière. 

 

Poussières de broyage. 
A l’occasion des opérations de broyages, une légère poussière se dégage, 

principalement de la trémie d’introduction. 
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Cette poussière qui se dépose très vite, reste composée de fibres de quelques 

millimètres. 

Ces mini fibres fortement utiles pour renforcer nos mélanges argileux seront bien 

sûr, conservées. 
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7. Préconisation pour la production des 

matériaux légers. 
Les produits légers ont été définis par leur densité sèche comprise entre 250 et 

500 kg/m3. 

 

Pour obtenir cette densité, le mélange est composé de fibres végétales et d’argile 

cohésive. 

L’ajout d’un granulat minéral alourdissant le mélange, n’est pas recherché. 

 

Composition : 

Granulat de typha broyé. 

Granulat de balle de riz brut. 

Argile liquéfiée.  

 

Préparation des mélanges. 
Dans un premier temps, nous avons opté pour un dosage volumétrique des 

différents ingrédients. 

C’est ce que l’on pratique assez souvent sur les sites de production des BTC ou 

des adobes, mais ce qui marche bien pour des produits à forte densité, ne permet 

pas d’obtenir assez de précision, ni avec le typha, matériau compressible avec son 

auto-maintient. 
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Le constat est le même avec l’argile, qui, une fois transformée en barbotine, 

devient difficilement dosable. 

 

Les premiers essais sur cette base volumétrique, a vite montré ses limites en 

terme de fiabilité. 

 

Autant pour les produits végétaux, que pour l’argile en barbotine, le dosage 

volumétrique est à proscrire, tant les risques de dérapage est important. 

 

La préparation en fosse de la barbotine, a un intérêt d’échelle, mais s’avère 

incontrôlable pour évaluer l’argile réellement utilisée dans le mélange. 

 

Melanges. 
 

Les différents mélanges se font au sol à l’aide de fourches. 

 

Il n’a pas été possible budgétairement de s’équiper ou de faire fabriquer un 

mélangeur adapté. 

 

Les ingrédients sont pesés et étalés par couches successives en « sandwich » ou 

en « lasagne ». 

 
 

La barbotine est ensuite rajoutée et le mélange effectué avec râteaux et fourches. 
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Une période de « maturation » de une à deux heures est à respecter avant 

moulage, et permet l’assouplissement de la fibre et de laisser diffuser l’humidité 

dans le mélange. Cette maturation peut atteindre sans problème une journée. 

Moulage des produits: 
Afin d’obtenir une meilleure régularité des produits, la matière est pesée avant 

introduction dans les moules. 

 

La table de moulage n’est utilisée que pour l’opération de pressage, et développe 

une démultiplication de 1 à 10. Un effort de 50 kg en bout de levier, permet 

d’exercer une force de 500kg sur le produit. 

Sur une brique de 20 x 30cm, cela donne une pression de 0,83 kg/cm². 

 

Le démoulage se fait sitôt le moulage effectué, et directement sur l’espace de 

séchage. 

Le poste de démoulage installé sur la table n’est pas utilisé. 

Par cette pratique, le produit est transporté dans le moule, et l’on évite 

d’éventuelles erreurs de manipulation pouvant détériorer un produit encore 

fragile. 
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Le produit est stocké pour séchage sur un sol plan et sablé, pour un ou deux jours 

avant d’être retourné dès que possible. 
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8. Préconisation pour la production des 

matériaux mi lourds. 
Les produits semi-lourds ont été définis par leur densité sèche comprise entre 500 

et 1.200kg/m3. 

 

Pour obtenir cette densité, le mélange est composé de fibres végétales d’argile 

cohésive et de granulat minéral. 

 

Composition : 

Granulat de typha broyé. 

Granulat de balle de riz brut. 

Granulat minéral calcaire, et/ou latéritique. 

Argile liquéfiée. 

 Préparation des mélanges. 

Idem que pour les mélanges légers. 

Seule la composition change.  (Voir tableau ci-dessus) 
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9. Préconisation pour la production des 

matériaux lourds. 
Les produits lourds ont été définis par leur densité sèche comprise entre 1.200 et 

2.100 kg/m3. 

 

Les termes plus communément utilisés pour définir ces produits sont : 

Adobe pour une densité comprise entre 1.200 et 1.800 kg/m3. 

Brique comprimée pour une densité comprise entre 1.800 et 2.100 kg/m3, car 

pour dépasser la densité de 1.800kg/m3, il faut un apport énergétique important 

pour densifier le matériau. 

 

Ne sont développés dans ce chapitre, que les produits moulés de type Adobes. 

 

Composition : 

Granulat de typha broyé. 

Granulat minéral calcaire, et/ou latéritique. 

Argile liquéfiée. 

 

Le mélange. 
Le mélange est réalisé avec de la terre latéritique, pour apporter au mélange une 

structuration graveleuse nécessaire à la bonne tenue du produit. 
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Les moules 
Les moules sont confectionnés en bois ou en acier. 

Les moules peuvent êtres uniques ou multiples. 

Les moules multiples sont plus rentables, et facilitent l’organisation. 

Production d’ADOBES 
Deux moules en acier, a cinq empreintes ont été réalisés selon un modèle simple 

et pratique. 

Ils sont légers, et les poignées permettent une manipulation facile 

 

    
 

Préparation du mélange lourd (Adobes). 
La phase plastique optimum du mélange pour adobe constitue l’étape la plus 

énergivore de cette technique. 

En l’absence d’un malaxeur assez puissant pour réaliser ce mélange, deux 

techniques s’offrent à nous pour réussir ce mélange fort collant. 

 

Le malaxage. 

Le mélange lourd ou mélange « Adobe » est le plus « énergivore » à mettre en 

œuvre, en raison de son état plastique. 

Le malaxage vers l’état plastique recherché peut être fait manuellement, mais cela 

fatigue vite les opérateurs. 

L’opération de mélange peut être faite en bétonnière, à une consistance plus 

liquide, en introduisant en premier l’eau ou la barbotine en premier. 

Puis l’on charge les différents ingrédients en évitant de former un bloc. 

Le mélange doit rester liquide dans les limites maximum qu’accepte la 

bétonnière. 

A cette étape, le mélange est trop liquide pour être moulé sans risquer un 

affaissement du parallélépipède au démoulage. 

On laisse donc « maturé » le mélange 1 à 2 jour pour atteindre la plasticité 

recherchée. 
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Surface de moulage. 
 

La surface de moulage au sol est recouverte de sable fin, afin d’éviter une 

adhérence au sol. 

 

La méthode manuelle : 
 

Réalisée avec des outils de type pelles et/ou fourches, cette méthode met les 

hommes à rude épreuve. 
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La méthode « voie liquide à utilisation différée ». 
Cette technique consiste à utiliser une bétonnière classique pour produire un 

mélange le plus plastique possible, mais aussi suffisamment liquide pour ne pas 

bloquer la bétonnière. 

Il faut pour cela correctement doser les besoins en eau et en matière sèche, et 

utiliser la bétonnière en commençant par l’introduction de l’eau, ou de la 

barbotine. 

   
 

Il convient de s’arrêter à la limite de plasticité qu’accepte la bétonnière, et de la 

vider aussitôt. 
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A ce stade, le mélange est trop humide pour assurer un bon moulage des Adobes. 

 

Il convient de laisser sécher ce mélange 1, 2 ou 3 jours selon le comportement du 

mélange et de la météo. 

 

La production et le stockage de cette « boue » s’organise autour de la logique du 

« premier rentré, premier sorti ». 

 

Une légère pente pour la rampe de stockage aidera à l’organisation. 
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Après ce délai de séchage relativement court, (1 à 3 jours) le mélange se retrouve 

prêt à mouler. 

 

Le moulage est une opération énergique, afin de s’assurer du bon remplissage des 

moules. 

 

Le sol seras sablé pour éviter l’adhérence ainsi que le dessus des adobes, juste 

après le lissage. 

 

  
 

Des pistons de démoulage ont été fabriqués. 

 

Afin de faciliter le démoulage, et contrer les déformations dues à l’adhérence, 

nous avons confectionné un outil d’assistance au démoulage fort pratique. 

 

Les Adobes ne se déforment pas. 
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Le moulage. 
Le mélange est introduit dans le moule jusqu'à débordement. 

Les angles sont remplis avec les mains afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’espace 

vide. 

L’arasement se fait à la main, ou à l’aide d’une réglette, ou mieux à l’aide d’une 

lisseuse (voir photo) 

Le moule doit être lavé à l’eau sommairement à chaque moulage, et plus 

efficacement lorsque le besoin s’en fait sentir. 

Le démoulage. 

Il doit être progressif pour éviter tout effet « ventouse »des bords de moules. 

Une vibration par des petits coups secs avec un outil, facilite le démoulage. 

Le produit ne doit pas s’affaisser, et garder le format donné par le moule. 

 Le séchage. 
Dès que possible (J+1 ou J+2) la brique est basculée sur le côté (sans soulever). 

S’il y a déformation, à l’occasion de cette opération, il convient de laisser se 

poursuive le séchage. 

Dès que possible (J+2 ou J+3) l’on redresse la brique sur le plus petit côté (bout). 
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10. Tableau des consommations : 
 

Bloc ourdi 

 mi-lourd 

Volume ourdi   

= 10.24 Litres 

Poids des 

matériaux 

/ 

Volume de produit 

fini 

Volume matériaux 

foisonnés 

/ 

Volume de produit 

fini 

ARGILE sec 3,85 kg/brique 377 kg/m3  

Sable calcaire blanc 1,92 kg/brique 188 kg/m3  

TYPHA granulat 0,58 kg/brique 57 kg/m3 1040 L/m3 

Cosse de RIZ 0,58 kg/brique 57 kg/m3 360 L/m3 

EAU de fabrication 9,6 L/brique  940 L/m3 

Total sec  679 kg/m3  

Bloc Adobe 

lourd 

Volume adobe   

=  6 Litres 

Poids des 

matériaux 

/ 

Volume de produit 

fini 

Volume matériaux 

foisonnés 

/ 

Volume de produit 

fini 

ARGILE sec 1,56 kg/brique 264 kg/m3  

Latérite 5,21kg/brique 880 kg/m3  

Sable calcaire blanc 2,6 kg/brique 440 kg/m3  

TYPHA granulat 0,13 kg/brique 22 kg/m3 402 L/m3 

EAU de fabrication 2,34 L/brique  396 L/m3 

Total sec  1606 kg/m3  

Bloc léger 

d’isolation 

Volume bloc    

= 6,6 Litres 

Poids des 

matériaux 

/ 

Volume de produit 

fini 

Volume matériaux 

foisonnés 

/ 

Volume de produit 

fini 

ARGILE sec 1,66 kg/brique 251 kg/m3  

TYPHA granulat 0,416 kg/brique 63 kg/m3 1150 L/m3 

Cosse de RIZ 0,416 kg/brique 63 kg/m3 390 L/m3 

EAU de fabrication 4,16 L/brique  630 L/m3 

Total sec  377 kg/m3  
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11. Table de moulage pour produits légers et mi 

lourds 

Modification sur la table de moulage. 

La table de moulage a fait l’objet de modifications sur la partie levier. 

Celui-ci a été remplacé par un système coulissant, rétractable monté sur galets. 

Cette modification permet au levier de se rétracter vers l’arrière afin de maintenir 

la position « ouverte » sans l’utilisation d’un ressort de rappel. 
 

Position ouverte piston en position haute : 

 
 

Position « moulage » : 

 
Modifications réalisées avec le concours de l’entreprise Omega Technologie  

basée à Thiès.  
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Les premiers galets  nécessaires au nouveau fonctionnement du levier n’ont pas 

résistés, et ont été remplacés par des galets en « Ertalon » plus résistants. 

 

Galets (blanc) de translation du levier. 

 

 
 

Galet (noir) de transmissions des efforts au piston. 
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Organisation de la production blocs légers et ourdis. 
La nécessité de peser la matière introduite dans chaque moule, nous a amené à 

modifier l’organisation autour de la table de moulage. 

 
 

Installation d’un poste de pesage : 
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Poste de remplissage et de pré-compactage. 

Le taux de foisonnement étant assez élevé (environ 200%), c’est assez 

naturellement que les opérateurs utilisent un petit pilon en bois afin de pré-

comprimer la matière. 

 

  
 

La compression finale est donnée par l’action du levier sur le piston, avec un 

effort relativement faible grâce à la capacité d’auto-maintien du mélange. 
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Le démoulage est organisé directement sur l’aire de séchage. 

Cela évite toute déformation des produits car ils sont démoulés à même le sol. 
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12. Essais de résistance. 

Essais de résistance des blocs Adobes. 
Entraxe des appuis inférieurs : 20cm 

   
On accepte en général un produit qui supporte en flexion, 20 fois son propre 

poids, soit 200kg pour ces Adobes 

 

Essais de résistance des ourdis. 
Réalisé sur deux ourdis de 10cm soit une largeur de 20cm. 

    



P a g e  | 42 

RAPPORT FINAL - Mission d’assistance technique d’encadrement 

S. COTTA TURQUIN Céramistes Conseil - Avenue des Métiers – ZA Entraigues – F-05200 EMBRUN - FRANCE 

La charge de rupture de 180kg correspond largement au poids d’un homme 

marchant sur les ourdis avant le coulage de la dalle.  
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Essais d’adhérences des mortiers colle. 
La charge est appliquée à l’aide d’une cordelette centré sur la brique légère. 

Pour atteindre la charge de rupture, nous avons suspendu un seau que nous avons 

rempli d’eau progressivement. 

Pour compléter cette charge, nous avons utilisé des briques BTC de 9kg chacune. 

      
 

Les charges de décrochement effectuées sur ces deux tests sont de 31kg et 43kg. 

 

Il est opportun de constater que sur ces deux tests, ce n’est pas le mortier colle qui 

se décroche, mais la brique légère elle-même qui se « déchire ». 

 

Cela montre très nettement la bonne pénétration des mortiers colle à base d’argile 

dans la structure fibreuse des briques de typha. 
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13. Pose des ourdis. 
La pose se fait de façon très classique. 

 
 

La seule particularité pour ces produits réside dans les contraintes 

météorologiques. 

Une exposition des produits à la pluie serait préjudiciable. 

 
Une barbotine d’argile doit être posée avant coulage de la dalle. 
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14. Pose des briques légères et mi lourdes 
Éléments complémentaires pour la rédaction d’un CCTP relatif à la pose des 

produits légers. 

Les semelles sont à réaliser avec des BTC stabilisée, maçonnée avec un mortier 

stabilisé. 

La semelle est à aligner sur le niveau final du revêtement. 

En fonction des exigences, il conviendra de poser une étanchéité anti remontées 

capillaires. 

Le mortier de pose des briques légère peut-être le même que celui des BTC mais 

peut-être aussi élaboré avec en complément de la barbotine argile pour améliorer 

l’adhérence. 

Le décalage entre la semelle et la maçonnerie brique doit correspondre à 

l’épaisseur rechercher d’enduit. 

Par sécurité un ancrage sera posé à environ deux mètres du sol à raison d’une 

brique sur trois. 

Les espaces pouvant être laissés ouverts sur les parties latérales ou supérieures du 

mur seront bouchés avec le même mélange léger utilisé pour la fabrication des 

briques. 

 

Semelle en BTC. 
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Pose d’un enduit liquide d’accroche. 

 

 
Pose du corps d’enduit. 

   
Dressage du corps d‘enduit.    Enduit fini en terre fibrée 

    



P a g e  | 47 

RAPPORT FINAL - Mission d’assistance technique d’encadrement 

S. COTTA TURQUIN Céramistes Conseil - Avenue des Métiers – ZA Entraigues – F-05200 EMBRUN - FRANCE 

15. Production de panneaux tissés. 

Modifications in situ sur le cadre de tissage. 
Les modifications principales du cadre de tissage portent sur les crochets 

tendeurs. 

 

La mise en place de nouveaux crochets, forgés dans des tiges filetées de D10mm, 

facilitent l’armement du cadre. 

L’installation d’écrous à oreilles permet une mise en tension plus rapide. 

      
 

 
Les écrous à oreilles, une fois alignés laissent le passage libre. 
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Mise en place d’un atelier de préfabrication des agrafes et des 

tiges. 
Installation d’un dérouleur de fil. 

 
 

Installation d’un banc de calibrage des tiges.  
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Préparation des tiges en fils de fer sur gabarits. 

   
 

   
 

Le pré dimensionnement des tiges permet d’éviter les chutes de fil de fer. 
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L’armement du cadre à tisser. 
L’armement du cadre à tisser se fait beaucoup plus rapidement. 

Le crochet largement ouvert réduit le temps de mise en tension. 

 

    
 

 

Remplissage avec des petites bottes, alternativement d’un côté, puis de l’autre. 

Pose des agrafes de largeur. 
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Mise en place de la dernière agrafe, serrage et contrôle de dimension, puis 

ligature finale par retour de fil sur l’avant dernière agrafe. 

 

      
 

Découpe des extrémités à la scie égoïne. 

    
 

Normalisation des informations de dimensions. 
Il convient de mettre en place une convention sur la codification des dimensions 

des panneaux. 

Le premier chiffre correspond à la longueur dans le sens de la tige de typha. 

L180 x 60 x 10 >>>  180 correspond à la longueur dans le sens de tige. 

L60 x 120 x 5 >>>   60 correspond à la longueur dans le sens de tige. 
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