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PRÉSENTATION



INTRODUCTION

Cématerre est un nouveau matériau de construction à base de terre, de chaux 

et de fibre de lin. Innovation mondiale, le matériau et le procédé de fabrication 

ont été imaginé par Alain Lefebvre, déjà créateur et dirigeant de Lefebvre 

Industries, entreprise de Génie Civil située à Gonfreville l’Orcher (Seine-

Maritime).

Après un travail d’équipe de 4 ans, Cématerre est un matériau de construction 

en terre offrant de grandes qualités d’isolation thermique et phonique mais 

également une résistance importante pour la construction de bâtiments sans 

contrainte particulière. Le Cématerre permet de construire différemment en 

prenant en compte les enjeux écologiques actuels et de demain comme la 

raréfaction des ressources et des matières premières.

Coulé comme du béton par un procédé de mise en place par vibration, Cématerre 

représente une véritable innovation dans le monde de la construction en terre. 

A ce jour, les premières commandes ont été passées par des donneurs d’ordres 

normands, terre d’origine du Cematerre. Ainsi, trois projets architecturaux 

voient le jour en 2012 : un bâtiment tertiaire (Gonfreville l’Orcher - 76) en février 

2012, un hôpital de jour de pédopsychiatrie (Dieppe - 76) pour l’été 2012 et une 

déchetterie nouvelle génération à Octeville s/mer en fin d’année 2012.



CONSTRUIRE EN TERRE ... AVEC CÉMATERRE

	 LE	MATÉRIAU

Le matériau Cématerre vise à la réalisation 

d’éléments porteurs tels que la construction 

d’édifices simples sur R+2, ( rez-de-chaussée et deux 

étages), des parois structurelles et des cloisons.

Gain de temps : Le temps de réalisation par rapport 

à une construction traditionnelle en pisé est divisé 

par 6 soit 1 heure/m2 pour le Cématerre contre 6 

heures/m2.

Performances énergétiques : sa résistance mécanique est de 6 Mpa et est 6 fois 

supérieure à celle du pisé. L’objectif, à terme, est d’atteindre une résistance de 10 Mpa 

pour le Cématerre. 

Chaux : elle flocule et assèche les argiles

Ciment : il stabilise le matériau pour le rendre 

dur

Fibre : le liant pour éviter le retrait et la fissuration

Eau de gâchage et adjuvents : pour obtenir une 

pâte à verser dans les coffrages



	 CÉMATERRE,	C’EST	NOTRE	TERRE

Composé à 86% de sédiments 

extraits directement des chantiers, 

Cématerre s’adapte aux ressources 

locales. 

En Normandie, terre d’origine 

de Cématerre, le lin est l’un des 

composants du matériau qui :

• ne nécessite aucune irrigation

• participe au maintien de la biodiversité des agro-

systèmes et des paysages

• a un rôle non négligeable dans la lutte contre le 

réchauffement climatique.

Selon les zones de construction dans le monde, d’autres matériaux comme les fibres de 

chanvre, de bambou ou encore de coco pourront être utilisés comme liant.

L’utilisation de produits naturels et la réduction des transports favorisent la diminution des 

émissions de CO2, et la préservation de la nature.

Le chanvre : Climats océanique à continental 

De l’Europe centrale à la Chine mais est également cultivé en France

Le bambou : Climats tropicaux et sub tropicaux.

Asie- Afrique- Amérique du Sud et Océanie. On le trouve également en Europe où il 

s’est acclimaté.

La coco : plaines côtières des régions tropicales en milieu humide (Indonésie, Inde, 

Brésil, Viêt Nam…)



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

- Masse volumique sèche :   15 à 16 KN/m3

- Masse volumique saturée :   19 à 20 KN/m3

- Résistance à la compression à 90 j :  Rc = 3 à 6 MPa

- Résistance à la traction à 90 j :   Rt = 0,3 à 0,5 MPa

- Adhérence sur acier HA à 90 j :    = 1 à 1,5 MPa

- Module de déformation à 90 j :       500 à 750 MPa

Fluage sous 0,5 MPa : 

 fluage primaire :     0,25% à 15 j

 fluage secondaire :    0,25% à 10 ans

- Conductivité thermique :      = 0,85*

- Porosité ouverte :             40 à 45%

Affaiblissement acoustique (référence pisé) : 

   ép. 25 cm    50 dB

   ép. 45 cm    52 dB

*(pour hydrométrie ambiante à 85% et teneur en eau 15%)   

σa

λ



SIMPLE	COMME	DU	BÉTON	!

Le matériau Cématerre vise à la réalisation d’éléments porteurs pour la 

construction d’édifices simples sans contrainte particulière.

Le procédé en tant que tel est une innovation.

En effet, contrairement aux constructions traditionnelles en terre, le Cématerre se 

coule comme du béton. La terre prélevée sur place ou à proximité du chantier, est 

mélangée aux autres éléments et stabilisée dans une malaxeuse qui reprend le 

système de centrale à béton adaptée au matériau terre. La centrale de malaxage 

se trouve sur le chantier. Le matériau est donc fabriqué sur place puis il est 

coulé dans les coffrages et vibré (aiguilles vibrantes). Le gain de temps est non 

négligeable : 6 heures/m² pour une construction traditionnelle en terre à 1 heure/

m² pour Cématerre.

Ce procédé de mise en place par vibration, représente la véritable innovation par 

rapports aux constructions en terre existantes.

Pour le comparer à du béton : Cématerre 

est 3 fois plus isolant , mais 3 fois moins 

résistant, ce qui peut être compensé par une 

épaisseur des murs 2 à 3 fois plus importante. 

En terme de coût, Cématerre se situe dans 

une gamme de prix pour l’instant équivalente 

à celle des constructions traditionnelles en 

béton ou autres matériaux, grâce notamment 

aux économies réalisées sur le transport des 

matières premières.



FABRIQUER DE LA TERRE STABILISÉE EN 4 ÉTAPES 

EXTRACTION

• La base du matériau est extraite directement sur le site de construction ou à 

proximité. Elle est présente en grande quantité et à faible profondeur dans la plupart 

des régions du monde.

FABRICATION

• La centrale de malaxage est automatisée pour une 

production à grande échelle. Elle reprend le système 

d’une centrale à béton adaptée au matériau terre.

• Cette centrale est implantée sur deux attelages routiers 

lui permettant de se déplacer facilement entre deux 

chantiers. Le matériau est fabriqué sur place à la demande.

• La terre, la chaux, les fibres de lin et le ciment sont mélangés dans un malaxeur 

équipé de deux travalseurs rotatifs afin d’obtenir un mélange parfait des divers 

composants du matériau.

MISE EN PLACE DU MATÉRIAU DANS LE COFFRAGE

• A la sortie de la centrale, le matériau est versé en benne, 

pour être repris à la grue avant d’être mis en place dans 

les coffrages.

• Le matériau est donc fabriqué sur place puis coulé dans  

les coffrages et vibré à l’aide d’aiguilles vibrantes.

RETRAIT DES COFFRAGES 

• Une fois le Cématerre mis en place dans les coffrages, il 

sera nécessaire d’attendre entre 12 et 24 heures selon les 

conditions météorologiques avant de procéder au retrait 

des coffrages. Le séchage des murs s’effectue à l’air libre 

et dure environ 60 jours afin d’obtenir la résistance   

    nécessaire pour la reprise des charges. 

Centrale de malaxage



 Terre, Science et performance ! 

Aujourd’hui reconnu comme matériau de construction 

prometteur ayant de fortes capacités en terme d’isolation et de 

résistance, Cématerre fait l’objet d’un programme de recherche 

fondamentale mené au quotidien par le LOMC (Laboratoire Ondes 

et Milieux Complexes) du CNRS (Unité Mixte de Recherche UMR 

6294) et l’Université du Havre. 

Ce partenariat de 4 ans porte essentiellement sur l’amélioration des performances 

techniques du Cématerre :

  la résistance mécanique et l’isolation thermique et phonique. 

RECHERCHE ET INNOVATION

Cématerre prend son envol.

L’ATEx (Avis Technique Expérimental) est une procédure rapide d’évaluation technique 

formulée par un groupe d’experts sur tout produit, procédé ou équipement ne faisant pas 

encore l’objet d’un Avis Technique, afin de faciliter la prise en compte de l’innovation dans 

la construction.

La récente obtention de l’Atex A permet à Cématerre de franchir les frontières de la 

Normandie, sa terre natale et de se développer dans toute la France. La construction en 

Cématerre est désormais possible sur tout le territoire national ce qui devrait donner à de 

nombreuses PME, la possibilité d’intégrer le Cématerre à leurs techniques de construction.

Dans les mois à venir, la commercialisation du Cématerre en France sous forme de licence 

ou de franchise représentera une réelle opportunité pour ses entreprises implantées en 

local.



Pour permettre à la recherche d’avancer, le premier édifice au monde construit 

en Cématerre a été instrumenté. Ainsi 9 Cordes Optiques et une cinquantaine de 

capteurs installés sur le bâtiment tertiaire de Gonfreville-L’Orcher transmettent 

leurs données en temps réel au LOMC de l’Université du Havre. Les chercheurs 

utilisent ces informations afin de mesurer l’inertie thermique et hydrométrique du 

matériau, et donc de comprendre ses réactions face aux cycles d’humidité et de 

température. 

En tant qu’entreprise innovante et actuellement détentrice de plus de 35 brevets 

à l’international, OSMOS, leader mondial de la sécurité des structures par fibre 

optique, a été missionnée par le CNRS et l’Université du Havre pour élaborer un 

concept de surveillance du bâtiment sur 10 ans, afin d’étudier en amont, l ’état de 

santé de cette structure 100 % écologique. Concrètement, le monitoring OSMOS 

mis en place permettra de vérifier et de confirmer les bonnes caractéristiques 

mécaniques et intrinsèques du Cématerre et notamment, le fluage (phénomène 

de déformation d’un matériau qui subit des contraintes de façon continue). 

Plusieurs critères sont ainsi observés, à l’image des déformations statiques et 

dynamiques : effets saisonniers thermiques et annuels, charges lourdes etc. 

D’autres de ces capteurs ont été installés dans certains forages sous les puits de 

fondations du bâtiment. Plusieurs sondes de températures ainsi qu’un hygromètre 

(appareil servant à mesurer l’humidité dans l’air) viennent compléter ce système 

de surveillance, sur les côtés intérieurs et extérieurs des parois.

www.osmos-group.com

L’ingénierie comportementale



CÉMATERRE : L’ENTREPRISE

Le créateur : Alain Lefebvre est le créateur de Cématerre et dirigeant de 

Lefebvre Industrie (6 M de Chiffres d’affaires, 30 salariés), PME de Gonfreville 

l’Orcher, entreprise de Génie Civil. 

Entreprise Cématerre : créée en 2008, par 

Lefebvre Industrie 

Le matériau : il sert à la réalisation d’éléments 

porteurs tels que la construction d’édifices 

simples sur R+2, ( rez-de-chaussée et deux 

étages), des parois structurelles et des 

cloisons.

Le concept : développer et commercialiser 

un concept innovant dans les matériaux de 

construction en terre . « Le retour du limon 

argileux dans nos bâtiments »

L’activité : réaliser des travaux de construction en matériaux de terre 

stabilisée. L’entreprise Cématerre intervient principalement dans le secteur 

du bâtiment. Lefebvre Industrie assure la maîtrise d’oeuvre et représente le 

sous-traitant exclusif de Cématerre pour la Normandie.

Breveté à l’international : Cématerre est déposé à l’international pour le 

matériau ainsi que son procédé. En effet « l’objectif est d’exporter le produit 

justement parce que son universalité le permet ».



  Une idée et des hommes

« Une innovation c’est une étincelle, une idée, cela dure trois à quatre 

minutes. Ensuite il faut plusieurs années pour développer le matériau, la 

recherche, établir le cahier des charges, ce n’est pas celui qui a eu l’idée qui 

seul peut faire tout cela… » souligne Alain Lefebvre. 

Ce qui fonctionne à l’horizontal peut-il fonctionner à la verticale ?

Telle est la question que s’est posée Alain Lefebvre à la genèse du projet. 

Ainsi la naissance du matériau Cématerre s’est inspirée du traitement de 

sol utilisé dans les infrastructures routières.

Ce mélange terre/chaux et ciment peut-il être utilisé pour construire des 

murs ?

Face à cette interrogation, Alain Lefebvre décide de s’associer à trois 

chercheurs du LOMC (Laboratoire Ondes et Milieux Complexes) et au 

bureau de structure Auxitec pour établir le cahier des charges et suivre 

le développement de l’innovation. Ensemble ils établissent un cahier des 

charges et procèdent à tous les tests nécessaires (traction, compression, 

gel/dégel, dilatation thermique…) pour que le matériau Cématerre puisse 

répondre aux normes de construction. 

Grâce à ces 4 ans de recherche avec le LOMC et des chercheurs du CNRS, 

en amont de la mise sur le marché, Cématerre a obtenu tous les avis 

techniques du CSTB permettant la construction de bâtiments. 

Alain Lefebvre directeur de 
lefebvre Industrie et créateur 
de Cematerre.

Jean-Elie Dandjinou, 
Ingénieur Génie Civil et 
Directeur Général d’Auxitec 
Bâtiment.

Saïd Taïbi, chercheur au LOMC
( Université du Havre - CNRS )



LES RÉALISATIONS

UN BÂTIMENT TERTIAIRE À GONFREVILLE-L’ORCHER
1ÈRE CONSTRUCTION AU MONDE EN CÉMATERRE

La Ville de Gonfreville-L’Orcher, qui, sous l’impulsion 

du Député-maire Jean-Paul Lecoq, s’est engagée 

depuis plusieurs années dans une politique de 

soutien à l’innovation et à la recherche, a commandé 

à Cématerre la construction d’un bâtiment tertiaire. 

Ce premier bâtiment  de 176 m2 imaginé par les 

architectes Marc BERI et Vincent REY a été inauguré 

le 23 février 2012. Respectueux des qualifications 

de Haute Qualité Environnementale et de Basse 

Consommation d’Energie, la structure accueille 

depuis mars 2012, deux sociétés  dont l’agence BCA Expertise, spécialisée dans 

l’expertise automobile.



UN HÔPITAL DE JOUR DE PÉDOPSYCHIATRIE À DIEPPE

La Ville de Dieppe accueille depuis peu un hôpital de jour de pédopsychiatrie et 7 

logements de fonction. Ce bâtiment de 820 m2 a été dessiné par l’architecte havrais 

Frédéric DENISE. Si le bois en est le matériau principal, certaines façades sont 

construites en Cématerre, qui s’inscrit aussi bien d’un point de vue esthétique que 

technique dans le cahier des charges de cette réalisation architecturale naturelle et 

bio-climatique. 



UNE DÉCHETTERIE À OCTEVILLE S/MER

DES LOGEMENTS SOCIAUX AU HAVRE

Cette déchetterie a été commandée par la CODAH (Communauté de 

l’Agglomération Havraise), maître d’ouvrage de ce projet.

L’architecte Mathieu PINON a imaginé ce bâtiment pratique et moderne afin de 

répondre aux exigences de la mise en conformité du recyclage des déchets en 

Haute-Normandie. Construite en bois et en Cématerre à 75 % cette structure 

de 200 m2  sera livrée à la fin de l’année 2012.

Bientôt... des logements sociaux d’environ 150 m2 sortiront de terre au Havre, 

en Seine-Maritime. 
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