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Des briques qui revalorisent 
les déchets de chantier
L’entreprise Terrabloc récupère des déblais d’excavation terreux de chantiers pour les transformer en blocs de terre crue compressée. Cette technique innovante présente de nombreux 
avantages, aussi bien en termes de confort que d’écologie.

Lauren HostettLer

À Genève, plus de trois millions 
de mètres cube de déblais de 
chantier sont extraits chaque 
année. «En voyant la quantité 
de déchets d’excavation terreux 
issus des chantiers de construc-
tion en Suisse romande et le 
nombre de camions impliqués, 
une réflexion s’est mise en 
place concernant leur recyclage 
en un nouveau matériau de 
construction», indique Laurent 
de Wurstemberger, architecte et 
cofondateur de Terrabloc. Cette 
constatation a permis de réflé-
chir à une revalorisation de ces 
matériaux locaux et à une éco-
nomie circulaire qui a tout son 
sens.

NOMBREUX AVANTAGES
Les briques de Terrabloc sont 
en terre crue. Techniquement, 
ce sont des blocs agglomérés 
par compression. Rodrigo Fer-
nandez, ingénieur et cofonda-
teur de Terrabloc, précise: «Elles 
sont confectionnées à partir de 
déblais d’excavation de chan-
tier préalablement préparés et 
homogénéisés. La consistance 
ressemble à celle d’une farine 
qui est associée à de la chaux 

ou à du ciment – entre 3% et 5%, 
contre 15% de ciment dans le 
béton traditionnel – et de l’eau. 
Le mélange est ensuite pressé 
dans un moule, puis une tren-
taine de jours de séchage sont 
nécessaires pour sa maturation». 
Il est possible d’utiliser la terre 
du sous-sol d’un projet pour la 
construction de celui-ci, mais 
l’ingénieur met en garde: toutes 
les terres ne sont pas de qua-
lité suffisante pour être trans-
formées en briques. Laurent 
de Wurstemberger ajoute: «En 
termes d’énergie, l’avantage est 
que les briques agglomérées par 
compression ne sont pas cuites, 
ce qui réduit la consommation 
d’énergie pour chauffer les fours 
et diminue cette énergie grise.» 
Le produit est labellisé par Eco-
bau avec la meilleure note éco-
logique.

DÉMOCRATISER LE PRODUIT
La couleur, des nuances de 
beige, diffère des briques en 
terre cuite, mais là n’est pas sa 
seule spécificité. En absorbant 
et régulant l’humidité, la brique 
de Terrabloc permet au bâti-
ment de respirer naturellement. 
Cette spécificité crée ainsi un 
environnement sain et aug-

DOUBLAGE INTÉRIEUR du foyer du Grand Théâtre (maître d’ouvrage: Ville de Genève; architectes: march & linea).

mente le confort à l’intérieur 
de la construction. De plus, les 
quantités de déblais d’exca-
vation terreux sont largement 
suffisantes. «Notre matière pre-
mière est une ressource qua-
siment infinie», note Rodrigo 
Fernandez. Cette innovation 
présente cependant deux désa-

vantages. «Le premier est l’expo-
sition à l’eau. Les briques en 
terre compressée ne peuvent 
pas être utilisées pour construire 
les fondations, par exemple. Le 
second est leur coût, car nous 
sommes pour l’instant sur un 
marché de niche, avec une 
petite production. Nous travail-

lons toutefois depuis 2018  en 
partenariat avec l’entreprise 
Cornaz SA à Allaman pour une 
production industrielle qui bais-
serait de manière significative 
le coût au mètre carré par rap-
port à la production artisanale. 
Cela permettrait également de 
se recentrer sur toute la Suisse 

romande», détaille Rodrigo  
Fernandez. L’entreprise travaille 
à l’amélioration de son produit. 
«Des recherches continuent à 
être menées pour essayer de 
diminuer ou de remplacer le 
ciment dans la composition de 
notre matériau», explique-t-il. Ter-
rabloc a déjà fourni des briques 
pour plusieurs projets. «Nous 
comptons une quinzaine de réa-
lisations en Suisse romande, ainsi 
que des rénovations. A Genève, 
nous avons travaillé sur des bâti-
ments publics comme les dou-
blages du foyer du Grand-Théâtre, 
les murs porteurs du bâtiment 
parascolaire de Geisendorf ou 
les doublages pour la maison 
des jardiniers du jardin alpin 
de Meyrin», indique Laurent de 
Wurstemberger. «Les maîtres 
d’ouvrage publics, à Genève, 
ont soutenu notre démarche et 
nous ont permis de réaliser les 
premiers chantiers exemplaires. 
Les architectes sont réceptifs à 
notre produit, qui présente de 
nouvelles propriétés, et plus on 
participe à des projets ambitieux, 
plus on devient convaincants 
et innovants», poursuit-il. «En 
effet, nos projets réalisés sont nos 
meilleurs ambassadeurs», ajoute 
Rodrigo Fernandez. n
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Comment limiter les risques pour la santé de la mère et de l’enfant?
Lauren HostettLer

Certains emplois peuvent com-
porter des risques pour les 
femmes enceintes. Ce constat a 
décidé la Haute Ecole de Santé 
Vaud (HESAV) à organiser une 
journée d’études sur la conci-
liation entre travail et mater-
nité. Bien que des lois existent, 
celles-ci sont peu connues des 
entrepreneurs et des travail-
leuses. «Cette méconnaissance 
concerne les risques, les adapta-
tions et les besoins des femmes 
enceintes et des jeunes mères», a 
commencé la conseillère d’Etat 
du canton de Vaud en charge du 
Département de la santé et de 
l’action sociale, Rebecca Ruiz. 
Melania Rudin, économiste au 
Bureau d’études de politique 

du travail et de politique sociale, 
a appuyé cette constatation en 
présentant les résultats d’une 
étude concernant les activités 
dangereuses dans la sphère pro-
fessionnelle. Si 34% des postes 
sont adaptés, des tâches de 
substitution ne sont proposées 
que dans 19% des cas et 20% 
des postes ne subissent aucun 
aménagement.

ANALYSE DE RISQUES
L’ordonnance sur la protec-
tion de la maternité (OProMa) 
et l’ordonnance relative à la 
loi sur le travail demandent 
aux entreprises dont l’activité 
implique des travaux pénibles 
ou dangereux pour les femmes 
enceintes ou qui allaitent de réa-
liser une analyse de risque. «Les 

entreprises doivent informer 
leurs collaboratrices des dan-
gers potentiels avant une éven-
tuelle grossesse», ajoute Melania  
Rudin. L’analyse doit être réali-
sée par un médecin du travail ou 
par un spécialiste de la santé et 
de la sécurité au travail, comme 
un hygiéniste ou un ergothéra-
peute. Elle doit pouvoir proposer 
des mesures préventives d’adap-
tation des postes de travail occu-
pés par des femmes pendant 
ou après leur grossesse. «Parmi 
les risques, on inclut le port de 
charges lourdes, les mouve-
ments ou les postures fatigantes, 
l’exposition au bruit ou à des 
températures extrêmes», énu-
mère Marianne Kamara, méde-
cin du travail, Département de 
Santé au travail et Environne-

ment au Centre universitaire 
de médecine générale et santé 
publique Unisanté. La Loi sur 
le travail interdit le travail de 
nuit et le transport de charges 
excédant cinq kilos après le sep-
tième mois de grossesse.
L’exposition à des substances 
nocives est aussi à proscrire. «Les 
produits reprotoxiques peuvent 
altérer la fertilité, la fécondation 
ou le développement du fœtus. 
Ces effets, réversibles ou non, 
touchent aussi bien les femmes 
que les hommes et les enfants 
à naître», explique Tony Musu, 
chimiste à l’European Trade 
Union Institute à Bruxelles. «Les 
contaminations se font via le 
contact cutané, l’inhalation ou 
l’ingestion. Parmi les métiers à 
risques: les coiffeurs, les agricul-

teurs, les infirmiers ou les profes-
sions de l’industrie textile.» Le 
chimiste mentionne plusieurs 
pistes de prévention possibles. 
«Informer et inclure les ques-
tions de santé reproductive 
dans l’évaluation des risques 
est nécessaire. Ensuite, il faudrait 
pouvoir substituer ces produits 
par d’autres plus sûrs, créer de 
nouvelles catégories de dangers 
et les traiter comme cela se fait 
pour les substances cancéri-
gènes.»

ALLAITER AU TRAVAIL
La période de l’allaitement est 
soumise à des règles précises. 
«Durant l’année qui suit la nais-
sance, la femme qui allaite son 
enfant ou tire son lait bénéficie 
de conditions particulières», 

indique Brenda Spencer, respon-
sable de recherche honoraire à 
Unisanté. Des pauses rémuné-
rées sont prévues, selon la durée 
de travail quotidienne. «Une 
pause de trente minutes est pré-
vue pour les journées de moins 
de quatre heures, soixante 
minutes pour plus de quatre 
heures et nonante minutes pour 
une durée supérieure à sept 
heures», a rappelé Nils Kapferer, 
juriste au Bureau de l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
du canton de Vaud. La loi men-
tionne que ces pauses doivent 
être prises dans des conditions 
adéquates. «La législation de-
meure vague et ne définit pas 
si un local dédié doit être amé-
nagé ou si un espace au calme 
est suffisant», nuance-t-il. n
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