


Il convient de préciser à l'avance qu'il 
s'agit d'un matériau séché à l'air et non
d'un matériau de construction cuit!
Il existe de nombreux noms pour le matériau de
construc�on à base d'argile. Ce sont, par exemple:
Lehm - Argile - Arcilla - Mud - Terreaux - Loam 
- Klei - Clay… 
Nous sommes des fabricants de matériaux de
construc�on à base d'argile et de systèmes de
produits de matériaux isolants en fibres.
Nos tâches sont : Recherche, développement et
techniques d'application
Nous nous concentrons sur la produc�on de ma-
tériaux de construc�on à base d'argile, ainsi que
sur le transfert de savoir-faire dans le domaine
des matériaux de construc�on à base d'argile et
des ma�ères premières renouvelables, telles que
les ma�ères fibreuses provenant de par�es
végétales



Le domaine des matériaux de construction à
base d'argile est très intéressant car ce ma-
tériau de construction est disponible dans le
monde entier. 

Dans le monde occidental moderne ainsi que
dans toutes les par�es du monde, beaucoup
de maisons sont encore et toujours construites
en argile. L'argile est u�lisée comme matériau
de construc�on tradi�onnel. 

Et ce n'est pas un hasard: 
L'argile est le matériau de construction le plus
long éprouvé au monde!

Que ce soit en EUROPE, en AFRIQUE, en ASIE,
en AMÉRIQUE LATINE - Partout on trouve des
maisons construites en argile.



L'une des étapes les plus importantes a
été d'adapter l'argile à l'état actuel de
la technologie de construction.

Comment ça?

Le matériau de construc�on argile est aujourd'hui
offert sur le marché comme produit fini.

La gamme de produits d'argile se compose de
briques d'argile, de crépis en argile, de peintures
d'argile, de panneaux de construc�on d'argile,
ainsi que des matériaux de substrat associés,
tels que les apprêts et les couches de protec�on.



Le secteur des matériaux fibreux
pour les panneaux de construction
et les matériaux isolants est un
marché d'avenir.



En tant que matériau de construction
l'argile est équivalent ou supérieur
aux autres matériaux de construction
(briques, blocs de béton, ciment, etc.).
Gardez bien à l'esprit:
L'argile a été utilisée comme matériau de con-
struction pendant de nombreuses générations
dans l'histoire de l'humanité à travers le monde.
Jusqu'à présent, toutefois, la transformation a
posé des problèmes car il n'y avait pas de
produits finis. 
Grâce au développement des produits de la so-
ciété eiwa Lehm GmbH, ce matériau est devenu
commercialisable en tant que matériau de con-
struction.
La prépara�on et le traitement des matériaux de
construc�on en argile sont à la pointe de la tech-
nique. Ils peuvent être préparés et traités avec
des machines conven�onnelles u�lisées dans
l'industrie de la construc�on.



Expertise et expérience

L'innovation et l'établissement de normes
- c'était la tâche dès le début.

» 1984 L'ac�vité ar�sanale, telle que la réno-
    va�on de bâ�ments existants, est au premier
    plan

» 1987 Fonda�on de la société eiwa Lehm GmbH
    avec les étapes : Recherche, développement
    et technologie d'applica�on des matériaux de
    construc�on en argile

» 1991 Éventail de missions:
    Ma�ères premières renouvelables



Distinctions: 
» Prix de la préservation des monuments 1988
» Prix de l'environnement 1996
» Prix de l'innovation 1998 & 1999

eiwa Lehm est synonyme de produits de
haute qualité, de concepts de design mo-
dernes et en même temps de standards
écologiques élevés.



Gestion optimale du recyclage

Il n'y a pas de coûts extrêmement élevés pour
l'élimina�on de l'argile. En effet, l'argile peut
être retraité sans coûts énergé�ques élevés et
réu�lisée en tant que matériau de construc�on.

Il s'agit donc d'une gestion optimale du re-
cyclage des matériaux de construction.
Une technologie économe en énergie et douce
pour la construc�on ou la rénova�on durable
de bâ�ments existants.

Mes solutions pour les matériaux de construc-
tion durables sont: 
» Développement systéma�que des ressources
    existantes
» Développement de matériaux de construc�on
    à par�r de gisements régionaux d'argile et de
    ma�ères premières renouvelables



Politique de développement : 
Des projets doivent être développés pour le
développement urbain, ainsi que pour la pré-
serva�on du patrimoine architectural.

Il s'agit d'une rénova�on et d'une transfor-
ma�on soignées des bâ�ments historiques
en argile.

Rénovation avec les mêmes matériaux
que ceux utilisés à l'origine pour la
construction du bâtiment - en aucun
cas avec des produits de la chemie de
construction!



Bâtiment et construction

Bien sûr, ces matériaux de construc�on renouvela-
bles peuvent être u�lisés pour construire des mai-
sons standard et de l'énergie zéro et aussi des bâ�-
ments passifs.
Les bonnes solu�ons de matériaux de construc�on
pour tous les types de bâ�ments, qu'ils soient rési-
den�els ou commerciaux, ont de bien meilleures
propriétés pour les résidents et l'environnement
que les matériaux de construc�on tradi�onnels.

Propriétés des matériaux de construction, tels que
l'argile et les matières premières renouvelables:
» Régula�on de l'humidité
» Respirant
» Ouvert à la diffusion

Haute protection thermique
Haute protection hivernale

» Isola�on thermique
» Absorbeur de son
» Non toxique



La solution système pour les grands bâtiments

Pour des raisons sta�ques et de sécurité
sismique, une structure portante en béton
armé sera réalisée pour les bâ�ments à
plusieurs étages.
Pour toutes les autres mesures d'expansion,
jusqu'à 60 % de matériaux de construc�on en
argile et de matériaux isolants renouvelables
peuvent être u�lisés.

» Jusqu'à 80 % d'économie d'énergie en frais
   de chauffage
» Jusqu'à 80 % d'économie d'énergie dans la
   fabrication du produit
» Jusqu'à 90 % d'économie d'énergie lors de
   l'élimination du matériau de construction



La meilleure solution est de suivre les
règles de la construction biologique.

Pour le bâ�ment "Green Building" orienté vers
l'avenir, il est important que les universités, les
écoles supérieures et les écoles professionnelles
intègrent le domaine "Building Biology and
Ecological Building Regula�ons" dans le cadre
des études ou de la forma�on.

Quels sont les objectifs de la proposition?
» Transfert de savoir-faire dans le domaine de la
   construc�on économe en énergie avec des ma-
   �ères premières naturelles et renouvelables
» Développement et réalisa�on de séminaires à
   long terme pour la forma�on con�nue des
   planificateurs, ar�sans et entrepreneurs impli-
   qués dans la construc�on



» Coopéra�on avec les établissements
   d'enseignement locaux et conseils aux
   ministères
» Démonstra�on de faisabilité sur site

L'optimisation de la demande énergétique
doit déjà être prise en compte lors du choix
des matériaux de construction, de la plani-
fication et de l'exécution.

Mesdames et Messieurs, voilà ce que
j'appelle une manière de construction
ou rénovation durable.



Tout le monde parle du bilan du dioxyde 
de carbone
» L'argile est un produit neutre à posi�f en CO2.

Tout le monde parle de matériaux de
construction écologiques et durables
» Les matériaux de construc�on en argile et les
   produits de construc�on fabriqués à par�r de
   ma�ères premières renouvelables sont 
   écologiques et durables, n'est-ce pas?

Le savoir-faire des règles de construc�on écolo-
gique et durable a fait ses preuves depuis des
siècles. Il est important, voire très important,
pour l'homme, les animaux et l'environnement
de maintenir et de développer encore davantage 
la théorie des règles de construc�on écologique.



Elle ne doit pas être remplacé par la chimie de
construction!
Les erreurs répandues dans la chimie de la
construc�on ne doivent pas être imitées.

L'AVENIR DE LA CONSTRUCTION ne peut se
réaliser qu'avec une sensibilité croissante!
» Une poignée de terre «

C'est la collaboration qui mène au développe-
ment, aux partenaires commerciaux et aux
coopérations.

J'ai préparé une pe�te exposi�on de la gamme de
produits dans le foyer où je me �ens à votre dis-
positon pour d'autres ques�ons ou un entre�en.

Source: RLP Haus der Nachhaltigkeit - construction en pisé
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