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Publications disponibles à / Publications available at 
CRATerre-ENSAG 

 
Architetture di terra in Italia. Tipologie, tecnologie e culture costruttive 
EDICOM. Bertagnin M.,. 170 x 240 mm, 320 pages, ill., graph., bibl.   L'architecture de terre crue en Italie 
représente un patrimoine d'une grande importance. Cet ouvrage contribue à valoriser et actualiser la construction 
en tere existante.  Réf. - - -   Prix/Price : 32,00 € 
 
Blocs de terre comprimée (K7 vidéo) 
BASIN. GTZ-GATE, ONUDI, Eschborn / Vienne, Allemagne / Autriche, 1994. VHS-SECAM, 24 min.  Cette vidéo 
donne une vue d’ensemble de la technologie du BTC. Ce documentaire montre les applications du BTC aux 
exigences des constructions modernes, différentes machines de production et des exemples d’utilisation courante 
des BTC dans le  monde. Réf. 006  Prix/Price : 24,00 €  
 
Bloc de terre comprimée. Eléments de base 
CRATerre. GATE, Eschborn, Allemagne, 1991. 210 x 297 mm, 28 pages, ill.  Cette brochure dresse les avantages 
et les inconvénients, décrit le procédé de production, les équipements nécessaires et traite des aspects 
économiques du BTC.   Réf. - - -  Prix/Price : 5,00 € 
 
Blocs de terre comprimée : Procédures d'essais 
(Guide Série Technologies No. 16).  ENTPE : Mesbah A., Morel J.C., CRATerre-EAG : Houben H., Rigassi V.  CDE, 
ENTPE, CRATerre-EAG, 2000. 210 x 297 mm, 121 pages, ill., tab., graph., bibl.  Ce guide présente les procédures 
d'essais qui permettent une appréciation complète de la qualité des produits (de l'identification de la terre à la 
classification des performances des BTC), notamment pour vérifier la conformité aux normes (voir guide CDI n° 
11 de la série technologies )   Réf. - - -  Prix/Price : 30,00 €  
 
Blocs de terre comprimée : Vol. 1 : Manuel de production. 
CRATerre-EAG : Rigassi V. Friedrich Vieweg & Sohn, Braunschweig, Allemagne, 1995. 210 x 297 mm, 104 pages, 
graph., ill., tab., bibl.  Ce manuel vise à mettre à la disposition des décideurs, des concepteurs, des briquetiers et 
maçons, les outils nécessaires à la production de BTC. Il est conçu pour permettre la prise en compte globale 
d’une unité de production de BTC, comme aide au montage financier et comme aide à la maîtrise technique de 
tous les stades de production.  Réf. 6017  Prix/Price : 18,00 €  
 
Blocs de terre comprimée : Vol. 2 : Manuel de conception et de construction 
CRATerre-EAG : Guillaud H., Joffroy Th., Odul P. Friedrich Vieweg & Sohn, Braunschweig, Allemagne, 1995. 210 
x 297 mm, 148 pages, graph., ill., tab., bibl.   Ce manuel est conçu dans l’esprit d’une grande diffusion d’un 
savoir théorique autant que d’un savoir pratique sur le BTC, il répond à l’ensemble des questions concrètes que 
peuvent se poser les praticiens de terrain.  Réf. 6019  Prix/Price : 20,00 €  
 
Compressed earth blocks (Video K7) 
BASIN. GTZ-GATE, ONUDI, Eschborn / Vienne, Allemagne / Autriche, 1994. VHS-PAL, 24 min.  This video gives 
an overview of the CEB technology. The programme shows the applications of CEBs to modern building 
requirements, including different production machines, and examples of the current use of earth blocks in 
different parts of the world.  Réf. 007  Prix/Price : 24,00 €  
 
Compressed earth blocks : testing procedures 
(Guide Séries Technologies No. 16). ENTPE : Mesbah A., Morel J.C., CRATerre-EAG : Houben H., Rigassi V.  
CDE, ENTPE, CRATerre-EAG, 2000. 210 x 297 mm, 121 pages, ill., tab., graph., bibl.  This guide describes the 
test procedures needed to fully understand and assess product quality (from raw materials to products 
performances classification). These enables are to check that performances conform to standards (see Guide 
CDI No. 11 from the serie technologies).  Réf. - - -  Prix/Price : 30,00 €  
 
Earth construction: a comprehensive guide 
CRATerre-EAG : Houben H., Guillaud H., ITDG Publishing, London, Royaume-Uni, 2001. 175 x 250 mm, 362 
pages, graph., ill., tab., bibl.   This technical and scientific work covers all aspects of using earth as a building 
material. Each chapter is based on a synthesis of the most recent and serious work made in each subject. It aims 
to be a basic aid for technicians, engineers and architects, whatever the context in which they are working. 
Réf. 5634  Prix/Price : 40,00 €  
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Eléments de base sur la construction en arcs, voûtes et coupoles 
CRATerre-EAG : Joffroy Th., Guillaud H. SKAT, Saint Gallen, Suisse, 1994. 210 x 297 mm, 27 pages, graph., ill., 
bibl.  Cette brochure présente les possibilités et limites de la construction en arcs, voûtes et coupoles pour les 
décideurs et les professionnels de la construction.  Réf. : - - -  Prix/Price : 14,00 €  
 
Il pisé e la regola. Manualistica settecentesca per l'architettura in terra. 
Mauro Bertagnin, Edilstampa, Rome, Italie. 1992.  240 x 170 mm, 110 pages, ill.   Il libro intende offrire un 
contributo all'approfondimento del filone tematico della manualistica sull'architettura di terra nell'Europa del 
settecento. La ricerca della quale è espressione questo lavoro editoriale, ha cercato di ritrovare le comuni radici 
dell'originale filone manualistico, sviluppatosi a partire dall'esperienza dell'enciclopedismo, sulla costruzione in 
pisé, una antica tecnica construttiva in terra cruda, dalla quale deriva anche parte della tecnologia del 
conglomerato cementizio armato.   Réf. ---  Prix/Price : 15,00 € 
 
Lehmbau - Handbuch. Der Baustoff Lehm und seine Anwendung 
Minke G. Ökobuch, Staufen, Allemagne, 1994. Manuel, 210 x 210 mm, 321 pages, graph., ill., bibl.  In diesem 
Lehrbuch und Nachschlagewerk werden die vielältigen Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungstechniken des 
Baustoffes Lehm gezeigt und die materialspezifischen Eigenschaften und physikalishen Kennwerte fundiert und 
praxinah dargestellt.  Réf. 5524    Prix/Price : 41,00 €  
 
Leichtlehmbau : alter Baustoff - neue Technik. 5. Auflage 
Volhard F., Müller C.F., Karlsruhe, Allemagne, 1995.  147 x 210 mm, 207 pages,ill., tab., graph., bibl.  Ce livre sur 
la construction en terre-paille est essentiel, il s’intéresse à tous les aspects de cette technique de construction 
écologique très utilisée en Allemagne.  Réf. 989  Prix/Price : 30,00 €  
 
Matériaux de construction appropriés. Un catalogue de solutions potentielles. 
Stulz R., Mukerji K., Klein M. SKAT, IT Publications, CRATerre-EAG. Saint Gallen / Londres / Villefontaine, Suisse / 
Royaume-Uni / France, 1997. Catalogue : 157 x 220 mm, 462 pages, annexes, ill., tab., graph., bibl. 
Cet ouvrage destiné aux architectes, ingénieurs, constructeurs impliqués dans l’habitat économique résume les 
données techniques d’un grand nombre de publications, inventorie les matériaux et méthodes traditionnelles et 
porteuses pour le futur, fournit une information théorique de base associée à de nombreuses illustrations, 
contribue à l’échange d’informations et d’expériences entre tous ceux qui sont impliqués dans la recherche et le 
développement de la construction dans les pays en développement.  Réf. 7006  Prix/Price : 30,00 € 
 
Materiales de construcción apropiados. Catálogo de soluciones potenciales. 
Stulz R., Mukerji K. SKAT Publications, Saint Gallen, Suisse, 1997. Catalogue : 160 x 220 mm, 431 pages, 
annexes, ill., tab., graph., bibl.  This book is a standard building materials sourcebook. It summarizes technical 
data and practical information from a large number of publications, almost any given construction problem in 
low-cost housing in developing countries.  Réf. 7068  Prix/Price : 30,00 €  
 
Mayotte. Filière Blocs de Terre Comprimée. Typologie des éléments et systèmes constructifs 
CRATerre : Taxil G., Misse A.  CRATerre-EAG. SIM, Grenoble, France, 1999. 210 x 297 mm, 42 pages, ill., tab., 
graph., bibl.  Cet ouvrage constitue une approche synthétique des différents systèmes et détails constructifs mis 
en oeuvre à Mayotte depuis l'apparition de la filière BTC.  Réf. ---  Prix/Price : 8,00 €  
 
The rammed earth house 
Easton D. Chelsea Green Publishing Company, White River Junction, Etats-Unis, 1996. 200 x 250 mm, 274 pages, 
graph., ill., bibl., plans.  This book is an eye-opening example of how the most dramatic innovations in home 
design and construction frequently have their origins in the distant past. The lessons  are compiled from twenty 
years of experimenting with houses.   Réf. 6437  Prix/Price : 32,00 €  
 
Tour de la terre 
Ecomusée Nord-Dauphiné, EAG, CRATerre, Villefontaine, France, 1987.  Fascicule, 145 x 210 mm, 24 pages, ill. 
Cette plaquette présente brièvement les principales techniques de construction en terre et propose un circuit de 
visite du patrimoine en terre en Dauphiné partant du Domaine de la Terre à Villefontaine.  Réf. 2324  Prix/Price : 
1,50 € 
 
Traité de construction en terre 
L’encyclopédie de la construction en terre. Vol. I. CRATerre: Houben H., Guillaud H. Editions Parenthèses, 
Marseille, France, 1989.  210 x 297 mm, 355 pages, ill., tab., graph., bibl.  Cet ouvrage couvre tous les aspects 
de la construction en terre. Chaque chapitre fait la synthèse des plus récents travaux sur le sujet. Il est 
indispensable aux techniciens, ingénieurs et architectes qui s’intéressent ou travaillent dans le domaine de la 
construction en terre.  Réf. 6044  Prix/Price : 52,00 €  
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Montant total de la commande = prix de(s) publication(s) + frais d’envoi 
 
Frais d’envoi (% du montant total de la commande) :  
15 % pour un envoi en France 
20 % pour un envoi en Europe 
25 % pour les autres pays 
 
 
COMMANDE 
 

Par courrier à : CRATerre-EAG 
 BP 53 
 38092 Villefontaine Cedex 
 France 
 

Paiement :  
 Par chèque (en Euros) à l’ordre de CRATerre (à joindre à la commande) 
 Par virement : veuillez nous contacter pour obtenir les références bancaires  
 

Expédition : Les publications sont expédiées dès réception du paiement. 
 Les frais d’envoi comprennent l'emballage et le coût d'un acheminement normal 
 par poste aux risques du client 
 Pour d’autres options d’envoi, veuillez nous contacter. 
 

Réduction : Aucune réduction n’est accordée. 
 
 
ORDER 
 

By post mail to: CRATerre-EAG 
 BP 53 
 38092 Villefontaine Cedex 
 France 
 

Payment: Cheque (in Euros) out off CRATerre (attached with the order) 
 Bank transfer : please contact us to obtain the bank references  
 

Shipping: The books will be shipped once receipt of payment. 
 The shipment costs are meant to a normal sending by post and at client’s sale 
 responsibiity 
 For other shipping options, please contact us. 
 

Discount: No discount is allowed. 
 
 
 
Les prix indiqués comprennent la TVA française (5,5 %) mais ne comprennent pas les frais d'expédition qui 
dépendent du pays de destination. 
 
The indicated prices include the French VAT (5,5%) but do not include the shipment costs which are different 
according to the delivery country. 

 
 

CRATerre-ENSAG 
CENTRE INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION EN TERRE – ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE 

INTERNATIONAL CENTRE FOR EARTH CONSTRUCTION – SCHOOL OF ARCHITECTURE OF GRENOBLE 
Maison Levrat, Parc de Fallavier, BP 53, F – 38092 VILLEFONTAINE CEDEX, FRANCE 

Tel : +33 (0)4 74 95 43 91    Fax : +33 (0)4 74 95 64 21 
craterre@club-internet.fr   http://www.craterre.archi.fr  
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BON DE COMMANDE 
ORDER FORM 

 
 

Complétez et retournez ce bon de commande accompagné de votre paiement à : 
Please complete and return this form with your payment to : 

 

CRATerre-ENSAG 
BP 53, F-38092 Villefontaine Cedex, France 

 
 
Ref. Titre/Title Prix/Price Qté/Qty S-Total/Subtotal 
 
.......... ..................................................... ................ .............. ............................ 
 
.......... ..................................................... ................ .............. ............................ 
 
.......... ..................................................... ................ .............. ............................ 
 
.......... ..................................................... ................ .............. ............................ 
 
.......... ..................................................... ................ .............. ............................ 
 
.......... ..................................................... ................ .............. ............................ 
 
.......... ..................................................... ................ .............. ............................ 
 
.......... ..................................................... ................ .............. ............................ 
 
.......... ..................................................... ................ .............. ............................ 
 

 
A) Total de la commande / Total of order ............................
  
   
 
B) Frais d'envoi / Postage charges* :  ............................ 

- France (+ 15 %) 
- Europe (+ 20 %) 
- Autres pays (+ 25 %)      
 

  
TOTAL A + B ............................
 
 
  

Publications à envoyer à l'adresse suivante / Please forward the publications at the following address : 
 

Nom/Name : ...................................................................................................................................  
 
Adresse/Address : ............................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  

 
 
Date : Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pour des envois urgents, demandez une offre personnalisée / For urgent delivery, please ask for a personalised offer 


