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Les maisons de cendres

par Peter Newton

Le monde entier craint les volcans pour leur violence, terrifiante et dévastatrice. Pour certains chercheurs
d'Amérique latine, d'Afrique et du Canada, cependant, les volcans fournissent des cendres effusives qui
seront le matériau de base d'habitations à prix modique.

Javier Quijones, du Centre de recherche en génie civil de l'Université San Carlos, au Guatemalités
ougandaises collaborent avec les ingénieurs des matérieurs des matériaux des universités de Calgary et
Toronto (Canada) pour construire des logements à bon marché à partir de cendres volcaniques, au lieu du
ciment conventionnel. La production du ciment Portland, le plus commun des matériaux de construction, a
un coût énergétique élevé; calciné à de hautes températures, son transport coûte cher.

Le besoin d'un produit de substitution est urgent puisque les populations des PVD vivent, en grande partie,
dans des logements précaires. Presque la moitié de la population du Guatemala habite des logements
inadéquats. La réduction des coûts d'un logement est cependant liée à la baisse du prix des matériaux de
construction. Le ciment à la pouzzolane, fabriqué à partir de cendres volcaniques, fournit une solution
opportune.

L'idée de Javier Quijones est qu'il faut améliorer le ciment pouzzolanique dans l'espoir d'encourager sa
production sur une grande échelle. Le CRDI, qui appuie ce projet, a mis Quijones en contact avec Robert
Day, du département de génie civil de l'Université de Calgary.

Day et ses collègues sont des chefs de file dans le domaine du ciment à la pouzzolane en raison de leurs
travaux sur les " cendres volantes " (pouzzolane synthétique). Il faut savoir que l'Alberta produit le gros de
son électricité dans des centrales alimentées au charbon; d'où les vastes quantités de cendres. L'équipe de
Day prône donc l'emploi de la pouzzolane. de clôtures. De vieilles études américaines sur l'usage de la
pouzzolane indiquent déjà que les ciments mélangés à la pouzzolane possèdent des qualités hydrofuges.
Celle-ci a servi à la construction du pont de San Francisco et de celui du Golden Gate. Dans tous les
projets de ce genre, de grandes quantités de pouzzolane existaient à proximité des chantiers, ce qui
entraînait une réduction des coûts du transport et des matériaux.

Dans le projet guatémaltèque, Quijones a proposé de fabriquer des blocs de pouzzolane pour édifier des
habitations de un ou deux étages. Dans un mélange contenant un quart de chaux délitée, la pouzzolane
acquiert les qualités du ciment Portland. Les deux ingrédients peuvent être mélangés à la main, puis placés
dans des moules et séchés au soleil. Les blocs doivent demeurer humides pour que la réaction chimique se
produise et que le mélange devienne résistant.

Day soutient que les maisons bâties avec ces blocs coûteront 50 % moins cher que celles qui sont
construites avec du ciment Portland. Les Guatémaltèques envisagent déjà de construire quatre maisons
modèles.
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Le projet se propose aussi de recourir à des techniques de construction nouvelles telles que le
renforcement des murs avec des tiges de bambou et les méthodes améliorées de fixation du toit aux parois.

Un autre projet financé par le CRDI en Ouganda emploie de la pouzzolane. Day, de son côté, travaille sur
des projets similaires en Bolivie, au Chili et en Équateur: " Une production sur un petite échelle a
commencé dans tous ces pays. Quelques villes connaissent la technique et sont enclines à l'adopter ". Deux
difficultés demeurent, ajoute Day: lancer une vaste campagne de promotion de cette technologie, et rédiger
des normes de contrôle de la qualité pour les codes du bâtiment.
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