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Pour une construction durable

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Les principales matières premières sont l’argile 33%, le sable 33%, et le feldspath 26% extraits des carrières. 
8% sont des déchets recyclés d’autres céramiques.

Transport des 
matières premières

Les matières premières proviennent d’Ukraine, de Turquie et d’Italie (lieu de fabrication du carrelage) par 
bateau et par camion.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Le mélange des matières premières inorganiques constitue la barbotine, pâte humide à grains plus ou moins 
fins. Passée dans une chambre de séchage, elle est transformée en poudre puis injectée dans un moule qui 
lui donnera le format désiré. Les plaques sont ensuite émaillées. Cuisson au gaz méthane avec 3.21 MJ/kg de 
produits. Tous les carreaux en céramique et grès de Marazzi sont fabriqués dans des usines à « cycle fermé » 
où les normes maximales en matière de qualité écologique de tout le processus de production sont respectées.

Conditionnement Livraison sur palettes avec cartons et liens de cerclage.

Transport
Distribution

Transport routier de l’usine de fabrication en Italie (Modène) jusqu’à notre plateforme de stockage en Bre-
tagne (1335 km)

Certifications 
et Labels

Conformes aux prescriptions de la norme EN 14411 : 2006. Label Eurolabel attribué aux produits qui res-
pectent les normes environnementales ainsi que l’usage rationnel des ressources énergétiques, et certification 
LEED, la plus importante certification américaine en matière d’énergie et d’environnement mise en exergue par 
l’organisme américain Green Building Council. Les exigences de la certification LEED encouragent la réduction 
de l’impact environnemental dû à l’extraction et à l’exploitation des matières premières, en favorisant l’utilisa-
tion des matériaux de construction comportant au moins 40 % de matériaux recyclés. Plusieurs collections de 
carreaux en céramique et en grès cérame Marazzi sont certifiées Ecolabel et/ou Leed et sont marquées dans le 
catalogue par la mention GREEN Produits éco-durables certifiés LEED et Ecolabel (mention GREEN )

Mise en œuvre 
du produit

Pose des carrelages sur chape propre, sèche, dimensionnellement stable et qui doit garantir la planéité du 
revêtement céramique. Choix du mortier-colle adapté au support et au type de carrelage à poser de façon à 
obtenir des revêtements durables.

Vie du produit Le choix des carreaux peut se faire selon des critères d’esthétique, de glissance de résistance à la rayure mais 
aussi selon le niveau de trafic de l’espace où ils sont utilisés. Il existe un classement pour les revêtements de 
sol, le classement UPEC qui garantit que le carreau est approprié de façon durable au local où il est mis en 
œuvre. Pas d’émission de COV ni d’odeurs. Lavage normal avec de l’eau chaude et éventuellement un net-
toyant neutre.

Fin de vie 
du produit

Durée de vie élevée. En règle générale, déchet inerte. Les carreaux intacts peuvent être réutilisés et les déchets 
abîmés valorisables en activités de travaux publics : remblaiement, fond de route. Enfouissement des non 
valorisables en installation de stockage des déchets non dangereux.

Carrelage

Domaine Fournisseur

Décoration MARAZZI Group spa

DESCRIPTIF Les carreaux et dalles de céramique de la gamme TREVERKSIGN présentent un effet bois proche de celui de 
la matière naturelle. Utilisation possible au sol en intérieur ou extérieur.
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Plus d’informations sur le site www.mazzari.it
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Pour une construction durable

Faïence

Domaine Fournisseur

Décoration MARAZZI Group spa

DESCRIPTIF La faïence fait partie de l’une de 4 grandes familles de céramique, avec la poterie, le grès, et la porcelaine. La 
gamme SOUL est déclinée en blanc et noir aux finitions mates et brillantes, et aux décors désign. Utilisation en revêtement 
mural d’intérieur.

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Les principales matières premières sont l’argile 50%, le sable 19%, le Carbonate de Calcium 12% et le kaolin 
5% extraits des carrières. 14% sont des déchets recyclés d’autres céramiques.

Transport des 
matières premières

Les matières premières proviennent des carrières  d’Espagne à plus de 97% et sont acheminées à l’usine par 
camion.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Le mélange des matières premières constitue la barbotine, pâte humide à grains plus ou moins fins. Passée 
dans une chambre de séchage, elle est transformée en poudre puis injectée dans un moule qui lui donnera 
le format désiré. Les plaques sont ensuite émaillées. Cuisson au gaz méthane avec 11.1 MJ/kg de produits.
Tous les carreaux en céramique et grès de Marazzi sont fabriqués dans des usines à « cycle fermé » où les 
normes maximales en matière de qualité écologique de tout le processus de production sont respectées.

Conditionnement Livraison sur palettes avec cartons et liens de cerclage. Emballage en carton avec 100% de matières récupé-
rées.

Transport
Distribution

Transport routier de l’usine de fabrication en Espagne à Castellon de la Plana jusqu’à notre plateforme de 
stockage en Bretagne (1220 km)

Certifications 
et Labels

Conformes aux prescriptions de la norme EN 14411 : 2006. Label Eurolabel attribué aux produits qui res-
pectent les normes environnementales ainsi que l’usage rationnel des ressources énergétiques, et certification 
LEED, la plus importante certification américaine en matière d’énergie et d’environnement mise en exergue par 
l’organisme américain Green Building Council. Les exigences de la certification LEED encouragent la réduction 
de l’impact environnemental dû à l’extraction et à l’exploitation des matières premières, en favorisant l’utilisa-
tion des matériaux de construction comportant au moins 40% de matériaux recyclés. Plusieurs collections de 
carreaux en céramique et en grès cérame Marazzi sont certifiées Ecolabel et/ou Leed et sont marquées dans le 
catalogue par la mention GREEN Produits éco-durables certifiés LEED et Ecolabel (mention GREEN )

Mise en œuvre 
du produit

Pose des faïences sur murs propres, secs, dimensionnellement stables et qui doivent garantir la planéité du 
revêtement céramique. Choix du mortier-colle adapté au support et au type de carrelage à poser de façon à 
obtenir des revêtements durables.

Vie du produit Pas d’émission de COV ni d’odeurs. Lavage normal avec de l’eau chaude et éventuellement un nettoyant 
neutre.

Fin de vie 
du produit

Déchet non dangereux réutilisable en activités de travaux publics : remblaiement,  fond de route.  Enfouisse-
ment des non valorisables en installation  de stockage des déchets non dangereux.
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Plus d’informations sur le site www.mazzari.it
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Pour une construction durable

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Les bois sont issus des forêts gérées durablement et labellisées PEFC.

Transport des 
matières premières

La conception se fait avec du bois de nos régions, pour  une production dans les usines basées en Bretagne. 
Le choix d’une production locale permet de limiter les transports, et ainsi les émissions de gaz à effet de serre.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Pré-séchage et séchage du bois à faible degré d’humidité. Rabotage, sciage et triage manuels des lamelles. 
Assemblage des lamelles par encollage pour obtention de différents formats possible de lames de parquet. 
Pressage et collage des 3 parties entre elles pour une épaisseur de 11 à 14 mm. Mise en finition (brossé, teinté, 
mat, huilé, ..) selon un process limitant les émissions de COV par l’utilisation de solvants aqueux et colles sans 
formaldéhyde. Usinage rainure-languette qui définira la méthode de pose (flottante ou à cliquer). Pendant le 
processus de fabrication, les sciures de bois engendrées sont récupérées et utilisées pour fournir l’énergie des 
séchoirs et des bâtiments. Masse volumique = 500 Kg/m3.

Conditionnement Lames de parquet empilées et emballées dans un carton puis mises sous film plastique. Pour 1 parquet contre-
collé de 14 mm : Largeur des lames : 139 à 184 mm / Longueur de 400 à 2 000 mm

Transport
Distribution

Fournisseur en Ille-et-Vilaine donc faible transport jusqu’à nos agences ou plateforme de stockage.

Certifications 
et Labels

Certification PEFC des forêts d’où sont issus les bois. 
Certification « Parquets de France » UFFEP 23G (100% fabriqué en France)
Real Wood, label garantissant que le produit est en « bois véritable. »
Site certifiée ISO 9001, référentiel Management Qualité
Marquage CE, conformité européenne. « Garantie 30 ans », pour tous les parquets

Mise en œuvre 
du produit

Pose flottante sur revêtement plan, sans colle et à cliquer par emboitement. Pose après encollage du support 
avec colle spécifique préconisée par le fournisseur. Les colles à bois sont à base de dispersion aqueuse viny-
lique limitant les émanations de COV.

Vie du produit Produit très stable, apport en isolation thermique et acoustique. Pour les produits traités, émission de COV en 
faible quantité grâce à l’utilisation d’huiles naturelles et de solvants à l’eau pour les vernis. Le parquet massif 
peut être remis à neuf tous les 15 ans par un ponçage et un nouveau vernissage. Réduction du niveau de bruit 

30 ans pour une utilisation normale du produit.

Fin de vie 
du produit

La durée de vie d’un parquet est de 70 ans en moyenne.
Facilement démontable, valorisable en énergie.

Parquet contrecollé 
chêne
Domaine Fournisseur

Décoration PANAGET

DESCRIPTIF L’essence utilisée est le chêne, 100% français, soumis à des contrôles qualité rigoureux et mis en fabrication 
selon une labellisation Realwood qui certifie un savoir-faire avec du bois véritable. Il est constitué de 3 épaisseurs : parement 
de bois noble (2,5 ou 3,4 mm), contreplaqué ou HDF, contrebalancement. Ces 3 parties ne font plus qu’une à la sortie du 
pressage pour une épaisseur de 11 à 14 mm.
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Plus d’informations sur le site www.panaget.com


