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Édito

A lui seul, ce secteur consomme 50% des ressources naturelles 
et 40% de l’Energie mondiale. Tout un panel de mesures sont 

mises en place au niveau national et régional pour faire 
évoluer le bâtiment et le rendre moins énergivore. Denis 
Matériaux se sent également directement impliqué par 
ces problématiques, et nous avons eu à cœur de mettre 

notre propre plan d’actions pour faire évoluer le bâtiment.

Ce guide constitue la pierre d’angle de notre démarche. 
il vise à INFORMER nos clients sur les problématiques telles que :

L’analyse du cycle de vie des produits 
que nous commercialisons (le transport des matériaux est calculé 
depuis leur lieu de fabrication jusqu’à Rennes)

L’état des ressources naturelles dans notre région
 (les carrières, le bois…)

Les notions importantes à connaitre pour construire 
ou rénover « efficacement » : 
le confort thermique, la règlementation thermique, etc…

A côté de ce guide, nous avons également travaillé sur la formation en interne 
des collaborateurs Denis Matériaux ; la formation RGE (plusieurs centaines de  
nos clients artisans ont suivi cette formation, que nous avons mise en place avec 
des acteurs locaux) ; les audits thermiques (Réseau Energie Habitat) ; la gestion des 
Certificats d’Economies d’Energie pour nos clients professionnels ;  la Charte environ-
nementale de l’achat et de la vente du bois.

Toute notre démarche vise à accompagner les entreprises, les maîtres d’œuvre et les 
maîtres d’ouvrage sur le chemin du bâtiment durable. C’est une responsabilité  qui 
nous anime et nous enthousiasme.

Rachel Denis Lucas
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Le Bâtiment est au centre 
  des préoccupations 
environnementales.
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Méthodologie

Notre démarche correspond à une analyse propre à Denis Matériaux 
sur les produits et matériaux que nous distribuons pour en évaluer 
les impacts environnementaux.

L’Eco Guide des matériaux de la construction durable s’inscrit sur le territoire d’implantation de Denis  
Matériaux, le « Grand Ouest »  afin de renseigner notre clientèle. Nous avons ainsi collecté les informations 
auprès de nos fournisseurs, recherché les ressources disponibles et recoupé les données pour répondre à 
nos propres critères « éco-bilan Denis Matériaux». La méthodologie retenue n’est pas la norme standardisée 
d’ACV, analyse de cycle de vie des matériaux.

La sélection des matériaux 
et produits peut questionner 
Il s’agit d’un guide pour 
la construction durable : 
on y trouve des matériaux biosourcés, issus de la bio-
masse végétale ou animale ; des matériaux de l’éco-
nomie circulaire, dont les flux de production et de 
consommation suivent un cycle fermé, qui limite la 
consommation de matières premières notamment en 
valorisant les déchets ; mais aussi des matériaux qui 
s’inscrivent dans plusieurs domaines durables. 

Par exemple, Métisse® est un isolant biosourcé en co-
ton issu du recyclage de vêtements et commercialisé 
par le réseau Le Relais, membres d’Emmaüs France. 

Le Relais s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire, 
l’ESS, qui place le projet économique au service de 
l’utilité sociale. Il était naturel de faire une place à Mé-
tisse® dans l’Eco Guide Denis Matériaux puisque nous 
accompagnons la distribution de cet isolant depuis 
l’origine du projet en Ille-et-Vilaine. 

Et que dire des matériaux conventionnels, des ma-
tériaux de structure, du bois ou de la décoration et 
d’autres encore que nous avons sélectionnés dans 
l’Eco Guide. Tout simplement, il s’agit de matériaux 
courants utilisés par les professionnels, que nous re-
trouvons dans une large majorité de constructions et 
qui contribuent à la performance énergétique des bâ-
timents donc à en réduire l’empreinte environnemen-
tale. D’autres produits utilisés nécessitent des tech-
niques qu’il nous a semblé important de décrire pour 
leur bonne mise en œuvre et efficacité.

Éco-bilan

éco-bilan
satisfaisant

éco-bilan
mitigé ou manque 

d’information

éco-bilan
non conforme 
aux attentes

Contacter Denis matériaux
Par Internet : 
www.denismateriaux.com
energie.habitat@denismateriaux.fr

Par courrier : 
Denis Matériaux Service Énergie Habitat
Parc d’Activité les Bignons - 35580 Guignen
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Nous avons tout d’abord interrogé les industriels et nous leur avons demandé 
de répondre à une fiche d’évaluation de leur produit ou matériau ; 
trame inspirée des fiches de données environnementales et sanitaires, FDES, 
disponibles pour certains produits sur INIES.fr :

• Matières premières qui entrent dans la composition : 
Quelles sont-elles ? D’où viennent-elles ? Sont-elles renouvelables ? 
Comment sont-elles acheminées sur leur lieu de production ?

• Transformation en produit de construction : 
Quel est le processus de fabrication ? Quelle consommation d’eau nécessite-t-elle ? 
Cette eau est-elle recyclée ? Quelle émission de CO2 ? Quel effet sur l’environnement ? 
Sur la santé des hommes? Quelle production de déchets ?

• Conditionnement : 
Emballage minimal ? Recyclable ?

• Transport-distribution : 
Quel est le type de transport utilisé pour acheminer le matériau depuis l’usine où il est transformé 
jusqu’à nos agences Denis Matériaux ou notre plateforme de stockage ? Quelle distance ?

• Certifications ou labels : 
Le matériau bénéficie-t-il de certificats qui prouvent son efficacité, de labels environnementaux reconnus. 
L’industriel fournit-il une documentation détaillée,  une assistance pour la mise en œuvre…    

• Mise en œuvre du produit : 
Est-elle nocive à l’homme ? La mise en œuvre est-elle facile ? 

• Vie du produit : 
Quelle est la contribution du matériau au confort dans l’habitat ? 
Quelles sont ses performances thermiques ou hygrothermiques ?

• Fin de vie du produit : 
Quel est le caractère recyclable/valorisable du matériau ? Sa déconstruction est-elle facile ?

En dépit de l’avancée certaine des préoccupations environnementales dans la construction par les industriels, 
certaines réponses restent très incomplètes ;  parfois sous couvert du « secret industriel »… 

C’est pourquoi chaque éco bilan nécessite une recherche approfondie sur les publications  existantes, allant des 
avis techniques certifiés par les organismes de contrôle aux articles de presse annonçant l’inauguration d’un 
nouveau site industriel de production d’isolant …

Ce guide n’est pas exhaustif. Nous souhaitons le faire évoluer et l’enrichir  en publiant notamment de nouvelles 
fiches sur notre site internet denismateriaux.com. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos 
idées pour inscrire ce guide comme un véritable outil d’aide multicritères pour une construction durable.

Laurence Bessmer
Chargée de projet 

Avertissement : une relecture de chaque fiche et des dossiers publiés dans ce guide a été réalisée par nos experts et partenaires de l’Eco Guide. Toutefois malgré le 
soin apporté à ce travail des erreurs ou omissions involontaires sont toujours possibles. De même, du fait de l’évolution des techniques, des innovations de nos 
partenaires industriels, certaines informations peuvent apparaitre incomplètes ou obsolètes après la publication.
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Le confort thermique de l’habitat
Qu’est-ce que le confort thermique ?
Il s’agit d’un « état de satisfaction du corps vis-à-vis de l’environnement thermique », qu’on illustre 
dans le monde de l’habitat par un logement confortable où les occupants se sentent bien.

Pour comprendre la manière d’améliorer le 
confort dans le logement, il faut maîtriser 
les échanges et la diffusion de chaleur entre 
le bâtiment et l’individu selon 3 principes :

La convection : 
c’est le transfert de chaleur grâce à un 
fluide (l’air, l’eau, un fluide caloporteur…). 
Un problème d’étanchéité à l’air (fenêtre, 
bloc prise ou interrupteur non-étanches), 
d’isolation insuffisante peuvent générer un 
mouvement d’air. C’est le phénomène de 
tirage thermique qui est  source d’inconfort  
et qui peut être accentué par une cage d’es-
calier, par exemple.

Le rayonnement : 
le transfert se fait par les ondes électro-
magnétiques, sans contact direct. Ce phé-
nomène est directement lié aux matériaux  
présents sur la surface du mur, les com-
posants de la structure ainsi que le niveau 
d’isolation. En fonction de ces compo-
santes, le confort peut varier.

La conduction : 
le transfert thermique s’effectue par contact 
direct. Les sensations de l’individu vont va-
rier selon la conductivité des matériaux utili-
sés en surface, le niveau de performance de 
l’ensemble du bâtiment.

C’est donc une notion très relative car elle résulte de l’équilibre 
que ressent chaque individu en termes de température intérieure 
des logements, pour la fraîcheur ou la chaleur ; d’humidité rela-
tive de l’air ambiant, du rayonnement des matériaux mais aussi 
de la qualité  de cette atmosphère que l’on respire.
Pendant les périodes froides, il est conseillé de vivre dans les 
pièces principales à une température de 19 à 20°C, avec un taux 
d’humidité relative compris entre 40 et 60%. 

Pendant les périodes estivales, on recommandera de fermer ses 
volets durant la journée ou de s’équiper de protections solaires 
pour empêcher le rayonnement direct. De nombreuses solutions 
existent : débord de toiture, casquette brise soleil, pergola, treille 

végétalisée,… Les plantes vertes sont également un bon moyen 
pour maintenir une humidité relative plus importante à l’intérieur 
du logement.

Dans les deux cas, l’accès au confort thermique tout en 
maîtrisant les consommations d’énergie est obtenu en réa-
lisant les bons choix :
• Isolation thermique performante, capable de conserver la cha-
leur en hiver et de limiter les augmentations de température en été.
• Portes et fenêtres performantes et étanches
• Un bon renouvellement d’air
• Des équipements de chauffage adaptés aux besoins et mu-
nis de systèmes de régulation (programmation, thermostats,…).

Les liens entre performance thermique et confort de logement
Dans les conditions habituelles, l’homme assure le maintien de sa température corporelle autour de 
37°C. Cette température est en permanence supérieure à la température ambiante aussi, le corps 
humain doit-il s’adapter à son environnement afin de trouver l’équilibre thermique qui  lui convient.

1 2 3

1 2 3
Le phénomène de convection 
entre la peau et l’air

La conduction par contact 
direct entre la peau et les objets

Le rayonnement

Convection, rayonnement et conduction

Source : ADEME/Hippocampe
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A contrario, un niveau d’humidité élevé 
(au-delà 70 %) donne lieu à une croissance 
microbienne importante et à des condensa-
tions sur les surfaces froides.

Un air chargé d’humidité génère une sen-
sation «d’air lourd », désagréable, qui pro-
voque généralement le réflexe d’augmenter 
le thermostat d’ambiance. Cette réaction 
entraîne une augmentation de la facture 
d’énergie et accentue le phénomène : plus 
l’air est chaud plus il stocke un volume de 
vapeur d’eau élevé !

Pour un confort optimal et un air sain, on 
peut recommander une humidité relative 
entre 40 et 60 % pour une température de 
l’air aux environs de 20°C.

L’impact de l’humidité relative dans un bâtiment
L’humidité peut avoir un impact sur la sensation de confort d’un individu même si l’on peut 
difficilement ressentir s’il fait 40% ou 60% d’humidité relative dans son salon.

Bactéries

Virus

Champignons

Mites

Infections respiratoires

Rhinites allergiques et asthme

Interactions chimiques

Production d’ozone 

0     10     20    30   40    50    60    70    80   90   100
                                                     Humidité relative (%)

Un rétrécissement de la barre
indique une diminution d’impact

ZONE OPTIMUM

Dans certains cas de figure, l’inconfort apparaît souvent  
par un renouvellement d’air (ventilation) inadapté ou inef-
ficace et provoque :

soit une humidité relative inférieure à 30 %
soit une humidité relative supérieure à 70 % 

Un niveau d’humidité relative trop faible (en deçà de 30%) 
donne lieu à certains problèmes : 
- Augmentation de l’électricité statique : petites décharges lors du 
contact avec des objets métalliques
- Gêne et irritation accrue aux pollutions de l’air intérieur du fait 
d’un affaiblissement du seuil de perception des odeurs
- Augmentation de la concentration des poussières dans l’air pou-
vant provoquer une augmentation des maladies respiratoires.

© Architecture et Climat - Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI)
Université catholique de Louvain (Belgique).

Pour atteindre le confort 
thermique recherché, 

il est nécessaire de combiner 
les paramètres suivant :   

• Un niveau d’isolation des parois élevé : 
résistance thermique élevée des murs, des planchers, 
de la toiture et des menuiseries.
• Une étanchéité à l’air de ces éléments de bonne qualité.
• Une gestion des ponts thermique.

Les enjeux du 
confort thermique
Les économies
À l’usage, les économies d’énergie directes 
et aussi celles liées à l’investissement des 
équipements de chauffage sont impor-
tantes. Il est évident que le dimension-
nement d’un équipement de chauffage 
ne peut être réalisé qu’une fois définie le 
niveau d’isolation recherché. Choisir un 
équipement onéreux pour une maison non 
isolée se révélera dispendieux une fois l’iso-
lation réalisée, car surdimensionné et non 
adapté.

Le confort et 
la qualité de l’air
Une maison confortable, isolée, étanche à 
l’air, ventilée garantira un air neuf et sain, 
sans excès de vapeur d’eau, sans risque de 
pathologie liée à une humidité ambiante 
mal contrôlée.

La pérennité du bâti
Corollaire de l’isolation, de la ventilation, le 
confort thermique durable apporte au bâti-
ment une longévité qui lui évite tous les dé-
sagréments identifiés. L’humidité engendre 

les moisissures et des désordres souvent ir-
réversibles comme le salpêtre sur les parois, 
la condensation sur les parties froides du 
bâtiment, les spores dans l’air intérieur, le 
pourrissement des bois de charpentes, etc.

La valorisation du patrimoine 
L’amélioration énergétique a également 
l’intérêt de valoriser le patrimoine immo-
bilier et de limiter sa dépréciation face 
à des logements neufs dont les normes 
de constructions, plus exigeantes, leurs 
confèrent un meilleur niveau de confort 
thermique.  

Dossiers réalisés avec l’aide de l’ALEC 
du Pays de Rennes - www.alec-rennes.org
Sources : CETE Lyon Confort thermique – 07 2003
La thermique du Bâtiment ISOVER – 05 2007
Energie+, version 8,  Architecture et Climat, 
Université catholique de Louvain (Belgique) - 2013 
réalisé avec le soutien de la Wallonie - DGO4 
Département de l’Énergie et du Bâtiment Durable 
http://www.energieplus-lesite.be 
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La Réglementation Thermique RT 2012
Depuis la 1ère réglementation thermique de 1974 mise en place pour réduire la facture énergétique, 
la consommation d’énergie des constructions neuves a été divisée par 2. Et pourtant, la facture 
annuelle de chauffage pèse toujours lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages et certains 
foyers sont déjà confrontés à une situation de précarité énergétique.

RT 2012
En vigueur depuis le 1er janvier 2013, la Ré-
glementation Thermique 2012 ou RT 2012 
vise à limiter les consommations énergé-
tiques des bâtiments neufs à usage d’habi-
tation (résidentiels) ou tertiaires.
Elle s’applique à toutes les constructions 
neuves dont le permis de construire est 
déposé depuis le 1er janvier 2013. Une at-
testation de prise en compte de la RT 2012 
devra être présentée lors du dépôt de per-
mis de construire ainsi qu’en fin de travaux.
Les projets de construction d’une partie 
nouvelle d’un bâtiment existant sont sou-
mis à RT 2012  en fonction de leurs dimen-
sions : si  ≥ 150 m2 ou à 30 % de la SRT 
(surface thermique au sens de la RT), c’est 
la RT 2012 qui s’applique.

Toutefois dans le cadre des « 50 mesures 
de simplification pour la construction »,  
les projets de constructions ou d’exten-
sions de moins de 50 m2 ne sont désormais 
plus soumis à la RT 2012 pour les permis 
de construire déposés après le 1er janvier 
2015. C’est la RT de l’existant dite élément 
par élément qui s’applique et une simple 
attestation est à joindre au permis de 
construire. 

Les exigences dans le cadre d’extensions de 
maisons individuelles comprises entre 50 et 
100 m2 ont été revues ; seul le calcul du 
Bbio doit être effectué. Le calcul du Cep 
n’est plus obligatoire, ni le test d’étanchéité 
ou le recours aux énergies renouvelables. 

SOURCES : 
Bâtiment et ville durable, Ministère de l’Écologie, 
du Développement Durable et de l’Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr/Ville-durable
-amenagement-et-.html

Plaquette RT 2012 (MDDE - DGALN)
RT 2012 : un saut énergétique 
pour les bâtiments neufs maj. 04 2013

ALEC du pays de Rennes – EIE, membre du réseau 
rénovation info service
www.alec-rennes.org/particuliers/argus-des-energies

Classement du prix des énergies de chauffage

c€/kWhPCI – janv. 2015

Prix moyen du kW/h

c€/kWhPCI – janv. 2015

Le coût de chaque énergie est exprimé en centimes d’euros TTC par kWh 
(kilowattheure) et ne tient pas compte du rendement des appareils produisant 
et émettant la chaleur ni de l’investissement et de l’entretien de ces appareils.
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La RT 2012 en pratique
Pour qu’une construction soit conforme à la RT 2012, elle doit 
respecter 3 obligations de résultats qui font l’objet d’une 
étude effectuée par un Bureau d’Étude Thermique (BET).

(1) L’Indice Bbio ou 
besoin Bioclimatique. 
Ce nouvel indice  exprimé en points carac-
térise l’impact de la conception bioclima-
tique sur la performance énergétique du 
bâti, indépendamment des systèmes éner-
gétiques mis en œuvre. L’implantation du 
bâtiment, son orientation et la disposition 
des ouvertures vont permettre d’optimiser 
cet indice en favorisant l’éclairage naturel, 
les apports solaires gratuits en hiver ou la 
protection vis-à-vis  des surchauffes en été. 
L’inertie des systèmes et des matériaux mis 
en œuvre  impacte cette nouvelle exigence 
ainsi que les formes du bâti (compacité). 
Enfin, le Bbio est modulé en fonction de la 
localisation géographique, de l’altitude, de 
la catégorie de la construction (maison indi-
viduelle, collectif, mitoyenneté….) 

(2) Le coefficient Cep ou 
coefficient de Consommation 
d’énergie primaire. 
Il porte sur les consommations énergé-
tiques prévisionnelles du bâtiment pour le 
chauffage, la production d’eau chaude, le 
refroidissement, l’éclairage et les consom-
mations auxiliaires (pompes, ventilateurs), 
déduction faite de la production locale 
d’énergie (photovoltaïque, éolien,…) 

Tandis que l’énergie utilisée par le consom-
mateur est appelée énergie finale, le Cep 
est exprimé en énergie primaire, qui tient 
compte de l’énergie consommée avant 
d’arriver au compteur de l’utilisateur : 
pertes de production, de transformation, 
de transport, de stockage…

En tenant compte des différents paramètres 
de modulation du Cep que sont l’altitude, 
le climat ou  le type de bâtiment… l’exi-
gence moyenne  de consommation d’éner-
gie primaire des logements en Bretagne ne 
doit pas dépasser  55 kWh/m2/an. 
Elle était d’environ 200 kWh au début des 
années 2000. 

(3) Coefficient TIC, 
la Température Intérieure 
Conventionnelle (en °C)
C’est une exigence relative au confort 
d’été. Le TIC est calculé pour que la tempé-
rature intérieure ne dépasse pas une valeur 
de référence durant les 5 jours consécutifs 
les plus chauds de l’année.

Pour atteindre ces résultats, la RT 2012 
impose également des exigences de moyens

Étanchéité à l’air (infiltrométrie) vérifiée lors de la réception des 
travaux par un opérateur agréé.

Traitement des ponts thermiques 
Pertes de chaleur liées à la conception du bâtiment.

Recours aux énergies renouvelables (EnR) ou à des systèmes 
très performants (micro-cogénération, ballon thermodynamique).

Protections solaires pour les locaux de sommeil

Surface minimale pour les baies vitrées (1/6 surface habitable) 
afin de garantir les apports solaires gratuits. Depuis le 1er janvier 
2015, cette obligation a été revue pour les bâtiments en secteur 
sauvegardé ou protégé d’un point de vue architectural ou encore 
pour les bâtiments étroits.

Les attestations de la RT 2012
Afin de contrôler l’application de la règlementation thermique, 
deux documents sont à établir à deux moments clés du processus 
de construction : au dépôt de la demande de permis de construire 
et à l’achèvement des travaux de construction du bâtiment. 
Les formulaires d’attestation sont téléchargeables sur le site rt-batiment.fr

La première attestation de prise en compte de la RT 2012  doit 
être établie lors du dépôt de permis de construire par le Maître 
d’ouvrage. Elle contient les données administratives du bâti-
ment : surface habitable, surfaces chauffées, surface des baies 
vitrées, valeur Bbio, production alternative d’énergie….  Elle est 
obtenue à partir des résultats d’une étude thermique générale-
ment réalisée par un bureau d’études.  

L’attestation à l’achèvement des travaux comprend en plus de 
l’étude thermique, les documents relatifs aux isolants posés, les 
résultats du contrôle d’étanchéité à l’air du bâtiment, ou test d’in-
filtrométrie, réalisée par un professionnel agréé par le Ministère 
du Développement Durable.  

Ces documents permettent de délivrer la Déclaration Attestant 
l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT). 

En cas de non-respect de ces obligations, le maître d’ouvrage 
s’expose à des sanctions pénales ou civiles.  
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Pas à pas vers la maison 
à énergie positive
Le BEPOS ou bâtiment à énergie positive est la prochaine étape règlementaire 
prévue pour la construction neuve en 2020 par le Plan Bâtiment Durable. 

Pour atteindre les objectifs
du « facteur 4 » 
(diviser par 4 les émissions de Gaz à effet de 
serre en France par rapport à 1990) l’objectif 
est de construire des logements à très basse 
consommation d’énergie et qui produisent 
plus d’énergie qu’ils n’en consomment.

Pour arriver à une telle performance la 
conception du bâti BEPOS s’appuie sur les 
exigences du label Effinergie+ de l’associa-
tion du même nom. 

Par rapport à la RT 2012, la RT 2020 
apporte 3 améliorations :

• Concevoir des bâtiments
consommant encore moins
d’énergie (CEP) 
soit une conception permettant une dimi-
nution des besoins énergétiques réglemen-
taires du bâti inférieure de 20% en moyenne 
par rapport au bâtiment RT 2012 pour les 
usages de chauffage, climatisation, venti-
lation, eau chaude sanitaire et éclairage. 
La clé de la réussite réside sur la très haute 
performance thermique de l’enveloppe du 
bâti afin de limiter au maximum les déperdi-
tions énergétiques et réduire les besoins de 
chauffage. 

• Permettre aux occupants
de connaître et d’agir 
sur la totalité des consommations d’éner-
gie (comptage des énergies) : électroména-
ger, audiovisuel, informatique, cuisson… 

• Obligation de mise 
à disposition d’un guide
d’usage 
détaillant l’utilisation, l’entretien et la main-
tenance des équipements et du bâti permet-
tant de préserver la pérennité énergétique. 
Tout cela doit favoriser le comportement 
éco-responsable des occupants. 

SOURCES : 
Plus d’informations sur le site de l’association 
Effinergie, Le label Effinergie +
www.effinergie.org

Logement économe

Logement énergivore

RT 2012

RT 2005

RT 2000
RT Ex

Bâtiment
moyen

Épave
thermique

A

A

A

A

A

A

A

BEPOS

Étiquette énergie : kWh énergie primaire, par m2, par an Source ADEME

> 450

331 à 450

231 à 330

151 à 230

91 à 150

51 à 90

< 50

Voie des
bâtiments

neufs

Route du
parc existant

Évolution de la performance énergétique des bâtiments

Le bâtiment BEPOS doit tirer parti d’un 
maximum de sources gratuites d’énergie 
pour assurer son fonctionnement. 
Pour cela, il faut développer la production locale d’énergie renouvelable et lui permettre 
d’autoconsommer une partie de ses besoins énergétiques en le dotant d’équipements de 
production d’énergie : photovoltaïque, éolien, micro cogénération…   

Une attention particulière doit être portée au confort visuel par l’optimisation de 
l’éclairage naturel, au confort acoustique, au confort d’été  et à la qualité de l’air.
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Matériaux et respect de l’environnement

• Bloc Béton
20 cm
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• Brique
de 20 cm
Rectifiée collée
à joint mince

• Béton cellulaire
de 25 cm

• Terre cuite
Rectifiée pour
pose à joint
mince de 37 cm

Si la maison BBC a pour objectif de diminuer fortement la consommation énergétique
a posteriori, a priori l’impact des matériaux utilisés n’est hélas pas toujours une priorité.
Pourtant ce tableau comparatif, nous permet de mesurer le faible impact du Bloc Béton
à sa fabrication a contrario d’autres matériaux de construction. L’analyse en cycle de
vie (A.C.V.*) d’un produit consiste à quantifier pour chaque phase les niveaux
d’impacts environnementaux générés et à établir un bilan chiffré. 

Unité fonctionnelle pour 1 m2 de mur pour 1 an*

Consommation d’énergie
primaire totale (MJ)

Consommation d’eau
(litres)

Impact sur le changement
climatique (kg équivalent
CO2)

Acidification
atmosphérique
(kg équivalent SO2)

Pollution de l’air (m3)

Pollution de l’eau (m3)

11
,6

9

Gros œuvre
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Dossier 4  Les ressources minérales en Bretagne ........................................................................................................................................................................12

Dossier 5  Tableau comparatif des FDES de matériaux de structure gros œuvre ................................................................13

Le sable ..........................................................................................................................................................................................................................................................................14

Le gravier de fabrication ..................................................................................................................................................................................................................15

Le ciment artificiel ou ciment Portland ...................................................................................................................................................................16

Le bloc béton traditionnel .............................................................................................................................................................................................................17

Le bloc béton isolant ..............................................................................................................................................................................................................................18

Le bloc béton cellulaire ....................................................................................................................................................................................................................19

La brique de terre cuite ......................................................................................................................................................................................................................20

Dossier 6  Les performances thermiques des murs de façade...............................................................................................................................21

L’enduit minéral monocouche ...............................................................................................................................................................................................22

La chaux aérienne et la chaux hydraulique .....................................................................................................................................................23

Le mortier léger ..............................................................................................................................................................................................................................................24

Sources : CERIB, www.cerib.com 
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Roches Plutoniques : Résultat du refroidissement en profondeur 
pendant plusieurs dizaines de milliers d’années de magma.

Roches Métamorphiques : Roches sédimentaires ou magmatiques 
ayant subi une profonde transformation et déformation sous l’action de la 
température, de la pression et du temps

Roches Volcaniques : principalement concentrées dans le Trégor où l’on peut observer les reliques des plus 
anciennes roches de France.

Les ressources minérales en Bretagne
La carte géologique du Massif Armoricain, qui correspond 
principalement à la Bretagne, à l’Ouest de la Normandie et 
des Pays de Loire ainsi qu’au département des Deux-Sèvres, 
représente un véritable patchwork de roches, témoignage 
d’anciennes chaînes de haute montagne aplanies par des  
épisodes d’intense érosion :

Les carrières
Avec 26 millions de tonnes de roches, sables 
et graviers extraits chaque année, l’industrie 
extractive bretonne fait partie des premières 
en France. Au total dans la région en 2013, 
il y avait 214 carrières en activité. Mais les 
ressources minérales sont limitées et non re-
nouvelable à l’échelle humaine. Tout l’enjeu 
de l’industrie des carrières aujourd’hui est 
d’exploiter cette ressource avec le moins 
possible d’impacts sur l’environnement.
Depuis 1993, les carrières font partie des 
installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE).
À ce titre, elles dépendent du ministère en 
charge de l’Environnement et relèvent du 
code de l’Environnement. Elles doivent no-
tamment effectuer une autosurveillance de 
leurs rejets en eau et fournir des garanties 
financières pour la remise en état du site 
en fin d’exploitation. La Direction régionale  
de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREAL) contrôle la bonne 
application de l’arrêté préfectoral d’exploi-
tation : émissions de poussières, qualité de 
l’air, émissions de bruits, qualité des eaux 
rejetées, etc…
L’autorisation administrative d’exploitation 
est délivrée pour 30 ans au plus. Cependant, 
la période réelle d’extraction est plus courte, 
déduction faite des travaux de découverte 
et ceux pour la remise en état. En outre, le 
carrier peut demander des renouvellements 
de son autorisation et l’extension de sa car-
rière. L’autorisation n’est valable que sur une 
zone définie, en surface comme en profon-
deur. La production annuelle est limitée. Les 
conditions d’exploitation et la remise en état 
du site sont également imposées.
Les carrières sont aussi des lieux à la biodi-
versité originale qui servent parfois d’ultimes 

refuges pour des espèces que ni le bruit ni la 
poussière ne dérangent.

Les ressources
Une commune bretonne sur six a une car-
rière sur son territoire. Si la Bretagne est 
plutôt connue pour ses granites traités en 
pierres de taille, le gros de sa production 
vient pour l’essentiel des sables et graviers 
(granulats). Il faut y ajouter le kaolin, l’an-
dalousite et les paillettes d’ardoise, dont les 
propriétés sont importantes pour certains 
secteurs industriels. Les carrières bretonnes 
sont en majorité faites de roches massives. 
Les carriers exploitent à ciel ouvert principa-
lement des roches magmatiques ou érup-
tives et des roches métamorphiques, dans 
une moindre mesure des roches sédimen-
taires consolidées et meubles. Cela explique 
que 90 % des granulats sont produits après 
concassage de roches massives.
La grande majorité des matériaux extraits 
des carrières bretonnes sont utilisés pour la 
construction de routes et de plateformes et 
pour la fabrication des bétons. La question 
de la ressource se pose d’une façon d’autant 
plus aiguë en Bretagne que la consommation 
régionale (7,3 tonnes de granulats en 2013) 
dépasse largement la moyenne nationale 
(5,8 tonnes par habitant par an) et que les 
potentialités du réemploi des déchets inertes 
en granulat sont encore mal connues.
Dans un contexte dynamique d’accroissement 
de sa population (+700 000 habitants à  
l’horizon 2040 avec une population totale 
estimée à 3,9 millions), le principal enjeu de 
la Bretagne pour ces prochaines décennies  
va être d’assurer l’approvisionnement du-
rable de ses territoires en produits de 
carrières et matériaux pour la construction. 
D’où l’importance de conserver l’accès à la 

ressource minérale du sous-sol, tout en pré-
servant les intérêts liés à l’environnement.

La Charte
Environnement
des industries de carrières
Les carriers sont impliqués dans la protection 
de l’environnement à travers la « Charte En-
vironnement des industries de carrières » de 
l’UNICEM (Union des industries de carrières 
et matériaux de construction). Cet outil pra-
tique constitue un engagement volontaire 
de la profession. Il s’agit d’un processus 
d’amélioration continue de progrès environ-
nemental en plusieurs étapes : audit initial, 
plan d’action, audit de validation.
À ce jour, 49 carrières en Bretagne ont  
signé cette charte. Elles s’engagent ainsi à 
maîtriser leurs impacts sur le cadre de vie 
des riverains et sur les écosystèmes. Cette 
démarche s’appuie sur une liste de 80 
« bonnes pratiques » définies par la profes-
sion et regroupées au sein d’un « référentiel 
de progrès environnemental ». Il permet 
d’évaluer l’état et la progression de chaque 
entreprise. Elles sont 27 carrières à avoir at-
teint le niveau d’engagement maximum de 
ce référentiel.

SOURCES : 
Portail de l’information environnementale
en Bretagne www.bretagne-environnement.org
Dossier « Les Carrières en Bretagne » rédigé par
Bruno Liminier, Emmanuèle Savelli, Julie Pagny (GIPBE)
En collaboration avec : Christian Corlay, (Unicem 
Bretagne), Paul Bouillet (DREAL Bretagne)

GIPBE : Groupement d’Intérêt Public lancé par
l’Etat et la Région Bretagne, réseau d’information 
sur l’environnement en Bretagne
contact@bretagne-environnement.org

UNICEM : Union Nationale des Industries
de Carrières et Matériaux de construction
www.unicem.fr

DREAL BRETAGNE : Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagementet 
du Logement en Bretagne
www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr
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Valeur totale cycle de vie/UF pour toute la DVT
Bloc 
Easytherm®

Bloc Béton 
Cellumat

Bloc
Béton

Bio’Bric BGV 
Thermo*

unité (eq.= 
équivalent)

Durée de vie du produit* 100 ans 100 ans 100 ans 150 ans*

Epuisement de ressources 0,255 0,161 0,059 0,137 kg Antimoine eq.

Changement climatique 46,5 36,8 15,1 24,9 kg CO² eq.

Acidification atmosphérique 0,31 0,077 0,075 0,058 kg SO² eq.

Pollution de l’air 4920 2020 1600 878 m3

Pollution de l’eau 12,2 10,5 2,04 3,81 m3

Destruction de la couche 
d’ozone stratosphérique

2,41E-10 2,41E-8 0 3,10E-8 kg CFC eq.

Formation d’ozone 
photochimique

0,041 0,003 0,008 0,002 kg éthylène eq.

Conso. ressources énergétiques 
énergie primaire totale

596 478 178 411 MJ

Conso. ressources énergétiques  
énergie renouvelable

17,4 73,46 19,4 55,5 MJ

Conso. ressources énergétiques  
énergie non renouvelable

579 405,1 158 355 MJ

Conso. ressources énergétiques  
énergie procédé

580 415,9 178 359 MJ

Consommation d’eau 129 215,6 82,3 29,5 L

Déchets solides valorisés 1,41 0,433 1,44 1,86 kg

Déchets dangereux éliminés 0,021 0,022 0,004 0,023 kg

Déchets non dangereux éliminés 6,05 0,252 0,23 0,032 kg

Déchets inertes éliminés 137 95,27 232 132 kg

Déchets radioactifs éliminés 
(utilisation de l’énergie d’origine nucléaire)

0,008 0,001 0,001 0,002 kg

* La durée de vie retenue pour cette FDES est de 150 ans ce qui rend la comparaison avec les autres systèmes constructifs non pertinente.

Bloc béton de granulats 
d’ardoise expansée
EASYTHERM® 
1 m2 de mur porteur en blocs 
béton d’ardoise expansée de 20 cm 
(500 X 200 X 200 mm) incluant 
produits complémentaires et 
emballages. Isolation acoustique 
additive Rw (C,Ctr) de 38 dB (-1,-2) 
et résistance thermique 
R = 1,44 m2K/W.

Bloc béton 
cellulaire
CELLUMAT
1m2 de mur porteur en bloc 
de béton cellulaire nu de 20 cm 
d’épaisseur (600 x 200 x 250 mm) 
pose à joints verticaux secs incluant 
produits complémentaires et 
emballages et résistance thermique 
R = 2,10 m2K/W. Pas d’information 
sur l’isolation acoustique.

Bloc de béton de 
granulats courants 
PÉRIN 
1m2 de mur porteur en bloc de 
béton creux de 20 cm (500 X 200 
X 200) isolation acoustique 
additive Rw (C,Ctr) de 54 dB 
(-3,-5) et résistance thermique 
R = 0,21 m2K/W  
 

Brique de terre cuite 
BIO’ BRIC BGV 
THERMO 
1m2 de mur porteur en brique 
de terre cuite de 31,4 cm 
(500 x200 x 314mm) incluant 
les produits complémentaires 
et emballages et résistance 
thermique R = 1,15 m2K/W.
Pas d’information sur l’isolation 
acoustique du produit seul.

Tableau comparatif des FDES 
de matériaux de structure gros œuvre

Unité fonctionnelle de la FDES
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 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Le sable du désert étant trop rond et trop fin pour être utilisé dans le domaine de la construction, ce sont les 
sables de carrières (sable concassé), les  sables alluvionnaires ou de mer (sables roulés) qui sont utilisés comme 
matériaux de construction.

Transport des 
matières premières

Les granulats de sable  parcourent entre 10 km et 75 km au maximum depuis les sites d’exploitation de 
nos différents fournisseurs jusqu’à nos usines de fabrication de produits en  béton ou de distribution en vrac.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

On distingue 
les sables 

« concassés » 
des sables 
« roulés ».

Les sables concassés proviennent de roches massives et dures, broyées par concassage pour produire des 
granulats aux parois anguleuses. La transformation se déroule en cinq étapes :
1) Le gisement est tout d’abord « décapé » de la terre végétale et des roches non exploitables – ils seront 
réemployés pour aménager le site à la fin de l’exploitation de la carrière.
2) L’extraction du granulat avec des engins de Travaux publics.
3) Le transfert entre le lieu d’extraction et le lieu de traitement du granulat, souvent sur le même site.
4) Le traitement : broyage mécanique, criblage en fonction de la taille du grain pour permettre le tri et déter-
miner le calibre du granulat et lavage. L’opération de lavage consiste à dépoussiérer les grains pour enlever 
les impuretés et obtenir ainsi un agrégat de qualité. L’eau utilisée pour cette opération est recyclée et clarifiée 
avant d’être réinjectée en rivière ou en lac. 
5) Le Stockage : c’est la dernière opération qui consiste à classer les granulats selon plusieurs critères avant de les 
livrer : nature des granulats, caractéristiques physico-chimiques, fourchette granulométrique, forme des grains.
Pour les sables « roulés », on retrouve des sables alluvionnaires dans des carrières de roches meubles dé-
posées dans l’ancien lit d’un cours d’eau ou le long des estuaires (Loire, Vilaine, Blavet). En sites immergés, 
le sable est collecté par des engins de dragage flottants ou depuis les rives. Il suit ensuite les mêmes étapes 
de transformation que le sable concassé. L’extraction de sables marins est effectuée selon la technique du 
dragage par des navires sabliers. Ces bateaux peuvent extraire des granulats jusqu’à 45m de fonds. Les sables 
sont ensuite déposés, traités et stockés dans des ports sabliers Si la ressource de sable marin semble abondante, 
les gisements exploitables sont beaucoup plus réduits et strictement réglementés. L’Etat accorde des concessions 
aux entreprises qui doivent également réaliser des études d’impact et obtenir un avis favorable d’enquête public 
avant de pouvoir exploiter un gisement. 

Conditionnement Stockage et livraison en vrac selon la granulométrie. Possibilité de conditionnement en sac de 25 kg. La classe gra-
nulaire désigne le granulat selon une fourchette plus ou moins large de dimensions du grain. Elle indique son plus 
petit diamètre, d ; suivi de son plus grand diamètre, D. La classe granulaire du sable est comprise entre 0 et 6,3 mm. 
Il sera désigné par exemple : sable alluvionnaire 0/2.

Transport Distribution Livraison en vrac par camion de 25 tonnes. Distance inférieure à 100 km.

Certifications 
et Labels

La mise sur le marché des granulats est soumise au marquage CE règlementaire. Le producteur déclare que le granulat satisfait 
aux exigences des normes européennes. En complément, un marquage NF certifie la conformité des produits aux exigences 
complémentaires de la norme française (XP P 18-545) et du référentiel de certification NF-Granulats. La marque NF garantit 
que les caractéristiques des produits ont été vérifiées et validées par des auditeurs de laboratoires indépendants ; l’acheteur a 
ainsi l’assurance que les granulats possèdent toutes les qualités permettant de réaliser des ouvrages selon les règles de l’art.

Mise en œuvre 
du produit

Dans la construction d’un bâtiment, on retrouve le sable pour plusieurs usages : Les fondations réalisées en 
béton armé, mélange de sable, de gravier, de ciment et d’eau, associé à une armature métallique / Le béton 
prêt à l’emploi / Les blocs de béton préfabriqués à partir de sable, de gravier, de ciment et d’eau / Les mortiers, 
mélange d’un liant (ciment, chaux) avec du sable / Les enduits, également constitués de mortiers.

Vie du produit Matériau minéral inerte destiné principalement au gros œuvre et à la maçonnerie.

Fin de vie 
du produit

Ressource non renouvelable. Faible recyclage. La valorisation des gravats et déchets de la construction 
est possible mais  trop onéreuse pour être réalisée (tri des matières mélangées : plâtre, PVC, verre…).

Sable

Domaine Fournisseurs

Gros œuvre. CARRIÈRES CHARIER – GROUPE LESSARD
CARRIÈRES DE BRANDEFERT

DESCRIPTIF Le sable, roche meuble, est constitué de fragments de roches de l’écorce terrestre, de débris de coquillages, ou de calcaire. Il 
s’agit de la ressource naturelle la plus consommée sur la planète après l’eau. Il n’existe pas un seul sable mais de nombreuses variantes en termes 
de composition : silicate, calcaire… mais aussi de couleurs : noir, orangé, jaune, blanc… On le retrouve de manière abondante dans la nature : 
carrières de sable de l’ère pliocène, sable alluvionnaire de cours d’eau ou sable marin. Dans la construction, le sable est généralement utilisé comme 
granulat mélangé à un liant, ciment ou chaux, pour constituer les mortiers, les bétons ou les enduits. Le sable siliceux est aussi la matière première 
utilisée dans la fabrication du verre, élément de base des isolants en laine du même nom. Pour construire une maison, on consomme en moyenne 
200 à 300 tonnes du sable marin. Au niveau mondial, l’exploitation excessive de sable marin entraîne des dégâts environnementaux – disparition 
de plages, destruction des écosystèmes, déplacement de population - qui mobilisent les associations et les autorités locales, y compris en Bretagne.
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matières premières
Nos graviers proviennent de plusieurs gisements : Carrière de Diorite, une roche magmatique, qui s’étend sur 
près de 60 hectares ou Carrière de Grès argileux, dit grès armoricain qui est une roche sédimentaire détritique. 
Ressource abondante mais non renouvelable. À la fin de l’exploitation du gisement, les sites sont reboisés et 
réaménagés conformément à la réglementation.

Transport des 
matières premières

Par système de convoyage depuis la bande d’extraction jusqu’aux installations de production de graviers normalisés.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les roches sont concassées, criblées et lavées sur le site de la carrière afin d’obtenir des graviers à la granulo-
métrie requise. Le lavage fonctionne en circuit fermé avec les eaux de pluie. 
Elles sont ensuite recyclées et traitées avant d’être réintroduites dans le milieu extérieur. 

Conditionnement Livraison en vrac par camion.

Transport
Distribution

Distances comprises de 35 km à 90 km au plus entre les différentes carrières et nos usines de fabrication de 
produits béton. 

Certifications 
et Labels

Marquage CE. Classement ICPE des carrières. Essais afin de contrôler l’impact environnemental des exploitations 
et soumis en laboratoire pour analyser les caractéristiques physico-chimiques des matériaux.

Mise en œuvre 
du produit

Les graviers sont mélangés à du ciment et à de l’eau pour produire du béton prêt à l’emploi, et des produits 
préfabriqués en béton (parpaings, canalisations, dalles en béton…).

Vie du produit Les graviers sont utilisés de deux manières :
soit ils sont employés tels quels pour construire des routes, réaliser des remblais, des aménagements paysa-
gers…
soit ils sont associés à d’autres matériaux afin de fabriquer d’autres produits de construction, tels que le béton, 
les enrobés routiers, ou les mortiers.

Fin de vie 
du produit

Déchet inerte et minéral enfouis en décharge. Ressource peu valorisable dans la mesure où il s’agit d’un agré-
gat pour la fabrication de matériaux plus complexes (ciment, béton). Ils peuvent toutefois être réutilisés dans 
les enrobées bitumineux – jusqu’à 20% de matériau recyclé - ou dans la fabrication de béton prêt à l’emploi 
(BPE) qui prévoit un taux d’utilisation de 15%.

Gravier de fabrication

Domaine Fournisseur

Gros œuvre. CARRIÈRES CHARIER – GROUPE LESSARD
CARRIÈRES DE BRANDEFERT

DESCRIPTIF Les graviers correspondent à une classe de granulats, définit par une norme et de granulométrie comprise entre 
5 à 20 mm. Ils sont d’origine naturelle, issus de roches meubles ou massives et extraits en carrière. Il existe une grande diversité 
de gisements en France ce qui permet de prélever les matériaux au plus près des usines de fabrication de béton. 
En Bretagne, ce sont plus de 25 millions de tonnes de roches massives qui sont consommées chaque année pour construire 
nos équipements, routes et logements. 
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 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Le clinker est le constituant principal du ciment Portland. Il s’agit d’un mélange composé de roches calcaires 
(80%) et argileuses (20%). Ces roches sont extraites en carrières avec des engins de TP ou à l’explosif. L’uti-
lisation des tirs explosifs est toutefois réduite. Pour obtenir le ciment, on additionne au clinker des produits 
secondaires (gypse, calcaire, cendres pulvérulentes) qui peuvent être issus du recyclage de sous-produits in-
dustriels (laitiers de haut fourneau, cendres de centrales thermiques). À la différence du ciment Portland, le 
ciment naturel prompt (CNP) est fabriqué à partir d’un calcaire très argileux.

Transport des 
matières premières

Il y a 33 cimenteries réparties sur le territoire français, implantées sur ou à proximité immédiate des carrières 
de calcaire, principale matière première. Transports réduits, parfois par convoyeur. Certains fabricants font 
également venir par bateau leur matière première de Turquie, de Grèce (clinker) ou d’Espagne (gypse) avant 
de la broyer en France.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les différentes phases de fabrication du clinker sont gourmandes en énergie : les roches sont tout d’abord 
finement broyées pour obtenir un « cru ». À cette étape, on additionne les produits secondaires (oxyde de fer, 
alumine, silice), puis le mélange est cuit jusqu’à 1 450°C afin de provoquer des réactions chimiques de dés-
hydratation et de décarbonatation des minéraux. Il est ensuite brusquement refroidi pour former des granulés 
de clinker. Les énergies fossiles qui alimentent les fours peuvent être substituées par l’incinération de déchets. 
Enfin, le clinker est finement broyé avec les matières secondaires selon les différentes qualités de ciment re-
cherchées, les domaines d’application ou les propriétés particulières. 

Conditionnement Livraison en vrac ou en sac papier sur palette en bois. Les sacs pèsent entre 20 et 35 kg. À noter une innovation 
du fabricant Kercim qui propose un sac de 20 kg, ne libérant pas de poussière, avec poignée pour faciliter la 
manutention et limiter les émissions de poussière à l’ouverture. Lafarge ciment innove également avec un sac 
évitant la reprise d’humidité de l’air ambiant ou des intempéries.

Transport
Distribution

Émissions dues aux transports (camion principalement) depuis les sites de production 
(Mayenne, Loire Atlantique ou Deux Sèvres et Seine Maritime).

Certifications 
et Labels

Depuis 2003, les installations de production de ciment sont soumises à des quotas de CO2, système d’échange 
de droits d’émission de gaz à effet de serre en vue de réduire celles-ci. Marquage CE obligatoire pour attester de 
la conformité du ciment à la norme européenne EN 197-1. La marque NF est une démarche complémentaire et 
volontaire des cimentiers pour attester de la conformité au niveau de qualité requis par le marché français. (Com-
position des produits, traçabilité et performances) Certifications ISO 9001 et ISO 14001 des cimenteries pour 
garantir la qualité des produits, la conformité aux normes  ainsi que le principe d’amélioration continue de la 
performance environnementale par la maîtrise des impacts liés à l’activité. Étiquetage détaillé.

Mise en œuvre 
du produit

Produit minéral basique qui durcit au contact de l’eau pour devenir solide et résistant. Quelques précautions sont à prendre 
pour éviter le contact de la poudre de ciment avec les mains ou les muqueuses. Mais le ciment ne présente pas de nocivité 
particulière pour l’homme. Mise en œuvre en tant que mortier de scellement, de rebouchage ou de jointoiement. Eviter 
toutefois son emploi sur les murs anciens  car il bloque la migration et l’évacuation de la vapeur d’eau.

Vie du produit Coût réduit du matériau. Toutefois, le ciment est assez peu utilisé seul. Il représente environ 7% du poids des blocs béton 
et jusqu’à 35% du Béton Prêt à l’Emploi ou BPE qu’il sert à fabriquer. Le mortier ciment est un mélange de ciment avec une 
charge minérale  (sable). Le mélange de ciment et de chaux hydraulique  est appelé mortier bâtard.

Fin de vie 
du produit

Recyclage possible des ciments résiduels de production de béton. Le béton ne peut pas être retransformé en ciment car il 
est difficile de le nettoyer des granulats qu’il contient. Généralement, le béton recyclé est réduit en petits morceaux pour 
servir à faire des soubassements de routes ou consolider des infrastructures.

Ciment artificiel ou
ciment Portland
Domaine Fournisseurs

Gros œuvre. CALCIA – KERCIM – LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION
CEMWEST

DESCRIPTIF Le ciment est un liant hydraulique. Il s’agit d’un matériau minéral durcissant rapidement  lorsqu’il est mélangé à 
de l’eau qui présente une résistance élevée et une grande stabilité, même immergé. Il n’existe pas un seul type de ciment, mais 
une large palette qui se distingue par la combinaison de ses composants. Toutefois,  le ciment Portland ou ciment artificiel, qui 
tient son nom d’une pierre naturelle calcaire extraite de l’île britannique du même nom, est aujourd’hui le produit standard, 
principal constituant du bloc béton et du béton prêt à l’emploi. 
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• Dim. en mm : bloc Maxi 30 nouveauté 500 x 200 x 300 (L/l/h)
• Poids : bloc = 24.30 kg – palette 50 blocs

Plus d’informations sur le site Périn Groupe www.perinetcie.fr

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Graviers et sables concassés (87%) ; eau provenant du réseau (6%), ciment (7 à 9%)

Transport des 
matières premières

Transport par route inférieur à 300 kms. 5 sites de production maillent le territoire  breton.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les sites de production possèdent leur propre centrale à béton dans laquelle sont introduits les différents 
éléments. Une certaine quantité de béton remplit un moule sur une table vibrante puis est compactée par un 
pilon. Les blocs formés sont envoyés en chambre de durcissement pour 24h en auto-étuvage sans séchage 
(pas d’apport d’énergie). Le bloc béton nécessite  peu d’énergie pour sa fabrication.

Conditionnement Palette consignée.

Transport
Distribution

Transport par la route, inférieur à 100 kms.

Certifications 
et Labels

FDES disponibles sur le site des fabricants français de blocs béton, Blocalians. Les blocs sont certifiés NF CE. La 
société Périn est la première entreprise labélisée NF et FDES en Bretagne. Les émissions de polluants volatils 
du bloc béton sont 5 fois inférieures à la classe la plus performante de l’étiquetage des émissions de COV

Mise en œuvre 
du produit

Gamme complète standardisée de produits courants, d’accessoires et de blocs techniques permettant une 
grande souplesse de conception. Le système constructif courant et éprouvé du bloc béton permet d’obtenir 
des constructions conformes aux exigences de la RT 2012 dans le simple respect des règles de l’art : perméa-
bilité à l’air des parois, traitement des ponts thermiques …

Vie du produit Le bloc béton est un produit extrêmement robuste et incombustible. Un bloc de 20 cm d’épaisseur permet 
de respecter les nouvelles exigences en matière sismique. La masse du bloc béton lui permet  de participer à 
l’inertie lourde des parois  et d’impacter de manière positive la consommation énergétique des logements. 
Matériau imputrescible, il ne nécessite aucun entretien. Les blocs béton à enduire sont ingélifs et résistants 
à l’eau. Le système constructif des blocs béton permet d’atténuer les bruits extérieurs de 51 dB et les bruits 
intérieurs de 54 dB.

Fin de vie 
du produit

Déchet inerte. Après démolition, les blocs peuvent être valorisés sous forme de granulats comme couche de 
forme, fondations ou bases de route.  

Bloc béton 
traditionnel
Domaine Fournisseur

Gros œuvre. PÉRIN

DESCRIPTIF Le bloc béton est le produit le plus courant pour la construction de murs de maçonnerie. C’est un système 
constructif économique et facile à mettre en œuvre. Sur l’ensemble du territoire, il existe plus de 500 sites de production qui 
s’approvisionnent localement des matières premières naturelles qui le constituent : gravier, sable, eau et ciment.
.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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• Dim. en mm : bloc Easytherm® Maxi standard 500 x 200 x 250 (L/l/h)
• Poids : bloc = 16.5 kg – palette 990 kg
• Résistance thermique du produit : R = 1.27 m2 K/W
• Protection Incendie : Stabilité au feu 3h00 / Pare flammes 3h00 / Coupe-feu 2h00
• Classement feu Euroclasse : A1 (Incombustible)

Plus d’informations sur le site Périn Groupe www.perinetcie.fr

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Extraction des blocs d’ardoise sur les 33 hectares de la carrière de Villepail (Mayenne, 53). 
Le bloc est composé à 94 % de granulat léger Granulex® et de 6 % de ciment, mélange d’argile et de calcaire.

Transport des 
matières premières

La carrière de Villepail se situe en Mayenne à moins de 140 km de nos usines de fabrication.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Après avoir été concassée, l’ardoise est chauffée à plus de 1 100 °C, à la limite de la fusion de la matière. Le 
granulat gonfle sous l’effet de la chaleur. Il en résulte un granulat léger et isolant qui conserve les mêmes 
résistances mécaniques que le granulat conventionnel.
Les agrégats et le ciment sont ensuite mélangés sur les sites de production pour fabriquer le béton allégé. Ce 
béton est ensuite moulé en blocs dans une presse vibrante et enfin étuvé à froid. Aucune cuisson et chauffage lors 
de cette étape de fabrication. Les bétons utilisés sont dits « bétons secs » pour leur faible consommation d’eau.

Conditionnement Palette consignée non filmée de 60 blocs. De nombreux modules et accessoires ont été développés afin 
d’adapter les blocs aux formes les plus diverses de la construction et réduire ainsi les déchets de chantier de 
près de 95% : blocs modulaires, planelles isolantes, blocs d’angle, blocs chaînage, linteaux.

Transport
Distribution

Le transport entre les usines de fabrication et les chantiers ou négoces ne dépasse pas les 200 km.

Certifications 
et Labels

Normes NF/CE et normalisation NF FDES - Certification des performances CERIB : DT/DRI/2011/001 v4. Résis-
tance au feu (REI 120 mn) et stabilité au feu (REI 180 mn) de Granulex® certifiée par PV du CSTB. 
Conforme à la norme sismique Eurocode 8. Système constructif complet certifié par un bureau d’études ther-
miques. Nombreuses publications et vidéos disponibles sur le site du fabriquant

Mise en œuvre 
du produit

Le bloc béton Easytherm® est plus léger de 40 % par rapport à un bloc de béton traditionnel, ce qui facilite sa mise en 
œuvre et diminue considérablement la pénibilité d’exécution de la maçonnerie. Des emboîtements verticaux permettent 
d’obtenir aisément un alignement et un aplomb de la paroi à partir d’une bande d’arase réalisée avec soin. Pas de sable, 
ou de ciment, les blocs d’ardoise expansée se collent à l’aide d’une pelle d’application de mortier à joint mince. Cette 
technique apporte plusieurs avantages : rapidité de pose, plus de 3m2 à l’heure ; plus faible consommation de mortier 
permettant de diminuer les déperditions thermiques de 25 % par rapport à la pose maçonnée traditionnelle et d’évi-
ter les phénomènes de « spectre » lors de la pose d’enduit. Un système constructif complet comprenant le bloc béton 
Easytherm®, la planelle isolante Thermo’rive® et le ½ coffre de volet roulant breveté permet d’atteindre des performances 
thermiques certifiées parmi les meilleures du marché (cf. caractéristiques thermiques).

Vie du produit Fortes performances thermique et acoustique certifiées. Ses propriétés mécaniques lui permettent d’obtenir 
une classification de support d’enduit Rt3 en monocouche. Pas d’entretien. Mise en œuvre sur l’ensemble du 
territoire en étant conforme à la norme sismique. Les blocs modulaires contribuent à améliorer l’étanchéité à 
l’air de la paroi intégrale. 

Fin de vie 
du produit

Déchets inertes mis en décharge après déconstruction des bâtiments. 
Valorisation en remblai possible.    

Bloc béton isolant

Domaine Fournisseur Nom commercial

Gros œuvre. PÉRIN EASYTHERM®

DESCRIPTIF L’agrégat léger Granulex® est le composant principal de ce bloc béton isolant. Il est extrait d’une carrière ardoi-
sière dont l’activité remonte au XVe siècle. Devenu inexploitable pour constituer des ardoises de couverture, le site ferme en 
1930 avant de retrouver une seconde vie en 1974 grâce à un procédé industriel qui permet de transformer cette roche méta-
morphique en un granulat léger et performant. S’il présente les mêmes avantages que le bloc béton traditionnel (résistance 
mécanique, dimensions standards, accroche d’enduit R3) ses propriétés uniques lui confèrent une place de premier ordre pour 
concevoir les bâtiments à haute performance thermique, conformes à la RT 2012. Plus encore, grâce à la plus faible épaisseur 
du système constructif (matériau de structure + isolation rapportée), il permet d’obtenir un gain de surface habitable.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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• Dim. (L x l x h) : 600 X 500 X 200 ou 600 X 400 X 200
• μ : entre 5 à 10
• Conductivité thermique : λ = 0,09  W/m.K
• Chaleur spécifique  C : 1 000 J/kg.K
• Tenue au feu : Euroclasse  A1, PV feu et test de résistance au feu HCM.

Plus d’informations sur le site www.cellumat.fr

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Le béton cellulaire est constitué par le mélange avec de l’eau de sable siliceux (65%), de ciment (20%) et de chaux 
(15%) auquel on additionne un agent d’expansion, la poudre d’alumine (0,05%). Matières premières minérales non 
renouvelables mais disponibles en grande quantité à l’exception de l’aluminium présent en très faible proportion. 

Transport des 
matières premières

Certaines matières premières proviennent de Belgique - sable venu des estuaires de Dunkerque, d’Ostende et d’Anvers 
- et d’Allemagne jusqu’à l’usine de fabrication de Valenciennes (Nord 59). Transport majoritairement par navires.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Il faut 1m3 de matières premières pour produire 5 m3 de béton cellulaire. Les éléments sont broyés et mélangés.  
Les proportions peuvent varier mais sont dosées de manière précise en fonction de la masse volumique  
souhaitée pour le bloc. On provoque ensuite une réaction physico-chimique d’expansion de la matière grâce  
à la poudre d’aluminium qui produit des cellules d’hydrogène gazeux. Ces bulles d’air sont emprisonnées 
dans la masse du bloc. Un bloc façonné de 400kg/m3 environ est composé de 20 % de matière solide et de 
80 % de microcellules d’air immobilisé. Après une phase de durcissement, les produits semi-finis sont découpés 
puis passés dans un four à autoclave à environ 180°C sous pression de 10 bars afin de les stabiliser et assurer 
la résistance mécanique définitive du bloc aux couleurs blanches.

Conditionnement Palette perdue de 60 blocs, 9 m2 par palette. Produit sous housse PE et cerclage en nylon.

Transport
Distribution

Livraison par camion de 25 tonnes depuis Valenciennes, environ 600 km.

Certifications 
et Labels

Marquage NF CE 2+ (conformité du contrôle de la production en usine). 
Management environnemental ISO 14001 et test qualité de l’air intérieur A+. 
Certificats et FDES et documentation détaillée disponibles sur le site du fabricant.

Mise en œuvre 
du produit

Pour être conforme au DTU, il est nécessaire de poser le premier rang de blocs sur une arase hydrofuge servant 
de coupure de capillarité. La manutention est facilitée par la légèreté du matériau et par les poignées ergono-
miques réservées. Les blocs se découpent aisément à l’aide d’une scie à lame carbure ou d’une scie à ruban. 
Port des équipements de protection individuelle nécessaire pour se protéger des poussières lors de la découpe 
même si le matériau en lui-même ne contient pas de substance nocive. Les blocs sont collés au mortier-colle à 
l’aide d’un peigne en acier. Faible consommation de colle. Pour les finitions extérieures, recouvrir d’un régula-
teur de fond et d’un enduit adapté, de type mortier minéral monocouche OC1. Finitions intérieures multiples ; 
enduit pelliculaire, plâtre, plaque de plâtre… Il est possible de coller de la faïence directement sur le béton 
cellulaire avec une colle en pâte.

Vie du produit Après la mise en œuvre, le matériau ne nécessite aucun entretien particulier pour conserver sa longévité. 
Matériau incombustible classé M0 aucune émanation de fumée. Isolants dans leur masse, les murs de béton 
cellulaire permettent également une bonne régulation de l’hygrométrie si les enduits intérieurs et extérieurs 
sont perspirants.

Fin de vie 
du produit

Valorisation sous forme de remblais et déconstruction plus aisée que les parois multicouches.

Bloc béton cellulaire

Domaine Fournisseur

Gros œuvre. CELLUMAT

DESCRIPTIF Les blocs de béton cellulaire permettent d’obtenir des murs autoporteurs. Selon 
les dimensions des blocs, il est possible de réaliser des bâtiments aux performances thermiques 
élevées. Ce système complet convient pour la construction neuve ou pour les extensions de  
bâtiments existants. Sa légèreté est notamment adaptée pour les cas de surélévation. De plus, ce 
mode constructif permet de valoriser l’inertie thermique des matériaux.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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Brique de terre cuite

Domaine Fournisseur Nom commercial

Gros œuvre. BOUYER 
LEROUX

BIO’BRIC 
BGV THERMO

DESCRIPTIF On retrouve la terre cuite dans les constructions des civilisations les plus anciennes ; Ziggourats Perses, viaducs  
et aqueducs Romains jusqu’à la Cathédrale médiévale de Sainte-Cécile à Albi en passant par les vestiges de Pompéi ou la  
place des Vosges à Paris. Aujourd’hui encore, les briques de terre cuite permettent de réaliser les constructions les plus  
modernes et performantes.
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

• Dim. (L x l x H) 300 x 300 x 212 mm 275 x 375 x 212 mm
• Poids 16.5 kg 19 kg
• Résistance mécanique 60 kg/cm2 80 kg/cm2

• Resistance au feu Incombustible A1 Incombustible A1
• Resistance thermique 2.4 m2K/W 2.92 m2K/W

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
L’argile, extraite en carrière provient de roches sédimentaires formées à partir de la décomposition de roches an-
ciennes. On en trouve dans le sol par couches ou par bancs. Cette argile peut être mélangée avec du sable, de la sciure 
de bois ou des résidus de l’industrie papetière. Matière première non renouvelable mais disponible en grande quantité.

Transport des 
matières premières

Transport routier, environ 2 km entre les carrières et le site de production de La Séguinière (49).

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Un dosage de différentes argiles est effectué pour déterminer les performances recherchées. Ce mélange 
précis est alors broyé, homogénéisé et humidifié. Pour être façonnée, la pâte doit être ferme avec un taux 
d’humidité compris entre 18 et 20 %. C’est là que l’argile prend la forme désirée : les pains d’argile sortent de 
l’extrudeuse sous leur forme définitive : briques BGV, briques traditionnelles, briques de cloisons, briques pour 
plafonds, tuiles… La brique est ensuite séchée puis cuite à haute température durant environ 8 heures Le coût 
énergétique pour la fabrication reste élevé ainsi que la consommation d’eau (440 litres/m2). Toutefois, 60 % 
de l’énergie utilisée pour la cuisson et le séchage de la brique proviennent d’énergies renouvelables (bois et 
biogaz issu de la valorisation de déchets).

Conditionnement Les produits sont disposés sur des palettes en bois et conditionnés sous film polyéthylène rétractable. Chaque palette 
est étiquetée en fonction du produit et de la date de fabrication. Marquage CE sur tous les produits et indications 
de traçabilité. Les produits sont marqués en continu par une roulette réalisant une impression en creux en sortie de 
filière ; le marquage comporte le libellé BOUYER LEROUX, le numéro de département de l’usine de production et 
la date de production, ainsi que le marquage correspondant à la certification NF : logo de la marque et numéro de 
certificat, référence à la marque NF-Th, classe de résistance suivie de la lettre « M » comme montage à joint mince.

Transport
Distribution

Transport par camion complet au départ des usines. La Séguinière (49) - Rennes : 160 km
Livraison possible directement sur chantier pour limiter le transport.

Certifications 
et Labels

Dans le cadre de la directive européenne 89/106 «Produits de construction», l’ensemble des briques de mur, 
de cloison et des tuiles est marqué CE. Le marquage vaut conformité aux caractéristiques harmonisées des 
normes européennes NF EN 771.1 Produits sous avis techniques, DTA (Documents Techniques d’Application).

Mise en œuvre 
du produit

Les blocs sont rectifiés, certains produits présentent des poignées pour faciliter la manutention. La brique 
monomur permet un assemblage à joint mince des blocs de terre cuite à l’aide d’un mortier colle. Cette tech-
nique, réalisée au moyen d’un rouleau distributeur permet d’utiliser 20 fois moins de mortier qu’un bloc béton 
traditionnel. La planéité des murs et donc sa qualité, dépendent directement de la réalisation soigneuse des 
assises de départ. De plus, il est conseillé de réduire la longueur d’encollage afin d’éviter une dessiccation trop 
rapide de la paroi pouvant altérer la bonne tenue du collage. Les murs de soubassement en contact avec la 
terre devront être étanchés. Assistance technique du fabricant disponible par téléphone. Équipe de démons-
trateurs pour le démarrage de chantier. Simulateur de calepinage en ligne.

Vie du produit La brique BGV de terre cuite est un système constructif qui permet de construire un mur porteur avec des 
qualités d’isolation thermique et acoustique. La forte inertie de la terre cuite contribue au confort d’été des 
logements. Matériau capillaire, il régule l’hygrométrie des habitations pour assurer la qualité de l’air intérieur 
sous réserve que les enduits soient également perspirants. Cette capillarité nécessite toutefois une attention 
particulière lors de l’application des enduits et matériaux de finition afin d’obtenir une étanchéité à l’air effi-
cace et garantir les qualités du matériau. Les performances mécaniques assurent la durée de vie très longue 
des constructions. Matériau incombustible.

Fin de vie 
du produit

Matériau inerte recyclable en fin de vie en l’absence d’enduit, valorisable en granulat après concassage, 
en remblai, en revêtement de sols ou de jardin.

Plus d’informations sur le site www.bouyer-leroux.com
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PAROIS COURANTE ISOLANT
U 

W/(m2K)
R 

m2K/WMaçonnerie
Ep. 

(cm)
Type de 

maçonnerie
R produit

(m².K/W)* Type Isolant
Ep. 

(mm)
R  

(m2K/W)
Densité 
(kg/m3)

Chaleur 
spécifique 

(J/kg.K)

Déphasage 
 (h)

Bloc béton creux 
6 alvéoles 

20 C 0,27 Laine de verre
GR32

120 3,75 28 1030 2h00 0,249 4,02

(joint mince) 0,27 Laine de roche
Rockmur

140 3,75 33 1030 3h00 0,249 4,02

0,27 Laine de de bois
Hozflex

100
+50

3,8 40 2100 7h00 0,246 4,07

0,27 Laine de coton
recyclé Métisse 

145 3,72 20 1600 5h00 0,251 3,99

0,27 Laine chanvre/Lin 
Biofibduo

155 3,75 30 1800 4h00 0,249 4,02

Bloc Easytherm 
(joint mince)  

20 A 1,27 Laine de verre
GR32

120 3,75 28 1030 1h30 0,199 5,02

1,27 Laine de roche
Rockmur

140 3,75 33 1030 3h00 0,199 5,02

1,27 Laine de de bois
Hozflex

100
+50

3,8 40 2100 7h00 0,197 5,07

1,27 Laine de coton
recyclé Métisse 

145 3,72 20 1600 5h00 0,200 4,99

1,27 Laine chanvre/Lin 
Biofibduo

155 3,75 30 1800 4h00 0,199 5,02

Brique BGV 
Thermo

20 A 1,45 Laine de verre
GR32

120 3,75 28 1030 1h30 0,192 5,20

(joint mince) 1,45 Laine de roche 
Rockmur

140 3,75 33 1030 3h00 0,192 5,20

1,45 Laine de de bois 
Hozflex

100
+50

3,8 40 2100 7h00 0,190 5,25

1,45 Laine de coton 
recyclé Métisse 

145 3,72 20 1600 5h00 0,193 5,17

1,45 Laine chanvre/Lin
Biofibduo

155 3,75 30 1800 4h00 0,192 5,20

Brique BGV Primo  
(joint mince)

20 B 0,75 Laine de verre
GR32

120 3,75 28 1030 1h30 0,222 4,50

0,75 Laine de roche
Rockmur

140 3,75 33 1030 3h00 0,222 4,50

0,75 Laine de de bois
Hozflex

100
+50

3,8 40 2100 7h00 0,220 4,55

0,75 Laine de coton 
recyclé Métisse 

145 3,72 20 1600 5h00 0,224 4,47

0,75 Laine chanvre/Lin 
Biofibduo

155 3,75 30 1800 4h00 0,222 4,50

Béton cellulaire 
400 Kg/m3

20 A 1,55 Laine de verre
GR32

120 3,75 28 1030 1h30 0,189 5,30

(joint mince) 1,55 Laine de roche
Rockmur

140 3,75 33 1030 3h00 0,189 5,30

1,55 Laine de de bois
Hozflex

100
+50

3,8 40 2100 7h00 0,187 5,35

1,55 Laine de coton 
recyclé Métisse 

145 3,72 20 1600 5h00 0,190 5,27

1,55 Laine chanvre/Lin 
Biofibduo

155 3,75 30 1800 4h00 0,189 5,30

Brique Monomur 
(joint mince) 37,5 A 3,25 Sans isolant rajouté 0,308 3,25

* Les fabricants cultivent l’ambiguïté entre le «R parois» et le «R produit», la valeur prise est celle mise à disposition du grand public indiquée comme le «R produit»
** Données extraites de la base documentaire JP OLIVA et Samuel COURGEY.

Performances des murs en façade

Étude réalisée par le bureau 
d’études thermique DIDOME
Site :  www.didome.fr
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• Granulométrie de la poudre : 2 mm maxi
• Densité de l’enduit à l’état durci : 1.2 à 1.6 T/m3

• Température d’application : +5°C et +35°C
• Couleurs : 100 teintes
• Résistance au feu : A1 (incombustibe)

Plus d’informations sur le site www.prb.fr

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Le sable, l’argile et le calcaire sont les matières premières principales. Liants : ciment blanc, chaux hydraulique 
naturelle et chaux calcique Charges : fillers, sable et agrégats de quartz. Agents de rétention d’eau, régula-
teurs de prise. Hydrofuges de masse, pigments minéraux stables à la lumière.
Les matières premières sont stockées dans les silos après différents tests de contrôle qualité et une étude de 
conformité approfondie.

Transport des 
matières premières

Le sable de quartz est extrait des carrières à proximité du site de transformation de La Mothe-Achard (85). 
Approvisionnement du ciment par bateau : 40 000 T/an = 1 800 camions/an évités sur les routes. Proximité du 
fournisseur de sable (20 km) : 30 0000 T/an = 12 000 camions/an parcourant un faible kilométrage.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Emission de CO2 principalement durant la production du liant. 
Pas de consommation d’eau pour la phase de transformation.

Conditionnement Sac papier Kraft 25 kg. Palette bois perdue de 64 sacs (1 600T), sous film thermo rétractable

Transport
Distribution

Transport par camion depuis la Vendée : 200 km.

Certifications 
et Labels

Marquage norme CE. FDES établit conjointement par les adhérents du Syndicat National des Mortiers  
Industriels (SNMI). Site de production certifié ISO 9001 pour les activités de développement, de fabrication et 
d’expédition. Site de production et dépôts certifiés ISO 14001, management environnemental. 
Fiches produits détaillés : composition,

Mise en œuvre 
du produit

Le mortier en poudre est gâché avec de l’eau (5 à 5,5l par sac). On obtient un mélange pâteux que l’on 
applique à l’aide d’une machine à projeter, un pot à pression ou manuellement, à la truelle. Il est conseillé 
de projeter les enduits à des températures comprises entre ≥ +5° et ≤ +35°. L’enduit varie selon la nature, 
la planéité ou la rugosité du support : RT1 (Béton cellulaire), RT2 et RT3 (parpaings, briques). Ces supports 
doivent être propres dépoussiérés, stables, regarnis préalablement en cas d’éclats ou d’épaufrures importants. 
Plusieurs finitions possibles : rustique, grattée fin, talochée, lissée.
Pas d’application directement sur le bois, les supports en plâtre, les murs peints ou revêtus de produits plas-
tiques épais (RPE), les surfaces planes ou inclinées. Nombreuses teintes de finition disponibles.

Vie du produit Le mortier en poudre peut se conserver 12 mois à partir de la date de fabrication indiquée sur le sac, si le 
produit est conservé dans son emballage d’origine fermé et à l’abri de l’humidité. Après sa mise en œuvre le 
mortier est durci et constitue un matériau solide inerte qui n’émet aucune poussière. Ne contient ni solvant, ni  
Composés Organiques Volatils (COV). Comme pour tous matériaux soumis aux intempéries, un nettoyage par 
lavage prévient l’apparition de mousse, lichen et dépôt liés à la pollution.

Fin de vie 
du produit

Déchet inerte, la fin de vie de l’enduit dépend de son support. Si le support est également inerte (cas du bloc de 
béton, support le plus fréquent) le mortier est mis en centre de stockage de déchets inertes (CSD de classe III). Dans 
le cas contraire, il est enfoui dans un centre de stockage des déchets non dangereux (CSD de classe II).

Enduit minéral
monocouche
Domaine Fournisseur Nom commercial

Gros œuvre. PRB 6 000 R

DESCRIPTIF Un enduit sert à protéger, uniformiser et décorer les murs des constructions béton, briques ou pierre aussi bien 
en neuf qu’en rénovation. L’enduit minéral est perméable, il contribue à réguler le flux de vapeur d’eau  de la paroi tout en ap-
portant une imperméabilité à l’eau de pluie. On distingue principalement les enduits traditionnels, réalisés en 3 couches, des 
enduits prêts à l’emploi appelés enduits monocouches, appliqués en une ou deux passes. Le choix d’un enduit monocouche 
est très vaste de par sa composition, les pigments qui le colorent et le type de support auquel il est destiné.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
La chaux naturelle est fabriquée à partir d’un calcaire de nature marneux et d’origine sédimentaire. Elle contient 
principalement du carbonate de calcium (>70%) mais aussi de la silice et de l’argile et dans des proportions plus 
faibles, de l’oxyde de fer ou d’autres oxydes. Le calcaire de St Astier est de nature crayeuse et siliceuse. 

Transport des 
matières premières

La carrière de St Astier en Dordogne (24) s’étend sur plus de 40 hectares, à proximité des 3 sites industriels de 
transformation.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

La pierre calcaire est extraite des carrières souterraines à l’explosif, puis concassée et mélangée à du charbon 
en prévision de sa cuisson. La chaux est le résultat de la calcination à haute température (800 à 1 200°C) du 
mélange de la pierre et du combustible. La chaux qui en résulte est appelée « chaux vive ». Pour obtenir une 
chaux éteinte, utilisée dans la construction, on y adjoint de l’eau de pluie. La réaction chimique produit une 
grande quantité de chaleur et réduit la roche en poudre. Suivent alors les phases de maturation et de broyage, 
pour homogénéiser la finesse de la chaux éteinte, la sélection par ventilation pour récupérer une chaux très 
blanche et hydraulique et le stockage en cuve des produits finis. 

Conditionnement Sac papier Kraft de 35 kg mis sur palette bois filmée. Étiquetage jet d’encre sur sac.

Transport
Distribution

Transport par camion depuis la Dordogne jusqu’à notre plateforme de stockage en Bretagne (550 km).

Certifications 
et Labels

Marquage CE des chaux. Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pour un impact 
ciblé, limité et maîtrisé de l’environnement. Démarche Qualité Sécurité Environnement. Site internet détaillé 
avec fiches produits, conseils et prescriptions techniques.  

Mise en œuvre 
du produit

C’est la composition du calcaire qui définit la famille de chaux naturelle :
Un calcaire très peu siliceux donne les chaux aériennes ou calciques (CL) de couleur blanche, ayant la propriété 
de faire prise uniquement à l’air.
Un calcaire moyennement siliceux donne les chaux hydrauliques (NHL) classée en 3 catégories, en fonction de 
leur résistance à la compression.
La chaux aérienne est utilisée pour les enduits fins (> 0,5 cm), pour les enduits de finitions intérieures et les 
peintures. Elle ne convient pas pour les murs humides et demande un temps de séchage d’au moins 1 mois 
pendant lequel l’enduit sera sensible au gel, à la chaleur et à l’humidité.
La chaux hydraulique naturelle présente des avantages notamment pour les lieux humides : soubassements, 
fondations, bétons, dallages, caves. Elle est utilisée pour enduire ou assembler les murs en pierres, les tuiles 
La chaux NHL 2 convient pour réaliser des enduits sur murs fragiles ainsi que des mortiers très souples. Les 
chaux hydrauliques (NHL 3,5 ou 5) sont moins adaptées pour enduire les supports à faibles caractéristiques 
mécaniques et sont aussi à éviter sur les supports en plâtre. La spécificité des chaux de Saint Astier est de 
s’adapter aux plâtres gros de construction (PGC). Elles sont recommandées pour les enduits extérieurs et la 
pose de carrelage, pour monter des murs et réaliser des bétons.

Vie du produit La perméabilité de la chaux permet de favoriser les échanges hygrométriques en évitant les condensations et 
contribue à une amélioration du confort et de la qualité de l’air intérieur. La chaux est imperméable à l’eau 
de ruissellement et protège le gros œuvre des intempéries. Associée à d’autres matériaux (chanvre, lin, liège) 
elle a des vertus isolantes, aussi bien phoniques que thermiques. Elle assainit les supports grâce à ses vertus 
bactéricides. Ses qualités de souplesse et d’élasticité lui permettent de s’adapter parfaitement à de multiples 
supports, limitant considérablement les fissures dans les enduits.

Fin de vie 
du produit

Un enduit à base de chaux va, au fil du temps, capter du CO2 pour se carbonater et retourner à son état naturel 
de calcaire. 

 Plus d’informations sur le site www.c-e-s-a.fr

Chaux aérienne et
chaux hydraulique
Domaine Fournisseur Nom commercial

Gros œuvre. CESA Chaux Pure Tradi 100 NHL 5 
Chaux Pure Blanche LC**** NHL 3,5 
Décorchaux CL 490 S 
Téréchaux NHL 2.

DESCRIPTIF Matière naturelle et vivante, la chaux trouve sa fonction première dans le bâtiment pour de nombreuses 
applications : liant d’un mortier, enduit de finition, traitement des sols, réalisation de peintures décoratives… 
Reconnues depuis les civilisations antiques, les propriétés de ce matériau sont multiples : la chaux est élastique, 
« respirante », résistante à l’humidité, au gel ou aux fortes températures. Elle présente de bonnes qualités en tant 
qu’isolant thermique et phonique et a des vertus bactéricides qui contribuent à l’assainissement des endroits humides 
et à la pérennité des constructions.
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• Conductivité thermique, λ : 0,104 W/m.K
• Masse volumique : 500 kg/m3

• Résistance à la vapeur d’eau, μ : 12,1
• Réaction au feu : A2 - s1, d0  rapport CSTB
• Humidité résiduelle après 28 jours : < 2 %
• Affaiblissement acoustique aux bruits de chocs : 19 dB pour 5 cm (estimation)

(essai FCBA n° 404/08/140)
Plus d’informations sur le site www.edilteco.fr

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Sa composition est de 85 % de billes de polystyrène à granulométrie contrôlée (diamètre 2 mm), non recyclées 
et 15 % de liant hydraulique (ciment Portland type CEM I ou II), de  fibres et d’adjuvants (charges minérales, 
entraîneurs d’air et retardateurs). Le naphta est un produit dérivé du raffinage pétrolier, qui conduit au mono-
mère styrène. Le polystyrène expansible est obtenu par polymérisation du styrène. Les billes sont expansées 
par traitement à la vapeur et enrobées d’un adjuvant breveté par le fabricant. Pas d’information sur la com-
position des fibres ou de l’adjuvant.

Transport des 
matières premières

Les granulats de billes de PSE sont fabriqués à l’usine de Saint Germain sur Moine (49) et mélangés avec le 
ciment. Pas d’information sur la provenance du ciment.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Actions mécaniques dans un mélangeur, pompe à vis. L’expansion des billes de polystyrène est obtenue par 
un traitement à la vapeur (autour de 120 °C) du monomère avec un agent d’expansion, comme le pentane. 
Les billes sont alors rendues hydrophobes, imputrescibles et insensibles aux réactions alcalines. 
Les billes sont ensuite stockées dans un silo pendant une durée minimum de 24 heures, afin d’assurer leur 
stabilisation avant d’être enrobées par l’adjuvant. Ce traitement permet d’éviter toute ségrégation entre billes 
et liant hydraulique et garantit l’homogénéité du mélange.

Conditionnement Sac de 70 litres en papier, 35 kg mis sur palette filmée (44 sacs par palette)

Transport
Distribution

Transport par camion depuis St Germain sur Moine (49) (135 km) jusqu’à notre plateforme de stockage. Stoc-
kage à l’abri des intempéries dans un lieu sec.

Certifications 
et Labels

Le mortier allégé XX est classifié A+ pour la qualité de l’air intérieur selon la norme AFNOR FN EN ISO 16000-9.

Mise en œuvre 
du produit

Le support doit être nettoyé des dépôts provenant des travaux antérieurs (pellicule de plâtre). Mélanger le 
mortier à l’eau dans une bétonnière ou un malaxeur. La mise en œuvre doit être réalisée dans les 30 mn après 
malaxage.   Sac de 35 kg pour 10 à 11 litres d’eau. Réalisation identique à une  chape traditionnelle avec une 
limite d’épaisseur minimum de 5 cm, y compris au-delà des éléments noyés dans le mortier (canalisations, 
gaines, etc…). Mise en place avec les mêmes outils, lissage à la règle de plâtrier (à pan coupé) en une seule 
fois ou sur joint de fractionnement. Température d’application : + 2 °C à + 32 °C.

Vie du produit Convient sur tout type de support de dallages ou planchers sous réserve d’acceptation de la charge décrite 
dans le DTU : ravoirage isolant et sous chape, rattrapage de niveaux, forme de pente, remplissage divers. Pose 
du revêtement de sol suivant les recommandations très détaillées du fabricant : carrelage collé ou scellé, par-
quet flottant ou collé, revêtement stratifié, moquette, sol souple. Utilisation de colle et jointoiement souples 
pour la pose de carrelage. La durabilité intrinsèque des constituants leur confère une durabilité équivalente à 
celle des ravoirages traditionnels. Matériau imputrescible.

Fin de vie 
du produit

Pas de valorisation après démolition de l’ouvrage.

Mortier léger

Domaine Fournisseur Nom commercial

Gros œuvre, isolation thermique 
et acoustique des sols

EDILTECO XX®

DESCRIPTIF Il s’agit d’un mortier allégé par des billes de polystyrène vierge expansées à granulométrie contrôlée et enro-
bées de l’adjuvant breveté E.I.A. Le mortier léger XX® est fibré et destiné à alléger les structures (gain de poids d’environ 78 % 
par rapport à des bétons traditionnels). Conditionné en sac prêt à l’emploi, il suffit d’ajouter de l’eau. XX® s’utilise en isolation 
ou en traitement thermique et acoustique sur différents types de supports existants, dans des immeubles collectifs ou des 
maisons individuelles, en travaux neufs ou rénovation.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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Étiquetage des matériaux
R.P.C. Règlement Produit de Construction
Depuis le 1er juillet 2013, le Règlement Produit de Construction 
(RPC)* de l’Union européenne prévoit que pour pouvoir mettre sur 
le marché un produit de construction, le fabricant doit établir une 
déclaration des performances (DoP) et apposer le marquage CE.

Il garantit aux consommateurs que le produit en question est  
couvert par une norme harmonisée ou conforme à une évaluation 
technique européenne dont il a fait l’objet et que les règles relatives 
notamment à la sécurité des bâtiments, à la santé, à la durabilité, 
aux économies d’énergie et à la protection de l’environnement 

sont respectées. De plus, le fabricant assume la responsabilité de la 
conformité de son produit avec les performances déclarées lorsqu’il 
établit le marquage CE de son produit et qu’il effectue la DoP.

Un site internet dédié permet de trouver tous les renseignements  concernant 
ce nouveau règlement : www.rpc.net

D.o.P. Déclaration 
de performances
Afin de permettre aux consommateurs de 
déterminer les performances qu’ils sont 
en droit d’escompter des produits de 
construction qu’ils achètent, des déclara-
tions des performances (DoP) sont établies 
pour chaque produit commercialisé dans 
l’Union Européenne depuis le 1er juillet 2013.
Chaque acquéreur a ainsi la possibilité de 
consulter sur le site internet du fabricant 
les DoP. Une déclaration des performances 
contient notamment :
• la référence du produit ;
• les systèmes d’évaluation 

et de vérification de la constance 
des performances du produit ;

• l’usage ou les usages prévus 
pour le produit ;

• les performances déclarées, par exemple 
la résistance au feu, la résistance mécanique 
ou l’efficacité énergétique. Après leur pu-
blication, les DoP ne peuvent plus être 
modifiées par le fabricant. Les déclarations 
garantissent également la transparence 
nécessaire aux échanges de marchandises 
entre les pays de l’Union.

Le marquage CE
Le marquage CE n’est pas un signe de qua-
lité. Il s’agit d’un signe européen de confor-
mité qui doit obligatoirement figurer sur 
tous les produits de construction soumis à 
une ou plusieurs Directives Européennes. 
Aujourd’hui, environ 65 % des produits de 
construction font l’objet d’un marquage 
CE en France.
La marque CE indique que le produit sa-
tisfait aux performances déclarées par le 
fabricant lors de sa mise sur le marché. Il 
permet également au produit de circuler 
librement dans tout l’espace de l’Union 
Européenne. Lorsque le produit n’est pas 
couvert par une norme harmonisée, le 
fabricant doit faire appel à un organisme 
appelé « organisme notifié », le CSTB en 
France, pour évaluer et vérifier la constance 
des performances de son produit.
Le CSTB délivre alors un Agrément Tech-
nique Européen (ATE) qui conditionne le 
marquage CE des produits non normalisés. 

Étiquetage des 
polluants volatils
Depuis le 1er janvier 2012, une étiquette 
indique le niveau d’émission en polluants 
volatils des nouveaux produits de construc-
tion et de décoration. 
L’objectif de cet étiquetage est de fournir 
aux utilisateurs une information simple,  
lisible et objective sur les polluants volatils 
(COV, formaldéhydes, styrènes,…) dans le 
but d’améliorer la qualité de l’air intérieur 
des bâtiments.

L’étiquette classe les produits du niveau 
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émis-
sions) selon la déclaration du fabricant. La 
seule obligation est d’apposer l’étiquette, il 
n’y a pas d’interdiction de mise sur le marché 
en cas de mauvaise performance.
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES • Type de bord : bords amincis (BA)

• Epaisseur : 12,5 mm
• Largeur : 120 cm
• Poids : 9kg/m2

Plus d’informations sur le site www.siniat.fr

• Résistance à la vapeur d’eau, μ = 10
• Conductivité thermique, λ = 0,25 W/m.K
• Réaction au feu : A2-s1,d0 ininflammable (M1)
• Couleur : vert anis

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
La principale matière récupérée utilisée est le gypse d’origine industrielle ou désulfogypse obtenu suite à la 
désulfuration des fumées de centrales thermiques. L’utilisation de ce désulfogypse permet d’économiser des 
ressources naturelles et de recycler les résidus de traitement des gaz de combustion des usines thermiques. 
Adjuvants + mélange de papier et de carton recyclé pour le parement ainsi qu’une faible quantité de fibres de 
verre (moins de 0.5 % de la masse).

Transport des 
matières premières

Transport du gypse industriel depuis l’Allemagne jusqu’à l’usine de Ottmarsheim (68) en Alsace environ 700 km.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

La matière première homogénéisée est transformée dans une plâtrière qui broie le gypse et le cuit dans un four 
à faible température (150 ou 200°C). On obtient des poudres de plâtre partiellement déshydratées. 
Pour constituer les plaques, la 1ère étape consiste à partir du mélange des poudres, d’eau et des adjuvants 
(durcisseur, aérateur du gypse et d’autres composés) à former des bandes de plâtre disposées sur un parement 
de carton. Une table-extrudeur injecte la pulpe de plâtre selon l’épaisseur de plaque recherchée et répartie la 
matière uniformément par vibration. La seconde feuille de carton est appliquée pour former le « sandwich ». 
Le plâtre fait prise au bout de 3 mn environ. La bande est divisée en deux. Chaque plaque est retournée puis 
amenée dans un sécheur à vapeur, alimenté par un système de cogénération fonctionnant au gaz naturel. Les 
rebuts et chutes de fabrication sont intégralement réintégrés dans le processus de fabrication.

Conditionnement Plaques sur cales en particules de bois aggloméré par lot de 96 m2 mais pas de housse. Sur toutes les plaques 
se trouve un marquage multifonction (références, bord, épaisseur, repères de pose)

Transport
Distribution

Les plaques qui sont vendues dans nos agences proviennent de l’usine d’Avignon (84 - Vaucluse) ce qui re-
présente un trajet de 950 km (Avignon-Rennes) Les produits sont stockés à plat dans un environnement sec.

Certifications 
et Labels

Marquage NF CE. FDES. Label Zone Verte Gold du laboratoire Excell, analyseur de la qualité d’air intérieur.

Mise en œuvre 
du produit

Disponible en BA13, PRÉGYPLAC AIR convient pour tout ouvrage vertical, dans les locaux secs ou moyen-
nement humides notamment dans les maisons à ossature bois, les chambres d’enfants et les pièces de vie. 
Assemblage conventionnel par vissage sur profilés d’ossatures métalliques et jointoiement traditionnel par 
bande papier sur les bords amincis (BA). La plaque de plâtre est poreuse, prévoir un revêtement microporeux 
pour maintenir les qualités de la plaque. Découpe aisée au cutter de plaquiste.

Vie du produit La plaque de plâtre PRÉGYPLAC AIR permet d’absorber près de 80% des formaldéhydes, composé organique 
volatil polluant atmosphérique présent dans l’air ambiant et provenant de nos meubles, équipements, fu-
mées de tabac, moquettes... Comme une plaque de plâtre traditionnelle, elle permet de réaliser des surfaces 
verticales, horizontales ou inclinées, sans désafleur ni joints apparents, ainsi que des surfaces courbes et des 
éléments décoratifs (caisson, niche, etc). Elle se distingue par sa couleur vert anis. Elle n’est pas hydrofugée.

Fin de vie 
du produit

Les déchets de chantiers de plâtre sont enfouis en centre de stockage des déchets non dangereux en alvéoles 
spécifiques. Siniat a initié la mise en place d’une filière de recyclage des déchets de plâtrerie. Ils peuvent faire 
l’objet d’un tri sélectif avec stockage en big-bags ou en bennes, fermées ou couvertes, en vue de leur expédi-
tion vers des ateliers de recyclage. Le taux de produits recyclés est à ce jour d’environ 10 %.

Plaque de plâtre

Domaine Fournisseur Nom commercial

Plaque de plâtre de cloisonnement 
plafonds suspendus.

SINIAT PREGYPLAC AIR

DESCRIPTIF La plaque de plâtre est née en 1894 aux États Unis. Il s’agit d’un panneau sandwich utilisé pour les cloisons et 
composé d’un cœur de plâtre recouvert d’une feuille cartonnée sur chaque face. De nombreuses innovations ont permis aux 
fabricants de concevoir des produits techniques pour répondre aux attentes variées des constructeurs : performances acous-
tiques, feux, mécaniques et thermiques… 
L’une de ces innovations industrielles a permis d’économiser la ressource minérale non renouvelable, le gypse naturel, roche 
tendre exploitée en carrière, par un gypse récupéré, résidu valorisé des centrales thermiques. La plaque PREGYPLAC AIR élabo-
rée à partir de cette matière récupérée contient également un composé lui permettant d’améliorer la qualité de l’air intérieur.
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• Type de bord : bords droits 
ou bords amincis

• Épaisseur  en mm : 10 ; 12,5 ; 15 ; 18 mm 
• Poids Format 12,5 : 15 kg/m2

Poids Format 18 mm = 21,5kg/m2

• Masse volumique : 1 150 kg/m3

 Plus d’informations sur le site www.fermacell.fr

• Conductivité thermique, λ = 0,32 W/m.K
• Résistance à la flexion : 5,8 N/mm2

• Coefficient de résistance à la diffusion 
de la vapeur d’eau,  μ = 13

• Comportement feu Euroclasse : 
A2-s1, d0 ininflammable

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
80% de gypse naturel extrait en carrière et de gypse industriel, desulfogypse, obtenu suite à la désulfura-
tion des fumées de centrales thermiques. Les matières premières sont disponibles en grande quantité. 20% 
de fibres de cellulose issues du recyclage de vieux papiers.Pas de liant chimique. Les produits de la gamme 
« greenline » sont enduits d’une substance à base de Kératine.

Transport des 
matières premières

Nouveau site de production en Espagne à Santander depuis  juin 2013. Pas d’information sur la provenance 
des matières premières.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les matières premières sont mélangées en phase aqueuse puis comprimées à haute pression : le gypse pénètre 
les fibres de cellulose et les enveloppe pour donner au panneau ses qualités de stabilité, de dureté et sa résis-
tante au feu. La face visible reçoit une injection à haute pression d’amidon avant d’être poncée pour présenter 
une surface lisse et plane. Séchage au gaz naturel, processus de récupération de chaleur. Consommation 
d’eau importante, boues traitées et récupérées comme combustible. Déchets de production en faible quantité. 
Les poussières de gypse émises lors de la production sont réutilisées en matière première.

Conditionnement Les plaques sont emballées sous film PE - Palette perdue en bois - Coins cartons. Stockage à plat à l’abri. 
Programme de réemploi des palettes perdues.

Transport
Distribution

Production en Espagne  - Plateforme de stockage à Cesson-Sévigné (35) : 900 km.

Certifications 
et Labels

FDES, documentations techniques et commerciales fournies. Liste des avis techniques (en cloisons, doublage ou 
ossature bois), des éco certificats et des systèmes disponibles sur le site du fabricant.  Les produits FERMACELL ont 
reçu un Écolabel de l’institut allemand pour les matériaux biologiques du Bâtiment (IBR) et du label Eco Institut.

Mise en œuvre 
du produit

La plaque de fibres gypse se pose de la même manière qu’une plaque de plâtre cartonnée : fixée sur ossature 
métallique ou sur tasseaux de bois à l’aide de vis, de clous ou d’agrafes. Ne pas fixer les plaques sur les rails 
hauts et bas. Découpe des plaques à la scie circulaire, port des équipements de protection anti poussières 
recommandé. Les plaques à bords droits sont collées entre elles et ne nécessitent pas de bande de jointoie-
ment. En revanche pour les plaques à bords amincis (BA), on réalise des joints traditionnels.

Vie du produit Très bonne rigidité et tenue mécanique - utilisation sous avis technique en contreventement intérieur ou 
extérieur d’ossatures bois. Stabilité dimensionnelle. Application en locaux humides. La plaque de Fermacell 
est perméable à la vapeur d’eau, elle convient aux parois perspirantes. Plus grande densité et poids que des 
plaques de plâtres conventionnelles. Résistance au feu, produit incombustible. Propriétés d’affaiblissement 
acoustique. Bonne résistance aux chocs, à l’arrachement : possibilité d’accroche de charges, de 15 à 50 kg 
selon le procédé d’accroche avec un clou, une vis ou une cheville. La gamme Fermacell « Greenline » possède 
des qualités de nettoyage de l’air ambiant par une réaction chimique d’assemblage moléculaire : les subs-
tances nocives sont absorbées et durablement neutralisées grâce à la kératine, que l’on retrouve par exemple 
dans la laine de mouton.

Fin de vie 
du produit

Déchet inerte. Les déchets de chantier en mélange peuvent être valorisés en gravats ou enfouis en centre 
techniques.

Plaque fibres-gypse

Domaine Fournisseur Nom commercial

Plaque de cloisonnement, de 
doublage, de plafond, chape sèche. 
Contreventement de bâtiment 
à ossature bois.

XELLA GROUP FERMACELL

DESCRIPTIF Les plaques fibres-gypse sont des plaques de plâtre à structure fibreuse. Développée depuis 1971 dans la construc-
tion en Allemagne, et depuis 1974 en France, la marque Fermacell est aujourd’hui synonyme du produit qu’elle désigne, la plaque 
fibres-gypse. Matériau de la filière sèche, les plaques fibres-gypse ne nécessitent pas de temps de séchage, tout comme une 
plaque de plâtre cartonnée, mais présentent entre autres, des qualités de dureté et de résistance au feu remarquables.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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Acquisition des 
matières premières

Le sable et la chaux (dioxyde de silicium et oxyde de calcium) sont les matières premières naturelles à la base 
de la fabrication des panneaux de silicate de calcium. Présence de cellulose.

Transport des 
matières premières

Pas d’information. Matière première présente à proximité. 

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Mises en suspension dans l‘eau, les matières minérales se combinent pour former le silicate de calcium. Formés 
en panneaux, les minuscules cristaux de silicate de calcium se dilatent en une structure ouverte à pores fins, 
dans un processus d‘autoclavage à une vapeur d‘eau surchauffée et sous une pression élevée. Process indus-
triel plutôt énergivore : haute pression, haute température, séchage des panneaux. L’Industriel a toutefois mis 
en œuvre un système performant pour réduire son impact environnemental : réutilisation de l’eau résiduelle 
après filtration, production sur site d’électricité photovoltaïque, récupération de chaleur.

Conditionnement Les panneaux sont conditionnés sous film plastique en polyéthylène recyclable, sur palette de bois parfois 
renforcée de panneau de particules de bois agglomérées. Tous les déchets d’emballage sont recyclables.
Formats en mm : 1 250 X 500 ou 1 250 X 1 000. Épaisseur : 25, 30 ou 50 mm.

Transport
Distribution

Site de production en Allemagne à Paderborn, 1 030 km de distance de la plateforme Denis Matériaux. 
Acheminement par transport routier, sur palettes perdues filmées.

Certifications 
et Labels

Conseils, accompagnement projets et formation à la mise en œuvre largement proposés par le fabricant.
Déclaration environnementale selon la norme ISO 14 025 par l’Institut allemand pour la construction et l’en-
vironnement (Institut Bauen und Umwelt - IBU) sous le numéro EPD-CSP-2013111-E.

Mise en œuvre 
du produit

Convient sur de multiples parois minérales : schiste, grés, béton cellulaire, ardoise expansée, brique de terre 
cuite, terre crue. Les supports doivent être débarrassés des anciennes peintures, couches de plâtre ou de  
papiers peints et des éventuelles moisissures.
Le panneau se colle « en plein » sur la paroi avec un mortier-colle aux mêmes propriétés capillaires. Découpe 
du matériau à la scie sauteuse ou scie circulaire. Possibilité d’enduits de finition variés, de peintures murales à 
base de chaux ou d’argile, faïence ou de carrelage (maximum aux 2/3 de la surface).

Vie du produit Panneau autoporteur, il reste stable dans ses dimensions même en cas de forte absorption d’eau. Propriétés 
d‘isolation thermique complémentaires pour les parois à forte épaisseur. Aucune émanation et résistant à très 
haute température.

Fin de vie 
du produit

Déchet minéral inerte. Pas de valorisation après démolition de l’ouvrage. Enfouissement.

Panneau de silicate
de calcium
Domaine Fournisseur Nom commercial

Panneau intérieur 
régulateur d’humidité.

CALSITHERM

DESCRIPTIF Les panneaux de silicate assurent une qualité d’air intérieur et une hygrométrie optimale pour le confort de 
vie des occupants. Ce sont des panneaux intérieurs dont la très grande capillarité offre une protection contre l’humidité 
excessive par absorption et diffusion de la vapeur d’eau. Matériau minéral et écologique, le silicate de calcium prévient le 
développement des moisissures et agit pour éviter les dégradations liées à la saturation d’humidité dans les murs.
Mis en œuvre dans le bâti ancien comme en neuf, les panneaux Calsitherm permettent de réaliser des économies d’énergie 
en supprimant la sensation de paroi froide. Utilisé depuis plus de 20 ans en Allemagne et en Europe du Nord, Denis Matériaux 
est le premier négoce à le distribuer en France.

• Masse volumique : 200 – 240 kg/m3

• Conductivité thermique (λ) : 0,060 W/m.K
• Résistance à la compression : >  1Mpa
• Classement feu (DIN 4102) : A1, non inflammable
• Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau, μ = 3-6
• Activité capillaire forte > 0.9kg/m2s0.5

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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CNDB Confort acoustique
Des bruits aux origines diverses

Les bruits peuvent provenir de l’environnement extérieur, des bâtiments voisins ou des 
pièces adjacentes ou superposées à l’intérieur même d’un immeuble. Comme le confort 
thermique, le confort acoustique diffère selon les personnes pour des raisons physiolo-
giques ou psycho-sociologiques. Certaines d’entre elles sont nettement plus sensibles que 
d’autres au bruit et plus particulièrement à des types de bruit, selon leur spectre (grave ou 
aigu) et leur niveau par rapport au bruit ambiant.

Les effets du bruit
Le confort acoustique a une forte influence 
sur la qualité de vie au quotidien, chez soi, 
au travail ou en vacances, ainsi que sur les 
relations de bon voisinage. A contrario, il 
est fréquent qu’un environnement bruyant 
provoque, au bout d’un moment, des effets 
négatifs (nervosité, sommeil contrarié, fa-
tigue) et peut à terme poser des problèmes 
de santé. Le confort acoustique correspond 
en premier lieu à ne pas entendre les bruits 
qui dérangent mais il s’applique également
aux bruits que l’on souhaite entendre (pa-
roles, musique, oiseaux, mer...).

Les différents 
bruits
Le bruit est un mélange de sons graves et 
aigus, ces derniers étant plus difficiles à 
supporter que les premiers. Leur plage de 
fréquences se décline, en hertz basses fré-
quences de 16 à 200 Hz (graves), moyennes 
fréquences de 201 à 2 000 Hz (medium) et 
hautes fréquences de 2001 à 20000 Hz 
(aiguës). Sensible, l’oreille humaine, qui 
entend à partir de 20 décibels, ressent une 
douleur insupportable au-delà de 130 déci-
bels, accentuée par la durée.

Elle préfère les fréquences moyennes et de 
même intensité. L’intensité d’un bruit ou 
d’un son (pression acoustique) est exprimée 
en décibels (dB).

Sources de bruit
Les bruits perçus à l’intérieur d’un logement 
ou d’un bâtiment ont différentes origines.

Les bruits aériens extérieurs 
proviennent d’un aéroport, d’une gare, 
d’une usine, d’un chantier... Et surtout du 
trafic routier. L’ensemble du réseau routier 
fait l’objet d’un classement acoustique, 
avec une inscription obligatoire au Plan lo-
cal d’urbanisme (PLU) ; le bruit de référence 
est le bruit “route” aux fréquences graves. 
Pour les autres bruits aériens extérieurs, le 
bruit de référence est le bruit “rose” qui se 
caractérise par un niveau sonore constant à 
toutes les fréquences.

Les bruits aériens intérieurs 
proviennent d’une télévision, d’une chaîne 
hi-fi, d’une radio, d’une conversation... 
Ils sont également considérés comme des 
bruits “roses”. Ils se propagent principale-
ment par les parois qui séparent les pièces 
ou encore indirectement par les cloisons 
latérales.

Les bruits de choc 
sont les bruits de pas, de chutes d’objets, 
de déplacements de meubles (chaises)... 
qui sont transmis par le plancher et propa-
gés par le plafond et les parois verticales.

Les bruits d’équipements 
peuvent provenir d’une chaudière, du  
système de ventilation, des tuyauteries, 
d’une machinerie d’ascenseur, d’une 
chasse d’eau... Aériens, ils sont qualifiés  
de solidiens lorsqu’ils mettent en vibra-
tion la structure. Contrairement aux autres 
bruits mesurés maintenant en dB, l’échelle 
de référence des bruits d’équipements est 
restée en dB(A).

Échelle du bruit
(en dB)

Avion au décollage

Concert discothèque
Klaxon
Restaurant scolaire
Automobile
Salle de classe
Fenêtre sur rue

Vent léger
Chambre à coucher
Salle de séjour

140

dB(A)

105
95
85
80
70
60

40
30
20

Seuil d’audibilité 0 dB

Seuil de risque 85 dB
Seuil de danger 90 dB

Seuil de la douleur 120 dB
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La propagation des bruits
Des bruits aux origines diverses
Les bruits sont transmis par l’air et/ou par la structure même du bâtiment. L’isolation acous-
tique est étudiée et mise en oeuvre en fonction des principales sources de bruit et des parois 
concernées. Pour des bâtiments situés dans un environnement bruyant ou pour lesquels les 
exigences acoustiques, en termes d’isolement ou au contraire de propagation, sont élevées,
il est recommandé de faire appel à un acousticien.

Les bruits se propagent de différentes 
manières. On distingue :

les transmissions directes 
par la façade, une paroi séparative, 
la toiture, le plancher

les transmissions indirectes 
ou latérales 
par les parois autres que la paroi séparative 

les transmissions parasites 
par certains points singuliers (boîtier 
électrique, gaine technique, entrée d’air, 
coffre de volet roulant, défauts d’étan-
chéité à l’air...).

Pour limiter ces propagations de bruits, 
il est nécessaire de mettre en oeuvre une 
isolation acoustique, tout comme l’isolation 
thermique a pour but de réduire les déper-
ditions de chaleur.

L’isolation acoustique 
vis-à-vis des bruits aériens 
a pour but d’affaiblir leur transmission entre 
l’extérieur et l’intérieur et de restreindre 
leur propagation d’une pièce à une autre.

L’isolation acoustique 
vis-à-vis des bruits solidiens
vise à atténuer le rayonnement des bruits 
de choc dans les structures. Il faut parti-

culièrement faire attention aux “ponts 
phoniques”, endroits où l’isolation est 
interrompue ou affaiblie, car les bruits vé-
hiculés par l’air se faufilent par le moindre 
interstice. Pour les éviter, l’isolation doit 
être posée en continu, sans rupture. 

La correction acoustique
elle a pour but de maîtriser la propagation 
sonore et le temps de réverbération à l’in-
térieur d’une pièce, notamment par la pose 
de matériaux absorbants en paroi.

Les niveaux de la nouvelle réglementation acoustique (NRA)

Les exigences en matière d’isolation :
En résumé, les exigences minimales au 1er janvier 2000 ont principalement défini :

l’isolement aux bruits extérieurs ■ DnT,A,tr ≥ 30 dB - 45 dB*
l’isolement aux bruits intérieurs ■ DnT,A ≥ 53, 55 dB ou 58 dB selon la nature des pièces
	 ■ les bruits de choc reçus LnT,w ≤ 58 dB

En fonction des niveaux sonores engendrés 
par les infrastructures, les bâtiments sont classés 
en cinq catégories
Catégorie Niveau sonore

environnant
Isolation minimum 
en façade

1 + de 81 dB 45 dB

2 entre 76 et 81 dB 42 dB 42 dB

3 entre 70 et 76 dB 38 dB 38 dB

4 entre 65 et 70 dB 35 dB 35 dB

5 entre 60 et 65 dB 30 dB 30 dB
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• Conductivité thermique :  λ = 0,040 W/m.K
• Masse volumique : 110 à 190 kg/m3

• Capacité thermique : 1 670 J/(kg.K) (en fonction de la masse volumique)
• Résistance à la diffusion de vapeur d’eau :  μ = de 1 à 5 
• Réaction au feu NF P92-507 CSTB : M2, difficilement inflammable
Plus d’informations sur le site www.liege-hpk.fr

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
L’exploitation de chêne-liège se situe dans les régions du pourtour méditerranéen, principalement au Portu-
gal, en Espagne, et au Maroc. Exploité pour son écorce, l’arbre peut vivre de 150 à 200 ans. Grâce à la grande 
capacité de régénération de l’arbre, la récolte, appelée démasclage a lieu tout au long de l’existence du chêne 
liège, au moins 16 fois tous les 9 ans, sachant que le premier écorçage a lieu quand celui-ci a atteint l’âge de 
25 ans. Un chêne-liège entretenu dont on prélève régulièrement l’écorce produit non seulement 250 à 400 % 
de liège de plus qu’un arbre sauvage, mais il est également capable de fixer plus de CO2, contribuant ainsi à 
la séquestration du carbone dans le bois et l’écorce.

Transport des 
matières premières

Le liège est importé depuis le Portugal jusqu’à l’usine de transformation de Lavardac dans le Lot et Garonne 
(47), environ 950 km.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

La première couche dure et crevassée de l’écorce du tronc appelée liège mâle fournit le matériau isolant. Elle 
peut atteindre jusqu’à 25 cm d’épaisseur. Le liège femelle, plus homogène, est plus adapté aux autres usages, 
notamment aux bouchons. Après une période de 2 à 6 mois de séchage, le liège devient plus élastique et plus 
compact. Les plaques d’écorce brute sont réduites par trituration en granulés calibrés de 3 à 15 mm et selon 
leur densité pour fabriquer le liège expansé ou « liège noir ». Les grains sont chauffés à 300 °C à la vapeur 
d’eau durant 20 mn environ. Ils se dilatent et s’agglomèrent entre eux sous l’effet de la résine naturelle qu’ils 
contiennent, la subérine. Les blocs sont formés par compression, stabilisés à cœur par injection d’eau puis stoc-
kés pendant 15 jours environ avant d’être rectifiés et sciés selon les dimensions et l’épaisseur finale requises.

Conditionnement Plaque standard de 30, 40 ou 50 mm d’épaisseur. Possibilité d’obtenir sur demande des panneaux jusqu’à 100 mm 
d’épaisseur. Disponible en granulés vrac par sac de 16 kg. Emballage polypropylène et palette en bois non traité.

Transport
Distribution

Par route, moins de 600 km.

Certifications 
et Labels

Norme NF. Document détaillé descriptif de pose et des propriétés du matériau.

Mise en œuvre 
du produit

Les granulés vrac sont utilisés pour les chapes allégées, l’isolation de dalle et plancher, ou insufflés sous faux 
plafond et caisson de toiture. Les plaques de liège expansé peuvent être mises en œuvre dans les combles 
perdus et entre les solives, entre ou sous chevrons, en isolation murale par l’intérieur, en double cloison. Les 
panneaux conviennent également en isolation extérieure et peuvent être utilisés en isolation sous plancher 
chauffant  selon les DTU en vigueur. Les plaques de liège sont collées ou clouées à l’aide de clous à tête large. 
Le liège peut recevoir un revêtement perméable, un enduit minéral respirant ou un bardage.

Vie du produit Les propriétés intrinsèques du liège expansé sont multiples : isolant thermique, phonique, antivibratile,  
imputrescible, hydrofuge ininflammable, résistant mécaniquement, durable dans le temps, étanche, 100% 
naturel. Il participe au confort d’été (10 heures dès 20 mm d’épaisseur). Pas de tassement dans le temps.

Fin de vie 
du produit

Le liège est un matériau pratiquement inaltérable. En vrac, il peut être réutilisé facilement ou valorisé en 
énergie (bois).

Liège expansé

Domaine Fournisseur
Isolant thermique et phonique, joints 
d’étanchéité, revêtements de sol.

HPK

DESCRIPTIF Cultivé depuis plus de 3 000 ans dans les pays du bassin méditerranéen, le liège, matériau 100% naturel et rési-
lient est constitué de l’écorce du chêne-liège (Quercus Suber). Grâce à ses propriétés physiques exceptionnelles, on retrouve 
ses usages dans des secteurs d’activités techniques très variés : design, mode, aérospatiale, nautisme,… Et dans la construction  
on le retrouve comme matériau d’isolation thermique et phonique. L’aire de répartition des suberaies (forêts chêne-liège)  
coïncide souvent avec des zones où les autres sources de revenus et d’emplois sont limitées. 
Sa production se fait dans un système durable et joue un rôle fondamental pour ces régions où plusieurs milliers de personnes 
en tirent leurs moyens d’existence : avantages économiques directs liés à l’exploitation du liège, exploitation des Déhesa 
(cultures, pâturage, chasse) sous le couvert des arbres ; mais aussi des fonctions écologiques en tant que rempart face à  
la désertification. Au Portugal, 1er producteur mondial, les forêts de chêne-liège représentent plus de 30% de la ressource 
mondiale avec une surface totale de 730.000 hectares et l’industrie du liège emploie près de 140 000 personnes.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Valorisation des vieux papiers provenant des collectes sélectives régionales de la région Wallonne. Lin cultivé
en Belgique et dans le Nord de la France dont on valorise les résidus. Ressource abondante et disponible.

Transport des 
matières premières

Récupération des papiers par camion benne compacteur à – 100 km de l’usine.
Livraison de la paille de Lin par transport routier (pour 1/3 du matériau).

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les vieux papiers sont déchiquetés, mélangés à la fibre de lin et compressés à chaud. Ce procédé ne nécessite 
aucun liant chimique mais est consommateur d’eau. Le panneau est disponible nu ou surfacé par une plaque 
de plâtre, de gypse ou d’OSB. Le collage de la plaque se fait par une colle « blanche » polyvinyle sans polluant 
pour l’air ou pour l’eau.

Conditionnement Dimensions du panneau standard : 2 500 X 1 200 mm de 16 mm d’épaisseur. Emballage plastique en polypro-
pylène, inodore et non toxique, sur palette en bois non traité. Existence en France de filières de recyclage des 
emballages.

Transport
Distribution

950 km entre l’unité de production en Belgique et le distributeur Français.
210 km jusqu’à la Plateforme de stockage Denis Matériaux. Transport routier en groupage.

Certifications 
et Labels

Marquage CE, agrément technique européen ATE 09/0020. 
Labels « natureplus® », Institut international pour la Promotion de la Construction durable et « VIBE », 
Institut néerlandophone pour l’habitation et la construction bio-écologique.

Mise en œuvre 
du produit

Installé en doublage de cloison,  de plancher ou de plafond selon les documents techniques très détaillés du 
fabricant. Il convient aux constructions maçonnées ou à ossature bois.  Sa mise en œuvre est traditionnelle 
d’une cloison en pose mécanique ou en pose flottante. Découpe à la scie.  Présence d’accessoires pour obtenir 
les meilleures performances acoustiques comme l’ensemble des systèmes du marché.

Vie du produit Les systèmes Biofib’acoustix apportent des solutions efficaces pour l’isolation acoustique : suppression ou 
diminution des bruits provenant d’une habitation mitoyenne ou de l’extérieur et la correction acoustique : 
modification du cadre sonore d’une pièce afin de l’adapter à une activité spécifique (musique, home cinéma)

Fin de vie 
du produit

Le panneau nature Biofib’acoustix est 100% recyclable et valorisable en compost.

Panneau de cellulose
compressée
Domaine Fournisseur

Panneau rigide d’isolation 
phonique.

BIOFIB’ACOUSTIX

DESCRIPTIF Le panneau Biofib’acoustix permet de réduire les nuisances des bruits aériens (route passagère, logement 
mitoyen) pour améliorer le confort des occupants. Il est issu de la valorisation de 2 matières d’origine cellulosique : le papier 
recyclé (70 %) récupéré de la collecte sélective et les résidus de la culture du Lin appelé « anas de Lin » (30 %). Produit en 
Belgique par une société à finalité sociale, filiale du groupe Terre, Biofib’Acoustix est un matériau écologique et durable. Le 
groupe Terre a fait le choix d’activités économiques au service de l’homme. Il est reconnu depuis 1949 pour ses activités de 
recyclage de vêtements et de papier-carton mais aussi par ses différentes activités de soutien à l’économie sociale au sud à 
travers son ONG de développement « Autre Terre ».
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

• Masse volumique : 310 kg/m3

• Poids panneau : 5 kg/m2

• Conductivité thermique (λ) : 0,053 W/m.K
• Résistance à la compression : 227 kPa, soit 23,15 T/m2

• Classement feu (EN 13501-1) : F (non classé)
• Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau, μ = 1
• Essai CEDIA n 2011/5909-10 : gain de 25 dB
Plus d’informations sur le site www.acoustix.be
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Isolant en fibres
de textiles recyclés
Domaine Fournisseur Nom commercial

Isolant thermique, toutes 
destinations, neuf ou rénovation.

LE RELAIS METISSE®

DESCRIPTIF Métisse® est un isolant thermique et acoustique fabriqué à partir de fibres de textiles recyclées. En donnant une 
deuxième vie à nos vêtements, il associe de hautes performances techniques à une réduction de l’empreinte environnemen-
tale et au respect de la santé des professionnels et utilisateurs. La collecte, le tri et la valorisation des vêtements par Le Relais, 
réseau d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, membre d’Emmaüs, a permis de créer plus de 2 500 emplois d’insertion 
et durables et de recycler 90 000 tonnes de textiles par an. Le développement de Métisse® est un modèle de performance 
sociale et d’efficacité pour l’isolation des bâtiments.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

ACERMI n°
Masse volumique

Conductivité thermique
Chaleur spécifique

Classement feu Euro classe (EN 13501-1) 
Coef. de résistance à la diffusion de vapeur d’eau

Résistance fongique (EN ISO 846 – CONIDIA)
Affaiblissement acoustique (cloison 72/48)

MÉTISSE RT
14/179/918/1
25 kg/m3

λ = 0.039 W/m.K
1 600 J/kg.K
E 
μ = 2,2
Classe 0 (inerte)
Rw = 42 dB (-3,-9)

MÉTISSE FLOCON
14/D/179/916/1 
13,5 à 16,5 kg/m3

λ = 0.047 W/m.K
1 600 J/kg.K
E
μ = 1 à 2
Classe 0 (inerte)

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Ce sont les dons de vêtements trop petits, démodés ou abîmés qui constituent la matière première abondante de ce 
matériau. 55% des vêtements sont réemployés en tant que tels dans l’une des 70 friperies solidaires Ding Fring (6%) 
et à l’exportation vers les pays en développement (49%), 10 % sont recyclés en chiffons d’essuyage ou en matière 
première (25%) notamment pour la fabrication de l’isolant Métisse®. Les fibres qui composent l’isolant sont à 85% 
composées des textiles recyclés collectés par Le Relais et à 15% de fibres en polyester provenant d’Asie.

Transport des 
matières premières

Les 18 000 conteneurs d’apport direct installés dans les déchetteries ou sur les parkings des magasins, des immeubles 
sont collectés par camion. Les tissus sont triés manuellement dans l’un des 14 relais locaux répartis sur l’ensemble du 
territoire, puis la matière première réservée au Métisse® est acheminée par route dans le Pas de Calais. Pour l’Ouest, 
départ d’Acigné (35) jusqu’à Billy Berclau (62), 560 km. Après avoir subi une première transformation à Billy Berclau, 
les matières premières sont imprégnées d’adjuvants en Belgique puis reviennent à Billy Berclau.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les vêtements propres sont tout d’abord coupés mécaniquement, débarrassés de leurs boutons, pressions ou ferme-
tures. Grâce à un système unique de griffes et d’aimants. Puis ils sont effilochés séparément selon le type de matière. 
Les fibres textiles sont ensuite plongées dans un bain d’adjuvants : traitement antibactérien, antifongique (biocide) 
et ignifuge (sels d’ammonium) ; séchées et mises en balles. Elles sont ensuite mélangées de manière homogène aux 
fibres thermoliantes : 85% coton, majoritairement du jean, 15% liant polyester.
Enfin, le produit passe dans une ligne de production où se succèdent les étapes de formation du matelas isolant : 
nappage, thermofixation à basse température (140°) pour lier intimement les fibres entre elles et garantir la tenue 
mécanique de Métisse®, calibrage, découpe et emballage des matelas en rouleaux ou en panneaux.

Conditionnement Panneaux et rouleaux de 50 à 200 mm d’épaisseur, conditionnés en colis sous film polyéthylène comprimés 
à 20% afin d’optimiser le transport, puis palettisés. Flocons compressés emballés en sacs polyéthylène de 10 
kg livrés par palettes de 35 sacs.

Transport
Distribution

Transport par route jusqu’à notre plateforme de stockage (600 km). Stockage au sec, à l’abri des intempéries.

Certifications 
et Labels

ACERMI et Avis technique pour le flocon et Métisse RT. FDES, Avis Technique Européen.

Mise en œuvre 
du produit

Pose en mur et toiture pour toutes applications : murs par l’intérieur, par l’extérieur, en toiture, plafonds et en cloisons. 
Métisse® convient aussi bien pour l’isolation des murs maçonnés ou les constructions bois. Mise en œuvre facile et 
agréable, produit souple qui épouse les formes de la structure et de bonne tenue mécanique selon sa densité. Découpe 
au couteau à isolant ou à la main, pas de poussière. Visser ou agrafer les panneaux sur les montants tous les 40 cm et 
tous les 15 cm sur la lisse haute. Pour une parfaite étanchéité à l’air, installation d’un pare-vapeur du côté chauffé du 
bâtiment ; faire chevaucher les lés de 100 mm et maintenir à l’aide d’un adhésif adapté. En rénovation, si la paroi n’est 
pas étanche à l’eau, il est conseillé de maintenir une lame d’air d’environ 2 cm entre la paroi extérieure et l’isolant. 
Matériau non consommable par les rongeurs mais grillage anti-intrusion à prévoir contre la nidification - quel que soit 
le matériau isolant choisi - conformément aux règles professionnelles.

Vie du produit Métisse® est un isolant thermique performant en hiver et efficace en été (déphasage thermique jusqu’à 8h). Très 
bonnes qualités d’absorption acoustique. Produit hydrophile, c’est un matériau résilient en cas d’humidité acciden-
telle, perméable à la vapeur d’eau et capillaire. Il contribue de manière efficace à la qualité de l’air intérieur : ses 
qualités hygroscopiques (jusqu’à 25% d’absorption de son poids en d’eau) lui permettent de réguler l’humidité 
ambiante sans dégrader ses performances isolantes. Résistance fongique, pas de développement de moisissures.  Il 
ne contient ni formaldéhyde, ni C.O.V.

Fin de vie 
du produit

En phase de déconstruction, panneaux et rouleaux peuvent être réutilisés, par exemple pour le calorifugeage. Le Relais 
souhaite développer une filière de récupération des isolants usagés afin de les réintégrer au process de fabrication.

Plus d’informations sur le site www.isolantmetisse.com
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Acquisition des 
matières premières

90% de la masse du produit provient de la collecte des journaux invendus ou collectés auprès d’associations 
locales de parents d’élèves qui financent ainsi leurs projets. Additifs ignifugeants : 7% de sels minéraux 3% 
d’acide borique.

Transport des 
matières premières

Ressource locale, les journaux sont collectés et triés dans le Finistère (29), département de production ou à l’Ouest 
des côtes d’Armor (22) par camion benne. 2 sites de production en France, dont 1 à Morlaix (29) pour nos approvi-
sionnements et le second site à Servian dans l’Hérault (34). Isocell fabrique également ses isolants en Belgique, en 
Suède et en Autriche depuis près de 25 ans.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les journaux sont tout d’abord triés par une association d’insertion locale (ESAT) puis subissent deux étapes de 
broyage mécanique : la première fragmente le papier grossièrement ; cette matière obtenue est contrôlée pour 
éliminer les corps étrangers (liens plastiques, métaux) puis pesée ; un second broyeur la transforme en fibres cellu-
losiques longues sous la forme de ouate très fine et très aérée. On ajoute alors les additifs. La ouate de cellulose 
est ignifugée et rendue imputrescible grâce au sel de bore, conformément à la règlementation en vigueur sur les 
substances chimiques et comme nos voisins européens ou d’autres isolants telle la laine de verre. Le processus de 
transformation de la ouate de cellulose est le moins énergivore parmi les isolants industriels.

Conditionnement La ouate de cellulose compressée est emballée en sacs polyéthylène de 10 kg, et livrée par palette filmée de 40 sacs.

Transport
Distribution

Stockage à l’abri de l’humidité. Transport routier, 200 km entre l’usine et notre plateforme.

Certifications 
et Labels

Assistance technique assurée par le fabricant disponible grâce à un numéro de téléphone indiqué sur les sacs. 
Fiche de données sécurité. Marquage CE, N° de Label ATE, CSTB et ACERMI suivant composition.

Mise en œuvre 
du produit

En neuf comme en rénovation, la ouate de cellulose peut être mise en œuvre par soufflage (DTA 20/13-288) insufflation 
ou projection humide (DTA 20/13-289). Grâce à leur constitution fine, les flocons pénètrent dans les moindres interstices 
de la construction. Pour l’insufflation, on réalise des caissons entre les poutres de toit, de plancher ou de mur puis on 
comble ces caissons en insufflant la ouate sous pression. Cette technique nécessite un savoir-faire afin de s’assurer de 
l’absence de vide éventuel et de la bonne densité installée du produit. Pour les combles perdus, on souffle la surface 
par le dessus pour répartir uniformément l’isolant. Des capots de spots apportent une résistance au feu pour les spots 
encastrés installés en combles isolés et évitent les échauffements localisés. L’épaisseur d’application doit tenir compte 
du tassement de la ouate dans le temps. 
Un contrôle à l’aide d’une pige permet d’appliquer l’épaisseur désirée. Pour les cloisons intérieures, on projette la ouate 
de cellulose humidifiée. Des cardeuses souffleuses, machines qui décompactent les ballots de ouate sont disponibles à 
la location dans nos agences. En isolation par l’extérieur, la ouate de cellulose est insufflée derrière un pare-pluie fixé 
sur des tasseaux. On peut également isoler les murs par l’extérieur sous enduit respirant grâce à des poutres en « T » 
fixées directement sur les murs que l’on recouvre de panneaux de fibres de bois, supports des enduits. Lors de la mise 
en œuvre, la ouate produit de fines poussières irritantes par inhalation. Il est indispensable de porter des équipements 
de protection individuelle adaptés et de bien aérer le chantier.

Vie du produit Très bonnes capacités de déphasage thermique en été comme en hiver. Isolation phonique et thermique de la toiture, 
régulation de l’humidité sans perte du pouvoir isolant. En matériau d’isolation, la ouate de cellulose est notamment 
utilisée dans la construction bois. En rénovation, la fluidité des flocons de ouate de cellulose lui confère une capacité 
d’adaptation aux supports irréguliers. Environnement défavorable pour les rongeurs (non consommable et non nidifiable)

Fin de vie 
du produit

Matériau plutôt récent en France, pas de filière de réemploi après déconstruction car les isolants sont toujours en 
place. Valorisation énergétique possible en incinération et matériau d’origine cellulosique qui redevient compostable.

• ACERMI n° 12/151/779
• Capacité thermique : 2 110 J/(kg.K)
• Classement feu Euro classe EN 13501-1 ≥100 mm : B-s2, d0
• Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau : μ = 1

Soufflage Insufflation Projection humide
• Masse volumique 28 à 40 kg/m3 50 à 60 kg/m3 35 à 45 kg/m3

• Conductivité thermique certifiée 0,039 W/m.K 0,041 W/m.K 0,041 W/m.K

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Ouate de cellulose

Domaine Fournisseur Nom commercial

Isolant thermique, toutes 
destinations, neuf ou rénovation.

ISOCELL FRANCE

DESCRIPTIF La ouate de cellulose est un isolant développé aux États Unis puis en Europe depuis plus de 70 ans. Parmi les 
matériaux certifiés, l’isolation en ouate de cellulose apporte une réponse efficace pour le confort acoustique, thermique - 
été comme hiver - et hygrothermique, tout en étant peu sensible au feu. Le papier recyclé est l’une des matières premières 
modèles de l’économie circulaire : grâce à la collecte des journaux invendus ou récupérés, considérés il y a quelques années 
encore comme des déchets, le papier usagé est aujourd’hui recyclé à près de 50 % et permet de produire du nouveau papier 
ou des matériaux isolants. Les propriétés de la ouate de cellulose et l’impact environnemental moindre de son processus de 
fabrication en font un matériau sain, performant et respectueux de l’environnement, prisé en éco construction.

Plus d’informations sur le site www.isolantmetisse.com Plus d’informations sur le site www.isocell.com
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Panneau isolant
en fibres de bois
Domaine Fournisseur Nom commercial

Isolation thermique de toiture, 
murs, cloisons

HOMATHERM Panneau semi rigide HolzFlex® standard
Panneau rigide UD Q11 PROTECT

DESCRIPTIF La fibre de bois se décline en panneaux rigides ou semi-rigides pour offrir un matériau d’isolation d’origine  
végétale dont la matière première est renouvelable. En effet, la ressource d’arbres résineux utilisée peut se reconstituer  
plusieurs fois à l’échelle d’une vie d’homme. De plus, pour fabriquer ces isolants, on utilise des résidus et des chutes de bois, 
ce qui accentue le caractère écologique du matériau.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

HOLZFLEX® STANDARD UD Q11 PROTECT
N° ACERMI 

Masse volumique
Conductivité thermique λ certifiée

Capacité thermique
Format

Epaisseur (mm)
Class. Feu Euroclasse EN 13501-1

Taux de diffusion à la vapeur d’eau 

09/113/567
40 kg/m3

0,039 W/m.K
2100 J/kg.K
1220 X 580
40 à 200 mm
E
μ = 3

11/113/705
190 kg/m3

0,047 W/m.K
2100 J/kg.K
2520 X 610 - 2525 X 615 - 1825 X 615 
35 à 160 mm
E
μ = 3

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Fibres de bois : sous-produits de scierie telles les délignures et les dosses, les plaquettes, principalement prélevés 
de résineux comme le sapin, l’épicéa, le mélèze ou le pin. Ressource abondante et possibilité d’optimiser la valo-
risation des sous-produits de foresterie. Pour les panneaux rigides, résine liante à base de polyuréthane PMDI sans 
formaldéhyde et paraffine pour rendre les panneaux hydrophobes. Liant des panneaux semi-rigides à base de fibres 
polyoléfines et ignifugeant à base d’un composé minéral, le polyphosphate d´ammonium.

Transport des 
matières premières

Les ressources forestières utilisées proviennent des forêts gérées durablement (PEFC) de la Nièvre, des Vosges et de 
Franche-Comté, soit un rayon de moins de 300 km par route jusqu’à l’usine française en Champagne à Chamouilley 
(Haute Marne - 52). Les produits concernés par cette fiche sont fabriqués en Allemagne à Berga (Thuringe) soit 
encore 700 km jusqu’au site allemand.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les chutes de bois sont tout d’abord réduites en copeaux ou plaquettes. Après un tri par essence de bois et un 
dépoussiérage, les défibreurs ramollissent le bois à la vapeur (180° environ). Les fibres obtenues sont laminées entre 
des disques qui les désolidarisent. Elles sont ensuite encollées selon un procédé par voie sèche avec addition de 
liants et des traitements (ignifugeant, hydrophobe). Les panneaux denses sont pressés puis refroidies et sciés. Pour 
les isolants semi-rigides, la fabrication s’achève après une étape d’essorage et de séchage jusqu’à l’obtention d’un 
taux d’humidité de 8%, sans pressage du panneau. Les fibres sont nappées dans les trois dimensions pour obtenir 
un matelas de densité constante et homogène. Tous les panneaux sont ensuite gaufrés afin d’améliorer l’évacuation 
de l’humidité puis découpées selon les épaisseurs requises.

Conditionnement Film d’emballage rétractable. Stockage à l’abri des intempéries.

Transport
Distribution

700 km entre l’usine allemande et le site de stockage du fabricant en Champagne et 600 km jusqu’à notre 
plateforme rennaise. 1 250 km depuis le site de production en Allemagne.

Certifications 
et Labels

Marquage CE, certificat ACERMI et agrément technique allemand. Label Nature Plus.

Mise en œuvre 
du produit

Le fabricant propose un logiciel de conception gratuit téléchargeable. Les panneaux de fibres de bois rigides sont 
utilisés comme écrans sous toiture, pare-pluie également comme isolation thermique des murs par l’extérieur sous 
bardage ou enduits. Les panneaux souples s’utilisent en isolation par l’intérieur.
La découpe se fait à l’aide d’une scie sauteuse ou égoïne et d’un couteau coupe-laine pour les petites quantités 
de panneau semi-rigide. Éviter les déchirures et arrachements afin de permettre une mise en œuvre parfaitement 
jointive. La pose s’effectue par encastrement entre solives d’un plancher, chevrons ou montants pour les construc-
tions à ossature bois - possibilité d’entraxe jusqu’à 900 mm - ou de manière conventionnelle, derrière les rails et 
montants métalliques ou les tasseaux de bois. Prévoir 1% de surcote en longueur et en largeur afin d’assurer grâce 
à la flexibilité du matériau une isolation parfaite et éviter tout pont thermique par compression de l’isolant. Les pan-
neaux ont une très bonne stabilité dimensionnelle (pas de tassement). La mise en œuvre des isolants peut générer 
la formation de poussières lors de la découpe, assurer une bonne ventilation des locaux et porter des protections 
adaptées (masque, lunettes).

Vie du produit Les panneaux en fibres de bois permettent d’obtenir des logements sains et confortables pour leurs occupants. 
Grâce à une capacité thermique élevée, ils apportent une protection contre la chaleur et jusqu’à 10 heures de 
déphasage pour un panneau de 200 mm ; les fibres de bois présentent une faible conductivité thermique pour des 
économies de chauffage. La structure absorbante de la fibre végétale offre de bonnes performances phoniques. 
Matériau ouvert à la diffusion de la vapeur d’eau, il assure un air ambiant sain par ses capacités d’absorption de l’hu-
midité et de régulation hygrométrique. Résilient, le matériau est toutefois putrescible en cas d’humidité stagnante. 
Difficilement inflammable, il n’est ni consommable par les rongeurs ni propice à la nidification.

Fin de vie du produit Matériau biosourcé, il peut être valorisé en compost en fin de vie car il ne contient pas de fibres polyester.

Plus d’informations sur le site www.homatherm.com
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

• ACERMI n° 12/018/786.
• Masse volumique = 35 kg/m3

• Epaisseur : 45 à 145 mm
• Conductivité therm. λ = 0,036 W/m.K
• Capacité thermique : 1 174 J/kg.K

• Affaiblissement acoustique cloison : 
Rw (C ; Ctr)= 41 (-3 ; -9) dB

• Classement feu Euro classe : D, s2-d0
• Coef. de résistance à la diffusion 

de la vapeur d’eau : μ = 5.

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Les panneaux sont constitués d’un mélange de fibres végétales obtenus à partir de pin Douglas (50%) issus de 
forêts gérées durablement et de fibres minérales (40%). La quantité de liant (8,7%) et d’additifs (1,3%) est op-
timisée pour être la plus faible possible. Les chutes et billots de bois sont découpés en plaquettes puis défibrés 
mécaniquement pour obtenir une fibre de bois calibrée. La fibre minérale est une laine de verre sans liant dont 
40% de la matière première est d’origine recyclé (calcin).

Transport des 
matières premières

Les pins douglas sont prélevés dans des forêts situées dans le Haut-Beaujolais (Côte Roannaise, Monts du 
Forez, Monts du Haut-Beaujolais) à proximité du site de production de Cours-La-Ville (69). Les panneaux de 
laine de verre parcourent moins de 300 km depuis l’usine d’Orange (84).

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les fibres de bois sont tout d’abord mélangées de manière homogène aux fibres de verre et au liant (fibre de 
polyester), puis mises sous forme de nappe. L’ensemble est thermoformé à basse température, découpé en 
panneaux et palettisé sous housse plastique. La composition exclusive de l’ISODUO 36 lui confère une struc-
ture à la fois souple et semi-rigide.

Conditionnement Panneau semi-rigide de 0,72 m2 par panneau ; dim. 120 cm de longueur et 60 cm de largeur. Épaisseurs  
proposées : 45, 80, 100, 120 et 145 mm pour obtenir la performance recherchée selon l’application. Stockage 
à l’abri des intempéries. Palettes non gerbables. Les colis pèsent environ 15 kg afin de faciliter la manutention 
sur chantier. Livraison sur palette en bois emballée sous housse en polyéthylène (PE) basse densité.

Transport
Distribution

Transport par route camion complet ou groupage < 700 km entre l’usine de fabrication en France et la plate-
forme de stockage de Denis Matériaux. 

Certifications 
et Labels

Innovation brevetée. Pas de marquage CE car pas de norme européenne harmonisée pour ce type de produit. 
L’analyse du cycle de vie du produit est disponible ainsi que sa FDES. Avis technique pour application en toi-
ture : 20/13-283. Avis technique pour application murs et cloisons : 20/13-282

Mise en œuvre 
du produit

Pose traditionnelle des panneaux isolants semi-rigides, de manière simple et efficace. Les avis techniques 
décrivent les règles de mise en œuvre. L’ISODUO 36 peut être utilisé en combles perdus, et en rampants ; 
en doublage intérieur de murs maçonnés et en cloisons de distribution ou ossatures bois. Découpe facile au 
coupe-laine. Produit souple qui facilite la pose et garantit un calfeutrement de qualité. Les règles de l’art (CPT 
3728) exigent la pose d’une membrane pare-vapeur ou sous Avis technique. Assistance technique par télé-
phone ; Documentations et vidéos disponibles sur internet. Possibilité de formation pour les professionnels.

Vie du produit Isolation thermique de haute performance. Présente la meilleure conductivité thermique du marché des iso-
lants bio-sourcés certifiés. Durabilité des performances dans le temps mise à l’épreuve au cours de tests* de 
vieillissement en conditions extrêmes de température et d’humidité. Produit hydrophile.

Fin de vie 
du produit

Déchet non dangereux, enfouissement en décharge. 
Pas de valorisation.

*Essais Florida et Africain

Panneau en fibres de bois 
et de laine de verre
Domaine Fournisseur Nom commercial

Isolation thermique par l’intérieur, 
en neuf ou en rénovation.

ISOVER ISODUO 36

DESCRIPTIF Il s’agit du premier isolant constitué d’un mélange de fibres de bois et de laine de verre. Cette combi-
naison exclusive permet d’allier les avantages des deux matériaux, tant en hiver qu’en été. La flexibilité du panneau 
biosourcé à 50% permet de faciliter sa mise en œuvre, de réduire les émissions de poussières et d’éviter les ponts 
thermiques des ouvrages par un calfeutrement optimal.

Se
co

nd
 œ

uv
re

Plus d’informations sur le site www.homatherm.com Plus d’informations sur le site www.isover.fr
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 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Le chanvre est une plante respectueuse de l’environnement même en culture industrielle.
C’est une plante annuelle de croissance rapide, rustique et résistante qui ne nécessite ni intrant phytosanitaire 
(désherbant, insecticide ou fongicide), ni irrigation et permet de limiter les apports en engrais chimiques. À 
maturité, le chanvre atteint 3 m en 4 à 5 mois et toutes les parties de la plante sont utilisées : fibre végétale, 
chènevotte, chènevis (graine).

Transport des 
matières premières

Le chanvre est cultivé par les agriculteurs  membres de la Coopérative CAVAC Biomatériaux dans un rayon de 
80 à 100 km autour du site de transformation de Sainte Gemmes la Plaine en Vendée (85). La paille de chanvre 
est fauchée à la moissonneuse-batteuse, puis conditionnée en balles et stockée à l’abri chez les producteurs. 
Tout au long de l’année, ces balles sont acheminées par camion ou engin agricole vers l’atelier où a lieu la 
séparation des fibres et de la chènevotte. Distance inférieure à 100 km.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

C’est avec la tige de la plante, la paille, que l’on produit les matériaux isolants. La 1ère transformation, appelée 
défibrage, consiste à séparer de façon mécanique les fibres végétales présentes dans la partie périphérique 
de la paille, de la partie centrale de la tige, appelée chènevotte. Les résidus fins de cette étape de défibrage 
sont valorisés en litière, en granulés de chauffage ou en granulés isolants, 100% végétaux sans addition de 
liant. Il y a moins de 5% de déchets. La Chènevotte est simplement dépoussiérée et calibrée afin de faciliter 
sa mise en œuvre.
La 2e étape de fabrication consiste à transformer les fibres de chanvre, appelées étoupes, en laines d’isolation. 
C’est également à ce stade que l’on peut procéder aux mélanges avec d’autres fibres : fibre de lin, fibre de coton 
ou encore ouate de cellulose. Le procédé de fabrication permet d’obtenir un mélange homogène des diffé-
rentes fibres et de confectionner, par cardage de couches superposées, un matelas très aéré. On additionne 
enfin des fibres textiles (polyester) pour lier dans une étuve les fibres végétales. Les qualités du chanvre n’en 
sont pas altérées. À la sortie du four, les matelas sont découpés et conditionnés en panneaux ou en rouleaux. 
Pour remplacer la fibre thermoliante polyester et obtenir un isolant 100% naturel, une alternative végétale à 
base d’amidon de maïs – option liant Pla - a été développée par CAVAC Biomatériaux sur certains produits. 

Isolants à base
de chanvre
Domaine Fournisseur Nom commercial

Isolant thermique, toutes 
destinations, neuf ou rénovation.

CAVAC BIOMATERIAUX Biofib’trio, Biofib chanvre, 
Biofibat chènevotte, Biofib chape.

DESCRIPTIF 
Les matériaux élaborés à partir des fibres végétales de chanvre contribuent de manière efficace au confort des loge-
ments pour leurs performances en termes d’isolation contre le froid et l’excès de chaleur en été. Ils sont également 
reconnus pour favoriser une ambiance intérieure saine grâce à leurs qualités de régulation naturelle de l’humidité et 
présentent de bonnes performances pour le confort acoustique.

Culture ancestrale en Europe, le chanvre avait pratiquement disparu de nos campagnes au cours du siècle dernier. 
Il est revenu sur le devant de la scène en plante modèle du développement durable : mode de production en circuit 
court, absence de produits phytosanitaires, valorisation de toutes les parties de la plante, stockage de carbone dans 
ses produits transformés.

La France avec environ 10 000 hectares de culture est aujourd’hui le leader devant l’Allemagne et le Royaume-Uni 
pour la production et la transformation du chanvre industriel. Au sein de la coopérative d’agriculteurs CAVAC,  
implantée dans les Pays de Loire, ce sont plus de 140 producteurs qui cultivent 1 300 hectares de cette plante aux 
vertus agronomiques et au bilan environnemental remarquable.

chènevotte
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Conditionnement La chènevotte calibrée est conditionnée en sacs de 20 kg et les granulés en sacs de 15 kg.
Les laines de chanvre de faible densité sont roulées et, pour certaines, comprimées afin de limiter les coûts de 
transport, de manutention et de stockage. Les laines de densité plus importante (semi-rigides) sont découpées 
en panneaux et mises en paquet. Emballage individuel sous film polyéthylène sur palette bois perdue.

Transport
Distribution

Transport par route environ 200 km depuis le site de fabrication en Vendée. 

Certifications 
et Labels

Etiquetage et guide de pose détaillé pour tous les produits.
Pour le produit Biofib trio :
Avis Technique : AT 20/14-329 pour application en murs
Avis technique : AT 20/14-330 pour application en toiture
FDES

Mise en œuvre 
du produit

En isolation intérieure pour toutes les destinations: en combles aménagés, posés entre et sous chevrons, déroulés 
en planchers de combles perdus ou entre les solives, en doublage de murs et cloisons avec une fixation mécanique. 
Ils conviennent aussi pour l’isolation des murs par l’extérieur sous bardage.
Facilité de pause grâce à une très bonne tenue mécanique et un « effet ressort » latéral. Découpe des laines à 
la scie. Grâce à leurs fibres longues, les isolants végétaux ne génèrent aucune poussière et ne provoquent pas 
d’irritation lors de leur mise en œuvre.
La Chènevotte est destinée aux bétons de chanvre, aux enduits chaux/chanvre et aux mortiers en murs, sols 
ou enduits. Elle est utilisée pour la rénovation de maisons à colombages. Les granulés sont utilisés pour les 
chapes sèches en rénovation des sols irréguliers. Les fibres végétales doivent être stockées à l’abri de l’humidité 
jusqu’à leur mise en œuvre.  

Vie du produit Reconnues pour leur résistance naturelle aux insectes et à la prolifération bactérienne, les fibres de chanvre 
dissuadent les rongeurs par leur texture. Le chanvre est imputrescible mais les laines peuvent subir des trai-
tements complémentaires, de type anti-feu ou fongicide. Matériau résilient en cas d’humidité accidentelle, 
perméable à la vapeur d’eau et possédant des qualités hygrométriques intrinsèques pour assurer le confort 
ambiant des logements. Classement émission dans l’air intérieur A+. Contribue de manière efficace au confort 
d’été, jusqu’à 6 heures de déphasage thermique. 

Fin de vie 
du produit

Réutilisation improbable mais bonne facilité de déconstruction et valorisable en compost.

Nom du produit BIOFIB’ TRIO BIOFIB’ CHANVRE
N° ACERMI 

Masse volumique
Conductivité thermique

Capacité thermique 
Classement Feu Euroclasse EN 13501-1

Coef. de diffusion à la vapeur d’eau
Affaiblissement acoustique ep.140mm Rw (dB) 
mur ossature bois/Biofib /BA13 désolidarisée

14/130/962
30 kg/m3

0,039 W/m.K
1 800 J/kg.K
F (non testé)

μ ≤ 2
> 56 (-2,-7)

/
40 kg/m3 (panneau)

0,040 W/m.K
1 800 J/kg.K

E
μ = 1

> 56 (-2,-7)

Épaisseur
Format

de 45 à 200 mm
disponibles en panneaux ou rouleaux

 

Isolants à base de chanvre (suite)

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Plus d’informations sur le site www.biofib-isolation.com
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 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Calcin (vrac de verre recyclé de fenêtres, pare-brise, bouteilles) et sable. En moyenne en Europe, la laine de verre 
de Knauf Insulation est fabriquée à partir de 50% de verre recyclé. Ce taux de verre recyclé peut aller jusqu’à 
82%. Liant polymère inerte breveté, ECOSE® Technology, à base de matières premières végétales (amidon).

Transport des 
matières premières

Sites de production à Lannemezan (65 - Hautes Pyrénées) et à Visé (Belgique). 75%  de France

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Le procédé de fibrage est effectué par fusion des matières premières minérales à de très hautes températures 
(1 200 °C, four à oxycombustion : oxygène et gaz). Les fibres de verre obtenues sont collées entre elles par pulvéri-
sation du polymère ECOSE® Technology puis par cuisson du mélange pour obtenir les panneaux et les rouleaux 
de laine minérale. Les matelas sont ensuite revêtus d’un film kraft découpés puis emballés.
L’usine de Lannemezan est équipée d’un four de fusion oxy-gaz associé à de l’énergie électrique. Il s’agit d’une 
technologie qui permet de favoriser la fusion des matières minérales et de limiter l’apport de comburant. Cela 
facilite également le traitement des effluents gazeux. L’usine française est également équipée d’un double fil-
trage de l’air, d’un système d’eau en circuit fermé et produit 420 MWh/an d’énergie photovoltaïque. En 2009, le 
groupe KNAUF INSULATION a lancé ce processus innovant de liant pour laine minérale, ECOSE® Technology. La 
production du liant requiert 70% d’énergie en moins que la production des liants traditionnels pétrochimiques.

Conditionnement Panneaux semi-rigides revêtus d’un surfaçage kraft ou d’un voile de verre. Les produits sont compressés puis 
emballés dans un film polyéthylène sur palette perdue à l’intérieur d’une housse étanche thermo-rétractée.

Transport
Distribution

Stockage sur les sites de Visé en Belgique et Lannemezan (65 - Hautes Pyrénées).
Site Lannemezan- Rennes : 740 km et site Visé-Rennes : 735 km par camion

Certifications 
et Labels

FDES. Produits sous ACERMI, marquage CE et Déclaration de Performance (DoP) disponible sur le site dédié  
(www.dopki.com) à partir du code indiqué sur l’étiquette. Les laines de verre ECOSE® Technology ont obtenu le certi-
ficat « Indoor Air Comfort Gold » par Eurofins. Ce certificat pour la qualité de l’air intérieur démontre la conformité du 
produit au niveau supérieur des exigences des labels volontaires majeurs et des réglementations en Europe.

Mise en œuvre 
du produit

Les gammes de produits de laine de verre conviennent à tous types d’application pour l’isolation de bâtiments 
résidentiels : combles perdus, rampants de toiture, cloisons ou murs. Les systèmes sous avis technique - acces-
soires, membranes d’étanchéité, fixations, adhésifs, colles…) - permettent une mise en œuvre dans les règles 
de l’art. En bâtiment neuf ou rénovation, l’usage d’un écran sous toiture de type HPV (haute perméabilité à la 
vapeur d’eau) est requis. La laine minérale installée sous rampants de toiture doit être semi-rigide, nue ou revêtue, 
(tolérance d’épaisseur supérieure à T1). La dernière génération des laines minérales avec ECOSE® Technology est 
plus agréable au toucher et génère moins de poussières à la découpe. Lors de leur mise en œuvre, les isolants 
à base de laine minérale peuvent provoquer des réactions cutanées, aux yeux et aux voies respiratoires. Il est 
conseillé de suivre les recommandations publiées par le film, syndicat national des laines minérales et l’INRS, de 
porter les équipements de protection et d’aérer durant et après le chantier.

Vie du produit La laine minérale de verre avec ECOSE® Technology, produite à Lannemezan, permet d’économiser plus de 
200 fois l’énergie utilisée à sa production.

Fin de vie 
du produit

Déchet inerte. Pas de filière de valorisation des déchets en mélange. Depuis le 1er janvier 2015, les installations de stock-
age de déchets inertes (ISDI) sont soumises à la législation des installations pour la protection de l’environnement (ICPE).

Laine minérale

Domaine Fournisseur

Isolant thermique, mur et combles 
aménagés, en neuf ou rénovation.

KNAUF 
INSULATION

DESCRIPTIF La laine minérale de verre est l’un des isolants les plus utilisés en France. Fabriquée à partir de sable et de verre 
recyclé (calcin), elle se décline sous forme de rouleaux, de panneaux ou de laine à souffler. Les différentes gammes de laine 
de verre permettent d’isoler tout type de bâtiment, quelle que soit l’application. Les panneaux et rouleaux peuvent être revêtus 
d’un surfaçage kraft ou d’un voile de verre. Toutefois, ce type de revêtement n’est pas suffisant pour traiter l’étanchéité à 
l’air des bâtiments. La particularité de la laine de verre Knauf Insulation réside dans l’utilisation d’un liant 100% végétal, sans 
formaldéhyde, ni phénol, ni acrylique, lui donnant sa couleur caractéristique brune : ECOSE®Technology.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

ACERMI n°
Masse volumique

Conductivité thermique
Chaleur spécifique (J/kg.K)
Réaction au feu, Euroclasse

Coef. de résistance à la diffusion de vapeur d’eau

TP238 ECOSE® Technologie
02/016/156
Entre 25 et 65 kg/m3

λ = 0.032 W/m.K
non communiqué
F (revêtement kraft)
μ = 3

KI FIT 032
11/016/698
Entre 25 et 65 kg/m3

λ = 0.032 W/m.K
non communiqué
A1, incombustible
 μ = 3

Plus d’informations sur le site www.knaufinsulation.fr
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Flocon de laine 
de verre
Domaine Fournisseur Nom commercial

Isolation thermique 
de combles perdus.

ISOVER COMBLISSIMO

DESCRIPTIF La laine de verre est l’isolant le plus utilisé en France avec la laine de roche. Elle est disponible sous différentes 
formes et si l’on connaît bien les panneaux et les rouleaux de laine minérale, on connaît moins la laine minérale sous la forme 
de flocon à souffler, procédé simple et performant pour l’isolation de combles perdus.

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Jusqu’à 80% de calcin, mélange de verre broyé recyclé ; sable,  carbonate de soude et  feldspath. Le verre 
recyclé nécessite quand même 20 à 40% de matière première. La principale matière première utilisée est le 
verre plat (float) provenant du recyclage de bouteilles, de pare-brise de véhicules,… Auquel on additionne 
un fondant (calcaire et dolomie) pour accélérer la montée en fusion de la matière première puis de l’huile 
hydrofuge et antistatique dans les fibres.

Transport des 
matières premières

Les matières premières parcourent moins de 350 km pour atteindre l’usine ISOVER d’Orange (Vaucluse - 84).

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Le procédé consiste à chauffer à environ 1 400°C jusqu’à la fusion la matière première siliceuse et obtenir du 
verre à l’état liquide. Le four est alimenté à l’électricité. Le verre recyclé permet d’économiser  de l’énergie car 
il fond à beaucoup plus basse température que la silice même sans fondant. Le filet de verre toujours à haute 
température est fibré par centrifugation au travers d’assiettes percées et hydrofugé. Les fibres sont formées en 
matelas de laine de verre pour donner un feutre primitif puis nodulées, c’est-à-dire réduites en flocons par l’ac-
tion mécanique d’un broyeur à couteaux. La dernière étape consiste à enduire les flocons de produit anti-statique 
et d’un adjuvant de cohésion. Le produit final est de couleur blanche car il n’a pas été traité en étuve par un liant. 

Conditionnement Sac polyéthylène de 17,3 kg livré sur palette bois de 36 sacs. Stockage à l’abri des intempéries.

Transport
Distribution

Les produits finis sont acheminés jusqu’à Chemillé (49) puis livrés directement dans nos agences. Parcours en 
moyenne 1 000 km par route.

Certifications 
et Labels

Produit sous avis technique et ACERMI. Usines certifiées ISO 9001 (qualité et satisfaction client) et ISO 14001 
(management environnemental). Engagement de l’industriel en faveur du développement durable : innova-
tion et performance certifiée de ses produits d’isolation thermique, actions de protection de l’environnement 
et respect de la santé, information et formation des particuliers et des professionnels, soutien aux associations 
de promotion de la performance énergétique et de la haute qualité environnementale.

Mise en œuvre 
du produit

A l’aide d’une machine pneumatique, le principe consiste  à souffler les flocons de laine de verre dans les combles 
à travers un réseau de tuyaux. Il existe 2 types de machines : les cardeuses et les machines à turbine. L’installateur 
règle la machine pour obtenir l’épaisseur et le pouvoir couvrant souhaité et l’isolant est propulsé sur le plancher. 
En cas d’orifices ou d’ouvertures provoquant des mouvements d’air, il est nécessaire d’étanchéifier le plancher de 
combles à l’aide d’une membrane pare vapeur par exemple. Les dispositifs électriques ainsi que le groupe de ven-
tilation doivent être fixés hors du volume destiné à recevoir l’isolant. Protéger les spots d’éclairage. Pour mesurer 
si l’épaisseur de l’isolant est conforme, un système de pige et de réglette graduée  est prévu  lorsque l’isolant est 
installé. Modèle de fiche de chantier disponible sur l’avis technique à établir  avec les étiquettes des sacs et l’ins-
tallateur. Prévoir des grilles anti rongeurs contre la nidification pour une meilleure durabilité dans le temps. Lors de 
leur mise en œuvre, les isolants à base de laines minérales peuvent provoquer des réactions  cutanées, aux yeux et 
aux voies respiratoires. Il est conseillé de suivre les recommandations publiées par les fabricants et l’INRS, de porter 
les  équipements de protection et de ne pas accéder aux combles avant dépose des poussières.

Vie du produit La laine de verre ne conduit pas la chaleur, c’est pourquoi elle bénéficie de la meilleure conductivité thermique parmi 
les isolants (λ = 0,030 à 0,046 W/m.K), et participe au confort acoustique. Le flocon de laine de verre a un fort pou-
voir couvrant et  permet d’obtenir toutes les résistances  thermiques nécessaires en rénovation et pour les bâtiments 
les plus performants. Produit non capillaire et non hygroscopique, il est perméable à la vapeur d’eau. Ce système 
d’isolation convient pour les bâtiments à faible ou moyenne hygrométrie.  Le produit est incombustible sans aucun 
traitement et ne contribue pas à la propagation des incendies. Pas de tassement de la laine, validé par Avis Technique.

Fin de vie 
du produit

Déchet minéral inerte. Il n’existe pas de filière industrielle de valorisation pour l’instant, du fait également du 
caractère diffus des chantiers de déconstruction.   Le déchet sera donc enfoui en fin de vie en centre spécialisé.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Plus d’informations sur le site www.knaufinsulation.fr Plus d’informations sur le site www.isover.com

ACERMI n°
Masse volumique

Conductivité thermique
Chaleur spécifique (J/kg.K)

Réaction au feu, Euroclasse EN 13501-1
Coef. de résistance à la diffusion de vapeur d’eau

COMBLISSIMO
07/D/18/474
Env. 11 à 15 kg/m3

λ = 0.046 W/m.K
Env. 1 030 J/kg.K
A1
μ = 1

MULRIMAX 30 NU
08/018/522
non communiqué
λ = 0.030 W/m.K
non communiqué
A2-s1,d0
μ = 1
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Acquisition des 

matières premières
Les principaux constituants de la laine de roche sont des roches d’origine magmatique. Ces roches sont issues 
de magmas refroidis en surface (roche volcanique : basalte), ou en profondeur (roche plutonique : diorite). La 
ressource est non renouvelable mais abondante ; on la trouve en grande quantité dans la plupart des régions 
du monde, et notamment en Auvergne.
Pour obtenir la composition de laine désirée et aider à la fusion, l’ajout d’autres matières premières est néces-
saire. Ces matières, en partie issues du recyclage de coproduits de l’industrie métallurgique, constituent des 
briquettes qui peuvent substituer les roches jusqu’à 35-40%.
L’autre ressource majeure utilisée est le coke. Cette matière est obtenue par pyrolyse du charbon et est utilisée 
comme source d’énergie pour la fusion.
0 à 5% de matériaux organiques composent les produits finis : liant résineux (urée-phénol-formaldéhyde) et 
huile d’imprégnation.

Transport des 
matières premières

Le coke provient majoritairement de d’Italie. La majorité des matières premières proviennent de France et 
d’Europe à des distances inférieures à 800 km. L’usine Rockwool de Saint-Eloy-les-Mines dans le Puy-de-Dôme 
(63) s’approvisionne principalement auprès des carrières volcaniques auvergnates. Plus de 120 000 tonnes par 
an proviennent de carrière à quelques 180 km par route.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les carrières procèdent régulièrement à des tirs de mines, afin d’abattre la roche pour l’exploiter ensuite. Les 
roches sont concassées et criblées en carrière, puis acheminées par engins de TP jusqu’au stockage.
Les roches sont mélangées aux briquettes de coke, constituant une charge qui est introduite. L’énergie  
apportée par la combustion du coke, permet de fondre la charge pour obtenir une roche fondue (melt) à 
plus de 1 500 °C. Ce melt est ensuite filé, afin d’obtenir de fines fibres, nappées et constituées en matelas. 
Par ailleurs, le site de Saint-Eloy les Mines utilise la technologie du four électrique à électrodes, afin de 
recycler en interne les déchets obtenus lors des différentes étapes de fabrication. L’énergie apportée par 
les électrodes permet de fondre la charge, constituée elle aussi de roches et de déchets internes. Le melt 
obtenu est filé de la même manière que celui des cubilots. Ces processus de fusion et fibrage sont consom-
mateurs d’énergies (électrique ou coke).
La fibre minérale est ensuite imprégnée d’huile hydrofuge qui permet également de réduire les pous-
sières de fibres et d’un liant humide à base de produits chimiques. Les produits sont séchés dans un four 
à polymères à une température supérieure à 200°C. La combustion permet de ne trouver aucune trace de 
formaldéhyde libre dans les produits finis. Après durcissement, la laine encore chaude est formée en un 
épais matelas puis découpée en plaques par un jet d’eau sous pression. 

Laine de roche

Domaine Fournisseur Nom commercial

Isolant thermique, toutes 
destinations, neuf ou rénovation.

ROCKWOOL FRANCE SAS

DESCRIPTIF La laine de roche est un isolant minéral constitué à partir d’une pierre volcanique appelée basalte. Avec  la laine 
de verre, il s’agit de l’isolant le plus répandu en France. Grâce aux économies d’énergie qu’elle permet de générer, la laine de 
roche présente un bilan énergétique et carbone favorable à peine 5 mois après l’installation des produits dans le bâtiment. Sur 
toute sa durée de vie, elle permet d’économiser jusqu’à 100 fois l’énergie nécessaire à sa fabrication.



43

des matériaux

 

Pour une construction durable

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

• Nom du produit : ROCKMUR KRAFT
• ACERMI n° 02/015/025
• Masse volumique : 28 à 36 kg/m3

• Conductivité thermique : λ = 0.037 W/m.K
• Chaleur spécifique : 1 030 J/kg.K
• Coef. de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau : μ = 1
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Conditionnement Flocons, Rouleaux, Panneaux semi-rigides et rigides, nus ou revêtus d’un film kraft. Panneaux mono ou double 
densité. Les produits sont emballés dans un film polyéthylène sur palette perdue. 

Transport
Distribution

Par camion depuis le Puy de Dôme jusqu’à nos sites de distribution, distance inférieure à 600 km.

Certifications 
et Labels

Produits : FDES. Produits sous ACERMI. Marquage CE. Documentation fournie. Usine : 
Certification EUCEB et OHSAS 18001.

Mise en œuvre 
du produit

De nombreuses références de produits existent, adaptées à leur destination : toitures terrasses, toitures  
inclinées, combles perdus, façades, murs par l’intérieur, cloisons, planchers. Des guides de mise en œuvre  
détaillés sont disponibles sur les sites du fabricant. La laine de roche est un matériau non hydrophile. Non 
revêtu, elle est perméable à la vapeur d’eau (μ = 1). Certains produits sont revêtus d’un film kraft mais la  
valeur Sd n’est pas communiquée par le fabricant.  En fonction des configurations, une membrane pare vapeur 
indépendant peut être nécessaire.
Lors de leur mise en œuvre, les isolants à base de laines minérales peuvent provoquer des réactions  cutanées, 
aux yeux et aux voies respiratoires. Les fabricants recommandent de suivre les dispositions suivantes : couvrir 
les parties du corps exposées ; dans un endroit non ventilé, porter un masque jetable ; se rincer à l’eau froide 
avant de se laver ; nettoyer avec un aspirateur ; ventiler le lieu de travail si possible. En cas de travail au-dessus 
de la tête, porter des lunettes. 

Vie du produit Les performances de la laine de roche sont incontestables : matériau incombustible, la laine de roche nue 
bénéficie de l’Euroclasse A1, la meilleure performance de la classification européenne des produits de la 
construction. Cela signifie qu’elle ne s’enflamme pas et ne propage pas les flammes. Elle est  imputrescible et 
présente selon les produits de très bonnes performances d’isolation contre le froid (λ = 0,033 à 0,045 W/m.K). 
La laine de roche contribue au confort acoustique contre les bruits aériens et les bruits d’impact. Matériau 
d’origine minérale, il ne favorise pas le développement d’insectes xylophages comme les termites et ce, sans 
traitement insecticide ou biocide. La laine de roche est un matériau inerte et non cancérogène.

Fin de vie 
du produit

Recyclage possible mais onéreux.  Le plus souvent les déchets de construction en mélange sont enfouis dans 
les installations de stockage des déchets non dangereux. La valorisation énergétique est déconseillée du fait 
de la toxicité de la combustion des liants chimiques. le fabricant a mis en place un procédé de reprise et de 
valorisation des déchets : ROCKCYCLE.

Laine de roche (suite)

Plus d’informations sur le site www.rockwool.fr
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Isolant mince
réflechissant
Domaine Fournisseur Nom commercial

Isolation de mur et de toiture. ACTIS, ATI TRISO SUPER 12, ATI 
M15+

DESCRIPTIF : Les films minces multicouches réfléchissants sont des complexes techniques légers et de faible épaisseur. Ils 
portent plusieurs appellations : IMR,  isolants minces réflecteurs; PMR, Produits Minces Réfléchissants. Ils sont surtout utilisés en 
rénovation. Le produit installé permet d’augmenter la résistance thermique d’une paroi par sa propre résistance thermique et par 
celles des lames d’air aménagées de part et d’autre du produit. Pour obtenir les aides à la rénovation, l’isolant mince réflecteur doit 
être intégré à un autre produit isolant afin d’obtenir la résistance thermique et réglementaire exigée par le législateur.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Matières premières issues de la pétrochimie. 
Films polyéthylène métallisés, ouates de polyester et mousse alvéolaires de polyéthylène.

Transport des 
matières premières

Pas d’information.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les différentes couches superposées sont assemblées par soudure et collage. L’entreprise ATI a développé 
un procédé « hot melt »  qui permet d’assurer un produit homogène totalement étanche à l’air et à l’eau.

Conditionnement Rouleau filmé intégrant une bande adhésive de jonction des lés. 
Stockage à l’abri des intempéries et du soleil.

Transport
Distribution

Palette de 12 rouleaux pour le TRISO SUPER 12. Site de production Limoux (Aude) – 792 km jusqu’à notre 
plateforme de stockage. Palette de 10 rouleaux. Site de Dagneux (Ain) – 798 km

Certifications 
et Labels

Avis technique TRISO SUPER 12 délivré par BM TRADA, laboratoire d’accréditation au Royaume Uni bénéficiant 
d’un accord de reconnaissance européen. Classement émission dans l’air intérieur A+, label EXCELL® certifié 
sans dangerosité pour les ambiances de vie au sens de la Directive européenne 999/45/CE, marquage CE. 
TRISO SUPER 12 éligible aux aides financières à la rénovation sous réserve de l’associer à autre isolant pour 
atteindre les résistances thermiques requises par le législateur. Guide de pose détaillé des fabricants.

Mise en œuvre 
du produit

En mur, le produit est posé du côté intérieur d’une construction neuve ou existante, entre un isolant ou non et le 
parement intérieur. En toiture, le produit peut être posé du côté intérieur ou extérieur de la charpente (sur ou sous 
chevrons ou sur volige). Ce sont des produits techniques qui nécessitent de respecter une lame d’air non ventilée de 
20 mm au minimum de part et d’autre de l’IMR. Pose tendue par des agrafes galvanisées ou inox tous les 50 mm et 
calfeutrement soigné. Découpe aisée au cutter. Superposer les lés afin de constituer une étanchéité parfaite et continue 
et éviter ainsi les infiltrations d’air parasites qui peuvent détériorer le bâti et impacter la qualité de l’air intérieur. Ne 
jamais exposer les produits à une source de chaleur intense (soudure, flamme, étincelles...). Respecter une distance 
minimale de 20 cm pour l’isolation des murs, plafonds, planchers, toitures, situés à proximité des cheminées, conduits, 
inserts, récupérateurs, et de manière générale de toute source de chaleur supérieure à 80 °C. Respecter également 
cette distance minimale de 20 cm entre l’isolant et tout éclairage à basse tension (type halogène)

Vie du produit La spécificité de ce type de matériau intervient sur les échanges thermiques par rayonnement (émissivité). Les IMR n’ont 
pas d’effet isolant pour la transmission de chaleur par conduction ou convection qui déterminent également le confort 
thermique. Cette faible émissivité des IMR limite le flux des ondes thermiques par réflexion des rayons infrarouges et 
permet d’augmenter la capacité d’isolation des lames d’air réservées lors de la pose du produit. Pour être efficaces, 
il est donc impératif d’assurer un calfeutrement et une étanchéité parfaite des parois, parfois difficile à obtenir et qui 
nécessite un geste technique et professionnel.
Les IMR sont soumis à la procédure de « mise en observation » de la Commission produits mis en œuvre (C2P) de 
l’Agence qualité construction ; ce qui signifie que les professionnels doivent confirmer les conditions d’assurance dans 
le cadre de la garantie décennale. Les industriels proposent toutefois leur propre garantie décennale. Les IMR sont 
généralement étanches à la vapeur d’eau. Il est donc primordial d’assurer une ventilation de l’air intérieur efficace afin 
d’évacuer l’humidité naturelle produite chaque jour par les occupants du logement (2,5 l par jour par personne en 
moyenne) : respiration, cuisine, bains,… Surtout lorsque l’on a bien isolé et amélioré l’étanchéité du bâtiment.

Fin de vie 
du produit

Aucune valorisation envisageable, produit multicouche élaboré. Pas de filière de recyclage en France.

TRISO SUPER 12 ATI M+
Certification

Epaisseur 
Conductivité thermique certifiée

Dimensions 
Poids 

Réaction au feu 
Etanchéité à l’eau 

BM TRADA BIPS-0105
35 mm (+- 3 mm)
Equivalent λD = 0,040 W/m.K
1,60 m X 10 m = 16 m2 /paquet
12 kg
Euroclasse F (NC, non classé)
Etanche à l’eau,  Sd > 100m

25 mm

1,50 m X 10 m = 15 m2 /paquet
10 kg

Hydrophobe

Plus d’informations sur le site www.actis-isolation.com et www.ati-isol.com
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ISOLANT
Conductivité 

thermique
λ en W/m.K

Déphasage*
pour 200 mm

Chaleur 
Spécifique

en J/Kg.K

Masse 
volumique

en kg/m3

Facteur de 
diffusion à 
la vapeur 
d’eau μ

Fibres de 
textiles recyclés 0,039 6 à 8 1600 25 2,2

Panneau semi rigide 
fibres de bois 0,039 5 à 7 2100 40 3

Panneau rigide 
fibres de bois 0,047 10 2100 190 3

Panneau fibres de bois 
et laine de verre 0,036 10 1174 35 5

Ouate de 
cellulose 0,039 8 2110 28 à 40 1 à 2 

Panneau 
chanvre et lin 0,041 6 à 7 1800 30 1,48

Panneau de 
laine de roche 0,037 6 1030 32 1

Flocon de 
laine verre 0,046 nc 1030 11 à 15 1

Panneau de 
liège expansé 0,037 9 à 12 1670 110 à 190 1 à 5

Panneau de laine verre
semi-rigide/Produits courants 0,030 à 0,042 3 à 7 840 à 1030 10 à 40 1

* donnée indicative non certifiée

Performances des isolants

Plus d’informations sur le site www.actis-isolation.com et www.ati-isol.com
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L’ ITE, Isolation 
Thermique par l’Extérieur 
L’isolation par l’extérieur est un système d’isolation de l’enveloppe 
rapportée sur les murs extérieurs. Elle peut prendre des formes 
très diverses – isolation sous enduit, sous bardage de différentes  
matières (bois, zinc, laine de roche compressée, vinyle, etc. Façade 
ventilée, parement ou double mur notamment – et assure une 
triple fonction : isolante, protectrice et décorative.
Les avantages de ce système appelé aussi « mur-manteau » sont nombreux :

La consommation 
d’énergie
Les déperditions thermiques par les murs 
représentent jusqu’à 25% des fuites  
totales. Les bonnes performances de l’ITE 
vont permettre de réduire de manière  
significative les consommations d’énergie 
du bâtiment. En rénovation, sur des bâti-
ments très énergivores, elle peut diminuer 
de plus de 60% les déperditions. 
En construction neuve, l’isolation de l’en-
veloppe permet de supprimer les ponts 
thermiques à la jonction des dalles et 
cloisons avec les murs extérieurs.

La préservation
du bâti
Grâce à son système qui couvre l’en-
veloppe complète de la construction, 
l’isolation par l’extérieur préserve le bâti 
des dégradations extérieures.

Le gain de surface 
habitable
Les épaisseurs de murs et toiture étant  
rajoutées du côté extérieur, la surface  
habitable intérieure est optimisée.

La valorisation
du bien
Choisir de réaliser une isolation thermique 
par l’extérieur est une solution très perti-
nente pour valoriser son patrimoine. 
Les façades vétustes, dégradées ou dété-
riorées des bâtiments anciens connaissent 
une métamorphose sans occasionner de 
gêne pour les occupants car le bâtiment 
peut rester occupé lors de l’intervention 
des professionnels.   

L’ITE sous 
enduit
Solution polyvalente par excellence, 
l’enduit de finition sur isolant couvre tout 
l’éventail des styles. Associé à des orne-
ments de façade, il respectera le style 
d’un bâtiment ancien et  il s’accordera 
tout aussi bien aux volumes épurés de 
l’architecture contemporaine. Sans ou-
blier les maisons à ossature bois (MOB), 
qu’un enduit sur isolant rendra indiscer-
nables des constructions traditionnelles. 
Les fabricants rivalisent de créativité sur 
le plan des aspects et des couleurs. La 
tendance est à la combinaison entre 
enduit et bardage, pour former des sys-
tèmes mixtes

L’ITE sous 
bardage ventilé
Au niveau esthétique, les bardages 
offrent une liberté exceptionnelle. La 
présence d’une lame d’air permet no-
tamment de mettre en œuvre des teintes 
sombres ou soutenues sans risquer un 
échauffement excessif de l’enveloppe. 
Sur le plan technique, la mise en place 
d’un bardage exige en amont une étude 
rigoureuse du calepinage, suivie d’un 
soin méticuleux au stade de la pose. En 
rénovation, le réglage de l’ossature, en 
compensant, au besoin, des inégalités 
importantes du bâti, permet d’isoler en 
mur manteau des façades mêmes forte-
ment dégradées, voire humides.

Les systèmes de 
vêture et vêtage
À l’instar des bardages, les systèmes de 
vêtage et de vêture offrent un vaste choix 
de coloris et d’effets de matière, y com-
pris des finitions structurées très origi-
nales. Techniquement, ils se distinguent 
des bardages ventilés par l’absence de 
lame d’air. Leur principe de pose les pré-
destine aux opérations de réhabilitation. 

La pose en vêtage
Se rapproche de celle du bardage ventilé. 
Mais à l’inverse de celui-ci, elle s’effectue 
sans lame d’air. Le vêtage offre les avan-
tages esthétiques et techniques du bar-
dage : mise en valeur du bâtiment par des 
teintes soutenues, grande résistance aux 
intempéries et maintenance simplifiée.

Les différents systèmes constructifs de l’ITE. 
Il existe 4 différentes solutions techniques d’isolation par l’extérieur :

SOURCES : 
Isolation thermique extérieure CNDB 2013
Groupement le mur manteau : www.mur-manteau.fr
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 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Ardoise de carrière, origine Espagne. Il existe deux modes d’exploitation : la carrière à ciel ouvert ou la carrière 
souterraine. Les carrières à ciel ouvert d’où proviennent les ardoises La Baña sont creusées pour découvrir la 
roche stérile exploitable. Le processus d’extraction mécanisé consiste à couper à l’aide de scies à fil diamanté 
des gros blocs de schiste. Ressource naturelle non renouvelable mais gisements en grand nombre.

Transport des 
matières premières

Après extraction les gros blocs sont acheminés par camion jusqu’à l’atelier de transformation de la carrière. 
Distance inférieure à 10 km.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Grâce à ses qualités naturelles, l’ardoise n’est soumise qu’aux processus peu gourmands en énergie d’extrac-
tion et de découpe et ne nécessite aucun traitement supplémentaire. Les couleurs peuvent varier en fonction 
du lieu d’extraction. L’ardoise peut être droite (rectangulaire) ou en forme d’écaille. Son épaisseur varie de 3 à 
9 mm. Dans l’atelier de transformation, l’ardoise passe par plusieurs phases :
Le sciage : les larges blocs de pierres sont sciés en « répartons », plus petits blocs de schiste de différents 
formats, en fonction des dimensions de l’ardoise à produire.
Le clivage : les fendeurs procèdent de manière artisanale à l’exfoliation des couches en suivant le plan de 
fissibilité de la roche. On obtient ainsi des ardoises dont l’épaisseur minimale est de 3 mm, mais pas aux di-
mensions définitives. L’eau est utilisée en permanence pour maintenir l’hygrométrie des blocs, faciliter ainsi 
l’exfoliation et diminuer les pertes. L’eau est recyclée puis épurée, en circuit fermé, pour éviter tout gaspillage.
L’épaufrure : les chants de chaque pièce sont épaufrés afin de faciliter l’écoulement de l’eau sur la couverture.
Le taillage : consiste à donner à l’ardoise la forme et les dimensions définitives à l’ardoise. Cette étape est 
réalisée à la main. Les dimensions des ardoises varient selon les régions où elles sont livrées. Chez Denis Ma-
tériaux, les dimensions courantes en cm sont : 27X18, 30X20, 32X22 et 40X22.

Conditionnement La qualité des ardoises est classifiée selon 3 lettres :
A : porosité, taux d’absorption d’eau pour la tenue au gel
T : cycle thermique, résistance à l’oxydation pour le changement d’aspect
S: résistance à la pollution atmosphérique, notamment au dioxyde de soufre. 
Ces critères sont évalués sur une échelle de 1 à 3 ; 1 constituant le plus haut niveau de qualité et 3 le plus 
faible. Après classification, les ardoises sont comptées et disposées en palettes de bois pour leur mise en stock 
et future livraison. Le bois provient d’exploitations locales.

Transport
Distribution

Carrières et unité de transformation en Espagne. Livraison en camion jusqu’en Bretagne : 1260 km

Certifications 
et Labels

Nos ardoises bénéficient d’un marquage NF CE car les seuils de performance de la marque NF sont plus exi-
geants que la norme européenne en vigueur. La marque de qualité NF Ardoises certifie la durabilité, l’imper-
méabilité, la tenue au gel, la résistance mécanique et les dimensions de l’ardoise.

Mise en œuvre 
du produit

Pose sur liteaux ou sur volige de la charpente bois puis maintien des ardoises grâce aux crochets en inox.

Vie du produit Compacte, lisse et non poreuse, les propriétés intrinsèques de l’ardoise lui confèrent une nature inaltérable 
dans le temps après extraction, une parfaite étanchéité aux agents extérieurs. Matériau qui ne craint pas le gel 
et imputrescible. Sans émanation. Les qualités esthétiques de l’ardoise sont durables. Sauf accident, l’ardoise 
n’a besoin d’aucune opération de maintenance durant sa durée de vie.

Fin de vie 
du produit

Déconstruction aisée. Matériau facile à redimensionner manuellement pour réemploi en toiture de petits abris, 
voire recyclage en « paillage » paysager. En fin de vie, enfouissement en déchet inerte.

Ardoise naturelle
d’Espagne
Domaine Fournisseur Nom commercial

Couverture. PIZARRAS - LA BAÑA LA BAÑA

DESCRIPTIF Depuis des siècles, l‘ardoise naturelle recouvre les toits et les murs des maisons et des monuments historiques. 
Des générations d’architectes et d’artisans ont créé des styles et des œuvres d’art dans de nombreuses régions de France et ail-
leurs en Europe ; en Bretagne, bien sûr mais encore en Anjou, en Normandie, en Allemagne, en Italie ou en Espagne. L’ardoise 
est un matériau naturel et durable qui s’est formé depuis plusieurs millions d’années de la transformation d’argiles océaniques 
compactées par des mouvements tectoniques, peu à peu métamorphisées en schiste très pur. Elle se distingue par la qualité 
de son grain très fin et sa fissibilité. L’Espagne est le premier pays producteur et exportateur d’ardoise naturelle dans le monde 
tandis qu’en France, la dernière mine ardoisière de Trélazé en Anjou a fermé ses portes en 2013.
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Acquisition des 

matières premières
La fibre-ciment est un matériau minéral fabriqué à partir d’eau, de ciment Portland (94,5 %) utilisé comme 
liant hydraulique ; de fibres de cellulose (3.5 %) et d’un polymère, la fibre synthétique polyvinylique - PVA 
(2 %). Il n’y a plus d’amiante dans ces ardoises en France depuis 1997 et depuis 1995 pour la Tchéquie.

Transport des 
matières premières

La majorité des matériaux minéraux du ciment proviennent des producteurs du pays (Tchèquie). La cellulose 
vient de forêts de Russie gérées durablement, et les fibres PVA d’Asie. La distance moyenne de transport du 
site d’extraction ou de production des matériaux de base jusqu’à l’usine de transformation en Tchéquie est 
700 km dont 160 km par transport ferroviaire, 80 km par la route, et 450 km par voie maritime continentale.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Il faut environ 1 400 kg de ciment pour fabriquer 100 m2 de couverture.
Après un dosage automatique, les matières premières sont homogénéisées en concentration déterminée dans 
de l’eau. La fabrication consiste tout d’abord à réaliser des plaques planes selon une technique de compres-
sion dite de Hatschek. Ce procédé consiste à former des feuilles ou des plaques de 5 mm par filtration du 
ciment, des fibres de cellulose et des fibres synthétiques avec un réseau d’eau en circuit fermé : filtration, 
décantation et réutilisation des eaux de fabrication. Plusieurs couches de matières premières sont superposées, 
puis subissent une pression importante jusqu’à ce que l’ardoise obtienne sa résistance finale Renforcées par 
les fibres, ce procédé permet d´obtenir une résistance accrue de la fibre-ciment. Les fines plaques sont ensuite 
séchées à basse température (60°) dans un tunnel de mûrissement puis laissées à l’air libre pendant plusieurs 
semaines. Après cette période, deux couches de finition à base de résines acryliques sont appliquées. Les 
ardoises sont de forme rectangulaire Les couleurs courantes sont le noir, gris foncé et le brun. Les ardoises 
peuvent être planes ou à bord structuré et comportent ou non une surface structurée.

Conditionnement Film PE, palettes en bois et sangles. Un maximum de 4 palettes peut être empilé les unes sur les autres. Le condition-
nement a pour but de maintenir les ardoises en place au cours de leur transport. Il ne constitue pas une protection 
suffisante contre les intempéries. Pour l’entreposage ou sur chantier, il convient d’empiler les ardoises dans un endroit 
couvert et bien ventilé ou sous une bâche et toujours sur une surface plane. Les ardoises présentent une épaisseur de 
4 mm ; 8 à 10 formats standards sont disponibles pour un poids de 0,65 kg pour l’ardoise 33X24 cm jusqu’à 1,5 kg 
pour les plus grandes dimensions : 60X30 cm. Le format fréquemment proposé est 40X24 cm. Poids de 14 à 24 kg/m2.

Transport
Distribution

Transport routier depuis l’usine en Tchéquie (1 050 km) puis jusqu’à notre plateforme de stockage (990 km).

Certifications 
et Labels

Site de production certifié ISO 14001 et ISO 9001. Produits conformes aux normes EN 492 relative aux ardoises 
et accessoires fibres-ciment, EN 13501-1 et BS 476-3 relatives à la résistance au feu et EN 197-1 relative aux 
critères de composition des ciments.

Mise en œuvre 
du produit

Les ardoises en fibre-ciment sont destinées à la couverture de toitures inclinée. La pose en façade comme 
bardage extérieur est également possible, montée sur structure bois. L’application d’une sous-toiture est né-
cessaire en cas de toiture isolée et légèrement inclinée. La pose des ardoises peut se faire selon plusieurs 
techniques traditionnelles, généralement avec des fixations inox : double recouvrement, double recouvrement 
à claire-voie, recouvrement horizontal ou couverture en losange à recouvrement simple.

Vie du produit Après séchage les produits en fibres-ciment peuvent être utilisés quasiment sans limite en respectant les 
prescriptions techniques. Les tests sur les ardoises (immersion/séchage, gel/dégel, eau chaude, chaleur/pluie, 
imperméabilité) ne montrent aucun signe d’une détérioration importante. A long terme, une évolution de 
l’aspect des ardoises en fibres-ciment apparaît, avec le maintien de leur teinte de base.

Fin de vie 
du produit

Les rebuts de production sont réintégrés dans le process industriel de la fabrication. Les ardoises fibres-ciment 
peuvent être démontées et réutilisées. Lorsqu’elles sont abîmées, un faible volume peut être utilisé en cimen-
terie, ou comme remblais routier. Les déchets de déconstruction sont enfouis comme déchets inertes.

Dolmen
Ardoises fi bres ciment

591-088/0908

Ardoise fibres-ciment

Domaine Fournisseur Nom commercial

Couverture, bardage. CEMBRIT DOLMEN

DESCRIPTIF L’ardoise en fibres-ciment est une alternative économique pour imiter l’ardoise naturelle. Il s’agit d’un matériau 
industriel synthétique dont le poids réduit  par rapport aux autres matériaux de couverture permet une moindre charge sur 
la charpente. Les ardoises fibres-ciment sont destinées à la couverture de toitures inclinées et/ou au revêtement de façades.

Dolmen
Ardoises fi bres ciment

591-088/0908

Plus d’informations sur le site www.cembrit.fr
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matières premières
L’argile sous forme de roche sédimentaire est extraite des carrières à ciel ouvert puis triée et épurée. Les dif-
férentes argiles sont choisies en fonction de leurs caractéristiques plastiques et minéralogiques et vont être la 
garantie du niveau de qualité du produit. Ressource naturelle non renouvelable mais gisements en très grand 
nombre. Elles sont ensuite mélangées à du sable (70% d’argile et 30% de sable) jusqu’à obtention d’une gra-
nulométrie optimale. Il faut extraire en carrière plus de 50 kg d’argile pour faire 1 m2 de toiture.

Transport des 
matières premières

Le mélange est stocké dans des caves à terre où il y est déposé en couches pendant au moins une semaine. La 
terre obtenue est malaxée, humidifiée si nécessaire afin d’obtenir une pâte argileuse modelable. 
Le façonnage en bandes permet de mettre à dimensions les tuiles. Un flux rapide sur tapis roulant amène les 
morceaux sous presse ce qui va leur donner une forme définitive pour enfin être séchés avec un taux d’humi-
dité < 1% pendant 15 à 20 heures. La cuisson se fait en continuité du séchage jusqu’à une température de 1 
100°C. Un long refroidissement permet ensuite de trier les tuiles avec un contrôle de fissures par un coup sec 
dessus qui permet d’exclure les tuiles fêlées.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Émission de CO2 principalement durant la production du liant. 
Pas de consommation d’eau pour la phase de transformation.

Conditionnement Livrées cerclées sur palettes en bois filmées avec housses plastiques, 
feuillards plastiques et intercalaires en carton.

Transport
Distribution

Transport routier depuis 3 fournisseurs : Monier (Oise), Terréal (Calvados) et Imerys (Marne).

Certifications 
et Labels

Labellisées NF, estampillées CE et conformes aux exigences de la norme NF EN 1304 relative aux tuiles en terre 
cuite et accessoires destinés aux couvertures de toiture en pente.

Mise en œuvre 
du produit

Les tuiles sont vissées sur des liteaux et contrelattes qui assurent la ventilation en sous face. 
La pose peut se faire par recouvrement ou par emboitement selon le type et la forme de tuile utilisée.

Vie du produit La terre cuite est un matériau naturel, imputrescible, aux qualités acoustiques et thermiques reconnues.

Fin de vie 
du produit

Matériau inerte. Mise en décharge en fin de vie des tuiles ou valorisation en remblai, 
aménagement paysager et jardin.

Tuile de terre cuite

Domaine Fournisseur

Couverture IMERYS TOITURE            MONIER                    TERREAL

DESCRIPTIF  Les tuiles de terre cuite sont utilisées comme pièce de couverture. Il existe un choix important de tuiles aux 
formes, formats et aux couleurs très variées  qui sont généralement le reflet de l’architecture locale d’un territoire. Le vaste 
choix actuel permet de répondre aussi bien à la rénovation d’un bâti ancien, qu’aux constructions aux lignes contemporaines.

Plus d’informations sur les sites des fabricants www.imerys-toiture.com ;  www.monier.fr ; www.terreal.com
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Acquisition des 

matières premières
Tuiles exclusivement composées de matières premières naturelles mais non renouvelables (sable, calcaire, 
argile, pigments naturels, eau) issues de carrières à ciel ouvert.

Transport des 
matières premières

Transport par camion jusqu’à l’usine de transformation à proximité des carrières

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Le mortier ciment-sable est préparé dans un mélangeur. Le mélange est coloré dans la masse avec des oxydes 
de fer naturels qui garantissent des couleurs durables. Le mortier est extrudé (compression thermomécanique 
où la matière est contrainte à passer dans une filière qui lui donne sa forme) avec compactage dans des 
moules cadres métalliques pour obtenir la forme plate des tuiles. Il s’agit d’une nouvelle génération de tuile, 
issue de technologies qui renforcent leur solidité et leur durabilité.
Pour lutter contre l’efflorescence qui se produit normalement dans le cas du béton, la surface de la tuile est 
finie au moyen d’un revêtement coloré. Cette surface de couverture est pourvue d’un produit hydrophobe.
La surface lisse et l’utilisation du produit hydrophobe garantissent un écoulement rapide de l’eau de pluie qui 
n’aura que peu de chance de pénétrer dans la tuile. Il s’ensuit que la tuile sèche beaucoup plus vite. Ceci rend 
la tâche plus difficile aux algues qui voudraient se fixer sur la tuile. Réutilisation totale de l’eau de processus 
de fabrication et utilisation d’une huile de décoffrage biodégradable. Processus de production qui n’exige que 
peu d’énergie étant donné que les tuiles durcissent dans des chambres fermées, chauffées de manière efficace 
et qu’elles ne sont pas cuites à des températures élevées.

Conditionnement Livrées cerclées sur palettes en bois filmées avec housses plastiques, feuillards plastiques et intercalaires 
en carton (déchets non dangereux : 0.000584 kg/UF ; unité fonctionnelle)

Transport
Distribution

Transport routier depuis l’Oise (60) : 440 km.

Certifications 
et Labels

Norme du produit NF EN 490 - Norme d’application NF P31-205 (DTU 40-241)

Mise en œuvre 
du produit

Tuiles de la famille à pureaux plats à emboîtement longitudinal et à glissement de 9,6 à 11,3 cm selon la 
pente retenue. Pose à joints croisés de droite à gauche sur liteaux conformément à la norme d’application NF 
P31-205 (DTU 40-241).

Vie du produit Produit à faible impact environnemental et faible empreinte carbone. Sa conception même, avec une répar-
tition homogène de la matière et un repositionnement très étudié des tenons et des renforts, lui apporte 
résistance, stabilité ainsi qu’un confort et une rapidité de pose sans égal. Son profil et ses larges cannelures 
permettent une très bonne circulation de l’eau de pluie et lui confèrent une excellente étanchéité.

Fin de vie 
du produit

À la fin de leur vie utile, ces tuiles en béton peuvent être réutilisées de façon optimale comme granulat de 
béton pour la fabrication de nouvelles tuiles en béton ou d’autres produits dans le même matériau pour le 
rehaussement/revêtement. L’élimination des déchets peut également se faire dans les centres de stockage de 
classe 3 pour déchets inertes. 

Tuile béton

Domaine Fournisseur Nom commercial

Couverture MONIER

DESCRIPTIF Les tuiles béton « Minéral » sont une innovation dans le domaine des éléments de la couverture car elles 
sont exclusivement composées de matériaux naturels et leur fabrication est particulièrement économe en énergie.

Plus d’informations sur le site www.monier.fr
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matières premières
Le zinc est le 4ème métal le plus produit au monde. Les gisements actuels prévoient une exploitation à un coût 
acceptable jusqu’en 2025. Dans la construction, l’alliage de métal utilisé est un mélange de zinc primaire 
(99.75%), de cuivre (0.15%) et de titane (0,1%). Le zinc primaire utilisé par VMZINC est issu à 79% des res-
sources minières exploitées dans plus de 50 pays et à 21% de zinc recyclé. Dans l’alliage zinc cuivre et titane 
de VMINC,  le cuivre et le titane sont à 100% d’origine recyclée.

Transport des 
matières premières

Le minerai à l’origine du zinc primaire provient d’Amérique du Nord à 33% (USA, Canada), d’Europe à 20% 
(Finlande) et d’Amérique du Sud à 17% (Mexique, Chili et Pérou). L’essentiel du minerai est acheminé par ba-
teau et par route jusqu’à la fonderie située dans le département du Nord (59). Le reste du minerai, notamment 
celui en provenance de Finlande, est acheminé par route.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

L’alliage des métaux obtenu en fonderie est transformé en une bande appelée « brame ». C’est cette bande 
qui est laminée, c’est-à-dire déformée par compression pour obtenir des bobines dont l’épaisseur varie de 
0.65 mm jusqu’à 1 mm en fonction de son application finale. Le procédé utilisé pour transformer le minerai 
en métal primaire est moins énergivore que pour d’autres métaux utilisés pour des applications équivalentes.

Conditionnement Les bobines sont livrées en Ile de France (95) pour l’étape de façonnage du matériau 
et conditionnées en feuilles, bobines de 1 tonne ou bobineaux de zinc laminé. 

Transport
Distribution

Les produits finis sont acheminés sur palettes par transport routier depuis l’usine du Val d’Oise jusqu’aux 
agences Denis Matériaux puis jusqu’au chantier.

Certifications 
et Labels

Le zinc laminé est conforme à la norme européenne et le fabricant propose un label de qualité dont les exi-
gences dépassent la norme EN 988 : notamment pour la planéité, la composition chimique et les propriétés 
mécaniques suivantes : essai de pliage à 4°C et test d’Erichsen (échantillon en profondeur, allongement à la 
rupture nettement plus élevé, meilleure résistance à la traction et limite d’élasticité de 25%.
Communication abondante et publication des bilans environnementaux. Fiche de Déclaration Environnemen-
tale et Sanitaire (FDES). Charte Développement Durable de l’Industriel pour l’extraction des ressources mi-
nières. Management Qualité et Environnemental ISO 14001 pour la production de zinc primaire et de zinc la-
miné. Marquage détaillé permettant la traçabilité du matériau : numéro de bobine, épaisseur, usine d’origine, 
norme et labels, composition de l’alliage, aspect du produit...

Mise en œuvre 
du produit

Les produits finis sont destinés  à la  couverture, au bardage de façade, à la fabrication de gouttière ou d’orne-
ment. Pose manuelle. Matériau malléable. Rapidité d’installation. Facilité de soudo-brasage.

Vie du produit Les matériaux zinc conviennent à tous les  types de toitures et de façades : formes complexes (cintrée, concave 
et convexe), larges surfaces, climats rigoureux. Ils offrent une grande résistance au vent et ne nécessitent 
aucun entretien. Le zinc laminé réagit avec les principaux composants de l’atmosphère pour créer une patine 
auto-protectrice dans les 6 à 24 mois après sa mise en œuvre ; cela confère au matériau une grande durabilité. 
Le zinc peut aussi être pré-patiné, coloré ou laqué. Matériau étanche à l’air et à l’eau.

Fin de vie 
du produit

La déconstruction des revêtements en zinc est aisée et en France la filière de valorisation permet effectivement 
un taux de recyclage supérieur à 98% (Etude « Recyclage du zinc laminé – Institut i+c – 2012).

Revêtement de toiture
et bardage en zinc
Domaine Fournisseur Nom commercial

Couverture, bardage de façades, 
évacuation des eaux pluviales, 
ornements.

UMICORE BUILDING 
PRODUCTS

VM ZINC

DESCRIPTIF Les revêtements de toiture ou de bardage en Zinc se retrouvent de plus en plus dans les constructions 
contemporaines. Le zinc est un matériau résistant et durable dans le temps. Il ne nécessite pas d’entretien. L’utilisation du 
zinc en toiture ou en bardage offre une grande liberté de conception, de forme et d’aspects. Matériau d’aspect brut ou 
coloré, il convient aux constructions neuves ainsi qu’aux réhabilitations de bâtiments anciens.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Plus d’informations sur le site www.vmzinc.fr
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• Masse volumique : 1,1 kg/m3 
• Conductivité thermique : λ = 0,2 W/m.K
• Chaleur spécifique : 2090 J/kg.K
• Résistance à la vapeur d’eau : µ = 50 000

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Les matières premières utilisées pour la production de cette membrane sont issues de ressources renouve-
lables. Liant végétal : huiles végétales et résines de pin (Exploitations forestières). 
La membrane est renforcée avec une armature composite en verre/polyester, imprégnée d’un coating acry-
lique à haute réflectivité.

Transport des 
matières premières

Les huiles végétales viennent du Sud de la France et les résines des pins d’Espagne.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Tous les déchets sont réincorporés de manière productive dans le processus de fabrication.
Pas d’information.

Conditionnement Membrane de 3 mm d’épaisseur, en rouleaux de 1 x 10 m. En position verticale, 25 rouleaux par palette.

Transport
Distribution

Par transport routier de Belgique jusqu’en Bretagne (684 km)

Certifications 
et Labels

Certifié BRoof T3 (comportement au feu extérieur de toiture : temps de passage et durée de propagation 
du feu > 30 mn). Fournisseur certifié EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), norme de management 
environnemental.
Certifié « Cradle-to-Cradle » : recyclage de tous les déchets dans le processus de fabrication.

Mise en œuvre 
du produit

 La mise en œuvre est réalisée par des entreprises d’étanchéité qualifiées ou agrées. La pose se fait en mono-
couche ou bicouche, en adhérence totale (collée à froid en plein ou soudé à la flamme), ou fixée mécanique-
ment (bicouche exclusivement).

Vie du produit De couleur blanche réfléchissante. Entretien de la toiture selon DTU série 43 et agrément technique 
CCT DERBIPURE : 1 fois par an, enlever les feuilles et les détritus pouvant se déposer sur l’étanchéité.

Fin de vie 
du produit

Membrane d’étanchéité 100% recyclable. Durée de vie de plus de 30 ans. Pas de réelle fin de vie du produit 
car certifié « Cradle-to-Cradle » donc possibilité de le remettre sans cesse dans le produit dans le cycle de 
production.

Membrane d’étanchéité
de toiture
Domaine Fournisseur Nom commercial

Toiture. DERBIGUM FRANCE DERBIPURE®

DESCRIPTIF Les membranes d’étanchéité de toiture servent à recouvrir et protéger contre les infiltrations indésirables d’eau 
ou d’air à l’aide d’un film résistant et imperméable. Alternative aux revêtements bitumineux ou synthétiques, la membrane 
DERBIPURE® est une membrane à base de liant végétal. Elle assure les fonctions de refroidisseur passif, permettant des éco-
nomies d’énergie et une réduction des émissions de CO2 durant la durée de vie en toiture. Neutre pour le pH de l’eau, elle 
permet une récupération des eaux pluviales.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Plus d’informations sur le site www.vmzinc.fr

Plus d’informations sur le site www.derbigum.fr
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La récupération de l’eau pluviale 
Pourquoi récupérer et 
utiliser l’eau de pluie ?
L’eau de pluie est gratuite ! Étant non traitée, elle ne 
contient ni chlore, ni calcaire. Face à l’augmentation 
du prix de l’eau, il devient aberrant d’utiliser l’eau du 
robinet pour arroser le jardin ou pour les toilettes.

L’aspect économique s’avère judicieux quand on sait que l’arrosage des  
jardins, par aspersion, consomme en moyenne 1000 litres par heure et 
qu’une chasse d’eau en absorbe de 3 à 10 litres à chaque fois qu’on l’utilise.
Une surface de toiture de 100 m2 permet de récupérer entre 45 et 80 m3 
d’eau par an, selon la région. Outre le jardin, l’eau de pluie peut être utilisée 
pour les WC, le lave-linge ou la piscine.

Cette eau douce, non  calcaire, permet de réduire les doses en lessives, et de 
ce fait, les rejets polluants dans l’environnement. De surcroît, elle augmente 
la durée de vie des tuyauteries et appareils, en les préservant du tartre.
Utiliser  l’eau de pluie  permet  de participer à  la préservation des nappes 
d’eau souterraines, aux  économies d’énergie (le processus de traitement 
de l’eau  est complexe et cher), de lutter contre l’engorgement des réseaux 
d’eau pluviale en cas de forte intempéries qui provoquent des inondations.

Les usages possibles
• Pour les particuliers : arrosage du jardin, alimentation des 
WC, voir du lave-linge, nettoyage des véhicules, remplissage de 
la piscine (l’eau de pluie ne peut pas être utilisée pour le bain, la 
douche etc.…). 
• Pour les collectivités locales, agriculteurs, industriels :
arrosage, nettoyage, stockage, élevage, protection incendie…

DENIS MATÉRIAUX peut réaliser des études de cuves
« gros volumes »  en acier, Polyester, béton, capacités
8 000 l. à 100 000 l.(fournisseur : GRAF, URVOY PREFA).

3 paramètres de calcul
du volume de la cuve :
• Pluviométrie annuelle (mm/m2)
• Surface de toiture
• Consommation individuelle

Les différentes cuves de
récupération d’eau pluviale
- Réservoirs hors sol : GRAF
- Cuves enterrées : GRAF et THEBAULT
- Cuves modulables grandes capacités
les puits filtrants : URVOY PREFA.

Réservoirs hors sol
DENIS MATÉRIAUX propose une large gamme de réservoirs 
d’eau pluviale hors sol (fournisseur Graf). Utilisés principale-
ment pour l’arrosage, ils sont en polyéthylène (P.E), résistent 
aux UV, et ont des volumes entre 250 et 2 000 l. Ils s’installent à 
l’extérieur, se raccordent à la gouttière d’eau grâce à un collec-
teur filtrant. Ces réservoirs sont munis d’un couvercle de sécuri-
té et d’un robinet de soutirage. La gamme a largement évolué 
et ces réservoirs sont devenus des éléments décoratifs à part 
entière : formes, couleurs, finitions (ex : bac à fleurs intégrés.) 
offrent de nombreuses possibilités.
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Les cuves enterrées 
D’une plus grande contenance que les réservoirs hors sol (volume entre 
2 700 l et 13 000 l), ces cuves sont opérationnelles toute l’année, y compris 
pendant les périodes de gel. 

Elles servent à l’arrosage du jardin mais aussi à l’alimentation des WC, voir le lave-linge. Elles 
peuvent être enterrées dans le jardin ou sous la maison. L’installation nécessite des travaux de ter-
rassement que des professionnels doivent réaliser. DENIS MATÉRIAUX commercialise des cuves en-
terrées en PE et en Béton.

Les cuves à enterrer GRAF

• La cuve CARAT : elle est fabriquée dans un moule à 
injection. La matière première utilisée est le DURALEN. Ce procédé 
de fabrication lui confère une stabilité exceptionnelle, permettant 
de renforcer la cuve là où il y a le plus de contraintes. C’est pour-
quoi la cuve CARAT est garantie 25 ans. Elle supporte un passage 
de véhicule (avec un couvercle fonte), peut être posée dans une 
nappe phréatique jusqu’à son équateur et permet un transport et 

une pose facilités grâce à son faible poids.

• La cuve PLATINE  : son avantage est sa faible hauteur 
(73,5 cm pou une 3 000 l) : l’installation est donc facilitée et peu 

onéreuse grâce à une hauteur d’enfouissement réduite.

• Plusieurs Kits prêts à poser  :
UTILISATION JARDIN 
(avec pack accessoires complet : rehausse, pompe, filtres, siphon, 
stop rongeurs, set de tuyaux…)
UTILISATION JARDIN ET HABITAT (comprend aussi un coffret d’ali-
mentation avec électrovanne : permet de basculer automatique-
ment du réseau vers l’eau de pluie et inversement).

Les cuves à enterrer
en béton THEBAULT

Cylindrique Monobloc THEBAULT :
volumes 3 400 l, 5 000 l, 7 300 l, 9 300 l
Oblongue Monobloc THEBAULT :
volume 10 000 l
Regard filtrant avec grille inox :
À placer avant la cuve
Rectangulaire FILTROCLAIR : 
volume 300 l, 4 000 l, 5 000 l
Le filtre est intégré.

Toutes ces cuves sont équipées 
de rehausse, tampon (avec kit de 
sécurité), tube plongeur/diffuseur, 
siphon de trop-plein.
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Les cuves modulables grandes capacités et les puits filtrants
La résistance et la technologie du béton au service de l’eau de pluie : le béton neutralise l’acidité 
de l’eau, qui retrouve un PH équilibré au bout de 15 jours (site : www.urvoyprefa.fr).

Les cuves modulables URVOY PREFA

Ces produits sont destinés à s’adapter à la contenance voulue. 
URVOY PREFA propose donc des fonds et des modules empi-
lables afin de répondre aux volumes nécessaires et aux exigences 
du terrain. Cela permet une pose, une manutention, un trans-
port plus aisé. 

Les éléments cylindriques ont des diamètres différents : 800 mm 
à 1250 mm / Hauteur : 500 mm à 1000 mm. Des joints per-
mettent d’assurer l’étanchéité entre les éléments. 

Ces cuves sont équipées de cou-
vercle et tampon.Tous ces 
éléments existent aussi en 
perforés, ce qui permet de 
faire de l’infiltration dans 
le sol.

Les puits filtrants
Ils ont pour but de collecter 
l’eau de pluie pour faciliter 
son infiltration dans le sol, 
éléments cylindriques : 
diam 1150mm / Hauteur 
1120mm / avec couvercle. 

Les surfaces de ruisselle-
ment imperméabilisées sont 
en constante augmentation, et 
cela entraine une saturation pro-
gressive des réseaux d’évacuation et 
donc des risques d’inondation. 

Les puits filtrants, disposés judicieusement sur un terrain, per-
mettent l’infiltration de l’eau pour rejoindre la nappe phréa-
tique : le cycle naturel de l’eau n’est pas rompu.
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L’AUBIER, LE BOIS PARFAIT ET LE DURAMEN
L’arbre est composé en périphérie de tissus vivants permettant son ali-
mentation, et au centre, de tissus morts ayant un rôle de soutien. On les 
appelle respectivement l’aubier et le bois parfait.
Après quelques années de fonctionnement, les vaisseaux de l’aubier cessent 
peu à peu d’alimenter l’arbre, se bouchent et s’imprègnent de différentes 
substances : silice, tannins, … L’aubier se transforme en bois parfait.
Quand le bois parfait est distinct de l’aubier par sa couleur plus foncé, on 
dit qu’il est duraminisé. On parle alors de duramen. C’est le cas du chêne, du 
châtaignier, du mélèze, du douglas ou des pins. Quand le bois parfait n’est 
pas duraminisé, il ne se distingue pas visuellement de l’aubier. C’est le cas du 
hêtre, du peuplier, du sapin ou de l’épicéa.

BOIS INITIAL, BOIS FINAL ET TEXTURE DU BOIS
Chaque année, la croissance de l’arbre se réalise au cours de deux saisons :                                                                                                              
au printemps (de fin mars à juin) et en été (de juin à septembre), la crois-
sance étant quasi inexistante en automne et en hiver.  Au printemps, les 
besoins en eau importants et les conditions climatiques favorables (chaleur 
et pluie) permettent de produire une large bande de bois, tendre et de cou-
leur claire  qu’on appelle bois de printemps ou bois initial. En été, les condi-
tions climatiques moins favorables (fortes chaleurs ou sécheresse) ralentis-
sent la croissance et produisent une bande plus étroite, dure, compacte et 
plus foncée : le bois d’été ou bois final.

Cette croissance annuelle en 
deux périodes explique que 
chaque cerne* soit consti-
tué de deux parties dis-
tinctes : le bois de printemps 

et le bois d’été. Cette proportion bois de printemps/bois d’été peut avoir 
un impact sur ce qu’on appelle la texture du bois (cf : encart «Le saviez-vous ?» ) 

* Un cerne = un an

BOIS LOCAL … FAITES LE BON CHOIX ! 

LE TRAITEMENT DU BOIS N’EST PAS SYSTÉMATIQUE !
Pour savoir s’il est nécessaire de traiter, il convient de déterminer la classe 
d’emploi de l’ouvrage visé ainsi que la durabilité naturelle du bois souhaité. 
Le schéma à la page suivante résume la démarche à suivre pour choisir de 
traiter ou non.

En fonction de son utilisation, en intérieur ou en extérieur, chaque essence 
a une durée de vie plus ou moins importante. Elle est fonction de son ex-
position aux agents climatiques mais également de sa durabilité naturelle, 
c’est-à-dire sa résistance naturelle aux attaques de champignons et d’in-
sectes xylophages. 

La durabilité naturelle est variable en fonction des essences. Lorsque celle-
ci est insuffisante par rapport aux risques encourus et à la durée de vie 
attendue, seule l’application d’un traitement de préservation peut assurer 
la protection nécessaire. On parle alors de durabilité conférée. Il existe dif-
férents types de traitements de préservation : par trempage ou aspersion, 
par badigeonnage ou par imprégnation.

Durabil ité 
Imprégnab Il Ité

CLASSE D’EMPLOI

LES CARACTÉRISTIQUES DU BOIS 

Chez certaines essences hétérogènes* comme le chêne ou 
le hêtre, le travail du bois dépend de sa texture (rapport 
entre la largeur du bois final et la largeur total du cerne). 
Les bois ayant une texture forte (forte proportion de 
bois final) sont durs et nerveux. A l’inverse, les bois ayant 
une texture faible (faible proportion de bois final) sont 
plus tendres et moins nerveux, ils sont donc plus faciles à 
travailler en menuiserie ou ébénisterie.

En Bretagne, ce phénomène se traduit très clairement. 
Ainsi à l’Ouest où la pluviométrie est plus importante, les 
chênes sont réputés pour être très nerveux et sont plutôt 
valorisés en charpente contrairement aux chênes d’Ille et 
Vilaine ou des Pays de la Loire plutôt valorisés en menuise-
rie et ébénisterie.
* cf : glossaire page 55

LE SAVIEZ-VOUS ?

COUPE DE DOUGLAS
Aubier/duramen distinct

COUPE D’EPICÉA DE SITKA                        
Aubier/bois parfait non distinct 
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La filière bois, construction en Bretagne
La ressource
• 357 000 ha soit 13 % du territoire
• 90 % de la surface forestière appartient à 

des propriétaires privés au nombre de 115 454
• 72 % feuillus / 28 % résineux
• 1 000 000 m3/an de bois disponibles (toutes

qualités confondues) / 550 000 m3/an exploités
• 50 % des bois récoltés sont transformés hors région
• Des essences locales valorisables 

(Douglas, Epicéa de Sitka...)
• Un développement de la certification PEFC

Le marche de 
la construction bois
• Un marché en plein boom : + 12,4 % de part 

de marché pour la maison individuelle
• Seul 10 % du bois est d’origine régionale, 

12 % proviennent de France et 78 % de l’étranger
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L’AUBIER, LE BOIS PARFAIT ET LE DURAMEN
L’arbre est composé en périphérie de tissus vivants permettant son ali-
mentation, et au centre, de tissus morts ayant un rôle de soutien. On les 
appelle respectivement l’aubier et le bois parfait.
Après quelques années de fonctionnement, les vaisseaux de l’aubier cessent 
peu à peu d’alimenter l’arbre, se bouchent et s’imprègnent de différentes 
substances : silice, tannins, … L’aubier se transforme en bois parfait.
Quand le bois parfait est distinct de l’aubier par sa couleur plus foncé, on 
dit qu’il est duraminisé. On parle alors de duramen. C’est le cas du chêne, du 
châtaignier, du mélèze, du douglas ou des pins. Quand le bois parfait n’est 
pas duraminisé, il ne se distingue pas visuellement de l’aubier. C’est le cas du 
hêtre, du peuplier, du sapin ou de l’épicéa.

BOIS INITIAL, BOIS FINAL ET TEXTURE DU BOIS
Chaque année, la croissance de l’arbre se réalise au cours de deux saisons :                                                                                                              
au printemps (de fin mars à juin) et en été (de juin à septembre), la crois-
sance étant quasi inexistante en automne et en hiver.  Au printemps, les 
besoins en eau importants et les conditions climatiques favorables (chaleur 
et pluie) permettent de produire une large bande de bois, tendre et de cou-
leur claire  qu’on appelle bois de printemps ou bois initial. En été, les condi-
tions climatiques moins favorables (fortes chaleurs ou sécheresse) ralentis-
sent la croissance et produisent une bande plus étroite, dure, compacte et 
plus foncée : le bois d’été ou bois final.

Cette croissance annuelle en 
deux périodes explique que 
chaque cerne* soit consti-
tué de deux parties dis-
tinctes : le bois de printemps 

et le bois d’été. Cette proportion bois de printemps/bois d’été peut avoir 
un impact sur ce qu’on appelle la texture du bois (cf : encart «Le saviez-vous ?» ) 

* Un cerne = un an

BOIS LOCAL … FAITES LE BON CHOIX ! 

LE TRAITEMENT DU BOIS N’EST PAS SYSTÉMATIQUE !
Pour savoir s’il est nécessaire de traiter, il convient de déterminer la classe 
d’emploi de l’ouvrage visé ainsi que la durabilité naturelle du bois souhaité. 
Le schéma à la page suivante résume la démarche à suivre pour choisir de 
traiter ou non.

En fonction de son utilisation, en intérieur ou en extérieur, chaque essence 
a une durée de vie plus ou moins importante. Elle est fonction de son ex-
position aux agents climatiques mais également de sa durabilité naturelle, 
c’est-à-dire sa résistance naturelle aux attaques de champignons et d’in-
sectes xylophages. 

La durabilité naturelle est variable en fonction des essences. Lorsque celle-
ci est insuffisante par rapport aux risques encourus et à la durée de vie 
attendue, seule l’application d’un traitement de préservation peut assurer 
la protection nécessaire. On parle alors de durabilité conférée. Il existe dif-
férents types de traitements de préservation : par trempage ou aspersion, 
par badigeonnage ou par imprégnation.

Durabil ité 
Imprégnab Il Ité

CLASSE D’EMPLOI

LES CARACTÉRISTIQUES DU BOIS 

Chez certaines essences hétérogènes* comme le chêne ou 
le hêtre, le travail du bois dépend de sa texture (rapport 
entre la largeur du bois final et la largeur total du cerne). 
Les bois ayant une texture forte (forte proportion de 
bois final) sont durs et nerveux. A l’inverse, les bois ayant 
une texture faible (faible proportion de bois final) sont 
plus tendres et moins nerveux, ils sont donc plus faciles à 
travailler en menuiserie ou ébénisterie.

En Bretagne, ce phénomène se traduit très clairement. 
Ainsi à l’Ouest où la pluviométrie est plus importante, les 
chênes sont réputés pour être très nerveux et sont plutôt 
valorisés en charpente contrairement aux chênes d’Ille et 
Vilaine ou des Pays de la Loire plutôt valorisés en menuise-
rie et ébénisterie.
* cf : glossaire page 55

LE SAVIEZ-VOUS ?

COUPE DE DOUGLAS
Aubier/duramen distinct

COUPE D’EPICÉA DE SITKA                        
Aubier/bois parfait non distinct 
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La filière bois, construction en Bretagne
L’outil industriel
MOYENS / OUTILS
• Des scieries avec une majorité de TPE
• 1900 emplois
• Des scieries plutôt orientées «emballage»
• Des investissements récents pour augmenter 

la production, sécher le bois,…

MATIÈRE 1RE

• Alimenté à 60% par du bois breton, le reste 
provenant en majorité des régions limitrophes

PRODUCTION
• 210 000 m3 de sciage en 2011 dont 67 % 

pour le marché de l’emballage
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BOIS D’ICI, transformé par les scieurs bretons / ÉDITION 2013
PAGE 9

CHOIX D’UN BOIS NATURELLEMENT DURABLE OU TRAITÉ

QUELLE EST 
LA CLASSE 

D’EMPLOI DE 
L’OUVRAGE ? 

NON

OUI
Traitement de 

préservation inutile

Définir le couple 
produit/technique de 
traitement adapté

Changer d’essence 
ou améliorer la 

conception

OUI

L’ESSENCE 
EST-ELLE SUF-

FISAMMENT 
DURABLE DANS 
CETTE CLASSE 

D’EMPLOI ?
NON

LE BOIS EST-IL 
SUFFISAMENT 
IMPRÉGNABLE ?  
(cf : page suivante)

CLASSE D’EMPLOI (NF EN 335-2)
Pour éviter que les consommateurs se tournent vers 

des bois incompatibles avec l’usage qui en sera fait dans 
la construction, il existe des classes d’emploi communes à 
l’ensemble du marché européen. 

MENUISERIE INTÉRIEURE
• A l’intérieur ou sous abri
• Bois sec, humidité toujours inférieure

à 20%

CHARPENTE & OSSATURE
• A l’intérieur ou sous abri
• Bois sec mais dont l’humidité peut

occasionnellement dépasser 20%

Celles-ci déterminent la sensibilité du bois aux agents 
biologiques (champignons, insectes xylophages, térébrants 
marins) selon sa situation dans la structure de l’ouvrage 
(intérieure, extérieure). 

Les consommateurs peuvent donc savoir facilement 
si l’essence de bois qu’ils ont choisie exige ou non un 
traitement.

MENUISERIE EXTÉRIEURE
• A l’extérieur au dessus du sol, protégé
• Bois soumis à une humidification

fréquente sur des périodes courtes
(quelques jours)

• Conception permettant l’évacuation
rapide des eaux.

CLASSE 

1

CLASSE 

2

CLASSE

3A

MENUISERIE EXTÉRIEURE
• A l’extérieur au dessus du sol, protégé
• Bois soumis à une humidification

fréquente sur des périodes
significatives (quelques semaines)

CLASSE

3B

BOIS EN CONTACT AVEC LE 
SOL ET/OU L’EAU
• A l’extérieur en contact avec le

sol et/ou l’eau douce
• Bois à une humidité toujours

supérieure à 20%

CLASSE 

4

BOIS EN CONTACT AVEC L’EAU DE MER
• Bois en contact permanent avec l’eau de mer

Il n’est pas possible d’atteindre la classe 5 par le
traitement chimique depuis la suppression des
CCA (cuivre, chrome, arsenic). Seules quelques
essences tropicales répondent à cette classe
d’emploi : ipé, okan, maçaranduba...

CLASSE 

5

CLASSE 

4

CLASSE 

4

CLASSE 

4

CLASSE 

2

CLASSE 

1

CLASSE

3A

CLASSE

3B

DURABILITÉ NATURELLE OU CONFÉRÉE DES PRINCIPALES 
ESSENCES LOCALES (NF EN 350)

CLASSE D’EMPLOI DE L’ESSENCE

1 2 3a 3b 4

CHÂTAIGNIER
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

CHÊNE
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

DOUGLAS
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

EPICÉA DE 
SITKA

Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

MÉLÈZE*
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

PIN MARITIME 
& SYLVESTRE

Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

HÊTRE
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

PEUPLIER
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

IMPRÉGNABILITÉ DES BOIS (NF EN 350-2)
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Aubier 2 1 3-4 3-4 2 1 1 1 1

Duramen 4 4 4 3-4 4 4 3-4 1 3

Imprégnable : FACILE À TRAITER
Le bois scié peut être pénétré complètement avec un traitement sous pression, sans difficulté

Moyennement imprégnable : ASSEZ FACILE À TRAITER
Habituellement une pénétration complète n’est pas possible, mais après 2 ou 3 h de traitement sous pression, une pénétration latérale de plus 
de 6 mm peut être atteinte dans les résineux et une large proportion des vaisseaux peut être pénétrée dans les feuillus.

Peu imprégnable : DIFFICILE À TRAITER
3 à 4 h de traitement sous pression ne peuvent donner plus de 3 à 6 mm de pénétration latérale.

Non imprégnable : VIRTUELLEMENT IMPOSSIBLE À TRAITER
Peu de produit de préservation absorbé même après 4 h de traitement sous pression. Pénétrations latérales et longitudinales minimales.

1 -

2 -

3 -

4 -

CLASSE 

1
CLASSE 

2
CLASSE

3A

CLASSE

3B

CLASSE 

4

CLASSE 

5

1

*données concernant le mélèze alpin. Aucune information n’existe aujourd’hui sur la durabilité des mélèzes de plaine.
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La filière bois, construction en Bretagne
Choisir son bois, les classes d’emploi, la durabilité naturelle,
l’imprégnabilité des bois.
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BOIS D’ICI, transformé par les scieurs bretons / ÉDITION 2013
PAGE 9

CHOIX D’UN BOIS NATURELLEMENT DURABLE OU TRAITÉ

QUELLE EST 
LA CLASSE 

D’EMPLOI DE 
L’OUVRAGE ? 

NON

OUI
Traitement de 

préservation inutile

Définir le couple 
produit/technique de 
traitement adapté

Changer d’essence 
ou améliorer la 

conception

OUI

L’ESSENCE 
EST-ELLE SUF-

FISAMMENT 
DURABLE DANS 
CETTE CLASSE 

D’EMPLOI ?
NON

LE BOIS EST-IL 
SUFFISAMENT 
IMPRÉGNABLE ?  
(cf : page suivante)

CLASSE D’EMPLOI (NF EN 335-2)
Pour éviter que les consommateurs se tournent vers 

des bois incompatibles avec l’usage qui en sera fait dans 
la construction, il existe des classes d’emploi communes à 
l’ensemble du marché européen. 

MENUISERIE INTÉRIEURE
• A l’intérieur ou sous abri
• Bois sec, humidité toujours inférieure

à 20%

CHARPENTE & OSSATURE
• A l’intérieur ou sous abri
• Bois sec mais dont l’humidité peut

occasionnellement dépasser 20%

Celles-ci déterminent la sensibilité du bois aux agents 
biologiques (champignons, insectes xylophages, térébrants 
marins) selon sa situation dans la structure de l’ouvrage 
(intérieure, extérieure). 

Les consommateurs peuvent donc savoir facilement 
si l’essence de bois qu’ils ont choisie exige ou non un 
traitement.

MENUISERIE EXTÉRIEURE
• A l’extérieur au dessus du sol, protégé
• Bois soumis à une humidification

fréquente sur des périodes courtes
(quelques jours)

• Conception permettant l’évacuation
rapide des eaux.

CLASSE 

1

CLASSE 

2

CLASSE

3A

MENUISERIE EXTÉRIEURE
• A l’extérieur au dessus du sol, protégé
• Bois soumis à une humidification

fréquente sur des périodes
significatives (quelques semaines)

CLASSE

3B

BOIS EN CONTACT AVEC LE 
SOL ET/OU L’EAU
• A l’extérieur en contact avec le

sol et/ou l’eau douce
• Bois à une humidité toujours

supérieure à 20%

CLASSE 

4

BOIS EN CONTACT AVEC L’EAU DE MER
• Bois en contact permanent avec l’eau de mer

Il n’est pas possible d’atteindre la classe 5 par le
traitement chimique depuis la suppression des
CCA (cuivre, chrome, arsenic). Seules quelques
essences tropicales répondent à cette classe
d’emploi : ipé, okan, maçaranduba...

CLASSE 

5

CLASSE 

4

CLASSE 

4

CLASSE 

4

CLASSE 

2

CLASSE 

1

CLASSE

3A

CLASSE

3B

DURABILITÉ NATURELLE OU CONFÉRÉE DES PRINCIPALES 
ESSENCES LOCALES (NF EN 350)

CLASSE D’EMPLOI DE L’ESSENCE

1 2 3a 3b 4

CHÂTAIGNIER
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

CHÊNE
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

DOUGLAS
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

EPICÉA DE 
SITKA

Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

MÉLÈZE*
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

PIN MARITIME 
& SYLVESTRE

Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

HÊTRE
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

PEUPLIER
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

IMPRÉGNABILITÉ DES BOIS (NF EN 350-2)
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Aubier 2 1 3-4 3-4 2 1 1 1 1

Duramen 4 4 4 3-4 4 4 3-4 1 3

Imprégnable : FACILE À TRAITER
Le bois scié peut être pénétré complètement avec un traitement sous pression, sans difficulté

Moyennement imprégnable : ASSEZ FACILE À TRAITER
Habituellement une pénétration complète n’est pas possible, mais après 2 ou 3 h de traitement sous pression, une pénétration latérale de plus 
de 6 mm peut être atteinte dans les résineux et une large proportion des vaisseaux peut être pénétrée dans les feuillus.

Peu imprégnable : DIFFICILE À TRAITER
3 à 4 h de traitement sous pression ne peuvent donner plus de 3 à 6 mm de pénétration latérale.

Non imprégnable : VIRTUELLEMENT IMPOSSIBLE À TRAITER
Peu de produit de préservation absorbé même après 4 h de traitement sous pression. Pénétrations latérales et longitudinales minimales.
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2 -

3 -

4 -
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2
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3A
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*données concernant le mélèze alpin. Aucune information n’existe aujourd’hui sur la durabilité des mélèzes de plaine.
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La filière bois, construction en Bretagne
Choisir son bois, les classes d’emploi, la durabilité naturelle,
l’imprégnabilité des bois.
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Pour une construction durable

Charte environnementale 
de l’achat et de la vente de bois

Soutenez nos efforts environnementaux en privilégiant vous aussi l’achat de bois certifié !

Pourquoi avons-nous signé la Charte environnementale de 
l’achat et de la vente de bois ?

• pour acheter de plus en plus de bois éco-certifié et mieux gérer les forêts ;

•  pour mieux vous guider dans vos choix afin que, vous aussi, vous soyez acteur de la protection de 
notre environnement.

Quels sont nos engagements ?

1. L’achat responsable 2. La vente responsable

 Soutenir nos partenaires fournisseurs dans leurs 

efforts concernant la gestion durable des forêts en de-

mandant le certificat de légalité a minima, et en aug-

mentant d’année en année nos achats de produits 

bois et dérivés du bois, issus de forêts ayant reçu 

une certification de gestion durable ou en cours 

de certification.

 Promouvoir et soutenir les initiatives internationa-

les en faveur d’une gestion durable des forêts et plus 

particulièrement les règles de la CITES concernant la 

protection des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction, ainsi que les recommandations 

de l’ONU concernant les zones de conflits à éviter.

  Améliorer l’information à destination de nos clients : 

• en affichant clairement dans les points de vente 

les 3 principales caractéristiques des produits (nom 

courant de l’essence pour les bois bruts et nom 

commercial technique pour les autres produits ; pays 

d’origine ; certification éventuelle) ; 

• en mettant une fiche technique à leur disposition.

 Conseiller nos clients dans leurs choix d’essences et 

leur proposer l’utilisation d’alternatives (essences se-

condaires) en substitution à des essences protégées.

 Promouvoir le bois comme matériau renouvelable 

et recyclable auprès de nos clients, et en particulier les 

bois certifiés ou issus de forêts durablement gérées.

 Réduire l’impact environnemental de nos activités.

N’hésitez pas à nous poser des questions sur ces engagements et les actions que nous avons mises 
en place. Pour télécharger la charte complète et en savoir plus sur les enjeux environnementaux 
liés au commerce du bois et les éco-certifications, visitez le site :

www.lecommercedubois.fr
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Pour une construction durable

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Les panneaux sont composés à 91% de bois issu d’exploitation forestière de forêts française : pin maritime, 
douglas, sapin épicéa, autres résineux, peuplier et autres feuillus, 3% de colle PMDI, 5% d’eau et 1% d’émul-
sion. Les liants ne contiennent pas de formaldéhyde ni de DMF (fumarate de diméthyle). 
Contribution du fournisseur à la gestion durable des forêts au travers de ses propres exploitations forestières. 
Ressource renouvelable. Valorisation des sous-produits forestiers.

Transport des 
matières premières

Implantées au cœur de massifs forestiers et situées au plus près des grands centres de consommation, les 
usines françaises s’approvisionnent et livrent leurs produits à moindre coût écologique en diminuant les dis-
tances à parcourir.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les rondins de bois sont déroulés en feuilles puis en copeaux et envoyés via un convoyeur pour séchage (3% 
Humidité finale). Les écorces résiduelles sont valorisées pour la chaudière. Les liants sont incorporés aux la-
melles et mis en couches croisées sur des plaques passées sous presse à haute température. Les panneaux sont 
ensuite découpés à dimension ou en dalles avec rainures et languettes. 
Les énergies utilisées pour la fabrication sont l’eau et l’électricité.

Conditionnement Livraison sur palettes avec cartons et liens de cerclage. Matériaux recyclables. 
Panneaux d’épaisseur de 8 à 22 mm. Dalles d’épaisseur 12 à 25 mm. masse volumique : 620 kg/m3

Transport
Distribution

Transport routier de l’usine de fabrication dans le Loiret (Cerdon) 
jusqu’à notre plateforme de stockage en Bretagne (426 km).

Certifications 
et Labels

Utilisation de bois certifiés PEFC. Certificat FDES. Certificats Qualité OSB3 et OSB4 2014. 
Certificat CTB B+ délivrés par le FCBA.

Mise en œuvre 
du produit

Plancher sur solive en milieu sec ou humide, plancher sur vide sanitaire, plancher de doublage ou flottant. 
Assemblage rainure languette puis fixation sur support avec vis ou pointes.

Vie du produit La performance technique du panneau OSB contribue à  la réduction des consommations d’énergie du bâti-
ment. Les planchers permettent la réduction des bruits d’impact (résonance et transmission).
Pas d’entretien pendant la mise en œuvre. Très faibles émissions de formaldéhyde grâce à l’absence de for-
maldéhyde dans le mélange collant. Ces émissions correspondent donc uniquement au formaldéhyde présent 
naturellement dans le bois.

Fin de vie 
du produit

Démontage suite à démolition. Les déchets peuvent être incinérés et recyclés comme chute de bois selon le 
type de liant qui a été utilisé. Sinon, ils doivent être traités en centre technique en tant que déchets dangereux.

Panneau OSB

Domaine Fournisseur Nom commercial

Planchers, contreventement 
des murs à ossature bois, 
revêtement intérieur.

KRONOFRANCE OSB

DESCRIPTIF Les panneaux OSB (Oriented Strand Board, ou panneau à lamelles orientées) sont constitués de 90% de bois 
résineux et doivent leur grande résistance mécanique à la forme rectangulaire et à l’orientation des lamelles de bois qui les 
composent. Elles sont utilisées principalement en contreventement dans la construction de maisons à ossature bois. Dans 
la toiture ou le plancher, antisismique ou anti-termite, les dalles offrent une solution à tout type de besoin.
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Plus d’informations sur le site www.kronofrance.fr
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Panneau
contreplaqué
Domaine Fournisseur Nom commercial

Revêtement intérieur, planchers, 
agencement, ameublement.

JOUBERT OKOUPLAK

DESCRIPTIF Les panneaux de contreplaqué sont des panneaux plats composés d’un empilage de plis minces de bois. La 
cohésion entre les couches de l’empilage est assurée par un liant (colle).
Le Contreplaqué tout Okoumé sélectionné présente une légèreté et une excellente tenue à l’humidité. Il se retrouve en amé-
nagement intérieur grâce à ses nombreuses possibilités de finition et également dans la construction navale.

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
L’Okoumé est un bois exotique d’origine africaine, rouge, d’aubier clair et de grande résistance mécanique.  
Il est coupé dans les forêts du Gabon certifiées FSC et dans le cadre strict de la CFAD (Concession Forestière 
sous Aménagement Durable). Le bois récolté provient en partie de replantation, du fait de sa croissance rapide 
un arbre peut être «récolté» à 25 ans. De plus, l’état gabonais interdit désormais l’exportation de grumes 
brutes: Le bois est scié et déroulé sur place. Une part nettement plus importante de la valeur ajoutée reste 
dans le pays d’origine et encourage une exploitation raisonnée de la forêt. L’Okoumé est de couleur uniforme 
rose saumon avec un aspect nacré, bois léger et tendre.

Transport des 
matières premières

Les placages sont acheminés par bateau du Gabon jusqu’à Port de La Pallice en Charente (17).

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

L’Okoumé n’est pas très facile à scier ou raboter. Les grumes de bois sont sciées et transformées en billots. Les 
placages obtenus en rouleaux sont déroulés pour être massicotés, séchés et triés. Les bandes de placage plus 
petites que le panneau final sont jointées pour reconstituer des feuilles entières. 
Pour l’usage courant, les placages sont obtenus par déroulage des grumes. Les épaisseurs courantes de pla-
cage vont de 10 à 30/10 mm. Pour les panneaux contreplaqués destinés à recevoir une finition, les placages 
des couches de surfaces sont généralement obtenus par tranchage. Un traitement préventif éventuel des 
placages (ignifugation, préservation par biocide) peut être introduit avant la composition.

Conditionnement Panneaux empilés et palettisés puis maintenus par feuillards métalliques. 
Epaisseurs disponibles: de 3 mm à 40 mm.

Transport
Distribution

Par transport routier de Charente jusqu’en Bretagne, environ 380 km.

Certifications 
et Labels

Lloyd’s Register Type Approved (panneaux Classe Marine)
Classe de collage selon la norme EN 314-2.
Classification des faces selon la norme EN 635-2
Les produits portent l’étiquetage sanitaire affichant l’émission du plus faible niveau de CO2 (A+).

Mise en œuvre 
du produit

Facilité de mise en œuvre (Vis/clou). Convient pour les parements intérieurs, extérieurs (NF Extérieur CTBX),  de 
structure (CE2+) et de façade.

Vie du produit Produit très stable, résistance mécanique élevée durabilité, tenue à l’imprégnation. Produit traité, émission de 
COV en faible quantité (classe E1). Masse volumique : 500 Kg/m3, pour panneau de 15 mm, avec humidité de 
9%  au départ d’usine. Quantité de résine phénol-formol : 52 Kg/m3

Fin de vie 
du produit

Les déchets de bois ou connexes, générés lors de la fabrication et la mise en œuvre des panneaux de contre-
plaqué sont entièrement valorisés (matière ou énergie).Facilement démontable, réutilisable ou valorisable en 
énergie selon le type de liant qui a été utilisé. Sinon, ils doivent être traités en centre technique en tant que 
déchets dangereux.
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Plus d’informations sur le site www.joubert-group.com
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Pour une construction durable

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Douglas naturel issu du massif du Morvan et de l’Est de la France.

Transport des 
matières premières

Transport par camion sur le lieu de production à St Aubin du Cormier : 500 km

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Adulte le Douglas possède une faible proportion d’aubier. Comme celui des autres résineux, il peut être traité 
par des produits fongicides et insecticides. Par contre, le bois de cœur résiste naturellement aux attaques de 
la plupart des insectes et champignons. 
De plus, il possède la propriété de durcir en vieillissant. Ces caractéristiques font du Douglas l’un des résineux 
les plus durables. La masse volumique (ou densité) du bois de Douglas varie de 470 à 750 kg/m3.

Conditionnement Nombreux profilés et sections de bardage proposés, longueurs de 2,50 m à 5,50 m. Lames de terrasse lisses ou 
double stries de 3 à 5 m. Bois d’ossature arêtes arrondies de 5,10 m ; 5,40 m ou 6,00 m ; différentes sections. 

Transport
Distribution

Distribution directe dans nos agences ou sur chantier depuis notre site de transformation 
à St Aubin du Cormier (35)

Certifications 
et Labels

DBI a signé la Charte Environnementale du Commerce du Bois (Bois certifiés ou issus de forêts durablement 
gérées). Catalogue détaillé.

Mise en œuvre 
du produit

Le bois de Douglas est utilisé en bardages pour façades, planchers de balcons, lames de terrasses mais aussi 
en bois de structure et d’ossature brut de sciage ou raboté.
Nécessité de respecter les conditions de drainage et de ventilation pour éviter le contact avec l’eau stagnante.

Vie du produit Pas d’entretien obligatoire. Toutefois, le bois est sensible à l’altération de couleur, c’est-à-dire qu’il peut se 
teinter en gris rapidement lorsqu’il est lorsqu’il est exposé à l’humidité. Il est possible d’utiliser un saturateur 
pour ralentir cette coloration grise.

Fin de vie 
du produit

Sans objet sauf en cas de démolition. Le bois est réutilisable ou facilement recyclable 
en fonction des traitements qu’il a reçus.

Douglas

Domaine Fournisseur

Bardage, planchers, lames 
de terrasse, bois d’ossature 
et de structure

DBI

DESCRIPTIF Le Douglas ou Pin d’Oregon, originaire d’Amérique du Nord, est planté en Europe centrale depuis le début 
du 19e siècle. Il est d’un aspect brun rosé avec un aubier distinct de couleur jaune brun clair, à fil droit. Il existe toutefois une 
hétérogénéité de couleurs  et de structures. En plus de sa croissance rapide, le bois de Douglas est un matériau qui résiste 
au temps et possède d’excellentes propriétés mécaniques. Son cœur dur lui assure une remarquable résistance. 
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Plus d’informations sur le site www.dbi-bois.fr
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Sapin du nord Épicéa

Domaine Fournisseur

Bardage. DBI

DESCRIPTIF Les bois issus des régions scandinaves (Finlande, Norvège, Suède) ou de Russie, se situant au-dessus du 57e 
parallèle ont droit à l’appellation de « Sapin Blanc du Nord ». Le sapin du nord correspond à l’essence d’Épicéa (Picéa abies 
ou Picéa excelsa). 
La teinte claire et harmonieuse du cœur jusqu’à l’aubier et les cernes denses de l’épicéa, en font un matériau idéal pour la 
décoration intérieure mais aussi les bardages extérieurs et la construction. 
Bonne stabilité dimensionnelle,  grain fin et nœuds de formes et de taille variables, c’est un bois résistant et durable.  
C’est aussi l’essence qui se prête le mieux aux traitements et finitions de valorisation. L’épicéa traité par autoclave est utilisé
principalement en bardage et charpente.

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
L’épicéa provient de Scandinavie, des forêts gérées durablement (certification PEFC)

Transport des 
matières premières

Acheminement par bateau jusqu’au port de St Malo (35) puis par camion jusqu’au site de production (95 km). 
Transport possible également par camion directement de Scandinavie.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Le traitement préventif par autoclave (Classe 3b) du bois consiste à imprégner l’épicéa, dans une atmosphère 
sous vide, d’un produit aqueux de préservation qui contient du cuivre et des biocides organiques (le TANALITH.E).
Les composants de préservation se lient à la structure du bois et apportent une protection à long terme 
contre les risques de dégâts dûs aux champignons et aux insectes. Une variante au traitement autoclave est le 
thermo traitement. Cela consiste à monter progressivement en température le bois jusqu’à 200°C dans une 
atmosphère saturée de vapeur d’eau, contrôlée et pauvre en oxygène. Ce traitement, en agissant au cœur de 
la matière, confère au bois des propriétés de stabilité dimensionnelle, couleur et de résistance aux dégrada-
tions tout en préservant l’environnement. Aucun produit chimique n’est ajouté au cours du processus à haute 
température. 

Conditionnement Nombreux profilés de 3 m à 5,40 m, de couleur verte, sections détaillées dans le catalogue de DBI.

Transport
Distribution

Transport par camion de notre site de transformation à St Aubin du Cormier (35) 
jusqu’à nos agences ou sur chantier.

Certifications 
et Labels

DBI a signé la Charte Environnementale du Commerce du Bois 
(Bois certifiés ou issus de forêts durablement gérées)

Mise en œuvre 
du produit

Fixation par pointes inox. La pose la plus répandue en bardage est la pose avec lames fixées à l’horizontale. 
Prévoir une ventilation en partie haute et basse (minimum 50cm²/m, cf. DTU). ’épicéa en bardage doit être 
ventilé, sans contact avec le sol pour éviter les remontées d’humidité par capillarité. Nécessité de respecter les 
conditions de drainage et de ventilation pour éviter les situations piégeantes pour l’eau.

Vie du produit Bois sensible au bleuissement, c’est pourquoi il est traité autoclave. Il est néanmoins stable et élastique. 
Le traitement en autoclave avec l’agent de préservation va donner une couleur verte claire au bois qui 
au fil du temps prendra une teinte chaude brun-miel pour évoluer finalement vers un gris argenté naturel.

Fin de vie 
du produit

Déconstruction facile. Classé comme déchet banal. Le traitement en autoclave ne nécessite pas de précau-
tions particulières vis-à-vis de l’homme et de l’environnement en dehors du site  où se déroule le traitement 
chimique qui doit s’assurer d’aucune contamination de son environnement proche. Plus d’information sur le 
traitement autoclave : www.arbust.fr ou www.ctba.fr
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Plus d’informations sur le site www.dbi-bois.fr
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Pour une construction durable

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Le pin Sylvestre provient de Scandinavie, des forêts gérées durablement (certification PEFC)

Transport des 
matières premières

Acheminement par bateau jusqu’au port de St-Malo (35) puis par camion jusqu’au site de 
production (95 km). Transport possible également par camion directement de Scandinavie.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Traitement par autoclave de classe 4 (bois soumis à une humidité toujours supérieure à 20%) : le bois est 
imprégné à cœur, avec un aubier particulièrement imprégnable. Ce traitement nécessite un séchage avant 
traitement pour permettre une absorption maximale. Autoclave dans une atmosphère sous vide, d’un produit 
aqueux de préservation qui contient du cuivre et des biocides organiques (le TANALITH.E). Les composants 
de préservation se lient à la structure du bois et apportent une protection à long terme contre les risques de 
dégâts dûs aux champignons et aux insectes. 

Conditionnement En Bardage : profilés de 2,40 m à 5,40 m ; 2 sections : 21 X 120 mm et 21 X 132 mm. 
En lames de terrasses, existent en lames non striées - section 22 X 145 mm - ou lames double strie 
sur une face  - 3 sections 22X 95 mm ; 22 X 145 mm ; 28 X 95 mm. Longueurs de 2,70 m à 5,40 m.
Lambourdes : 75 X 50 mm

Transport
Distribution

Transport par camion de notre site de transformation à St-Aubin-du-Cormier (35) jusqu’à nos agences ou sur chantier.

Certifications 
et Labels

DBI a signé la Charte Environnementale du Commerce du Bois (Bois certifiés ou issus de forêts durablement gérées).

Mise en œuvre 
du produit

Revêtement de façade, de terrasse, palissade, mobilier urbain, éléments paysagers , pergolas, clôtures, por-
tails… on le retrouve dans un grand nombre d’usages. Pour le bardage, il s’agit d’une pose à embrèvement 
sur tasseaux avec entraxes de 40 à 60 cm conseillée, clouage facile. Bois offrant une très forte résistance mé-
canique en compression, en flexion et aux chocs.

Vie du produit Cœur rouge brunâtre naturellement durable. Le pin grisera au fil des ans, on peut utiliser un raviveur 
de couleur. Il est conseillé de l’entretenir tous les ans à la brosse ou au jet à puissance modérée.

Fin de vie 
du produit

Déconstruction facile. Classé comme déchet banal.

Pin rouge du nord

Domaine Fournisseur

Bardage et lames de terrasse. DBI

DESCRIPTIF Le Pin sylvestre (nom scientifique : Pinus sylvestris) est une essence européenne naturellement présente dans 
les régions tempérées et boréales et jusqu’en Sibérie orientale. On désigne l’appellation « Pin rouge du nord » les bois à 
croissance lente provenant de Scandinavie ou de Russie, au-delà du 57e parallèle. C’est un bois qui peut être traité à cœur 
car parfaitement imprégnable ce qui permet de le rendre insensible à l’attaque de champignons ou d’insectes xylophages.
Il tient son nom de l’aspect rosé à brun rougeâtre du duramen, avec un grain assez fin et un veinage discret. Les nœuds sont 
rouges, plutôt nombreux et de petite taille. Son aubier est blanc jaunâtre aux veines peu marquées.
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Plus d’informations sur le site www.dbi-bois.fr
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Pour une construction durable

Mélèze

Domaine Fournisseur

Terrasse, en revêtements de façades, 
poteaux, traverses, ponts, chalets, 
éléments de structures.

DBI

DESCRIPTIF Arbre pionnier des régions de la Taïga, caractérisée par des climats extrêmes, le Larix Sibirica ou Mélèze de 
Sibérie a conquis ces contrées après la dernière glaciation, il y a environ 800 ans. Il pousse ainsi sur des sols pauvres et 
drainés. Pauvreté du sol et climat font du mélèze un arbre à la croissance particulièrement lente : il faut en effet près de 
100 ans pour obtenir un arbre de 6 mètres de haut, certains spécimens atteignant 40 mètres pour un mètre de diamètre. 
Les arbres les plus communs font néanmoins rarement plus de 20 mètres de haut. Le bois du mélèze est particulièrement 
recherché du fait de sa durabilité naturelle et de son imputrescibilité.

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Le domaine naturel du Mélèze se situe dans la région de Sibérie en Russie occidentale.

Transport des 
matières premières

Transport par train jusqu’à St-Pétersbourg, puis par bateau jusqu’au port de Anvers et ensuite par camion 
jusqu’au lieu de production.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

On distingue principalement deux qualités de sciages, à savoir :
Un choix US qui fournit des bois sans nœuds à petits nœuds sains ou adhérents.
Un choix 4e acceptant des nœuds de tous types ainsi que de très légères fissurations.
La masse volumique du Mélèze  est élevée et s’échelonne entre 650 à 750 kg/m3. Le bois est  dur et fissible 
avec des variations dimensionnelles assez importantes.  Les billons sont transformés en avivés puis usinés en 
fonction de leur utilisation.

Conditionnement Longueur de 2,40 m à 5,40 m ;  8 profilés différents, sections selon modèles.

Transport
Distribution

Transport par camion de notre site de transformation à St Aubin-du-Cormier (35) 
jusqu’à nos agences ou sur chantier.

Certifications 
et Labels

DBI a signé la Charte Environnementale du Commerce du Bois 
(Bois certifiés ou issus de forêts durablement gérées).

Mise en œuvre 
du produit

Pour le bardage, il s’agit d’une pose à embrèvement sur tasseaux avec entraxes de 40 à 60 cm conseillée, 
clouage avec pointes inox dans avant-trous pour éviter que le bois ne se fende. Pour les terrasses, les lames 
sont fixées perpendiculairement sur des lambourdes, avec un espace de dilatation entre chaque, à l’aide de 
vis inox. Exposé aux UV, le Mélèze devient gris clair et peut être huilé ou ciré pour ralentir cette coloration.

Vie du produit Le mélèze de Sibérie fait partie des bois résineux les plus appréciés. Il absorbe peu l’humidité et jouit d’une 
durabilité élevée. Le traitement des bois apparaît aussi difficile qu’inutile pour le duramen. Sa forte masse 
volumique lui confère les meilleures résistances mécaniques parmi les conifères notamment en traction et 
compression longitudinales. A noter que ce bois durable n’est pas corrosif.

Fin de vie 
du produit

En fin de vie le bois est réutilisable ou facilement recyclable en fonction des traitements qu’il a reçus. Le trai-
tement en autoclave ne nécessite pas de précautions particulières vis-à-vis de l’homme et de l’environnement 
en dehors du site  où se déroule le traitement chimique qui doit s’assurer d’aucune contamination de son 
environnement proche. Plus d’information sur le traitement autoclave : www.arbust.fr ou www.ctba.fr
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Plus d’informations sur le site www.dbi-bois.fr
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 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Le Red Cedar est issu des provinces occidentales du Canada de forêts gérées durablement.

Transport des 
matières premières

Transport par bateau de 5 000 m3 puis par camion depuis le port d’Anvers (Belgique) 
jusqu’au lieu de production (St Aubin-du-Cormier – 35)

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

C’est l’une des essences les plus faciles à usiner, tant manuellement que mécaniquement. Le bois est tendre et 
ne désaffûte que très peu les outils. On peut éviter de comprimer le tendre bois de printemps si on utilise des 
outils très tranchants, notamment pour le rabotage et le fraisage de bois aux cernes plus larges. La variation du 
nombre de nœuds évolue en fonction des bois choisis, c’est pourquoi DBI sélectionne une qualité « Clear 2 » pour 
garantir la meilleure finition. Le séchage à l’air est suffisant s’il est empilé pendant au moins 2 mois à l’extérieur.
Il ne nécessite aucun traitement de durabilité (classe III naturelle). Sa masse volumique varie entre 330 à 460 
kg/m3 à 15% d’humidité.

Conditionnement Nombreux profilés et sections proposés, longueurs de 1,85 m à 5,20 m.

Transport
Distribution

Distribution directe dans nos agences ou sur chantier depuis notre site de transformation 
à St-Aubin-du-Cormier (35)

Certifications 
et Labels

DBI a signé la Charte Environnementale du Commerce du Bois 
(Bois certifiés ou issus de forêts durablement gérées)

Mise en œuvre 
du produit

Pour le bardage, il s’agit d’une pose à embrèvement sur tasseaux avec entraxes de 40 à 60 cm conseillée.
Le clouage doit se faire avec pointes en acier inoxydable car le bois peut corroder les métaux.
C’est un bardage écologique qui ne nécessite pas de produit chimique.

Vie du produit Le clin en Red Cedar est utilisé en bardage, débord de toiture, pergolas,…
Le bois est constitué en grande partie d’un duramen aux teintes jaune-brun à brun rougeâtre. Exposé aux UV, 
sa couleur évolue vers une belle teinte argentée voire nacrée. Les bois de printemps et d’été se distinguent 
nettement. L’aubier est blanc. Le Red Cedar est droit de fil, et possède un grain fin. 
C’est un bois fissile et les contenus cellulaires du bois peuvent réagir avec les métaux comme le fer et le laiton.
L’odeur très agréable que dégage le Red Cedar provient des thujaplicines présentes dans son duramen, 
le « bois de cœur ». Ces composés ont des propriétés anti-microbiennes et fongicides qui préservent le bois 
et maintiennent sa beauté pendant de longues années. Le bois Red Cedar est un bois durable sans traitement 
possédant une excellente stabilité dimensionnelle, imputrescible.

Fin de vie 
du produit

En fin de vie le bois est réutilisable ou facilement valorisable.

Red Cedar

Domaine Fournisseur

Bardage, terrasses, barrières, toits 
(shingles), meubles, stores

DBI

DESCRIPTIF Le Western Red Cedar est la dénomination commerciale de l’espèce botanique Thuya plicata. On parle aussi 
de « Thuya géant ». C’est un résineux à l’écorce très odorante dont la région d’origine est principalement la province de 
Colombie britannique, à l’ouest du Canada. Le western Red Cedar atteint la hauteur moyenne de 25 à 40 mètres pour un 
diamètre de 1,5 à 2,5 mètres, et peut s’élever jusqu’à une hauteur de 70 mètres pour un diamètre de 4 mètres. Il pousse 
dans les forêts luxuriantes mais aussi sur les rives des cours d’eau ou les forêts marécageuses. Cet arbre géant à croissance 
lente donne un bois dont la structure et la teinte sont sans pareille.
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Plus d’informations sur le site www.dbi-bois.fr
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 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Tous les bois proviennent de forêts certifiées PEFC.

Transport des 
matières premières

Les planches brutes de sciage proviennent des scieries finlandaises. 
Transport par bateau et camion de la Scandinavie au lieu d’usinage (Haute Savoie) : 3 000 km

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Séchage dans des étuves contrôlées, pour atteindre un taux d’humidité de 16% environ. Traité classe 3A in-
colore le bois est ensuite lasuré 4 faces en 3 couches successives. Application des finitions en phase aqueuse 
afin de limiter au maximum les émanations de COV. Déchets de bois transformés en granulés (pellets) de 
chauffage. Masse volumique : 450 kg/m3

Conditionnement Conditionnement des bottes sur palette dans une housse transparente micro-perforée 
avec film intercalaire entre chaque lame.

Transport
Distribution

Transport par camion du site d’usinage et stockage jusqu’à notre plateforme de stockage 
en Bretagne (815 km)

Certifications 
et Labels

Certifications PEFC des bois sélectionnés.  Garantie 10 ans des tons opaques et basiques. 
Garantie 5 ans des tons translucides ; Garanties non dégressives dans le temps. Produit marqué CE.

Mise en œuvre 
du produit

Les Colorlames® sont exclusivement destinées à un habillage extérieur, dont la pose est à effectuer dans le 
respect de la DTU 41.2. Une lame d’air doit être prévue entre le mur et les lames de parement. Pose à em-
brèvement sur tasseaux avec entraxes de 40 à 60 cm conseillée, clouage avec pointes inox. Application de la 
lasure en 2 couches sur face vue et 1 couche en conte-face.

Vie du produit Les finitions du bois sont garanties 10 ans ( sauf ton bois translucide, garanti 5 ans) donc n’évoluent pas dans 
le temps. Aucune végétation ne doit être en contact avec les lames et en cas de forte exposition des bardages, 
un nettoyage à l’eau douce additionnée d’un savon doux à l’aide d’une éponge est nécessaire.

Fin de vie 
du produit

En fin de vie le bois est réutilisable ou facilement recyclable en fonction des traitements 
et finitions qu’il a reçues.
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Bardage bois peint

Domaine Fournisseur Nom commercial

Bardage LALLIARD COLORLAMES®

DESCRIPTIF A la fois naturel et chaleureux, le bois reçoit de plus en plus les faveurs du grand public, notamment quand il 
s’agit de la façade extérieure de la maison. Le bardage bois présente en effet de nombreux atouts : il est à la fois pratique dans 
sa mise en œuvre, esthétique en donnant un aspect vivant et en offrant la possibilité de nombreux coloris, durable, les bois 
utilisés proviennent de forêts d’Europe en croissance  et peu énergivore à la fabrication.
L’essence utilisée est l’épicéa (ou sapin du Nord) en provenance des pays scandinaves et dont l’origine est garantie des forêts 
gérées durablement.

Plus d’informations sur le site www.lalliard.fr
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 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Les trois lettres PVC désignent le polychlorure de vinyle, polymère thermoplastique de grande consom-
mation, amorphe ou faiblement cristallin, connu généralement sous le sigle PVC. Le PVC est la troisième 
matière plastique la plus utilisée au monde. Il est fabriqué à partir de sel, matière naturelle abondante, à 
hauteur de 57 %, et de dérivés de pétrole, à hauteur de 43 %. Ces dérivés sont des résidus issus de la trans-
formation du pétrole brut en carburant + mettre une pastille jaune.

Transport des 
matières premières

PVC transformé en Pologne

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Procédé de co-extrusion selon la technologie Kerracore, 
conforme aux recommandations de la norme REACH

Conditionnement Livraison sur palettes filmées. Poids 5 kg/m2. Longueur 2,95 m ou 6 m.

Transport
Distribution

Transport routier de l’usine de fabrication en Pologne jusqu’à un entrepôt de stockage à Ancenis 
puis livraison par camion jusqu’à notre plateforme de stockage en Bretagne (1 782 km)

Certifications 
et Labels

Garantie de 10 ans et sans entretien. Répondent aux exigences de la directive REACH 
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals).

Mise en œuvre 
du produit

Pose horizontale sur ossature bois ou métal fixées mécaniquement au gros œuvre avec ou sans isolation ther-
mique en contre-ossature. Assemblage par emboitement des lames entre-elles.

Vie du produit Résistant à l’humidité, aux moisissures, champignons et aux insectes. Nettoyage au jet d’eau et brosse douce. 
Impact favorable sur les paramètres thermiques du bâtiment ce qui se traduit par des pertes minimales de 
chaleur et réduction des émissions de CO2. Couche de surface résistante à la rayure et aux chocs.
pas de procédé de traitement de surface à prévoir au cours de la vie du produit.

Fin de vie 
du produit

Démontage suite à démolition. Déchets enfouis en décharge de classe 2. Différentes techniques de traitement 
des déchets de PVC existent mais les filières sont peu développées. En 2011, l’Industrie Européenne du PVC a 
lancé VinylPlus, engagement de collecte et de recyclage du PVC. Il est prévu de collecter et recycler 800 000 
tonnes de PVC d’ici 2020. En 2012, un peu plus de 360 000 tonnes de PVC ont été recyclés.

Bardage PVC Cellulaire

Domaine Fournisseur Nom commercial

Bardage VOX KERRAFRONT

DESCRIPTIF Les bardages PVC Cellulaire sont des parements de mur extérieur qui reprennent l’aspect du bois. Résistant 
à l’humidité et aux agressions extérieures, ils sont apparus aux États-Unis et au Canada, où ils représentent actuellement le 
revêtement de façade le plus utilisé. Ce produit s’adapte aux façades des bâtiments résidentiels ou publics. Léger, facile à 
transporter, d’installation aisée il ne nécessite pas de traitements ou d’outils spéciaux. Les bardages KERRAFRONT de VOX 
sont réalisés à l’aide de la technologie KERRACORE appliquée au processus de co-extrusion des polymères qui associe 
des technologies de pointes. La technologie KERRACORE confère une résistance exceptionnelle aux produits soumis à des 
conditions climatiques difficiles : humidité, air salin, associés à des variations de températures significatives.
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Plus d’informations sur le site www. voxprofile.fr
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La construction bois 
80% des maisons individuelles dans 
le monde sont fabriquées en bois. 
Sur le marché français, où cette part s’élève seulement 
à 10% de l’ensemble de constructions, il reste un po-
tentiel conséquent de développement de ces modes  
constructifs : bois massif rondin ou madrier, colombage,  
parpaings de bois massif, panneaux de bois lamellé- 
croisé (CLT – cross-laminated-timber)… 

Cependant le système constructif qui reste majoritaire est l’ossa-
ture bois, qui consiste à ériger une trame régulière et faiblement 
espacée de pièces verticales en bois de petites sections, les mon-
tants, et de pièces horizontales hautes, basses et médianes, les 
traverses et entretoises. Une maison moyenne à ossature bois 
stocke environ 10 tonnes de CO2 et évite le rejet d’environ 5 
tonnes supplémentaires. Avec une augmentation de 10% des 
maisons en bois en Europe, ce sont 25% des objectifs de réduc-
tion des gaz à effet de serre fixés par le protocole de Kyoto qui 
seraient atteints. Possédant de nombreux avantages mécaniques, 
un caractère écologique et des arguments économiques, l’orga-
nisation de la filière à un bel avenir.

Le bois est le seul matériau 
de construction renouvelable 
En Europe, chaque année les forêts se développent de plus de 
500 000 hectares alors que seuls les 2/3 de ce bois sont vérita-
blement exploités. Cela signifie que l’exploitation de la ressource 
peut-être optimisée afin d’être facilement disponible. 
Avec 15 millions d’hectares, la France est le 3e pays européen par 
sa couverture forestière derrière la Suède et la Finlande. La forêt 
française couvre près d’1/3 du territoire. 

Par ailleurs, en fonction de la taille de leur parcelle, les exploi-
tants et propriétaires forestiers doivent respecter le code fores-
tier et reconstituer le peuplement après exploitation. Il n’y a pas 
non plus d’obligation de certifier son bois, il s’agit généralement 
d’une démarche volontaire qui permet de garantir au consom-
mateur un bois certifié PEFC ou FSC, prélevé en accord avec la 
gestion durable des forêts et des éco systèmes.

La construction bois stocke le CO2

Grâce au processus de photosynthèse, le bois absorbe le CO2 et 
le piège durant la vie de l’arbre et cette séquestration se poursuit 
lorsque l’arbre est coupé jusqu’à sa destruction.

La transformation du bois en matériau 
est économe en énergie
Le bois exige peu d’énergie pour sa transformation en matériau 
de construction. 

Les chantiers de construction bois 
sont plus rapides
Certains systèmes comme l’ossature bois permettent un mon-
tage très rapide et à frais réduits d’éléments préfabriqués en 
atelier. En quelques jours avec une équipe réduite et des engins 
de levage, on peut monter entièrement sa maison, fenêtres et 
parements compris. 

Confort thermique et 
surface habitable optimisée
Les murs à ossature bois sont moins épais que les matériaux de 
structure conventionnels et offrent un gain de surface habitable 
significatif grâce à l’isolation dans l’épaisseur des montants. De 
plus, la faible conductivité thermique du bois permet de réduire 
les ponts thermiques responsables de près de 10% des fuites de 
chauffage de la construction conventionnelle. 

Le risque d’incendie est plus élevé ? 
Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas de risque accru d’in-
cendie pour les constructions bois comparé aux autres systèmes 
constructifs. Tout d’abord parce que les incendies sont rarement 
dus aux matériaux de structure (béton, acier, bois) mais parce 
que dans la plupart du temps ces incendies sont liés aux équipe-
ments de la maison, au comportement des habitants et surtout à 
l’état des installations électriques. 
De plus, le bois n’est pas un bon conducteur, il transmet 10 à 
15 fois moins vite la chaleur que le béton et 250 fois moins vite 
que l’acier. C’est pourquoi, il a une excellente tenue au feu et 
lorsqu’il brûle il se consume lentement en conservant plus long-
temps que d’autres matériaux les capacités mécaniques et de 
portance ; ce qui laisse le temps aux occupants de se mettre à 
l’abri et aux pompiers d’intervenir plus longtemps.

DOMESPACE international
Conception: P.MARSILLI - Photo: B.THOBY
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Traitement du bois
Pour la protection contre les insectes et les champignons. Ils 
peuvent avoir des effets nocifs pour l’environnement et les pro-
fessionnels qui les mettent en œuvre. Ils ne sont pas nocifs pour 
les occupants de la maison lorsqu’ils ne sont pas en contact 
avec l’air intérieur des habitations. C’est normalement le cas 
des bois d’ossature. 

D’autre part, les bois traités par simple trempage sont beaucoup 
moins imprégnés de produits chimiques (azoles, pyréthrinoides, 
sels d’ammonium) que les bois passés à l’autoclave. De plus, il 
est possible d’éviter les produits de traitement en utilisant des 
bois naturellement durables, c’est-à-dire purgés d’aubier : mé-
lèze, red cedar, douglas.

Entretien : 
Une maison bois nécessite un entretien 
plus suivi pour préserver sa durabilité
• Lasure : tous les 5 ans environ après avoir décapé et dépous-
siérer le support à traiter.
• Peinture : le bois peint nécessite un recours moins fréquent si 
les panneaux sont teintés dans la masse. Un ravalement au bout 
de 15 à 20 ans sera suffisant.
• Huile : l’un des traitements de surface et d’entretien les plus 
simple car il ne nécessite pas de préparation du support. L’huile 
imprègne le bois et le protège des intempéries. Non filmogène, 
elle permet au bois de respirer et d’évacuer la vapeur d’eau ou 
l’humidité excessive.

Structure légère, faible inertie
Cette propriété permet d’amortir les variations de la température 
à l’intérieur du bâtiment. La structure légère de l’ossature bois si 
elle présente des avantages, par exemple en cas de surélévation 
du bâtiment en rénovation ; nécessite d’apporter des matériaux 

techniques pour corriger cette inertie limitée : protection 
acoustique, matériaux isolants performants  pour le confort 
d’été (fibres de bois, Métisse®, ouate de cellulose,…).

Forte croissance du marché 
de la construction bois
cela n’est pas sans engendrer des difficultés : aujourd’hui, 
malgré ses 15 millions d’hectares de forêt, la France doit 
importer majoritairement son bois de construction ce qui 
engendre un réel déficit de la balance commerciale. 
En outre, lorsque l’on est porteur de projet il est impor-
tant de vérifier les compétences des professionnels de la 
construction bois, notamment auprès d’organismes de 
qualification ou de certification des entreprises.

Dossier réalisé avec l’aide d’Abibois 
www.abibois.comAbibois vous 

accompagne...

Le bois dAns LA construction
& Les essences régionALes

en savoir plus sur 
www.abibois.com
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SOURCES :
- CNDB Comité national 

pour le développement du bois
- Les essentiels du bois  n°4  
- Construction Bois et Sécurité Incendie 
- CNDB et la fédération des industries 

forestières suédoises– 02 2007
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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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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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 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 
de choc (ΔLw) de 17 dB pour un parquet contrecollé 14 mm en pose flottante sur sous-couche ISOL30. Garantie 
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
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deNos conseillers
vous proposent

une démarche en4ÉTAPES

Rénovez &
Économisez !

PPESPES

Une analyse 
détaillée
du logement réalisée par un bureau
d’études neutre et indépendant

L’étude personnalisée
des aides en vigueur de votre projet :
crédit d'impôt, TVA 5,5%, prime énergie C2E, 
prime rénovation…

La mise en relation
avec les professionnels locaux qualifiés,
garants de la réussite de la rénovation

Les matériaux
sains et performants

adaptés au confort des occupants 
et conformes aux exigeances techniques

www.reseau-energie-habitat.fr

1

3

2

4

Membre du Réseau Energie Habitat. Contactez notre conseiller au 06 75 13 17 68 ou energie.habitat@denismateriaux.fr

31 agences pour vous servir.
En Ille & Vilaine une agence tous les 35 km.
Retrouvez la plus proche de chez vous
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Fenêtres et confort de l’habitat 
 
Les ouvertures rendent nos logements plus agréables à vivre, plus confortables mais aussi 
plus économes en énergie grâce aux apports gratuits de la chaleur du soleil et de la lumière 
naturelle qu’elle procure. 
La règlementation thermique 2012 a d’ailleurs permis de valoriser ces apports gratuits. Elle impose une surface vitrée  minimale des portes 
et des fenêtres pour la majorité des constructions neuves  tout en prenant en compte le risque de surchauffe du rayonnement d’été par 
la mise en place dans certaines pièces de protections solaires. De plus, le dynamisme des fabricants de menuiseries extérieures et les aides 
proposées depuis plus de 10 ans par les pouvoirs publics pour l’amélioration de l’habitat ont fait du changement de fenêtres  le poste le 
plus prisé de propriétaires de biens.

Changer ses anciennes 
menuiseries apporte 
de multiples bénéfices 
Réaliser des économies d’énergie grâce aux 
gains de lumière et de chaleur. Les  concepteurs de fenêtres 
modernes ont prévu des systèmes efficaces pour garantir une 
bonne étanchéité à l’air et à l’eau. Ils permettent de limiter les 
ponts thermiques, source d’inconfort et de dégradation des lo-
gements. Pour une maison traditionnelle construite avant 1975, 
une étude menée par les fabricants de menuiseries estime que 
le changement de la totalité des fenêtres permet de réaliser une 
économie d’environ 15% par an en Bretagne.
Améliorer le confort acoustique avec des vitrages 
plus épais, plus techniques, des doubles ou triples vitrages et un 
meilleur calfeutrement de la menuiserie. Ces évolutions réduisent 
de manière très significative la transmission des bruits extérieurs.

Valoriser son bien : le changement de fenêtres per-
met d’améliorer le confort des occupants et il apporte aussi une 
touche de modernisation de l’habitat ; c’est un véritable élément 
de décoration intérieure qui doit également s’harmoniser 
avec les façades extérieures.

Des menuiseries plus sécurisantes, qui opti-
misent le mode d’ouverture, pièce par pièce, selon l’attente de 
l’occupant pour faciliter l’ouverture ou résister à l’effraction.
Le choix d’une fenêtre est donc déterminant pour les projets 
de construction neuve et d’amélioration des bâtiments et les 
maîtres d’ouvrage disposent aujourd’hui d’une large palette de 
solutions pour bien choisir les menuiseries.

Les vitrages 
Les vitrages performants se composent aujourd’hui de plusieurs 
plaques de verre de 4 à 16 mm d’épaisseur. Ces doubles ou 
triples vitrages sont séparés par un espace étanche de 16 à 20 
mm qui contient de l’air déshydraté ou plus généralement un 
gaz rare afin d’augmenter l’isolation thermique des vitrages. Il 
existe trois sortes de gaz utilisés pour les vitrages l’argon, le plus 
courant, le krypton et le xénon.

Le triple vitrage, s’il est thermiquement plus efficace, 
il est aussi plus lourd que le double vitrage. De plus, il réduit les 
apports gratuits de lumière et de chaleur par rapport à un double 
vitrage. Ainsi, son gain énergétique global apparaît vraiment 
pour les façades très déperditives (façades Nord et Est) ou pour 
les constructions à très basse consommation d’énergie, tels 
que les Bâtiments Passifs®.

Il est possible d’obtenir un Vitrage à Isolation Renfor-
cée, appelé VIR, plus performant que les doubles vitrages 
classiques grâce à la présence d’une fine couche transparente 
d’oxyde métallique déposée sur une des faces intérieures du 
double vitrage. Cette couche invisible à l’œil nu va permettre de 
combiner isolation thermique renforcée et protection solaire 
pour un confort maximal en toute saison. Cette solution permet 
d’éviter la pose d’une climatisation lorsque la maison est très exposée.

En rénovation, il existe plusieurs solutions pour amélio-
rer les performances des vitres sans changer le dormant fixé 
dans le mur : 
Le survitrage consiste à ajouter à la vitre existante une se-
conde vitre du côté extérieur. S’il s’agit d’une solution peu 
onéreuse, sa performance thermique est également moindre 
et peut fragiliser l’ouvrant à cause du poids de la vitre ajou-
tée. Il faut prévoir que cette seconde vitre soit amovible afin 
de permettre le nettoyage.
Remplacement de vitrage simple. On peut changer le vi-

trage des menuiseries bois si le dormant est en bon état et so-
lide. Cette solution rapide évite de remplacer intégralement la 
fenêtre, sans dégrader les murs (décoration intérieure intacte).
On peut également choisir de déposer l’ensemble de la fenêtre 
et de remplacer le cadre rigide qui supporte le vitrage, appelé 
communément châssis ou profilé.

4

3

1

2

1 – Ouvrant
2 – Dormant

3 – double vitrage,
4 – Joints de frappe.
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Si la qualité du vitrage améliore de manière efficace l’isolation 
thermique et acoustique du logement, la performance d’une me-
nuiserie extérieure réside également dans la qualité de son châs-
sis, des matériaux qui le composent et de sa mise en œuvre. Seule 
la maîtrise de la pose dans les règles de l’art permet d’assurer 
le bon calfeutrement et les fixations de la menuiserie pour garantir 
l’étanchéité à l’air et à l’eau sur tout le périmètre de la fenêtre.

Les châssis (ouvrant + dormant) 
Ce sont les montants des menuiseries, qui sont le moins isolants.
Dans la mesure du possible, il faut donc réduire le cadre de la 
fenêtre. On retrouve 3 matériaux principaux qui composent les 
châssis ; ce sont le PVC, l’aluminium et le bois ainsi que des 
combinaisons de ces matériaux (PVC/Alu et Bois/Alu) :

Le bois est un matériau naturel et durable lorsqu’il est garanti 
par un label de type FSC ou PEFC. Il s’adapte aux styles de 
constructions contemporains et traditionnels par le design de ses 
profilés et ses teintes. Les produits de finition permettent d’obte-
nir l’aspect esthétique voulu (couleurs) et facilitent l’entretien des 
menuiseries. Le bois, matériau à faible conductivité thermique, 
offre une excellente isolation thermique et phonique. Aux es-
pèces de bois locales comme le chêne, très solide, s’ajoutent 
des essences de bois exotiques aujourd’hui très prisées, de diffé-
rentes teintes, imputrescibles et ne nécessitant aucun traitement.
Néanmoins pour conserver leurs qualités, la majorité des menui-
series bois requièrent un entretien tous les 10 ans environ : renou-
vellement de la peinture ou du vernis ; protection du bois contre 
les agressions climatiques (rayonnements, vent et pluie) ou contre 
les attaques éventuelles de champignons, d’insectes lorsque  
le bois n’a pas une durabilité naturelle suffisante. Un lessivage 
régulier assurera conservation et longévité des menuiseries.

Très différents des menuiseries en bois, les châssis en aluminium 
sont tous équipés de rupteur thermique étant donné la forte 
conductivité de l’aluminium : une isolation est introduite entre 
les profilés, l’un intérieur et l’autre extérieur, évitant ainsi tout 
contact alu-alu. Les menuiseries en aluminium ne nécessitent 
pas de traitement pour être maintenus en bon état. Toutefois, 
le métal brut vieillit et prend une couleur grise irrégulière. C’est 
donc pour des raisons esthétiques que l’on traite la surface soit, 
par la pose d’une couche de laque, soit par anodisation.

Le PVC est la troisième matière plastique la plus utilisée au 
monde. Les trois lettres PVC désignent le polychlorure de vinyle. 
Il est fabriqué à partir de sel, matière naturelle abondante et de 
dérivés de pétrole.
La fenêtre PVC représente 60% du marché de la menuiserie 
grâce notamment à son rapport qualité/prix et à l’absence 
d’entretien pour conserver ses performances. Elle présente de 
bonnes performances thermiques et acoustiques, résiste aux 
chocs et aux intempéries. La matière PVC est thermoplastique 
c’est-à-dire susceptible au cours du procédé industriel de ramollir 
sous l’action de la chaleur et de durcir sous l’action du froid.
On peut ainsi donner au châssis toutes les formes souhaitées et 
on trouve aujourd’hui une large palette de couleurs. Il peut être 
utile de vérifier les réglementations particulières avant les travaux 
car certaines communes, lotissements ou co- propriétés restrei-
gnent l’usage du PVC. Pour les plus grands formats de menuise-
ries, certaines marques prévoient des renforcements des châssis 
ou de certaines pièces en fonction des sollicitations auxquelles 
elles sont soumises, et de la raideur du PVC utilisé.

Les principaux types 
d’ouvrant (vantail ou battant)

Les menuiseries battantes dont l’ouverture se fait 
vers l’intérieur de la pièce - ou ouverture à la française - sont 
les plus répandues en France. Les menuiseries ouvrant vers l’exté-
rieur, à l’anglaise, sont pratiques lorsque l’on ne dispose pas de 
place à l’intérieur. On trouve également des systèmes de fenêtres 
basculantes pivotant sur un axe central ou encore avec des van-
taux qui s’ouvrent l’un vers l’intérieur et l’autre vers l’extérieur.

Les systèmes oscillo-battant combinent deux types 
indépendants d’ouverture sur une seule baie et plusieurs points 
de fermetures qui améliorent l’étanchéité à l’air de la menuise-
rie. Pratiques, elles équipent souvent les pièces qui nécessitent 
une aération naturelle fréquente (salle de bain, cuisine) car elles 
peuvent rester ouvertes sans que la pluie pénètre à l’intérieur et 
empêchent toute intrusion du logement.

Comme la fenêtre oscillo-battante, la fenêtre à soufflet 
s’ouvre sur un axe horizontal mais sans l’ouverture classique. Elle 
s’ouvre en projection de la partie basse vers l’intérieur. Elle est idéale 
pour aérer les caves et les garages tout en empêchant les intru-
sions car l’angle d’ouverture est limité. La fenêtre à l’italienne, à 
l’inverse, s’ouvre horizontalement vers l’extérieur depuis la traverse 
haute. Elle n’est pas recommandée pour les grandes fenêtres.

Les menuiseries et baies coulissantes s’ouvrent 
latéralement. Elles offrent une grande luminosité et les systèmes 
à deux battants peuvent se superposer facilement. Toutefois, 
contrairement aux systèmes de « fermeture à frappe » l’absence 
de compression des joints entre les ouvrants et les dormants de 
ce type de baies peut générer un défaut d’étanchéité à l’air. Il 
faut également veiller lors du choix d’une menuiserie coulissante 
à l’espace entre la partie vitrée du coulissant et les parties hautes 
et basses du dormant qui provoquent un défaut d’étanchéité 
majeur de ce type d’ouverture.

Les systèmes de baies coulissantes à galandage 
intègrent la fenêtre à l’intérieur de la paroi. Si elle permet d’obtenir 
une large et agréable ouverture sur l’extérieur, la menuiserie 
prend la place de l’isolant dans la zone où se glisse le vitrage - 
appelée refoulement. Les fabricants font preuve d’innovations 
pour améliorer ce point délicat en intégrant des rupteurs de ponts  
thermiques au galandage et des panneaux isolants. 

Dans un projet de rénovation qui comprend le chan-
gement des fenêtres, il est primordial de réfléchir au renouvelle-
ment de l’air intérieur, pour la santé des occupants et pour éviter 
la condensation d’humidité (2,5 l par jour par personne) qui dé-
gradent le bâti. L’installation d’une fenêtre performante améliore 
considérablement le niveau d’étanchéité à l’air et change l’équi-
libre de renouvellement d’air de l’habitat. C’est d’autant plus 
vrai lorsque des travaux d’isolation des murs ou de la toiture ont 
été entrepris conjointement pour une rénovation thermique vrai-
ment efficace du logement.

SOURCES : 
Guide « Changer ses fenêtres » par l’Agence Qualité Construction
www.ufme.fr de l’Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures
Solagro, www.solagro.org, 
association animatrice de l’EIE sur la métropole toulousaine 
Energie+, Architecture et Climat, Faculté d’architecture, d’ingénierie 
architecturale, d’urbanisme (LOCI), Université catholique de Louvain 
(Belgique), réalisé avec le soutien de la Wallonie.
 http://www.energieplus-lesite.be 
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Les allégations environnementales
Qu’est-ce qu’une allégation environnementale ?
Une allégation environnementale est un terme (ou une expression) utilisé pour mettre en avant 
la qualité d’un produit au regard de la protection de l’environnement.
Ces allégations qualifient généralement un produit mais elles peuvent également être em-
ployées pour valoriser la démarche d’une entreprise. Dans tous les cas, l’allégation doit être 
loyale et suffisamment précise pour ne pas créer de doute dans l’esprit du consommateur.

Le nom des marques et certains éléments visuels utilisés pour « verdir » un produit peuvent également être considérés comme des allé-
gations environnementales. Toute allégation environnementale doit être explicite et précise afin de ne pas induire le consommateur en 
erreur ou semer le doute dans son esprit. Elle doit être fondée sur des preuves scientifiques ou des méthodes reconnues. Un grand nombre 
de termes sont parfois mal utilisés.

En matière d’environnement, quels sont les labels officiels ?
Signe Nature Produits concernés Critères

Label écologique européen.
Contrôle par une tierce partie indépendante sur la base d’un règle-
ment européen (n°66/2010) et de décisions de la Commission par 
catégorie de produits. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Produits 
non alimentaires

Environnementaux 
et aptitude à l’usage

Performance énergétique des logements. Obligatoire, 
Le diagnostic de performance énergétique des logements matéria-
lisé par cet étiquetage est réalisé par un tiers indépendant accrédité 
par le Cofrac.

Logements 
en vente 

ou en location

Environnementaux
(efficacité énergétique)

Étiquetage des émissions de polluants volatils. 
Obligatoire depuis le 1er  janvier 2012, cet étiquetage est prévu par 
le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011. Il informe le consommateur 
sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur. Il 
est apposé par le responsable de la mise sur le marché
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ etiquette_cov.pdf

Produits de 
construction 

et de décoration

Environnementaux 
et santé (émissions 

en polluants volatils)

GREENWASHING 
Le « Greenwashing », ou « badigeonnage vert » désigne une com-
munication qui utilise de façon abusive l’argument écologique. 
Verdir un produit par le biais d’une publicité est punissable par la 
DGCCRF ou le CNC (conseil National de la Consommation) notam-
ment si la pratique commerciale est trompeuse ou mensongère. 

BIO
Appellation qui ne concerne que les produits issus de l’agriculture 
biologique, réglementé et contrôlé par les pouvoirs publics… En 
aucun cas le terme BIO ne doit servir à valoriser la qualité écolo-
gique d’un produit qui ne répond pas à ces exigences.
Cette réglementation ne s’applique pas aux produits non agricoles 
et non alimentaires pour lesquels il n’existe pas de réglementation 
encadrée par les pouvoirs publics.
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BIODÉGRADABLE
Ne s’emploie que si le matériau, sous l’action d’organismes 
vivants (bactéries), est décomposable en éléments dépourvus 
d’effet dommageable sur le milieu naturel. Un produit ou un 
emballage peut se revendiquer « biodégradable » s’il respecte 
des normes en vigueur.

COMPOSTABLE
Tous les déchets d’origine végétale ou animale sont par nature 
compostables. Le compostage est un traitement des déchets qui 
permet d’obtenir du compost grâce à l’action de micro-organismes. 
Le produit ou l’emballage peut être qualifié de « compostable » s’il 
respecte les normes relatives en vigueur. Le consommateur doit 
être bien informé des conditions dans lesquelles un produit peut 
effectivement se transformer en compost de qualité apte à une 
utilisation agricole ou au jardinage.

DURABLE
Le terme durable ne doit être employé qu’en référence au déve-
loppement durable, sauf s’il qualifie un produit qui dure plus long-
temps. Il implique un véritable engagement d’une organisation 
ou d’une entreprise à agir concrètement pour la préservation de 
l’environnement (gestion des ressources naturelles, de l’énergie, 
des déchets, limitation des pollutions, des gaz à effet de serre…), 
le progrès social et le développement économique.
Des explications sur la démarche de l’entreprise doivent figurer sur 
l’emballage du produit.

ÉCO
Economique, Ecologique, ou les 2 ? La précision doit être appor-
tée pour ne pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur. 
La nature des économies et les conditions dans lesquelles elles 
sont réalisées doivent être précisées. 
Le consommateur doit connaître : 
Le sens précis du préfixe Eco- en mentionnant par exemple « per-
met de faire des économies d’énergie ». 
La nature et si possible l’ampleur des économies dont il peut bé-
néficier afin de pouvoir comparer.
Les conditions dans lesquelles le produit doit être mis en œuvre 
pour réaliser ces économies.
D’autre part l’utilisation d’Eco- ne doit pas porter à confusion avec 
les dispositifs encadrés règlementairement, comme l’étiquette 
énergie, les émissions de CO2 ou le diagnostic de performance 
énergétique des bâtiments.
Les certifications par des organismes tiers indépendants  attestent 
de la performance énergétique des bâtiments et donnent une ga-
rantie supplémentaire aux consommateurs.

ÉCOLOGIQUE, VERT, RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT
Ces mentions suggèrent un bénéfice global pour l’environnement 
et ne doivent être utilisées que si le cycle de vie complet du produit 
a été considéré en termes d’impacts environnementaux potentiels. 
« Écologique » ne signifie pas inoffensif pour l’environnement. Un 
produit a toujours un impact sur l’environnement même s’il est 
prouvé que cet effet a été très significativement réduit.

RECYCLABLE
La notion de  « Recyclable » donne une consigne de tri sélectif au 
consommateur. Seul l’anneau de Möbius permet de distinguer les 
produits jetables dans la poubelle à tri sélectif. 
 
L’anneau de Möbius Le point vert

   
L’anneau signifie «  ce produit ou cet emballage est recyclable» 
ou « ce produit ou cet emballage contient 20 % de matières recy-
clées ». Le produit sera effectivement recyclé si les consignes de tri 
sont strictement respectées,  si les filières de collecte organisées 
et les techniques de recyclage des composants existent en France.

Le point Vert quant à lui symbolise la contribution financière au 
programme français de recyclage des emballages. 

RESPONSABLE
L’allégation « Responsable » concerne une entreprise, une organi-
sation ou une démarche, pas un produit.
Il s’agit d’un véritable engagement qui implique un comportement 
éthique et transparent dans le développement durable, la santé et/
ou le bien-être de la société.
Le concept de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) im-
plique le respect des obligations juridiques mais aussi un investis-
sement dans le capital humain, l’environnement et les relations 
avec les parties prenantes.
La portée de la démarche de l’entreprise doit être évidente aux 
yeux des consommateurs si l’allégation est utilisée.

Extrait du Guide pratique des allégations environnementales 
à l’usage des professionnels et des consommateurs. 2012
http://www.economie.gouv.fr/cnc/

Nouveau depuis le 1er janvier 2015
Triman 

CONSIGNE DE TRI
Triman  a pour objectif d’améliorer nos gestes de tri et de nous 
sensibiliser, au moment d’acheter, à choisir des produits qui 
se recyclent. Triman informe que le produit ou l’emballage ne 
doit pas être jeté dans la poubelle des ordures ménagères mais 
doit être trié ou rapporté dans un point de collecte pour être 
recyclé. Les filières des produits concernées par Triman sont 
les meubles, les papiers, les pneumatiques, les textiles et les 
emballages ménagers. L’absence de logo Triman ne veut pas 
dire qu’il ne faut pas trier le déchet.
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LEXIQUE
ACERMI 

La certification ACERMI délivrée par l’association 
du même nom - Association pour la CERtification 
des Matériaux Isolants - est une marque de qualité. 
Neutre et indépendante, l’association valide par des 
essais en usine et en laboratoire les caractéristiques 
des isolants thermiques et assure au consommateur 
la fiabilité de la performance du produit selon son 
usage. Les produits certifiés affichent sur leur em-
ballage les performances annoncées : conductivité 
et résistance thermique, comportement mécanique, 
résistance au feu.

ACOTHERM
La certification ACOTHERM permet de s’assurer 
du niveau de qualité des menuiseries extérieures 
comme les fenêtres, portes-fenêtres, blocs-portes, 
fenêtres de toit… Elle est attribuée par les centres 
scientifiques de la construction qui sont les orga-
nismes certificateurs (CSTB, CNDB, CEBTP). Les pro-
duits certifiés garantissent à l’utilisateur le niveau 
d’isolation phonique, thermique et de résistances 
mécaniques, le facteur solaire et la transmission 
lumineuse de la menuiserie.

ACV Analyse du Cycle de Vie
Un produit, un matériau ou un bâtiment sont  fa-
briqués avec de l’énergie et des matières premières. 
Ils sont utilisés puis éliminés en fin de vie. L’ACV 
établit un bilan quantitatif de tous les flux entrants 
(eau, énergie, matières premières) et sortants (eau, 
air, déchets) à chaque étape de la vie du produit 
afin de déterminer son impact sur l’environnement. 
Définit par la série de normes ISO 14040, l’ACV 
peut être élaborée  à partir de nombreux outils  de 
modélisation, des logiciels (SIMAPRO, GaBi, EQUER, 
LECOSAI) ou bases de données (ELODIE, Ecoinvent). 
Les résultats dépendent des hypothèses choisies au 
début de l’étude (périmètre, unité fonctionnelle, 
durée de vie théorique) et de la qualité des données 
disponibles (confidentialité, complexité). L’interpré-
tation des ACV peut parfois apparaître en contra-
diction avec les intérêts économiques ou sociaux.

Affaiblissement acoustique
en décibel dB

L’indice d’affaiblissement acoustique, noté R, caracté-
rise la qualité acoustique d’un élément de construc-
tion (paroi, fenêtre, porte...). Il mesure en laboratoire 
les transmissions du bruit par les parois latérales. Cet 
indice est présenté dans un rapport d’essais ou des 
avis techniques.

AQC Agence Qualité Construction
L’Agence Qualité Construction est une association 
loi 1901, qui regroupe 38 organisations profes-
sionnelles de la construction autour d’une même 
mission : prévenir les désordres dans le bâtiment et 
améliorer la qualité de la construction. Pour cela, 
l’AQC élabore de nombreux outils techniques, 
concrets et pédagogiques destinés à aider l’en-
semble des professionnels du bâtiment dans leurs 
pratiques quotidiennes.

Capacité thermique ou 
chaleur spécifique (en J/kg.K)

Capacité du matériau à stocker de la chaleur. Il 
s’agit d’un des  paramètres de l’inertie.

C.E.
Le marquage CE est un marquage européen obli-
gatoire pour tous les produits soumis à une ou 
plusieurs Directives Européennes. Il indique que les 

produits respectent les exigences des directives trai-
tant notamment des questions de sécurité, de santé 
publique et de protection des consommateurs. Il 
permet aux produits de circuler librement dans tout 
l’Espace Economique Européen.

Certification & Label
Les certifications et labels des bâtiments sont des 
signes de qualité permettant de certifier et labelliser 
un logement selon ses performances énergétiques, 
environnementales ou tout simplement sur la qualité 
de la construction.

Classement UPEC
Le CSTB réalise des tests sur les carrelages et leur 
attribue un classement NF UPEC. Ce classement, sur 
la base des contraintes associées aux locaux, permet 
de définir si le carrelage est approprié au type de 
local considéré. Un carrelage est adapté à l’usage 
prévu quand son classement UPEC est au moins égal 
à celui du local considéré. 
Il est constitué de 4 lettres :  
U pour l’usure due à la marche ou au passage ;     
P pour le poinçonnement : pieds de meubles
ou talons aiguille ;     
E pour la résistance à l’eau ;     
C pour la résistance aux agents chimiques courants.
Ces lettres sont suivies d’indices croissants corres-
pondant à des niveaux de résistance croissante : de 
1 à 4, par exemple : U2 P3 E3 C1. Plus l’indice est 
élevé, plus le comportement aux critères correspon-
dants est bon.

Conductivité thermique
λ en W/m.K

Capacité du matériau à transmettre la chaleur. Plus 
la conductivité thermique est faible, plus le maté-
riau est isolant.

Confort d’été
Le confort thermique d’été est une notion qui per-
met de prendre en compte dans les principes de 
construction, la conception du  bâti (orientation, 
ouvertures), les techniques (inertie) et les matériaux  
à mettre en œuvre pour réduire l’incommodité due 
à une chaleur excessive. Il est tout aussi important 
de considérer lors du choix d’un matériau isolant sa 
contribution au confort d’été que ses performances 
thermiques contre le froid.

CSTB
Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment est 
un établissement public à caractère industriel et com-
mercial (EPIC). Son rôle est de développer les connais-
sances scientifiques et techniques des professionnels, 
d’évaluer et d’accompagner l’innovation et de parta-
ger avec les acteurs de la construction les informa-
tions déterminantes pour faire progresser la qualité 
et la sécurité des bâtiments et de leur environnement.

Déchet inerte
Un déchet inerte est un « matériau minéral non pollué 
qui ne subit aucune modification physique, chimique 
ou biologique importante. Les déchets inertes ne se 
décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent 
aucune autre réaction physique ou chimique. Ils ne 
sont pas biodégradables. 
Ils ne détériorent pas les matières avec lesquelles ils 
entrent en contact d’une manière susceptible d’en-
traîner une pollution de l’environnement ou de nuire 
à la santé humaine » (source Institut français de l’en-
vironnement 2004).

Le déphasage (en heure)
Le déphasage correspond au temps que va mettre 
la chaleur à passer de l’extérieur à l’intérieur de la 
maison, à travers l’isolation. Cette valeur est très in-
téressante en été, pour se protéger des surchauffes, 
sans avoir recours à la climatisation.

Diffusivité
Vitesse à laquelle la température se propage par 
conduction dans un matériau. Plus la diffusivité ther-
mique d’un matériau est faible, plus la chaleur met-
tra du temps à le traverser.

DoP
La déclaration de performance ou DoP est une 
publication obligatoire des fabricants qui permet 
aux consommateurs d’accéder plus facilement aux 
informations sur les performances des produits de 
construction.

DTU/DTA
Un DTU (Document Technique Unifié) est un texte 
règlementaire de référence applicable à l’ensemble 
du bâtiment. Il décrit les techniques traditionnelles, 
c’est-à-dire les bonnes pratiques reconnues par les 
professionnels de la construction  et les règles de 
mise en œuvre des produits. Il sert de référence aux 
experts des assurances et tribunaux en cas de litige 
ou de sinistre. En l’absence de DTU, ce sont les  
DTA ou Documents Techniques d’Application qui  
apportent des précisions sur la destination ou la mise 
en œuvre des produits et matériaux.

Éco-matériau
Le terme d’éco-matériau n’est pas une appellation rè-
glementée. Il s’agit d’un matériau de construction qui 
répond aux critères techniques exigés pour les matériaux 
de construction, mais aussi à des critères environnemen-
taux ou socio-environnementaux. Il définit généralement 
les matériaux à faible impact environnemental (énergie 
grise) issus de ressources locales. D’autres définitions 
peuvent être acceptées comme la contribution de l’éco- 
matériau en termes de maîtrise des consommations éner-
gétiques du bâtiment, son action pour réduire les risques 
toxicologiques et sanitaires aussi bien pour l’homme que 
pour les écosystèmes ou encore le nombre et la qualité 
des emplois que sa fabrication a générée. 

Effusivité
L’effusivité caractérise la sensation de chaud 
ou de froid que donne un matériau, la vitesse 
de réchauffement du matériau. Une valeur 
d’effusivité thermique faible indique que le 
matériau se réchauffe rapidement en surface 
en absorbant peu de chaleur (isolant). A l’in-
verse, si le matériau absorbe rapidement beau-
coup de chaleur sans se réchauffer en surface, 
sa valeur d’effusivité est élevée (pierre, métal).

Énergie grise
Énergie nécessaire pour assurer l’élaboration d’un 
produit, depuis l’extraction des matières premières 
qui le constituent, la transformation, la mise en 
œuvre du produit, ainsi que les transports successifs 
et jusqu’à l’élimination ou la valorisation du produit 
en fin de vie.

Étanchéité à l’air
Afin de réduire les sources d’inconfort, tels que 
les gènes acoustiques avec l’extérieur, les courants 
d’air, les zones froides et de diminuer de manière si-
gnificative les factures de chauffage, il est important 
d’éliminer toutes les fuites d’air parasites au travers 
de l’enveloppe d’un bâtiment. Souvent invisibles, 
c’est grâce à un test d’étanchéité à l’air (ou test de 
perméabilité à l’air ou test d’infiltrométrie) que l’on 
peut s’assurer que le flux d’air qui circule dans le 
bâtiment est maîtrisé : entrées d’air, ventilation. Il 
ne s’agit pas de confiner les occupants mais bien de 
contrôler les entrées d’air et l’air qui transite dans 
les parois  avant de pénétrer dans le logement.

FDES
Les Fiches de Déclaration Environnementales et Sa-
nitaires  visent à informer les professionnels qui sou-
haitent concevoir des ouvrages de construction en 
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phase avec les enjeux du développement durable. 
Il s’agit d’un document standardisé, définit par la 
norme NF P 01-10 qui dresse un bilan établi sur un 
ensemble de critères à l’issue d’une étude détaillée 
menée selon un référentiel commun. On y retrouve 
une description du produit et de sa fonction, son 
profil environnemental, les informations santé - 
confort liées à son usage, ainsi que des indications 
sur l’émetteur de la fiche en question.

FSC / PEFC
FSC et PEFC sont 2 systèmes internationaux de la-
bellisation visant à certifier  les produits de la filière 
bois. PEFC ou Programme for the Endorsement of 
Forest Certification - Programme de Reconnaissance 
des Certification Forestières – est une démarche 
volontaire des propriétaires qui se sont engagés à 
respecter les règles d’une gestion forestière durable.
FSC Forest Stewarship Council créé à l’origine en fa-
veur de la préservation des forêts tropicales ; impose 
aux exploitants des contraintes de respect des popu-
lations autochtones, de préservation de la biodiver-
sité et de régénération des forêts. Ce label s’appuie 
sur un contrôle multipartite des exploitations.

Hygroscopicité
Un matériau hygroscopique est un matériau qui va 
absorber une certaine quantité d’humidité sans se 
dégrader.

IMR / PMR
Les produits minces réfléchissants (PMR) ou isolants 
minces réfléchissants (IMR) sont des compléments 
d’isolation comme le précise l’Agrément Technique 
Européen. Leur performance thermique est fortement 
liée à la qualité de la mise en œuvre qui doit ména-
ger la présence de lames d’air continues sur les deux 
faces du produit, ainsi qu’une continuité parfaite de 
la pose pour que le produit joue également le rôle de 
pare-vapeur. Plus d’info sur les PMR : www.ademe.fr, 
rubrique bâtiment, avis et fiches techniques.

Inertie
L’inertie thermique est la capacité d’un matériau à 
stocker de la chaleur ou de la fraîcheur. Elle dépend 
principalement de la masse volumique et de la capaci-
té thermique massique du matériau. Plus ces dernières 
sont élevées, plus un matériau présente une inertie 
importante. La vitesse de stockage ou de transfert de 
la chaleur est déterminée par deux autres grandeurs 
que sont la diffusivité et l’effusivité. Ce sont généra-
lement les parois lourdes (mur ou dalle maçonnés, 
chape, cloison lourde, etc.) qui participent à l’inertie 
thermique d’un bâtiment. Une forte inertie thermique 
est très intéressante lors des saisons chaudes pour 
conserver la fraîcheur intérieure.

Intrant
En agriculture, on appelle « intrants » les différents pro-
duits apportés aux terres et aux cultures.

Matériau biosourcé
Matériau fabriqué à partir de matières premières végétales 

ou animales, renouvelables, recyclées ou non : laines et  
panneaux de bois, isolants textiles recyclés, cellulose  
compressée ou en flocon… Il s’agit de matériaux trans-
formés qui peuvent contenir des additifs afin d’améliorer 
leur durabilité, leur cohésion ou leur réaction au feu.

NF
La marque NF est une marque de certification de 
qualité volontaire. Elle  garantit que les exigences 
de qualité, sécurité, fiabilité, aptitude à l’usage 
décrites dans des normes et référentiels de certi-
fication ont été contrôlées et sont respectées. La 
marque NF implique systématiquement l’interven-
tion d’un organisme certificateur indépendant et 
impartial qui vérifie la conformité du produit et ef-
fectue des contrôles réguliers sur le produit et sur 
l’efficacité de l’organisation qualité de l’entreprise.

Norme ISO 14001
Norme internationale de certification qui prend 
en compte les préoccupations environnementales 
dans les activités de l’organisme afin de maîtriser 
les impacts sur l’environnement et ainsi concilier les 
impératifs de fonctionnement de l’organisme et de 
respect de l’environnement.

Pare vapeur - Frein vapeur
(Sd en mètre)

Dans l’air, il y a en permanence de la vapeur d’eau, 
notamment dû aux activités humaines : respiration 
des habitants, cuisson, vapeurs de la douche, etc… 
Pour empêcher la condensation de cette vapeur 
d’eau dans les murs qui risquent de dégrader le 
bâtiment et engendrer des problèmes sanitaires 
(moisissures) il existe deux stratégies : réguler l’hu-
midité ou bloquer le passage de la vapeur d’eau. 
Les membranes pare-vapeur ou frein-vapeur ont 
pour fonction de limiter la transmission de vapeur 
d’eau à travers la paroi. Le Pare vapeur est un ma-
tériau imperméable en plaque ou en film mis en 
œuvre sur la face chaude de la paroi (verticale, ho-
rizontale ou inclinée). Le pare-vapeur est caractérisé 
par son aptitude à résister à la diffusion de vapeur 
d’eau et est qualifié par une valeur Sd, exprimée 
en mètres Il peut contribuer à assurer l’étanchéité à 
l’air de l’ouvrage. Les matériaux adhérents aux iso-
lants fibreux (papiers kraft) ne sont pas considérés 
comme pare-vapeur.

Performance thermique
La performance thermique des isolants s’exprime 
exclusivement sous la forme d’une résistance ther-
mique R mesurée en unités du système internatio-
nal de mesure (m2.K/W) à l’exclusion de toute autre 
appellation. Un matériau est appelé isolant ther-
mique si sa conductivité est ≤ 0,05 m2.K/W.

Perméabilité à la vapeur d’eau
Résistance à la vapeur d’eau, Sd

 Facteur de diffusion, μ
D’importants échanges de vapeur d’eau ont lieu 
entre l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment. Les 
échanges d’humidité peuvent prendre différentes 

formes : vapeur d’eau, remontées capillaires ou 
pluies battantes sur les façades extérieures. Une 
mauvaise gestion de l’humidité des parois peut 
entraîner des désordres sur le bâti : fissures, moi-
sissures, etc... Il faut donc s’assurer des capacités de 
séchage des murs et de l’évacuation de l’humidité 
vers l’extérieur. Certains matériaux contribuent à la 
bonne gestion des flux de l’humidité; ce sont les 
matériaux perméables à la vapeur d’eau. Le coef-
ficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau 
(μ) et l’épaisseur de lame d’air équivalente (Sd) per-
mettent de reconnaître ces caractéristiques pour un 
matériau donné ou une paroi. A noter que la per-
méabilité à la vapeur d’eau d’une paroi ne contrarie 
pas la mise en œuvre de son étanchéité à l’air. En 
revanche, une infiltration d’air parasite  peut occa-
sionner une condensation de la vapeur d’eau dans 
la paroi et entraîner des problèmes sanitaires et de 
dégradations de la construction.

Perspirance
La perspirance est un concept qui décrit la régula-
tion hygrométrique d’une paroi. La pression entre 
l’intérieur d’un bâtiment et l’extérieur va entraîner 
une migration de la vapeur d’eau à l’intérieur des 
parois entraînant des dégradations du bâti si cette 
vapeur d’eau n’est pas évacuée par des matériaux 
hygroscopiques, une aération ou une ventilation 
intérieure contrôlée.

Réaction au feu
La réaction au feu est une propriété intrinsèque du 
matériau. Elle englobe la somme des caractéris-
tiques d’un matériau en rapport avec son influence 
sur la naissance et la propagation d’un incendie. 
Suivant l’arrêté modifié du 21 novembre 2002, les 
Euroclasses sont déterminées par de nouvelles mé-
thodes d’essais harmonisées au niveau européen 
(source promat.fr)

Résistance au feu
La résistance au feu est le temps durant lequel l’élé-
ment de construction joue son rôle de limitation de 
la propagation. Contrairement à la réaction au feu, 
elle n’est pas intrinsèque au matériau mais carac-
téristique au système constructif. C’est l’aptitude 
du système à conserver pendant une période dé-
terminée un certain nombre de propriétés, comme 
la capacité portante, l’étanchéité ou l’isolation 
thermique. Cette résistance est évaluée au moyen 
d’essais de résistance au feu normalisés. Les mo-
dalités des essais ainsi que les classements au feu 
européens en résultant, sont définis dans l’Arrêté 
du 14 mars 2011 (source promat.fr).

Résistance thermique R ou Rth
La résistance thermique d’un matériau traduit sa 
capacité à résister à la transmission de chaleur. Elle 
dépend de l’épaisseur du matériau (e, en mètre) et 
de sa conductivité thermique (λ) : R=e/λ. Plus la 
résistance thermique est élevée, plus la paroi consi-
dérée est isolante. Unité de mesure : m2.K/W

SIGLES
ACV Analyse du Cycle de Vie GES Gaz à Effet de Serre

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie HPE Haute Performance Energétique

ADIL Agence Départementale d’Information sur le Logement ITE Isolation Thermique Extérieure

ANAH Agence Nationale de l’Habitat ITI Isolation Thermique Intérieure

COV Composé Organique Volatil ITR Isolation Thermique Répartie

CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment THPE Très Haute Performance Énergétique

EIE Espace Info Energie
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Contacts utiles

CLASSEMENT FEU
Le tableau ci-dessous présente le classement d’équivalence pour les matériaux de construction*  entre les Euroclasses (A1 à D) et les an-
ciennes classes de réaction au feu (M0 à M4). Elles prévoient des classifications additionnelles s (1,2 et 3) pour la production de fumées 
et d (0,1 et 2) pour la chute de gouttes et de débris enflammés. *Autres matériaux que sols.

Dégagement de fumée : Production de gouttes enflammées :
s1 : pas de fumée ; s2 : fumée ; s3 : production importante d0 : pas de gouttes ; d1 : gouttelettes ; d2 : nombreuses gouttes

Règlementation européenne 
NF EN 13501-1 EUROCLASSE

Règlementation française

A1 Incombustible
A2 s1 d0 M0
A2 s1 d1 M1 Combustible non inflammable
A2 s2 d0

s3
B s1 d0

s2 d1
s3

C s1 d0 M2 Combustible difficilement inflammable
s2 d1
s3

D s1 d0 M3 Combustible moyennement inflammable
s2 d1 M4 Combustible facilement inflammable
S3

E
Produits capables de résister pendant une courte période à l’attaque d’une petite flamme sans propagation 
substantielle. Des gouttes enflammées peuvent être observées.

F
Produits pour lesquels aucune performance de réaction au feu n’a été déterminée ou revendiquée par le fabri-
quant, et qui ne peuvent être classés dans aucune des classes

Les Espaces Info Énergie 
Mis en place depuis 2001 par l’ADEME et 
soutenus par les collectivités locales et ré-
gionales ont pour mission d’apporter aux ci-
toyens un conseil gratuit et indépendant sur 
les énergies renouvelables et la maîtrise de 
l’énergie dans l’habitat. Sur chaque espace 
d’accueil vous pouvez rencontrer un conseil-
ler, présenter vos projets et envisager avec 
les conseillers les travaux ou investissements 
prioritaires à engager. Vous pouvez égale-
ment leur présenter les devis pour avoir un 
avis technique sur le contenu. Ces structures 
à but non lucratif s’appuient sur des parte-
naires locaux motivés par les enjeux de la 
transition énergétiques. Le réseau breton 
Info-Énergie est composé de 19 espaces et 
rassemble 17 conseillers. Conseils, prêt de 
Wattmètres, conférences, visites, balade 
thermique, ils sont là pour vous guider.
Bretagne : 
www.bretagne-energie.fr
Pays de Loire : 
www.info-energie-paysdelaloire.fr 
Basse Normandie : association ARCENE
www.arcene.fr

PRIS
Point Rénovation Info Service
Depuis septembre 2013, le réseau des 
EIE est devenu Point Rénovation Info 
Service, PRIS, membre du Plan de Réno-
vation Energétique de l’Habitat, service 
public pour la rénovation énergétique de 
tous les logements.
Pour inciter les particuliers à engager des 
travaux de rénovation énergétique de 
leur logement et les aider dans leurs dé-
marches, l’Etat a mis en place ce dispositif 
« J’éco-rénove, j’éco-nomise » accessible 
par un numéro de téléphone national 
unique, un site internet dédié et plus de 
450 points rénovation infos service (PRIS) 
déployés sur l’ensemble du territoire : les 
EIE, les guichets de l’ANAH ainsi que les 
agences départementales d’information 
sur le logement (ADIL).

Le Réseau Energie Habitat 
Est un groupement d’entreprises, spé-
cialistes dans leurs domaines, qui se sont 
fédérées pour proposer à leurs clients un  
service d’ « Offre Globale Rénovation ».
Ces acteurs associent leurs expertises et 
savoir-faire afin de proposer aux maîtres 
d’ouvrage porteurs de projets de rénova-
tion, un accompagnement dans toutes les 
étapes de leur investissement, depuis les 
premières questions jusqu’à la mise en re-
lation avec des entreprises spécialisées de 
l’amélioration du bâtiment.
Sur la base d’un audit réalisé par ses bu-
reaux d’études et s’appuyant sur une ap-
proche globale et personnalisée des be-
soins, REH conseille les propriétaires pour 
la priorisation des travaux, évalue l’impact 
économique et projette l’amélioration de 
l’étiquette énergétique de leur bâtiment 
pour un meilleur confort de vie et le res-
pect de l’environnement. Il vous apporte 
également toutes les informations sur les 
aides disponibles au projet de rénovation 
énergétique.

www.reseau-energie-habitat.fr
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Trouver un professionnel Les artisans RGE, Reconnus Garants Environnement
Depuis le 1er septembre 2014, les aides publiques distribuées aux ménages souhaitant faire des travaux de rénovation 
énergétique de leur logement, sont conditionnées au recours à des professionnels porteurs de signes de qualité RGE.

Annuaire en ligne des Professionnels RGE - www.renovation-info-service.gouv.fr

ECO Artisan®

Les artisans CAPEB de la rénovation énergétique, quel que soit le 
corps de métier : carreleur, électricien, maçon, menuisier, plombier, 
chauffagiste…  La qualification ECO Artisan® est un signe RGE pour 
faire bénéficier des aides aux travaux de performance énergétique.  
www.eco-artisan.net

CAPEB - www.capeb.fr 
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

CAPEB Bretagne Forum de la rocade
40, rue du bignon - 35510 Cesson Sévigné
Tél. 02 99 85 51 20
E-mail : contact@capeb-bretagne.fr

SCOP du BTP - www.scopbtp.org
Fédération des Sociétés Coopératives de Production du Bâtiment 
et des Travaux Publics

Fédération Ouest SCOP BTP
7, rue Armand Herpin Lacroix
CS 73902 - 35039 RENNES Cedex
Tél. 02 99 35 28 45 - E-mail : ouest@scopbtp.org

Pros de la performance énergétique®

Les Pros de la performance énergétique® de la FFB sont des profes-
sionnels spécialisés dans la rénovation énergétique des bâtiments 
ou la construction durable. Titulaires de la mention RGE, ils sont 
aussi engagés en faveur de la préservation de l’environnement.
www.performance-energetique.lebatiment.fr

FFB - www.ffbatiment.fr
Fédération Française du Bâtiment

Fédération Régionale du Bâtiment de Bretagne 
7, boulevard Solférino - 35000 Rennes 
Tél. 02 99 30 93 63
www.bretagne.ffbatiment.fr

Réseau Énergie Habitat
Groupement d’entreprises et de professionnels RGE partenaires.
Associés pour identifier, planifier, financer et réaliser les travaux 
d’amélioration énergétique.

www.reseau-energie-habitat.fr
E-mail : energie.habitat@denismateriaux.fr

Autres sources d’informations et contact utiles
ADEME espace éco citoyen textes de référence des aides pour la construction et la rénovation www.ecocitoyens.ademe.fr/
ALEC du Pays de Rennes 104, bd Georges Clémenceau - 35200 RENNES contact@alec-rennes.org - www.alec-rennes.org
7 vents du Cotentin : Espace Info Energie en Basse Normandie - 62 A, rue Gambetta - 50200 COUTANCES 

Tél. : 02 33 19 00 10 - eie.7vents.fr
OPHELIE : base de données des matériaux - ophelie.7vents.fr
ANAH : Agence nationale de l’Habitat - Numéro indigo : 0820 15 15 15 - www.anah.fr
ANIL : Agence nationale pour l’information sur le logement - www.anil.org
ARCENE : Association Régionale pour la Construction Environnementale en Normandie - www.arcene.fr
ABIBOIS : Association Bretonne interprofessionnelle du bois  - www.abibois.com
ATLANBOIS : Association interprofessionnelle de la filière bois en Pays de Loire - www.atlabois.com
CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement - www.cerema.fr
CNDB : Comité national pour le développement du bois - www.cndb.org
EFFINERGIE : association de promotion de la construction et de la rénovation performante d’un point de vue énergétique - www.effinergie.org 
ENERGIE+ : Outil d’aide à la décision en efficacité énergétique des bâtiments du secteur tertiaire. Site de la cellule de recherche 

Architecture et Climat de la Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI) de l’Université catholique de Louvain, 

Belgique  - www.energieplus-lesite.be
INIES : base de données nationale des fiches de déclaration environnementales et sanitaires FDES – www.base-inies.fr
KBOB : Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics de la Confédération 

Suisse - www.bbl.admin.ch/kbob
natureplus®Association Internationale et label de qualité pour une Construction et un Habitat durables - www.natureplus.org
Ouvrage de référence : « L’isolation thermique écologique » de J-P. OLIVA et S. COURGEY

Éditions Terre Vivante - www.terrevivante.org
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