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Pour une construction durable

Matériaux et respect de l’environnement
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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)
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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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Acquisition des 

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
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• Dim. en mm : bloc Maxi 30 nouveauté 500 x 200 x 300 (L/l/h)

 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

Nom commercial

EASYTHERM®
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• Dim. (L x l x h) : 600 X 500 X 200 ou 600 X 400 X 200

• Conductivité thermique :  = 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

19

• Dim. (L x l x h) : 600 X 500 X 200 ou 600 X 400 X 200

 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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Pour une construction durable

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

pe

CCAAAARRRRAAAACCCCTTTTÉÉÉÉRRRRIIIISSSSTTTTIIIIQQQQUUUUEEEESSSS • Dim. (L x l x H) 300 x 300 x 212 mm 275 x 375 x 212 mm

 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



21

des matériauxdededes matététériririauxx

 

Pour une construction durable

D
o

ss
ie

r 
É
co

-G
ui

d
e

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

• Granulométrie de la poudre : 2 mm maxi

 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,  : 0,104 W/m.K
• Masse volumique : 500 kg/m3

• 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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