
                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                            

                                                                                                                     

                                                                                                                                  

 

TECHNIBLOC® Un temps d'avance 

 

  

LONGCHAMP S.A.S. 

Construction d'un bâtiment d'expéditions 

Implantée en Bretagne depuis 60 ans, à Loudéac, Carimalo est une entreprise 
Générale  indépendante de construction tout corps d'état de 43 salariés. 
Son Président Yann CARIMALO, met les problématiques sanitaires et 
environnementales au cœur de son organisation. 
1ère entreprise du bâtiment à avoir obtenu une certification Qualité ISO 9000, 
Carimalo  privilégie systématiquement les éco-matériaux et les énergies 
renouvelables  dans toutes ses réalisations de maisons individuelles, bureaux, 
logements collectifs ou bâtiments industriels. 

Forte de plusieurs expériences de chantiers réalisés à 
l'aide du TECHNIBLOC®, c'est donc tout naturellement 
que Carimalo a choisi et proposé ce système 
constructif  pour la réalisation d'un bâtiment 
d'expéditions à Segré,  pour le maitre d'ouvrage  
Longchamp. 
D'autant que le cahier des charges du cabinet 
BODREAU ARCHITECTURE stipulait des parois 
séparatrices des différentes cellules Coupe-Feu 2H,  la 
solution TECHNIBLOC® s'imposait d'elle-même.   
Durée du chantier : Tous corps d'état : Mars à 
Décembre 2013 - Equipement intérieur (Rack, 
rayonnage) : Janvier à Mai 2014. 
Mai 2013, l'entreprise Carimalo démarre la mise en 
œuvre des premiers blocs du chantier Longchamp, 
composé de 7 000 m² de parois, soit plus de 70 000 
unités de blocs posés à joints mince.   

Plus qu'une option de construction, choisir TECHNIBLOC ® 

C’est agir pour la sécurité en toutes circonstances  
                                                  Le TECHNIBLOC® est un Bloc Béton  rectifié 100% naturel, 
à système modulaire unique monté à joints minces.  
Afin de pouvoir répondre aux critères techniques du 
chantier, le TECHNIBLOC® CF 9 alvéoles coupe-feu 3 
Heures (EI 180 mn) et pare flamme 4 Heures (E 240 mn) 
est la solution retenue par l’entreprise Carimalo. 
C'est le premier bloc béton collé à obtenir une 
certification du CSTB pour un coupe-feu de 3 heures. 
 

    



 

 

                                                                                               

 

 

 

Pour la réalisation des parois, de 13 ml de hauteur 
et de 170 ml de longueur, des 4 cellules de 5 000m² 
chacune, l'entreprise Carimalo mettra en place un 
équipement spécifique. 

 
Des plateformes élévatrices mobiles pour assurer 
un travail en toute sécurité, en minimisant la 
manutention et en améliorant le confort de travail 
de ses équipes.   

Pour Aurélien PASQUIER, conducteur de travaux 
de l'entreprise Carimalo,  le Bloc Béton 
TECHNIBLOC® s'est imposé également grâce à sa 
simplicité de mise en œuvre. 
Pour mettre en œuvre les 5500 m² de parois 
Coupe-Feu 2 Heures, il aura fallu pas moins de 
55000 blocs 500 x 200 x 200  CF 9 alvéoles et 
9600 blocs 500 x 200 x 250 pour les 1200 m² de 
parois des différents locaux techniques. 

 
L'ensemble posé à joints minces à l'aide de la 
colle spécifique TECHNIBLOC®, du rouleau 
applicateur et de la pelle d'enduction de colle 
des joints verticaux (parois CF).  
Soit seulement 14,200 tonnes de colle 
TECHNIBLOC® nécessaire à la réalisation du 
chantier contre 330 tonnes de mortier en pose 
maçonnée traditionnelle, à fabriquer et 
manipuler par les sous-traitants sur le chantier ! 

  

Une différence mesurable de 315 tonnes de matériaux à mettre en œuvre en faveur 
du système constructif TECHNIBLOC®. 
 

Un gain de temps de mise en œuvre 
supérieur à 30% pour ce type d'ouvrage 
associé à une  diminution de la 
pénibilité inégalable, font de 
TECHNIBLOC® le système constructif 
idéal, plébiscité par les entreprises et 
les Maitres d'ouvrage. 



                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  

 

                                                                                                               

      

 

 

    

 

 

                             

TECHNIBLOC® a été élaboré spécifiquement pour 
répondre à l'environnement, à la santé, à la sécurité.  
C'est la solution technique à toute démarche 
environnementale et HQE. 
TECHNIBLOC® permet la gestion optimale de l'eau, gain 
moyen de 10 m³ / paroi de 170m², de l’énergie 
nécessaire à la réalisation de tous types de chantiers. 
Par son concept de joints mince, le système constructif 
TECHNIBLOC® apporte une homogénéité parfaite, une 
excellente finition  et un aspect de paroi très valorisant. 

 Bloc TECHNIBLOC® CF 3 heures 9 alvéoles 

 Rouleau applicateur et pelle induction Joints verticaux Colle TECHNIBLOC®  

Plus d’information : 

http://www.technibloc.fr 

http://www.perinetcie.fr 

http://www.carimalo.fr  

  

  

  
Cette construction sera réalisée dans le respect 
des délais et des engagements pris par l'entreprise 
Carimalo grâce à son savoir-faire en béton armé et 
génie civil, ses techniques spécifiques adaptées à 
la réalisation de ce type d’ouvrage, mais 
également à l'apport technico-économique du 
système constructif TECHNIBLOC®. 


