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AIR’BLOC®: révolution thermique et 

environnementale 
 

 
Ciments Calcia a uni son savoir-faire à celui du préfabriquant Périn & Cie, pour développer un système 

constructif novateur : AIR’ BLOC®, médaille d’or des chantiers de l’innovation 2017. Avec ce prix, organisé par 

les constructeurs et aménageurs de la Fédération française du bâtiment (LCA-FFB), dans la catégorie « Gros 

œuvre », Ciments Calcia gage que ce bloc béton innovant sera l’une des solutions durables pour le bâtiment de 

demain. Un bloc révolutionnaire pour des habitats écologiques, passifs et confortables, qu’ils soient individuels 

ou collectifs, neufs ou en réhabilitation. 

 

Des composants 100 % naturels 
L’isolant minéral AIR’MOUSSE® qui complète ce bloc béton rectifié, composé d’une base cimentaire fluide et 

d’une mousse préformée, est 100 % naturel et recyclable. Une garantie “produit sain et responsable”, qui prend 

également source dans le procédé de fabrication à froid, peu énergivore (36 kWh/m2) et le fait qu’il soit fabriqué 

localement et transporté sur de courtes distances. Sa faible empreinte carbone – seulement 14 kg de CO2 /m² posé 

– calculée sur une durée d’usage de 50 ans, en fait l’allié d’un environnement préservé. 

 

Performances techniques et acoustiques renforcées 
AIR’BLOC® offre une résistance thermique multipliée par cinq par rapport aux blocs traditionnels, soit 

R=1,04 m2.K/W, répondant ainsi aux réglementations en vigueur et à venir (RT 2012 et future RBR 2020). Grâce 

à l’inertie thermique du béton, il garantit également un confort thermique en été comme en hiver, qu’il soit mis 

en œuvre en habitat individuel ou collectif, en neuf comme en rénovation. Par ailleurs, AIR’ BLOC® est produit 

dans le respect des normes en vigueur (conformité au DTU 20.1, certification NF), satisfait pleinement aux 

exigences de confort acoustique avec une atténuation des bruits supérieure à 40 dB (sans doublage), est 

conforme aux règles de calculs parasismiques (Eurocode 8) ainsi qu’à la réglementation incendie propre au 

logement collectif (classé A1). Il n’altère en rien la qualité de l’air intérieur (A+). 

 

Gain de productivité et réduction de la pénibilité sur les chantiers 
Facile et rapide à mettre en œuvre en pose collée, AIR’ BLOC® simplifie les manutentions sur les chantiers et 

réduit donc la pénibilité. Avec, en parallèle, un gain de productivité fort appréciable pour les entreprises dans un 

secteur si fortement concurrentiel. AIR’ BLOC®intègre une gamme complète allant du bloc standard, au bloc 

poteau et bloc poteau sismique, en passant par le bloc sécable et le bloc tableau, complété par une gamme 

d’accessoires. 

  


