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Une nouvelle résidence dans l’ancienne caserne de Laval 

Le choix du bloc collé Technibloc® de Perin  
 
L’entreprise Art Bati avec le maître d’œuvre et architecte Cédric Jaouen ont opté pour le 
Technibloc® de Perin pour la maçonnerie de la résidence R83, récemment construite 
dans le quartier Ferrié, ancienne caserne de Laval. Tous apprécient la qualité du produit 
et la facilité de sa mise en œuvre… 
 

 
 
 
Art Bati, résolument tournée vers l’innovation 
La SAS Art Bati emploie une trentaine de compagnons sur les chantiers. Elle est le fruit d’une fusion  
entre la SARL Gallier de Bais et la SARL Hillion d’Étrelles, effectuée en 2004. Depuis 2005, l’entreprise 
est installée dans la zone artisanale de la Vigne sur la commune d’Étrelles en Ille-et-Vilaine. Certifiée 
Qualibat, elle intervient dans un rayon de cinquante kilomètres autour de Vitré. « Notre activité s’oriente 
essentiellement vers des travaux de maçonnerie et de béton armé, explique son dirigeant Sébastien 
Cerclet, pour des travaux neufs de pavillons individuels, de logements collectifs et de biens 
d’équipements ». En 2010, la société rejoint le Club Qualité 35 s’inscrivant dans une démarche de 
progrès : « Notre engagement se base sur l’apprentissage et la formation de nos compagnons en 
privilégiant la production interne ». Signataire de la charte « Bâtir avec l’environnement », elle s’engage 
aussi dans une démarche environnementale et une réflexion sur la pénibilité du travail : « Nous portons 
une grande attention à la mise en œuvre de produits innovants dans le cadre des nouvelles 
règlementations thermiques et d’accessibilités de personnes en situation de handicap. » 
 

Engament au sein de l’UMGO 
 

Très engagé dans le développement du métier, Sébastien Cerclet est 
le représentant pour l’Ille-et-Vilaine de l’UMGO, Union de la 
maçonnerie et du gros œuvre : « Nous rassemblons, au sein de la 
Fédération française du bâtiment, quelque 15 000 entreprises de 
toutes tailles, employant en moyenne chacune treize salariés, confie 
Sébastien Cerclet. Le secteur de la maçonnerie et du gros-œuvre 
emploie à lui seul deux tiers des salariés et réalise deux tiers de son 
chiffre d’affaires. Avec 460 000 actifs et 45 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, la maçonnerie et le gros-œuvre sont un acteur majeur de la 
société française ». L’union s’attache à fédérer les entreprises en 
suscitant le brassage d’expériences, à défendre les entreprises et à les 

représenter pour l’élaboration des normes, réglementations et autres certifications : « Nous sommes 
l’interlocuteur privilégié des industriels, des distributeurs, des maîtres d’œuvre et des bureaux de contrôle, 
poursuit Sébastien Cerclet. Nous contribuons également à la conception de référentiels de qualifications 
et de certifications adaptés. » L’union est aussi présente pour informer les entreprises, promouvoir le 
métier notamment auprès des jeunes et du grand public, anticiper les besoins futurs et inciter à 
l’innovation dans le respect de l’environnement.  
 



PERIN & Cie – Technibloc® R83 à Laval avec Art Bati et Pragmaa – Tugdual Ruellan / mai 2019                                                                                2 
 

Une étude de l’UMGO sur la pose collée 
La reconnaissance de la maçonnerie à joints minces, ou pose collée, a fait un grand pas en avant durant 
ces dix dernières années. « Certes, précise la Fédération française du bâtiment, cette technique 
constructive, considérée comme moderne parce que synonyme de chantier propre, de faible pénibilité et 
de rapidité d'exécution, faisait déjà partie du NF DTU 20.1 « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - 
Parois et murs ». Mais le texte, rappelle la fédération, faisait exclusivement référence aux blocs de béton 
cellulaire : « Rendue nécessaire par l'intégration des nouvelles normes européennes produits, 
correspondant aux critères exigés pour l'obtention du marquage CE, la nouvelle version du NF DTU 20.1, 
publiée en octobre 2008, a créé les conditions d'une extension de la maçonnerie à pose collée à d'autres 
matériaux de construction, comme les blocs de béton de granulats courants, la terre cuite ou encore la 
pierre naturelle ». En 2018, l’UMGO décide de mener une étude sur la pose collée et la qualité des 
nouveaux produits apparus sur le marché dont le Technibloc® du Groupe Perin. Sont partenaires de 
l’étude, l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, la Médecine du 
travail, l’Inspection du travail et la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Au même moment, 
Art Bati est retenu pour effectuer les travaux de maçonnerie de la nouvelle résidence R 83 à Laval. 
 
 

Sur le site de l’ancienne caserne de 
Laval 
Le quartier Ferrié, site de l'ancienne caserne de 
Laval, situé sur les hauteurs de la ville, entre 
Grenoux et le centre-ville, est en pleine expansion. 
Plus de 2 000 habitants devraient y vivre d’ici à 
2020. Le 42e Régiment de Transmissions a quitté 
les lieux en 2011 laissant une réserve foncière 
vacante de cinquante hectares. La Ville a décidé 
faire de ce nouvel espace, un quartier « solidaire, 
culturel, connecté et écologique. C’est la société 
Pragmaa, réunissant David Breton, agent 
immobilier, et Cédric Jaouen, architecte à Port-
Brillet en Mayenne, a été retenue pour construire la 
résidence R 83 de l’ancien quartier militaire Ferrié. 
À l’époque, tous les bâtiments étaient numérotés. 
Cette nouvelle résidence est le 83e bâtiment du 
quartier, situé à l'angle de l'avenue de Fougères et 
de la rue de la Gaucherie. Elle comporte 10 
logements plus 500 m² de bureaux et 15 places de 
stationnement. Sa livraison est prévue pour l’été 
2019. « L’opération prévoyait initialement des 
parpaings maçonnés, hourdés avec du mortier, 
explique Sébastien Cerclet. Nous avons préconisé à 
l’architecte d’utiliser le Technibloc® de Perin en 
pose collée. Nous avions l’habitude de réaliser des 
maçonneries en pose collée avec de la brique et 
aussi de l’Easytherm du groupe Perin mais jamais 
avec le Technibloc jusqu’à présent. Cette 

proposition faisait suite à l’étude métiers menée avec l’UMGO à l’échelon national, dont les résultats sont 
en cours d’exploitation ». 
 

« On a un rendu qui a vraiment de la gueule ! »  
« C’est effectivement une solution que j’ai accepté d’emblée, souligne Cédric Jaouen, au vu du descriptif 
technique et de la présentation des performances. Nous avons pu constater, tant au niveau des 
techniques de montage que de la rapidité d’exécution, combien le Technibloc® donnait satisfaction. Les 
blocs sont bien découpés et présentent un fini à la scie parfait. La manutention se trouve amoindrie sans 
parler du gain de temps dans la mise en œuvre. Nous avons même réussi, grâce à ce produit, à rattraper 
un peu de retard que nous avions pris au départ sur le chantier. Et moins de déchets de coupe. C’est une 
solution vraiment satisfaisante sans compter qu’il y a au final une esthétique incontestable de la 
maçonnerie finie et c’est plutôt qualitatif pour le maçon. On a un rendu qui a vraiment de la gueule ! » La 
ville de Laval apprécie l’architecture du projet et ses aspects techniques. La société Pragmaa a été 
retenue pour réaliser un nouvel ensemble de 4 ilots avec 62 appartements, situés cette fois sur la place 
centrale. 
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Technibloc® de Perin, premier bloc béton rectifié à joint mince 
 

Technibloc® de Perin est un bloc béton rectifié pour une pose facile au 
mortier-colle et de smodules pour éviter les coupes. 
Naturel et recyclable. Un produit composé d’éléments naturels et entièrement 
recyclable. Composé de 87% de sable et graviers, 7% de ciment (argile et 
calcaire cuit et broyé) et 6% d’eau. 100% recyclable par simple opération de 
broyage. 
Une finition parfaite. Par son concept de joints minces et ses modules, le 
TECHNIBLOC® apporte une homogénéité parfaite, une bonne finition et un 

aspect très valorisant. Seulement 1 mm d’épaisseur de mortier colle, diffusé à l’aide d’un rouleau 
applicateur, suffit à un montage efficace, rapide, sans aucun rebut de mortier colle. 
Un bloc béton rectifié et des modules : une innovation orientée efficacité. Rapide et performant, le 
système TECHNIBLOC® améliore les conditions de travail et facilite la mise en œuvre. Il permet 
également de mieux maîtriser les coûts et de réduire les déchets et nuisances sur chantier comme la 
poussière, les bruits et le transport. 
Un système constructif complet plus ergonomique qui accroît votre productivité. Une prise en main plus 
facile, des emboîtements apportant un auto-alignement, une résistance mécanique importante. La pose 
est rapide avec plus de 3 m² à l’heure : une rentabilité de + de 30% par rapport à une pose traditionnelle. 
Au Top de l’écoconception. Production responsable : réduction de l’impact environnemental. Élaboré à 
partir de matières premières locales, le système TECHNIBLOC® a été conçu pour répondre aux 
nouveaux enjeux de l’économie circulaire et de la transition énergétique. Issu d’un procédé industriel 
écologique, il est fabriqué sans cuisson et conditionné sur palettes recyclées sans housse, pour un produit 
100% responsable et recyclable : 87% de sable et de graviers, 7% de ciment (argile et calcaire cuit et 
broyé) et 6% d’eau. Il est recyclable à 100% par une simple opération de broyage. 
Finition parfaite. Son concept de joints minces et ses modules offre une finition parfaite. Il apporte une 
homogénéité parfaite, une bonne finition et un aspect très valorisant. Le bloc calibré et rectifié présente 
des parois absolument parallèles. 
Conditions de travail améliorées. TECHNIBLOC® améliore les conditions de travail et facilite la mise en 
œuvre. Il permet également de mieux maîtriser les coûts et de réduire les déchets et nuisances sur le 
chantier comme la poussière, les bruits et le transport. 
Plus ergonomique et plus rentable. La prise en main est facilitée grâce aux emboîtements qui apportent 
un auto-alignement et une résistance mécanique importante. TECHNIBLOC® apporte une rentabilité de 
plus de de 30% par rapport à une pose traditionnelle. 
www.technibloc.fr/espace-gie/file/TECHNIBLOC_CIBLE_HQE.pdf 
https://www.perinetcie.fr/technibloc/ 
 
 
 

Ressources 

société Art Bati : www.artbati.fr 
Pragmaa : www.pragmaa.fr/chantier 
Perin : www.technibloc.fr 
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