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Retrouvez l’ensemble de nos gammes
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3 usines 
à votre 
service

Rennes

Redon

Pontivy
Noyal-Pontivy Vern/Seiche

Membres

Bloc
Béton

TPM et Perin&Cie

relèvent le défi de vous
proposer la construction

de votre maison BBC,
moins de 55 kWh/m² an,

avec des matériaux
traditionnels.

Perin & Cie, TPM et le
cabinet d’études
thermiques DIDOME,
vous présentent la
solution constructive BBC en
Bloc Béton la plus sûre et la
moins chère du marché.

www.didome.fr
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Avantage de 32 % d’économies pour le Bloc Béton en coût paroi hors complexe isolant, face à une brique avec un R de 1,32 m² K/W.
Avantage de 18 % d’économies pour le Bloc Béton surcoût brique versus Bloc Béton Th 32 13+100, face à une brique avec un R de 1,32 m² K/W.
* Maison individuelle en région Ille-et-Vilaine, de plain-pied sur vide sanitaire, combles perdus avec surface de 106 m². CEP calculée et validée par DIDOME www.didome.fr / Détails sur www.perinetcie.fr / ** Technibloc : bloc rectifié.
CEP :  consommation d’énergie primaire.

Murs de 20 cm

Coût paroi hors
complexe isolant

Coût total maison
et Th32 13 +100 

Le surcoût de la maison BBC en fait un produit de luxe !
Vrai et faux : Cela dépend en grande partie du type
de matériaux employés.

50 kWh/m2.an
Le label BBC fixe la consommation annuelle

d’une habitation à 50 kWh/m2/an SHON X (a + b)

a = coefficient en fonction de la zone climatique
b = coefficient en fonction de l’altitude

Sont intégrées les consommations de chauffage, de refroidissement,
de ventilation, de production d’ECS et d’éclairage

Il y aurait des matériaux nobles comme
le bois ou la brique en terre cuite…

Avantage au Bloc Béton

Économie d’énergie et
développement durable
Le Bloc Béton est fabriqué partout sur le territoire à proximité des
constructions. Il nécessite donc peu de transport. Grâce à son
importante inertie, le Bloc Béton permet d’optimiser les perfor-
mances énergétiques du bâtiment. Enfin, lors de sa démolition,
le Bloc Béton, composé de produits naturels est totalement
recyclable. À l’inverse des autres matériaux de construction
comme le bois par exemple, qui est pour sa majeure partie
importé de contrées lointaines avec une traçabilité par toujours
évidente en terme de développement durable et des coûts
carbone de transport énormes. À son avantage, le Bloc Béton
consomme pour sa fabrication à surface égale 4,5 fois moins
d’énergie que la brique. Le Bloc Béton dans l’analyse de son
cycle de vie nécessite également à surface égale 5 fois moins
de transport que la brique.

Un confort acoustique
Les performances mesurées du Bloc Béton démontrent son
excellente acoustique et lui confèrent un gros avantage dans le
cadre de la démarche HQE. Le Bloc Béton permet d’atténuer le
bruit extérieur de 51 dB, ce qui en fait l’un des matériaux les plus
performants sur le plan acoustique. Les règles de calcul en
acoustique (division de l’énergie par 2 tous les 3 dB). Un simple
écart de 5 dB correspond à une diminution par 3 de l’énergie
sonore perçue par les occupants. Le Bloc Béton permet
d’atténuer le bruit intérieur de 54 dB.

Respect des règles parasismiques
Le Bloc Béton vous protège, il est le seul élément de maçonnerie
de 20 cm d’épaisseur à pouvoir respecter les nouvelles exigences
en matière sismique. La future réglementation imposera une
alvéole de 15 cm pour les blocs poteaux. Les ouvertures devront
être munies ou non, selon leurs dimensions, d’un cadre béton.

Un atout pour l’environnement,
Perin&Cie et T.P.M., Labellisées
Pour garantir le respect des FDES des produits de construction
pour chaque site de production, nos Blocs Béton possèdent une
norme AFNOR. Le Bloc Béton devient ainsi un atout pour toute
démarche respectueuse de l’environnement et de la santé.
Les sociétés PERIN et TPM sont les premières entreprises
labellisées NF et FDES en Bretagne.

% 0 % -7 % + 195 % + 23 % + 30 % + 32 %

CEP kWh/m2.an H2a = 55 53,30 53,30 53,90 52,80 52,40 52,30

% 0 % -4 % + 67 % + 13 % + 17 % + 18 %

TECHNIBLOC
R 0,28

TECHNIBLOC
R 0,28

MONOMUR
37,5 cm R 3,01

BRIQUE
20 cm R 0,75

BRIQUE
20 cm R 1,15

BRIQUE
20 cm R 1,32

Pourquoi toujours faire compliquer et coûteux ? Depuis plus de 60 ans,
le Bloc Béton pour des raisons techniques indiscutables est le système
constructif compétitif, le plus courant et le plus simple à mettre en œuvre.
Un procédé plébiscité et parfois méconnu. Explications…

COMPARATIF PAROIS

Le Bloc Béton pour une maison
BBC, que des avantages…
Alors que certains pays comme l’Allemagne
ont dans leur réglementation un plafonnement 
du surcoût de construction d’une maison BBC
à 15 % maxi, la France se distingue par une course
sans limite aux moyens high-tech de construction,
et de fait à un coût élevé des matériaux.

Avec le Bloc Béton

Le bloc béton, une forte
résistance mécanique

BLOC BÉTON
R 0,23

BLOC BÉTON
R 0,23

BLOC BÉTON TECHNIBLOC

Les écarts de coûts de revient pour une maison de plain-pied de 106 m²  par DIDOME *

Le bloc creux est classé B40 qui correspond à une charge de
rupture de 80 tonnes par mètre linéaire. La résistance à l’arra-

chement est 4 fois supérieure à celle d’une
brique creuse ! Seul le Bloc Béton permet
d’avoir une construction parfaitement
homogène du sous-sol à la toiture grâce
à l’utilisation des mêmes composants pour
les fondations, planchers, parties enterrées,
linteaux, enduits, joints… Unique pour
son acceptation de tous les enduits
mono-couche mono-passe sans
restriction (nouveau DTU enduit 26.1).

BRIQUE
20 cm
R 1,32

BRIQUE
20 cm
R 1,15

BRIQUE
20 cm
R 0,75

**0,18 <U <0,31 
3,23 <R <5,55

Entrées en vigueur pour tous les
permis de construire déposés à
compter du 1er septembre 2006,
elles fixent des niveaux de
consommation énergétique
maximum, en fonction de la
source d’énergie utilisée et
de la zone climatique dans
laquelle la maison se trouve.

(Les valeurs sont données
sans le coef. b.)

8 zones
climatiques
définies

Matériaux et respect
de l’environnement

• Bloc Béton
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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. 
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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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Surcoût brique versus Bloc Béton

exe plaquette BBC 3 volets:Mise en page 1  19/05/10  10:01  Page 2




