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Tests d’étanchéité à l’air (BBC…)



Le BLOC Béton 

Un système plébiscité depuis plus de 60 ans 

pour des raisons techniques indiscutables et . . . 

parfois  méconnues

Le système constructif compétitif, le plus courant 

et le plus simple à mettre en œuvre



Résistance mécanique
Le Bloc creux classé B40 qui correspond à une charge de 

rupture de 80 tonnes par m linéaire.

La résistance à l’arrachement du Bloc Béton 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...

Seul système qui acceptera tous les enduits monocouche 

monopasse sans restriction (nouveau DTU enduit 26.1)



Bruits Extérieurs

Le Bloc Béton permet d’atténuer le bruit 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).                  

Le confort acoustique

Bruits Intérieurs

Le Bloc Béton permet d’atténuer le bruit de 54 dB, ce qui en fait 

également l’un des matériaux les plus performants.

Les performances acoustiques mesurées du Bloc Béton démontrent 

son excellence et lui confère un gros avantage dans le cadre de la 

démarche HQE.

Conclusion

Un simple écart de 5dB correspond à une diminution par 3 de

l’énergie sonore perçue par les occupants.



Règles Parasismiques

Une nouvelle carte des zones sismiques (Applicable 2010 ?...)           

Epaisseur minimale de 20 cm pour les Blocs creux.

La future règlementation imposera : 

Une alvéole de 15 cm pour les Bloc poteaux 

Les ouvertures devront être munies ou non, 

selon leurs dimensions , d’un cadre béton.

Une Résistance supérieure ou égale à 4 MPa (B40)          

Le Bloc Béton, seul élément de maçonnerie de 20 cm 

d’épaisseur à pouvoir respecter ces nouvelles exigences



• Au moment de sa construction : Le Bloc Béton nécessite peu de transport compte tenu 

de la disponibilité du matériau partout sur le territoire

• Pendant l’usage : Grâce à son importante inertie, le Bloc Béton permet d’optimiser les 

performances énergétiques du bâtiment

• Lors de sa démolition : Le Bloc Béton, composé de produits naturels est totalement 

recyclable

Economies d’Energies

(Etude Qualité  Environnementale des   Bâtiments)



Economies d’Energies

La brique terre cuite consomme à surface égale 

4,5 X  Plus

d’énergie que le Bloc Béton pour sa fabrication !

La brique terre cuite nécessite à surface égale 

5 X Plus 

de transport que le Bloc Béton dans l’analyse du 

cycle de vie !



Développement Durable
Le Grenelle 2 de l’Environnement va rendre obligatoire 

l’étiquetage environnemental et sanitaire des produits du bâtiment   

La FDES
Le Bloc Béton a anticipé sur cette obligation et possède ses Fiches 

de Déclaration Environnementales et Sanitaires (P 01010).

Les performances du Bloc Béton attestées par sa FDES sont un 

atout déterminant de plus pour toute démarche respectueuse de 

l’environnement et de la santé, notamment dans le cadre des      

démarches HQE    
Bloc 

Béton

FDES

Un site répertorie ces critères : INIES  qui permet de  mesurer et 

comparer les impacts environnementaux et sanitaires des produits 

de la construction.



Création d’une norme AFNOR qui certifie que chaque usine 

agréée est conforme à la FDES du Bloc Béton

LA NF FDES

Une démarche novatrice

PERIN TPM : 1ère société NF et NF FDES Blocs en BRETAGNE   

Les usines Bloc Béton sont à ce jour les seules à obtenir cette distinction.



Analyse Cycle de Vie

Limité à 0,16 kg 

éq CO2. 

Limitée à 1,7 MJ.

Démarche HQE®



 Un bloc rectifié deux faces
 Une pose de 1mm au mortier colle TECHNIBLOC®

 Une ventilation horizontale et verticale
 Répondant d’un DTA (Document Technique d’Application)
 Des emboîtements mâle / femelle
 Des accessoires spécifiques
 Une facilité de prise en main
 Produit certifié CE et NF
 Résistance Mécanique B60
 Un Bloc fabriqué avec 87% de sable et gravier, 7% de 

Ciment  (argile et calcaire cuit et broyé) et 6% d’eau.

Un bloc Béton aux caractéristiques innovantes

Le TECHNIBLOC® c’est :



Rectifié

Conception qui facilite une meilleure 
prise en main

Modules

Le TECHNIBLOC®



Accessoires SPECIFIQUES TECHNIBLOC®



Le TECHNIBLOC®



Le TECHNIBLOC®

Propreté Du Chantier : Pas de Déchets ....



Le TECHNIBLOC®

Réduction des Ponts Thermiques
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Les valeurs sont données sans le coef. « b »

La RT 2005 : 

Point de départ

8 Zones Climatiques Définies
Entrée en vigueur pour tous les 

permis de construire déposés à 

compter du 1er septembre 2006

Elle fixe des niveaux de 

Consommation Energétique 

Maximum, en fonction de la 

source d’énergie utilisée et de la 

zone Climatique dans laquelle la 

maison se trouve



Cep réfRT 2005

+

- 100 à 200 kWh/m².an

Label Evolution Performances

Cep réf – 10%HPE / HPE EnR 90 à 180 kWh/m².an

Cep réf – 20%THPE 80 à 160 kWh/m².an

Cep réf – 30%THPE EnR 70 à 140 kWh/m².an

Cep < 50kWh/m².an
(pondéré selon zone)

BBC 40 à 75 kWh/m².an

5 labels énergétiques définissent des niveaux de 

performance de plus en plus exigeants par rapport à la           

RT 2005 en vigueur :   



Cep = 50 kWh/m² SHON X (a+b)
a = coefficient en fonction de la zone climatique

b = coefficient en fonction de l’altitude

Le label BBC fixe la consommation annuelle d’une habitation à :

Sont intégrées les consommations 

de chauffage, refroidissement, 

ventilation, production d’ECS et 

d’éclairage

Exigences du label BBC EFFINERGIE®. : Respect du Cep ET

Perméabilité à l’air inférieure ou égale à 0,6 m3 (h.m²)



Une Maison BBC EFFINERGIE®.

La maison type est une maison de plain pied de 106 m² SHON 

En BLOC BETON…? En Briques…?

La fin des Idées Reçues !



La Composition des Parois

Murs

Plaque de plâtre "BA13" : R = 0,052 W/m².K

Freine vapeur : R = 0,001 W/m².K

Laine de Verre : R = 3,15 W/m².K (sauf pour la brique monomur ou il n’y a pas 

d'isolation rajoutée) 

Enduit minéral : R = 0,029 W/m².K

Plafond

Plaque de plâtre "BA13" : R = 0,052 W/m².K

Laine de Roche : R = 9,71 W/m².K

Plancher Bas sur Vide Sanitaire Type Système Duo

Entrevous PSE à Languette + Isolant sous Chape 

R = 5,45 W/m². K

Tous les calculs réglementaires sont

réalisés dans le logiciel "Climawin" dont le

moteur de calcul est certifié par le CSTB.



1- Ouvrants : PVC, 4/16/4, Argon, IR avec un U windows de 1,2W/m².K

2- Système de ventilation : Simple flux Hygro Réglable B Basse Consommation 

3- Système de chauffage  : PAC géothermie thermodynamique avec un COP de 4,3      

puisage par capteurs verticaux : Variable renouvelement d'air sous 4 PA à 0,6 

m³/(h.m²)

4- Système d'émission : Plancher chauffant "Basse température" 

5- Système ECS : Thermodynamique avec un COP de 3,75 et Ballon de 300 l

Les Systèmes

Maison BBC Perin & Cie / TPM                      

dépt 35



La brique de 0,20 avec un R de 1,32 W/m².K

(système de chauffage PAC)

Mesures des Performances



La brique de 0,20 avec un R de 1,32 W/m².K

(système de chauffage PAC)

Mesures des Performances



La brique monomur (sans isolation rajoutée) de 0,375 

avec un R de 3,01 W/m².K (système de chauffage PAC)

Mesures des Performances



La brique monomur (sans isolation rajoutée) de 0,375 

avec un R de 3,01 W/m².K (système de chauffage PAC)

Mesures des Performances



Le Bloc Béton Rectifié de 0,20 avec un R de 0,28 W/m².K

(système de chauffage PAC)

Mesures des Performances



Le Bloc Béton Rectifié de 0,20 avec un R de 0,28 W/m².K

(système de chauffage PAC)

Mesures des Performances



Mesures des Performances
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Maison BBC Perin & Cie / TPM                      



Maison BBC Perin & Cie / TPM                      

Comparatifs des coûts Parois



Maison BBC Perin & Cie / TPM                      

Surcoût Solutions Briques

versus Blocs Béton



La Maison BBC EFFINERGIE®. 

Perin & Cie / TPM

Le BLOC BETON permet de réaliser des 

maisons  BBC EFFINERGIE®.  pour le coût le 

plus compétitif, tous matériaux confondus.

La Solution Constructive en BLOC BETON est 

la plus sûre et de loin la plus économique du 

marché   


