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Comment 
construire une 
maison en béton …
économiquement 
BBC ?

Réalisation des murs (2/4)
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Système constructif choisi : bloc béton Technibloc
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Système constructif choisi : bloc béton Technibloc

Le Technibloc, le bloc béton nouvelle génération.

Les avantages du système constructif Technibloc :

- bloc rectifié tolérance dimensionnelle supérieure à D4.

- parallélisme et planéité des faces d’appui de 0,3 mm.

- support d’enduit de type RT3 en monocouche.

- pose collée : vitesse de mise en œuvre (3m²/h).

- peu de déchets grâce aux modules, chantiers propres.

- forte performance mécanique (B60) et acoustique (53 dc).

- 100% naturel, certifié NF FDES.

Plus de renseignement : www.perinetcie.fr
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Bloc béton BoisBrique terre 
cuite

Part du matériau transformé
à chaud

Process

Consommation d’énergie 
par unité

7 %

1 450°C ciment (40 mn)
0°C bloc Béton

4.0 GJ/T (ciment)

0.87 GJ/T (bloc)

100 %

Séchage
puis 980°C (30 heures)

2.60 GJ/T

100 %

250°C (50 heures)
puis séchage

3.30 GJ/T

Le bloc béton  

un système constructif qui respecte l’environnement

Le bloc béton consomme 3 fois moins d’énergie que l a brique
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distance moyenne : Production - Chantier

Le bois : un grand voyageur…… ..

12 usines terre cuite 250 km

200 usines préfa blocs
1 700 centrales à béton

15 à 40 km 
moyen

Le bloc béton  

un produit de proximité
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Livraison des blocs béton fabriqués localement
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Pose du lit de mortier pour le premier rang de bloc s béton

Lit de mortier hydrofugé pour la pose 
du premier rang de blocs béton 
permettant d’éviter les risques de 
remontée d’humidité dans les murs.
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Pose des blocs béton du premier rang

On commence par poser les 
blocs situés aux extrémités des 
murs.

Utilisation d’un laser pour 
s’assurer de la parfaite planéité
du premier rang de blocs béton.
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Montage des blocs béton

L’utilisation des blocs accessoires 
optimise le temps de pose et 
diminue les déchets dûs aux 
découpes.
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Fabrication du mortier colle

Ajout de 7 à 9 litres d’eau par sac de 25 kg de mort ier colle de façon à obtenir un 
mélange onctueux.
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Montage des blocs béton

Mise en place du mortier colle en joints  
de 2 à 3 mm d’épaisseur à l’aide d’une 
pelle rouleau.

Pas de joints verticaux (sauf en zones 
sismiques).
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Elévation des murs en blocs béton

Le système d’emboîtement des 
blocs béton facilite leur mise en 
œuvre et permet un bon alignement. 
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Pose des coffres à volets

Pose des coffres à volets avec 
isolant intégré permettant de limiter 
les ponts thermiques.
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Performance thermique des murs en blocs béton

La résistance thermique des murs 
constitués de blocs béton et d’un isolant 
Th32 de 120 mm est égale à 3,75 m².K/W.


