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GIE du bloc

L'union fait la force
Pour faire face à la progression de la brique et pour ne pas rater le virage

de la RT 2012, de nombreux industriels du bloc béton se sont unis pour partager
leurs savoir-faire et leurs recherches, afin de dessiner les blocs du futur.

Après cinq ans d'existence, tous les Groupements d'intérêt économique (GIE) ont
leur propre bloc, rattrapent l'avance prise par la brique et cherchent à s'étendre.

Dossier prépare par Yann Butillon

[A travers les marques]

Penn i Cie propose
une licence de
production pour
son Air'Bloc.
un bloc traditionnel
et isolant
en même temps.

PAir'Bloc
Une licence, pas un GIE

Lancé fin 2014 par Perm & Oe,

IWBloc se présente comme

un bloc béton traditionnel à

pose collée En revanche, il

intègre en son sem, injecté

dans une vaste cavité, un iso-

lant minéral • l'Air'Mousse Ce

matériau spécifique, breveté, assure
un R de 1,04 m2 K/W au bloc. Pour

générer cet isolant, une machine spéciale, co-

developpée par Quadra, doit être installée dans la

chambre d'étuvage. Là, elle permet de remplir les blocs,

une fois ceux-ci durcis Cette technologie, Penn & Cie pro-

pose aujourd'hui de la licencier ll ne s'agit pas ici d'adhérer

à un GIE, maisjuste pour l'industriel intéressé de pouvoir

préfabriquer, puis de commercialiser l'Air'Bloc sur sa zone

de chalandise. « La licence est délivrée, non pas a un
industriel en tant que tel, maîs à un site de production

précis », précise Renan Denis, Pdg de Penn & Cie.

A l'heure actuelle, la licence "Air'Bloc" semble avoir séduit
sept industriels du bloc béton, dont les demandes sont en

cours de finalisation. La production sur les sites concernés
devait démarrer d'ici la fin de l'été Ensuite, Penn & Cie
annonce qu'une trentaine d'autres attendent de voir, ce

qui devrait être fait dans les semaines qui viennent avec

le démarrage de la production au sein de l'usine Penn &
Cie de Redon (35)

Marqué NFdès que la production aura démarré, IWBIoc,

qui bénéficie de 15 études CSTB/Cénb, fera l'objet d'une

demande d'Avis technique. Une manière de rendre

le produit autonome de toutes contraintes techniques

e>ctérieures [Service Lecteurs I]

JT Bisotherm
Une marque européenne

Dans le paysage français des GIE et consorts, Bisotherm

a ceci de particulier qu'il est une marque aux racines aile

mandes Sept entreprises

d'outre-Rhin, une Suisse,

une Luxembourgeoise et

une Française participent

à l'aventure du dévelop-

pement de ce bloc à base

de pierre ponce. Cette

organisation faste, qui n'est

pas un GIE, se traduit par

une large gamme com-

posée du Bisomark pour

l'isolation thermique sans

système de facade isolante, le même systeme se
nomme Bisorocket HBL pour les bàtiments à plusieurs

étages et Bisorocket HBN pour les maisons passives.

La gamme compte aussi le Bisogreen, le bloc écolo-

gique et les Bispolan, Bisoplan Super, Biso Vanoplan,

et Bisoclassic Le tout avec les produits complémen-

taires correspondants.
D'un point de vue organisation, La marque compte

l'entreprise Bisotherm France, située à Dossenheim

(67), maîs le mariage est complété par trois industriels

français qui fabriquent sous licence Bemac (80),
Comelli (94), Superbloc (34) [Service Lecteurs 2]

La gamme
Bisotherm permet
de résoudre toutes
les problématiques
de construction
de maisons.

PAROLES D'ADHÉRENT BISOTHERM

Olivier Pascal, co-gérant
de Superbloc

Olivier Pascal, co-gérant de Superbloc :

« En tant qu'industriel et suite à la visite du

centre d'extraction dans les bassins volca-

niques de Frankfurt, nous avons choisi la

pierre ponce Bisotherm, car nous étions

à la recherche d'une solution d'isolation

des murs porteurs naturelle et écologique.

Les procédés de lavage mis en œuvre

pour certifier une constance de la qualité

thermique nous ont convaincus. De plus,

la possibilité de se faire livrer à notre

usine du Pic-Samt-Lou par voie fluviale

permettait au Bisotherm de tenir un bilan

carbone faible, malgré l'éloignement ».
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Le bloc Cogetherm
est essentiellement
composé de pierre
ponce.

Cogetherm
L'éco-matériau

La matière première du bloc Cogetherm est composée de 92 °/o

de pierre ponce et de 8% de clinker pur obtenu par calcmation

d'un mélange d'acide silicique d'alumine, d'oxyde de fer et de

chaux Ce bloc "vert" est façonné, sans cuisson, à base de pierre

ponce, elle-même issue d'éruptions volcaniques. Ses qualités

naturelles lui confèrent une résistance thermique de 1,47 irf.K/W

pour le bloc seul et de 1,73 m?.K/W pour le complexe bloc +

enduit extérieur, contre 1,35 m2 K/W au mieux pour la brique et

au maximum I m2.K/W pour un bloc traditionnel Très solide, le

bloc ponce présente aussi une remarquable capacité d'absorption

acoustique, ainsi qu'un taux d'absorption d'eau dérisoire (0,3 °/o)

Le tout avec une gamme complète d'accessoires qui permet de faciliter la mise en œuvre,

tout comme le poids allégé des blocs

En plus de la maison mère, Cogetherm (59), le GIE compte sept membres français et un

représentant en Belgique. Les entreprises Taitann (86), Dalles et Décors (34) et Béton

06 sont porteurs de la marque NF, le reste du GIE compte Michal Préfa (38), Procédés

Colombmo du groupe Saint-Léonard (77), Sopromo (72) et Tanguy Matériaux (29)

[Service Lecteurs 3]

PAROLES o ADHÉRENT COGETHERM

Romuald Boissiiiot. directeur
de site Sopromo.

Romuald Boissinot, directeur de site Sopromo : « Nous sommes une

filiale des Maisons Lelièvre que nous fournissons en matériaux de

construction depuis 1976. Avec la RT 20J2, nous avons dû complète-

ment repenser la composition de nos blocs et avons décidé de nous

lancer dans l'aventure Cogetherm. Le bloc a tout de suite été adopté

par les Maisons Lelièvre et nous commençons même à en proposer à

d'autres pavillonneurs, ainsi qu'à des particuliers en auto-construction.

En conclusion, nous sommes particulièrement satisfaits des retombées

économiques de ce choix ».

jjjEasygone
Le pan de l'ardoise

La gamme ile l'Easytherm compte
notamment une planelle.

[OEasffiorel

Chaque GIE a fait un pan un technologique au moment du

développement de son produit Chez Easygone, il a été décidé

de faire confiance à l'ardoise expansée, qui compose donc le

bloc Easytherm Le résultat un R de 1,44 m2.K/W et un poids

qui varie de 16 kg (pour le 25 cm de haut) à 12,5 kg (pour le

20 cm de haut) La gamme est complétée de la Thermorive,

du Thermocoffre, du bloc poteau sismique, du bloc d'angle

variable, du linteau GL, du bloc d'angle, du bloc d'about, du bloc

de chaînage et de la planelle isolante.

Le GIE Easygone compte neuf membres, ce qui en fait le plus

important en nombre de France Dans ses rangs figurent Alkem

Cestat (33), Seac (31), Gallaud (36), Granulex (94), Guérin

(49), Lib Industries (30), Paul Gautier et Fils (16), Penn & Cie

(35) et Sopragglo Produits Béton (SO). [Service Lecteurs 4]

PAROLES D'ADHÉRENT EASYGONE

Vincent Gallizia, directeur
commercial de Granulex.

Vincent Gallizia, directeur commercial de Granulex : « J'ai créé ce GIE en

2010, avec une volonté de mettre en commun des moyens techniques,

de développement (agréments techniques, éléments normatifs, mise au

point) et de communication (publicité, documentation, site Internet..)

pour "pousser" des innovations. Eaysgone, à travers l'Easytherm, per-

met d'avoir une couverture nationale importante, alors que les acteurs

peuvent être régionaux. Et donc de mieux répondre aux attentes des

constructeurs et promoteurs ».
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L Innobloc, le bebe
de FranceBlocs

HFranceBlocs
Le bloc tricolore

La particularité du GIE FranceBlocs

estd avoir ete inspire nonpasparun

industriel du bloc, maîs par le cimen-

tier Lafarge Et de regrouper autour

de ses produits des majors du bloc

beton Le resultat en est I Innobloc,

un systeme constructif isolant a base

de pierre ponce ll s agit d'un bloc

de coffrage qui permet de couler

un voile de 3 rn x 3 rn repondant

aux exigences de l'Eurocode 8 Une

planelle est actuellement en deve

loppement et viendra compléter la

gamme dans un futur proche Le GIE

comptait a I origine trois membres

independants Alkern (national),

Fabemi (26) et Pradier Blocs (84),

le tout sous le patronage de Lafarge ll vient d'être rejoint

par l'industriel Seac (31 ) [Service Lecteurs 5]

PAROLES D'ADHÉRENT FRANCEBLOCS

Jérôme de Mauroy,
directeur marketing
et communication
de Fabemi

Jerome de Mauroy, directeur marketing

et communication de Fabemi « Adhérer

a un tel GIE a le pouvoir d accélérer

drastiquement la R&D Nous travaillons

dans /intérêt de tout le monde, tout en

restant concurrents au niveau des nos

equipes commerciales Dun point de

vue marche, I explosion du nombre de

CIE, et donc des technologies nous a

permis de rattraper la brique, qui est,

o mon sens, passée de mode Nous

sommes a nouveau bien plus consultes

dans les etudes, maîs on ne va pas se le

cacher, le marche est encore complique

Le developpement technologique que

nous avons en nous regroupant va nous

donner un temps d avance »

Le Poncebloc
offre de multiples
possibilités
architecturales

Poncebloc
La pierre venue de Turquie

Comme son nom l'indique

Poncebloc est un bloc constitue

essentiellement de pierre ponce

issue des roches volcaniques

Originaire de Turquie, cette pierre

est deux fois moins dense que

celle présente en France Du coup

le concept permet d obtenir des

blocs de I 04 a 1,20 m2 K/W

selon les montages Le bloc est

fabriqué localement a froid par
. .

simple moulage et pression (sans

cuisson), donc 100 % mineral, et 100 °/o recyclable

C est un produit inerte sans dégagement de COV

Le GIE compte sept membres la maison mere

Ecoponce basée a Monaco, est accompagne de

Betonor (59) Celtys groupe Quégumer Materiaux

(29), CMA - groupe Chavigny (37), Etchegmtza

Materiaux (64) PPL groupe VM Materiaux (85) et

Provence Agglos (13) [Service Lecteurs 6]

PAROLES D'ADHÉRENT PONCEBLOC

Jean-Baptiste Valois
directeur commercial
Celtys

Jean-Baptiste Valois, directeur commer-

cial Celtys « i approvisionnement par

bateau en pierre ponce permet d écono-

miser /équivalent cle 150 camions par

voyage Le bilan carbone de lensemble

a donc ete un argument de choix lors de

notre decision d adhérer Ce choix nous

a aussi permis de pouvoir parler produits

avec des architectes qui ne voulaient

plus entendre parler de blocs classiques

Cest une excellente vitnne Etdun point

de vue affaires, le retour sur investisse-

ment va au delà de nos espérances »

Technibloc/Technitherm
A jamais les premiers
Lance en 2006 le Technique est le _-_

premier bloc rectifie de France Conçu

par Plattard, il est a systeme modulaire

unique et monte a joints minces Maîs

Plattard n est pas reste les bras croises

quant au developpement de son pro

dull Ainsi le Technique a eu un petit

frere le Techmtherm Mêmes hauteurs

de rectification mêmes largeurs, même

mortier-colle spécifique et même rouleau

applicateur, le Techmtherm a ete conçu pour

pouvoir se marier parfaitement a son grand frere

La pierre ponce ajoutee a la formulation de depart

permet cependant d atteindre une resistance thermique

R de 1,35 m2 K/W pour le bloc et un R de plus de

I 52 m2 K/W pour la paroi

Outre Plattard Industries (69) le GIE Technique est

constitué d Albon Prefa (26) Fimaco Derrey (88) CGI

(73) Sagra (42), Sepa Leonhart (67) etTartarm (86)

Ces sept la étant aussi membres de Techmtherm qui

regroupe aussi Gris Clair (25) Maggioni (21) Penn

& Cie (35) et Pitois Materiaux (72) qui, eux ne sont

pas membres du GIE Technique [Service Lecteurs 7]

PAROLES o ADHÉRENT TECHNIBLOC

Techmtherm est le
premier bloc issu
d'un GIE français

Guy Hoareau directeur general
de Sepa Leonhart

Guy Hoareau, directeur general de Sepa

Leonhart « Plattard cherchait des inde-

pendants pour developper son pro/et

et celui-ci nous intéressait Nous avons

donc fonce Ce qui nous a apporte un

bon produit et une force marketing

nationale Et apres 5 ans de travail et

depuis environ 18 a 24 mois, cela paie

au niveau des chantiers »


