Nos solutions

bétons
responsables

Construire
bas carbone & préserver
les ressources
Avec notre offre d’éco-conception sur‑mesure des bétons, nous faisons évoluer
les modes constructifs vers des solutions toujours plus responsables.
Réduction de l’empreinte carbone, préservation des ressources naturelles,
économie circulaire en boucles courtes : Lafarge vous accompagne
pour atteindre vos objectifs environnementaux.

Comment atteindre le bas carbone ?
· en utilisant des liants composés aux performances garanties par
un contrôle rigoureux en cimenterie ;
· en augmentant l’usage de combustibles issus de déchets en cimenterie
(43% de la consommation énergétique de nos cimenteries en 2018).
Quels leviers pour la préservation de la ressource naturelle ?
· la valorisation et le recyclage des déchets par le co-processing ;
· l’utilisation de granulats recyclés issus notamment de la déconstruction des ouvrages ;
· le recyclage des eaux de process.
LAFARGE 360

Une nouvelle génération
de bétons grâce à des process
industriels maîtrisés
Des applications multiples pour tous types d’ouvrages :
les logements collectifs, les bâtiments tertiaires ou les infrastructures et VRD ;
des fondations aux voiles en passant par les planchers et les bétons
d’aménagement.
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VALORISATION DES DÉCHETS
EN ÉNERGIE** ET EN MATIÈRE
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* de -20% à plus de -60% de CO2 par rapport à un CEM I (données ATILH 2017)
** = 43% de la consommation énergétique thermique des cimenteries Lafarge en France (2018)
transport à faible impact, ferroviaire, fluvial et biogaz

LAFARGE 360

L’échelle de référence
pour évaluer la contribution positive
de nos bétons
Une notation précise appliquée
à chaque béton responsable

A
B
C
D
360 Score permet de situer le niveau de performance de chacune de nos formulations de béton,
selon une double évaluation.

CO2
TAUX DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS CO2

TAUX DE MATÉRIAUX RECYCLÉS (R)

Calculé par rapport à la formule de référence
à dosage égal (résistance caractéristique
et classe d’exposition) selon la norme
bétons NF-206/CN

Calculé en masse, dans la formule de béton :
eaux recyclées, granulats recyclés, composants
recyclés dans le ciment

GRILLE DES NIVEAUX
DE PERFORMANCE

JUSQU’À 8%
JUSQU’À 20%

CO2

DE 20 À 30%
DE 30 À 50%
AU-DELÀ DE 50%

LAFARGE 360

DE 8% À 15%

DE 15% À 30%

AU-DELÀ DE 30%

En pratique,
sur votre projet

EN PHASE
DE PROJET

EN PHASE
D’APPEL
D’OFFRES

EN PHASE
DE TRAVAUX

En phase de projet, une offre complète d’éco-conception en 4 temps :
· analyse des besoins sur votre projet
∙ diagnostic et guide de choix pour la conception : évaluation de l’impact
carbone de la structure du bâtiment en phases ESQ/APS/APD
∙ élaboration d’une table détaillée des bétons responsables
par élément d’ouvrage
∙ accompagnement de la maîtrise d’œuvre : aide à la rédaction des CCTP,
guide de dimensionnement
En phase d’appel d’offres,
le « contrat de performance environnementale » :
∙ optimisation de la réponse globale sur les bétons
∙ fourniture des documents support (FDES…)
. étude de prix
En phase de travaux :
∙ affichage sur le bon de livraison du niveau de 360 Score
∙ assistance chantier
∙ études complémentaires selon vos besoins

Une présence
proche de
vos chantiers
Grâce à son maillage
territorial, Lafarge vous offre
la couverture géographique
la plus complète du marché.
Nos réponses s’adaptent
à vos contraintes régionales
et aux modes constructifs
locaux pour vous offrir
la réponse la plus juste
dans le contexte de votre
opération.

250 centrales
à bétons en France
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Votre interlocuteur
en région vous guidera
sur la disponibilité de l’offre
et sa déclinaison locale.
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Ils nous
font confiance

projet

RÉSIDENCE
FLORESTINE

Logements ilôt Chalucet A

49 logements sociaux
Bordeaux, quartier Grand Parc
Maître d’ouvrage : Gironde Habitat
Architecte : Moon Safari
Entreprise : GCC
Photographe : Anaïs DUPUY-MOREAU

Toulon
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12%

maîtrise d'ouvrage

maîtrise d'œuvre

ICADE

Vezzoni et associés

"Le Grand Prado"
6 Allée Turcat Mery
13008 Marseille

280 Boulevard Michelet
13008 Marseille
icadechalucet.toulon@vezzoni-associes.archi

18%

VOILE BLANCHE

170 logements
Toulon (Chalucet)
Eco-quartier, QDM.
Bâtiment labellisé BDM*
niveau Argent

maîtrise d'œuvre

Kristell Filotico architecte

Façades LB ArchitecturalINSERTION - P03

Maître d’ouvrage : ICADE
promotion
Architecte : Corinne Vezzoni
& Associés Architecte
Mandataire, Kristell Filotico
Architecte associée, phase étude
Entreprise : Poggia
* Bâtiment Durable Méditerranéen

LAFARGEHOLCIM FRANCE
2, avenue du Général de Gaulle
92148 CLAMART Cedex
Tel. 01 58 00 60 00
www.lafarge.fr

50 rue Breteuil - fond de cour
13006 Marseille
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