
 
 

 
 

 

Matériaux de Construction, Céramique et Verre 

 
A la Une 

Du côté du législateur… 
 2010/683/UE- Décision de la Commission du 09/11/2010 relative à la procédure d’attestation de conformité 

des produits de construction conformément à l’art. 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en 
ce qui concerne les ciments, chaux de construction et autres liants hydrauliques [notifiée sous le numéro C 
(2010) 7603] (1).                                                                                                                                                P.2 

 

Boite à idées… 
 TECHNISEAL® présente sa 2ème génération de sable polymère.                                                                PP.2-3 
 Mapeï : hautes performances et sans poussière.                                                                                           P.4 

Mapei lance Ultralite® S, un mortier-colle allégé hautes performances qui bénéficie des technologies Ultralite® 
et Low Dust®. Allégé et bénéficiant d’une réduction drastique de poussière, Ultralite® S apporte un confort de 
travail considérable aux carreleurs et participe au respect de l’environnement. 
 

Tendances des marchés… 
 Saint-Gobain pousse ses pions en Egypte.                                                                                                      P.6 

 

Agenda… 

 
Salon international spécialisé dans les ciments et bétons pour la construction 
Du 14 au 17 Février 2011 Moscou Russie 

 

Sites à retenir… 

Innov' in the City est un espace d’information, il rassemble et analyse les innovations 
testées dans les villes du monde entier. 

 

Sagesse du monde 

L'espérance est le seul bien qui soit commun à tous les hommes: ceux qui n'ont plus rien 
la possèdent encore. 
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Décret N°2010-2758 du 25/10/2010, instituant le prix du Président de la République pour la promotion de la qualité et 
de l’innovation 
JORT N°87 du 29 Octobre 2010 
 
Règlement (UE) n o 861/2010 de la Commission du 5 octobre 2010 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 
du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 
http://www.cedith.com/IMG/pdf/TDFR.pdf 
 
2010/683/UE- Décision de la Commission du 9 novembre 2010 modifiant la décision 97/555/CE relative à la procédure 
d’attestation de conformité des produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 
89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les ciments, chaux de construction et autres liants hydrauliques [notifiée 
sous le numéro C(2010) 7603] (1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0060:0061:FR:PDF 
 
2010/679/UE- Décision de la Commission du 8 novembre 2010 modifiant la décision 95/467/CE portant application de 
l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction [notifiée sous le 
numéro C(2010) 7542] (1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:292:0055:0056:FR:PDF 

 
 

 
 

Dalle textile tuftée plombante pour locaux tertiaires 

 

Moquette plombante en dalle 
amovible 50 x 50 cm à motif bouclé 
structuré. Constituée de fibres 100 % 
polyamide (6,6 Universal )à base de 
matières recyclées. Fibres tuftées et 
ancrées dans un premier dossier 
polyester associé à une sous-couche 
bitume et polymères. Apparence 
luxueuse due aux différentes hauteurs 
de fibres et au motif directionnel 
prononcé d'inspiration linéaire. Non 
glissante, résistante aux UV et aux 
sièges à roulettes.  

http://produits-btp.batiproduits.com/fiche/r?id=1667012039 
 
TECHNISEAL® présente sa 2e génération de sable polymère   
Une nouvelle technologie pour plus de performances et une plus grande facilité de mise en œuvre 
Avec un savoir-faire inégalé en matière de sable polymère, Techniseal®, spécialiste du jointoiement et de la protection 
des surfaces dallées et pavées, lance sur le marché la 2e génération de sable polymère : le DR+. De haute qualité et 
parfaitement adapté à la pose des dalles et des pavés sur sol souple (sable et sable stabilisé), le nouveau sable polymère 
DR+ est une excellente alternative au sable classique car il élimine les nombreuses contraintes liées à la confection des 
joints. Côté performances, il est encore plus simple à mettre en œuvre que les sables polymères Techniseal® de première 
génération et confère aux ouvrages réalisés une grande longévité. 
De nouvelles performances pour un sable polymère plus facile à poser 
Le sable polymère DR+ s’applique à sec, se compacte, s’arrose et durcit après séchage. Il est spécialement conçu pour 
répondre aux exigences de la pose des pavés et dalles sur sol souple (sable ou sable stabilisé). Grâce à une technologie de 
pointe, il réunit à la fois tous les avantages du sable classique et tous ceux du mortier, sans en comporter les 
inconvénients. Il faut rappeler que, sur sol souple, le mortier est à proscrire formellement pour le garnissage des joints 
(voir encadré). Seule solution possible pour des joints solides, stables et durables : l’utilisation d’un sable polymère 
Techniseal®. Car avec un sable classique, sous l’effet conjugué des assauts du climat (pluie, gel, vent…), de la circulation 
ou du nettoyage au jet d’eau et des balayages, les joints finissent par se vider partiellement. Aussi, les joints en sable 
classique finissent souvent par être envahis par les mauvaises herbes ou détériorés par l’invasion des insectes. Au final, 
les pavés ou les dalles se désolidarisent et le revêtement devient instable. Contrairement au sable classique, le nouveau 
sable polymère DR+ Techniseal® pour dalles et pavés reste parfaitement stable et bien en place. 
Un jointement facile pour le sable polymère DR+ qui s’applique en 4 étapes  

 
Remplir les joints. Compacter la surface afin  

de bien tasser le produit. 
Arroser le joint  
jusqu’à refus. 

Laisser sécher. 
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La pose de pavés et de dalles sur sol souple, pourquoi et comment ? 
Sur la couche de fondation compactée (assise), le lit de pose est composé d’une couche de sable ou de sable stabilisé. 
Une fondation souple est préférable en support des pavés et des dalles pour plusieurs raisons : 
• La facilité et la rapidité de mise en œuvre.  
• Une souplesse vis-à-vis des mouvements du sol à l’épreuve du temps.  
• Son coût de revient est inférieur à un sol rigide et permet d’utiliser, sans surcoût inutile, des matériaux 
autoporteurs (pavés et dalles d’épaisseur suffisante). Comme le préconisent les fabricants de dalles et pavés, il n’est nul 
besoin de construire un ouvrage lourd (dalle béton) pour poser des produits élaborés pour la pose sur sable. 
À l’heure de la bonne gestion des coûts (matière et main-d’œuvre), la pose sur sol souple peut permettre d’économiser 
jusqu’à 30%/m2. Elle permet de réparer et d’intervenir à tout moment sans être obligé de tout casser. Le jointoiement 
des dalles et des pavés en devient alors très facile avec le sable polymère Techniseal®. 
Sa simplicité de mise en œuvre 
• Durant l’étape d’arrosage, le DR+ absorbe uniquement l’eau nécessaire à son activation. Plus besoin de contrôler le 
niveau d’humidification, le joint s’arrose jusqu’à refus. 
• Il résiste à une averse imprévue seulement 90 minutes après sa pose ! 
• Sa formulation retarde l’apparition de mousses. 
Le nouveau sable polymère DR+ reste flexible pour mieux résister aux mouvements du sol et à l’éclatement. 
Il prévient la pousse des mauvaises herbes et l’invasion des insectes. Il résiste efficacement à l’érosion causée par l’eau, 
le vent, le nettoyage… et ne génère pas d’efflorescences. Aussi, il contribue à la propreté des lieux en empêchant le sable 
des joints de se répandre sur la surface. 
http://www.jardinbrico.com/index.phtml?srub=45&iart=1425 
 
Révolution dans le monde de l'abrasif 

 
Cubitron Il, une 
technologie brevetée 
d'abrasifs céramique, offre 
une durée de vie jusqu'à six 
fois supérieures à celle 
d'abrasifs céramique 
classiques, une vitesse de 
coupe deux fois plus rapide 
et une polyvalence qui se 
traduit par des gains de 
productivité. Présentation.  
Mise au point par les 
chercheurs et les 
ingénieurs de 3M, la 
technologie brevetée 
Cubitron II repose 
essentiellement sur le 
calibrage et la répartition 
homogène des grains 
d’abrasifs céramique. 
Pointus et très durs, les 

grains sont orientés 
verticalement vers la pièce 
travaillée, ce qui permet 
d’obtenir : 

 une coupe plus 
rapide, plus agressive et 
plus propre, optimale tout 
au long de l’utilisation, 
grâce à un fractionnement 
graduel qui assure une 
usure uniforme ;  

 un moindre 
échauffement de la pièce 
travaillée ;  

 une productivité 
améliorée, plus de pièces 
pouvant être travaillées 
avec un seul abrasif ;  

 une durée de vie 
plus importante.  
Actuellement, 3M propose 
deux produits issus de la 
technologie Cubitron II : 
des disques et des bandes 
abrasives. Les disques sont 
spécialement conçus pour 
travailler les aciers. Ils 
conviennent donc 
particulièrement aux 
travaux quotidiens des 
secteurs de la 
chaudronnerie, de la forge-

fonderie, de la construction 
métallique, des chantiers 
navals ou du ferroviaire. 
Testés par de nombreux 
professionnels, ces disques 
ont particulièrement utiles 
pour ébavurer, ébarber, 
enlever de la matière ou 
des cordons de soudure, 
grâce à des caractéristiques 
uniques sur le marché: une 
polyvalence hors-norme 
(son grain 36+ convenant 
aux travaux nécessitant des 
grains 24, 36 et 40), une 
durée de vie jusqu’à six fois 
plus longue que celle d’un 
disque céramique standard 
et une coupe deux fois plus 
rapide qu’un disque 
céramique, et  une 
productivité élevée puisque 
plus de pièces pouvant être 
travaillées avec un seul 
disque. 
Pour leur part, les bandes 
sont plus particulièrement 
destinées aux opérations 
d’arasage ou de 
dimensionnement des 
aciers inoxydables ou 
fortement alliés, mais aussi 

pour travailler les alliages à 
base de nickel, de titane ou 
de chrome cobalt. Adaptées 
aux conditions les plus 
extrêmes, elles multiplient 
les points forts : une 
dureté, une stabilité et un 
pouvoir de coupe d’une 
longévité exceptionnelle et 
un échauffement limité des 
pièces travaillées pour 
éviter ainsi tout risque de 
décoloration ou 
d’oxydation du métal. 
Ainsi, elles sont idéales 
pour l’enlèvement de 
matière sous forte et 
moyenne pression, et donc, 
pour travailler des aubes de 
turbines, des implants 
orthopédiques, des 
instruments chirurgicaux 
ou de l’outillage. Selon 3M, 
cette gamme va à moyen 
terme s'étoffer autour de la 
technologie Cubitron II et, 
au fur et à mesure,  couvrir 
d'autres applications. 

http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/mecanique-thematique_6344/ 
 
Cégécol : isolant phonique 
Le bruit est devenu en France l’une 
des premières sources de pollution. 
Face à ce constat, Cégécol propose un 
système d’isolation phonique en 
plaques sous carrelage, simple et 
rapide à mettre en oeuvre : le système 
Carrophonic. Ce nouveau procédé 
réduit efficacement les bruits de choc 
et apporte plus de confort au 
quotidien. Il est composé de : 

 
- la colle pour plaque Carrophonic : 
adhésif à fort pouvoir tackifi ant pour 
le collage de l’isolant phonique au sol ; 

- les plaques Carrophonic : plaques 
acoustiques en fi bres synthétiques 
imputrescibles ; 
- les relevés de rives : rouleau de 20 
ml en mousse de polyéthylène, avec 
bandes autoadhésives, permettant 
d’éviter les ponts phoniques à la 
périphérie des pièces et au droit de 
tout élément traversant le plancher ; 
- Carrosouple HP : mortier-colle C2 ET 
avec traitement antipoussière ; 
- Carrojoint souple : mortier de 
jointoiement à liants mixtes 
incorporés pour le jointoiement des 
carreaux. 
Carrophonic, grâce à son 
affaiblissement acoustique de 17 dB, 
est conforme aux exigences de la RA 
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2000 pour des dalles d’épaisseur 
supérieure à 16 cm. En outre, le 
système a fait l’objet d’un rapport 
d’essai au CSTB (n° AC09-26022853). 
Caractéristique du procédé, la 
technologie Tricouche apporte une 
meilleure effi cacité phonique grâce au 
principe physique : Masse-Ressort-
Masse. Il s’appuie sur l’absorption du 
bruit entre deux masses (les parois de 
la plaque) séparées par un complexe 
(zone blanche de la plaque) qui amortit 
les bruits de choc : absorption-

amortissement-absorption. Les 
plaques de faible épaisseur (8,5 mm) et 
légères (1,5 kg/ m²) peuvent être 
découpées facilement au cutter et 
permettent d’améliorer la rapidité de 
mise en oeuvre qui n’exige pas de 
ragréage (pose directe du carrelage sur 
les plaques). La colle s’applique au 
rouleau et le temps de gommage est 
de l’ordre de 15 minutes, selon la 
nature du support. 
Solution respectueuse de 
l’environnement et de l’utilisateur, les 

plaques Carrophonic sont fabriquées 
en France à partir de matières 
premières recyclées, la colle 
acoustique est garantie 100 % sans 
solvant, les mortiers-colles sont sans 
poussière : le système Carrophonic 
s’intègre dans la démarche HQE des 
cibles d’écoconstruction n° 3 
(chantiers à faible nuisance) et n° 9 
(confort acoustique). Carrophonic est 
disponible en kits de 20 m² et de 60 
m². 

http://www.referencecarrelage.com/2010/10/ 
 
Mapeï : hautes performances et sans poussière 
Mapei lance Ultralite® S, un mortier-
colle allégé hautes performances qui 
bénéficie des technologies Ultralite® 
et Low Dust®. Allégé et bénéficiant 
d’une réduction drastique de 
poussière, Ultralite® S apporte un 
confort de travail considérable aux 
carreleurs et participe au respect de 
l’environnement. Grâce à sa 
formulation allégée à haut rendement, 
la technologie Ultralite® permet de 
carreler une même surface avec une 
quantité de produit considérablement 
réduite : 15 kg suffi sent pour coller 
la même surface qu’avec 25 kg de 
mortiercolle classique. 
Ultralite® S est un mortier-colle C2 
S1 TE amélioré et déformable 
conforme à la norme EN 12004. 

Destiné à la pose de tous types de 
carrelage en sol (locaux P3 au plus) et 
mur intérieur et extérieur, il est 
adapté à tous les supports usuels du 
bâtiment, en neuf comme en 
rénovation. Il permet également la 
pose sur supports techniques tels que 
les planchers chauffants, PRE, chape 
anhydrite, façade, ancien carrelage… 
Résistant au glissement, Ultralite® S 
bénéfi cie d’un temps ouvert allongé 
pour un grand confort de mise en 
oeuvre. Mapei est impliquée dans la 
recherche et le développement de 
produits permettant de préserver 
l’environnement, la santé de 
l’applicateur et de l’utilisateur fi nal. 
Le logo Green Innovation identifi e les 
produits qui, de par leurs 

caractéristiques, contribuent à 
l’amélioration de l’éco-compatibilité 
dans la construction. Disponible en 
sac de 15 kg avec poignée de 
transport intégrée. 

 

http://www.referencecarrelage.com/2010/10/ 
 
L’Industrie du béton présente son bâtiment à énergie positive 

 
A la fois laboratoire, show-room et 
démonstrateur, le bâtiment Energé 
qui vient d’être inauguré sur le site 
du CERIB vise à démontrer grandeur 
nature les performances énergétiques 
et esthétiques des systèmes 

constructifs de l’industrie du béton : 
isolation thermique, inertie 
thermique, faible perméabilité à 
l’air...  Présentation.  
Entièrement construit en éléments 
préfabriqués en béton, sur le site du 
CERIB (Centre d’Études et de 
Recherches de l’Industrie du Béton), 
Énergé a été imaginé pour démontrer 
grandeur nature les performances 
énergétiques des systèmes 
constructifs de l’industrie du béton : 
confort d’été par inertie thermique du 
béton, confort d’hiver par isolation 
thermique performante (performante ; 
consommation d’énergie primaire : 37 
kWh/m2/an et production d’énergie 

solaire : 47 kWh/m2/an).  Il s’inscrit 
dans une démarche globale de 
développement durable (récupération 
des eaux pluviales, énergies 
renouvelables, arbres préservés 
pendant la construction, pompe à 
haleur air/air, participation d’acteurs 
locaux) et  illustre aussi la capacité de 
l’industrie du béton à réaliser des 
bâtiments esthétiques, s’intégrant 
parfaitement dans leur 
environnement, comme en 
témoignent ses originales façades et 
autres résilles en béton fibré ultra 
haute performance (BFUHP). 

Ce bâtiment modèle est destiné à remplir une triple fonction : 
 une fonction de laboratoire, exclusivement dédié aux essais en caissons thermiques et enceintes climatiques de 

vieillissement accéléré ;  
 une fonction de vitrine permanente dans laquelle sont présentées les innovations de l’industrie du béton pour 

répondre aux enjeux du Grenelle Environnement ;  
 une fonction démonstrateur vis-à-vis des performances énergétiques et esthétiques que sont capables d’atteindre 

des ouvrages conçus et construits avec des produits préfabriqués en béton. 
Énergé se présente sous la forme d’un bâtiment d’un seul niveau de 440 m2 de surface intérieure, constitué de deux 
parties : une partie « fermée » à usage tertiaire de 222 m2, et une partie ouverte sur un côté constituant un show-room. 
Pour atteindre l’objectif de bâtiment basse consommation, les composants du bâti ont fait l’objet d’une sélection 
particulière en termes d’isolation thermique. Ainsi, l’enveloppe intègre des isolants de très forte épaisseur : entre 10 et 
21 cm selon la partie d’ouvrage considérée (façade, dallage, toiture). C’est l’intégration des équipements d’énergie 
renouvelable qui fait passer ce bâtiment au niveau BEPOS (Bâtiment à énergie positive). 
La conception particulière des panneaux de façades, avec des panneaux librement dilatables, assure la continuité 
thermique entre les différentes parties de l’enveloppe. Ces panneaux sont des produits de qualité, existants sur le 
marché, et bénéficiant de la nouvelle marque NF Éléments architecturaux en béton fabriqués en usine. Les parties claires 
sont constituées d’un double vitrage intérieur à l’argon et rupture de pont thermique, d’une lame d’air et d’un simple 
vitrage extérieur. Une attention toute particulière a porté sur la réduction de tous les ponts thermiques potentiels dans 
ce type de construction. Les façades sud, résilles en béton fibré ultra haute performance (BFUHP) sont coiffées de 18 
m2  de cellules photovoltaïques en silicium cristallin (2,5 kW), les autres façades étant réalisées en panneaux double peau 
d’épaisseur totale 30 cm avec isolant thermique intégré dans l’âme des panneaux (U = 0,21 W/m2/K). La toiture en dalles 
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alvéolées en béton précontraint avec 21 cm d’isolant, sont revêtues d’une membrane d’étanchéité intégrant 163 m2 de 
cellules photovoltaïques souples en silicium amorphe (8,6 kW). 
Consommation énergétique : un premier bilan 
ÉnerGé a fait l’objet d’une conception particulière afin de réduire au maximum sa consommation énergétique. Une pompe 
à chaleur air/air réglable (COP : 3,56) assure à la fois les fonctions de chauffage et de ventilation. Lorsque la température 
extérieure est trop basse, l’appoint est obtenu par une batterie électrique. Le réseau de soufflage/reprise d’air intègre des 
pièges à son afin de limiter le niveau sonore à l’intérieur du volume chauffé. Pour sa part, l’éclairage a fait l’objet 
d’exigences spécifiques pour le hall et les locaux techniques : l’équipement est du type fluo-compact basse consommation 
Afin de maintenir le bâtiment à son niveau d’exemplarité, un suivi énergétique est au programme pendant trois ans. Il 
consiste à mesurer les consommations et les productions, pour savoir in fine comment le bâtiment va vivre et évoluer. 
C’est aussi un des aspects très novateurs du projet. Mais, dès à présent, un premier bilan provisoire a été dressé à la fin 
du premier semestre 2010 : 

• 1er constat : la production électrique est légèrement supérieure à ce qui a été pris en compte dans l’étude de 
faisabilité (+ 15 % environ) mais ce résultat est à moduler, d’une part car les calculs pris en compte dans la 
conception ont été volontairement pessimistes au regard de la réalité, et d’autre part, la période d’observation, 
de 6 mois seulement, est sans réel recul par rapport aux données moyennes trentenaires prises en compte dans 
le dimensionnement. De plus, l’hiver 2010 a été marqué par une période d’enneigement et de froid rigoureux 
plus longue pour la région ;  

• 2ème constat : la consommation d’eau de réseau sur la même période de référence de 6 mois a diminué de 17 %, 
du fait de la mise en œuvre de la récupération d’eaux pluviales en toiture (réservoir en béton de 13.000 l) ;  

• 3ème constat concernant la consommation énergétique (éclairage + chauffage) : la consommation relative au 
chauffage seul est supérieure aux données du projet, car la stabilité en température du bâtiment n’est pas encore 
réalisée (les thermiciens considèrent qu’au moins une saison complète de chauffe est nécessaire). A l’inverse, les 
consommations d’éclairage sont meilleures que celles envisagées, représentant moins de 10 % de la 
consommation énergétique totale. 

http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/materiaux-thematique_6342/ 
 
Une peau coffrante pour les coffrages en béton 
Novafloor fournit une solution durable et peu coûteuse pour le coffrage béton, qui intègre les exigences les plus 
contraignantes en matière de recyclage. Aussi manipulable que du contreplaqué bakélisé, Coffranov peut être utilisé 
avec des outils et des méthodes de travail similaires. 

 
Ce produit est une matrice de 
coffrage pour béton structuré, conçue 
pour être fixée sur un coffrage plat ou 
courbé. Façonnable avec des outils 

courants (scies, fraises, forets, limes, 
etc.), la plaque se présente sous forme 
de plaques standard, 725 x 2 000 mm 
(épaisseur 10mm), qui facilitent la 
préparation des coffrages de béton. Le 
thermoformage de surface permet de 
reproduire un relief similaire aux 
autres matériaux courants du 
bâtiment (aspect pierre, bois). Le 
coffrage à béton en contreplaqué 
bakélisé n’est généralement utilisable 
que de quatre fois, au-delà le rendu du 
béton devient inacceptable en termes 
d’aspect de surface. Souvent, les bois 
utilisés sont mis en benne après une 
seule utilisation et leur valorisation 
énergétique n’est pas toujours 
garantie. En comparaison, Coffranov 
offre le même aspect de rendu béton, 

quelque soit le nombre d’utilisations 
sur le chantier (une moyenne de 20 
utilisations est recommandée). 
Lorsque le produit arrive en fin de vie 
du cycle d’usage, il est recyclable et 
permet la récupération et la 
réutilisation de ses propres éléments. 
Cette solution offre un système de 
rémunération pour le retour des 
plaques Coffranov en fin de vie et 
souhaite promouvoir la mise en place 
d’un véritable réseau de récupération–
recyclage de ses produits en fin de 
vie, en partenariat avec des acteurs 
locaux. 

http://www.batiweb.com/actualites/17139.html 
 
Formulation du verre et produits verriers 
La silice pure, SiO2 , existe couramment sous deux structures différentes : 

 ⇒ le quartz, cristal de structure trigonale que l'on trouve dans la nature ; 
 ⇒ la silice vitreuse dont la structure désordonnée est bien celle d'un matériau amorphe ou d'un verre. 

La nature exacte d'une structure amorphe est complexe et continue de soulever toutes sortes de questions. Dans son 
numéro de février 2005, le journal du CNRS place « l'obscure nature du verre » parmi les dix grandes énigmes de la 
physique ! On n'abordera que rapidement les procédés de fabrication industrielle du verre, qui continuent d'évoluer 
considérablement, grâce notamment aux progrès de la modélisation mathématique. Dans ce dossier, on se concentre 
essentiellement sur les produits verriers industriels et sur les tendances actuelles des développements technologiques 
dans ce domaine. Contrairement à la silice, un matériau pur (SiO2), le verre est un matériau dont la composition est 
complexe. Souvent 8 à 10 oxydes différents en assurent les propriétés : température de fusion et viscosité, propriétés 
mécaniques, rayabilité, résistance chimique, couleur, etc. Mais sur quels éléments peut-on jouer pour faire évoluer les 
produits verriers. On peut en citer au moins cinq, bien que souvent la réalité puisse être plus complexe : 

 ⇒ la composition du verre ; 
 ⇒ la structure de la matrice verrière ; 
 ⇒ la surface du verre ; 
 ⇒ le dépôt de couches minces sur la surface du verre ; 
 ⇒ enfin, la réalisation de produits verriers complexes. 

On se contentera dans ce dossier de choisir un ou deux exemples dans chacune de ces catégories. 
Lire la suite J2296 / vol. JC1 / 16 pages 
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/procedes-chimie-bio-agro-th2/formulation-ti453/ 
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Saint-Gobain pousse ses pions en Egypte 

 
Le groupe vient de réaliser un investissement de 130 millions d’euros en Egypte. De quoi accélérer ses objectifs de 
développement dans les pays émergents. 
Ici, à 120 kilomètres à l’est du Caire, c’est le désert. Ou presque. En regardant vers l’est, on aperçoit à peine la 
scintillante mer Rouge. Au milieu du sable et des touffes d’herbes éparses, se dressent tant bien que mal quelques usines 
immergées dans la douce chaleur dont bénéficie l’Egypte en ce début novembre. Une aciérie, deux fabriques de 
céramiques, un site pétrochimique, un port industriel et, curieusement, une station balnéaire. A Ain el Sokhna, l’usine 
flambant neuve de Saint-Gobain qui s’étale sur 75 hectares fait figure de mirage dans ce paysage aride. Après 28 mois de 
travaux, le géant français a inauguré le 3 novembre son 35ème float, ces usines de plusieurs centaines de mètres de long 
qui produisent du verre plat 24 heures sur 24. Une installation qui s’ajoute aux trois usines de plâtre du groupe déjà 
implantées dans le pays. Cet investissement de 130 millions d’euros aura aussi permis l’embauche de 300 salariés. Et 
c’est l’un des plus importants jamais réalisé par Saint-Gobain dans cette région du monde. Le groupe s’apprête aussi à 
ouvrir de nouveaux floats en Russie, en Inde, au Brésil et en Colombie. Mais pourquoi le numéro un mondial des 
matériaux de construction a-t-il choisi de s’installer dans ce pays, l’Egypte, et dans cette ville perdue, Ain el Sokhna, 
pour réaliser un tel investissement ? 
Ce float, entré en production en juillet 2010, va tout d’abord dans le sens des ambitions de Saint-Gobain tournées plus 
que jamais vers les économies émergentes. « Entre 2005 et 2009, 40% de nos investissements de croissance 
concernaient ces pays, explique David Molho, directeur du plan. Pour la période 2010-2015, plus de 65% de nos 
investissements y seront réalisés. » A l’image d’un groupe comme Air Liquide, Saint-Gobain a bien compris qu’il fallait 
aller chercher la croissance là où elle se trouvait. Elle fait défaut en Europe, où le groupe maintien 4 floats à l’arrêt 
(Pologne, Belgique, Italie et Portugal). « L'Europe n’a pas besoin de nouvelles capacités de production de verre », estime 
d’ailleurs Pierre-André de Chalendar, Pdg du groupe. Mais en Egypte, la croissance est bien au rendez-vous. Le taux de 
croissance égyptien devrait dépasser les 5% en 2011, selon les estimations du Fonds Monétaire International (FMI). Les 
besoins en logements et en automobiles sont criants dans ce pays de 80 millions d’habitants. Le marché du verre s’élève 
à 300 000 tonnes par an et croît de 10% par an dans ces deux secteurs d’activité. A lui seul, le float de Saint-Gobain, qui 
produira 900 tonnes de verre par jour, pourrait en théorie fournir plus des deux tiers des besoins en verre du pays. Autre 
facteur de poids pour expliquer cet investissement massif : le faible coût de production du verre. Le gaz naturel égyptien 
utilisé pour faire fonctionner le float est 3 à 4 fois moins cher qu’en Europe. Sans oublier les salaires, eux aussi bien 
moins élevés. Conséquence : le coût de production du verre en Egypte est de 40 à 45% moins élevé qu’en Europe. A ce 
prix, il devient même intéressant d’exporter le verre... 
Et là encore, la position du float de Ain el Sokhna est idéale, car située au bord de la mer Rouge, à seulement 40 
kilomètres du canal de Suez. Si Saint-Gobain vise bien à terme exclusivement le marché égyptien, le groupe compte 
exporter en 2011 50% de la production de son nouveau float égyptien. Destinations ? La Libye, le Soudan, le Liban, la 
Syrie, la Jordanie, et même l’Inde. Mais aussi l’Italie, afin de répondre provisoirement aux besoins du pays alors que 
Saint-Gobain ne redémarrera son float qu’au printemps prochain. 
Comme il ambitionne de devenir le leader sur le marché égyptien, le groupe va devoir batailler avec deux concurrents 
locaux, EGC (Egyptian Glass Company) et Sphinx. Pour assurer son assise, Saint-Gobain s’est associé à deux partenaires : 
la compagnie égyptienne MMID (Mansour-Maghraby Investment and Development) et le groupe turc Sisecam (avec lequel 
Saint-Gobain a déjà créé une co entreprise en Russie). A plein régime, le nouveau float égyptien de Saint-Gobain devrait 
afficher un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros. Pour y parvenir, le groupe poursuit un objectif clair. « Il faut faire 
évoluer le marché égyptien vers des produits à plus grande valeur ajoutée », précise Aymeric Daudet, le responsable de 
cette nouvelle usine. A l’heure actuelle, dans le bâtiment, le simple vitrage bas de gamme domine largement. Avec son 
nouveau float, Saint-Gobain va pouvoir produire des verres anti solaires. Et une ligne supplémentaire de production de 
miroirs est d’ores et déjà envisagée d’ici un an. 
Dernier point fort de l’implantation de ce nouveau float : l'excellente qualité du sable dans les carrières environnantes. 
Un facteur appréciable alors que ce matériau représente 60% du poids total des matières premières nécessaires à la 
fabrication du verre. Le calcaire proviendra lui aussi de sources proches. Quant à la soude, elle sera importée depuis 
l’Europe et la Turquie. Finalement, à y regarder de près, installer une usine de production de verre au beau milieu de 
nulle part, mais sur un gigantesque tas de sable, semble tomber sous le sens. 
http://www.usinenouvelle.com/article/N141119 
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Panorama des carreaux minces 
Il y a quelques années, imaginer des 
plaques de céramique de moins de 6 
mm d’épaisseur aurait été pure 
utopie. Les moyens technologiques 
n’étaient pas disponibles, ou, du 
moins, ne soupçonnait-on pas qu’ils 
étaient à portée de main. 
Aujourd’hui, l’offre va grandissant… 

 
L’apparition des premières dalles a 
laissé plus d’un professionnel 
dubitatif. Certes, le produit proposé 
était d’un effet décoratif sans 
conteste, mais… d’un point de vue 
pratique, comment utiliser ces 
produits ? « Allons, soyons sérieux… 
», tels étaient les propos entendus à la 
sortie des premières plaques… 
Quelques années plus tard, l’utopie 
est devenue réalité. Les carreaux de 
céramique en épaisseur minorée sont 
désormais des produits presque 
courants. Les fabricants qui les ont 

intégrés à leur catalogue sont de plus 
en plus nombreux. Il suffit de 
parcourir ce panorama pour s’en 
convaincre. Pourtant, ils 
occasionnent encore des levées de 
boucliers… défensifs !  
Un outil marketing ?  
Des formats classiques comme les 
40x40 cm jusqu’aux dimensions plus 
majestueuses comme les 3x1 m, 
l’offre en terme de surface est 
extrêmement large, à l’instar des 
effets esthétiques qui se calquent sur 
la tendance : effets tissus, métallisés, 
pierre, béton, ciment, ardoise, bois… ; 
finitions naturelle, adoucie, polie… ; 
bords rectifiés ou pas… la palette 
visitée est infinie et laisse encore 
augurer de nouvelles propositions 
pour bientôt. Du côté des avantages 
de ce matériau, l’éventail déployé est 
tout aussi vaste. Du point de vue de la 
fabrication, les industriels justifient 
ce développement en arguant de la 
protection de l’environnement : 
matériaux moins épais, donc exigeant 
moins de matières premières ; plus 
fins, donc moins gourmands en 
énergie pour la cuisson ; plus légers, 
donc moins onéreux en transport. Du 
point de vue de leur mise en oeuvre, 
ils peuvent recouvrir un ancien 
revêtement sans avoir à l’éliminer, 
réduisant ainsi les temps 
d’intervention (un argument choc en 
cas de rénovation en milieu occupé) ; 
ils diminuent par conséquent les 
coûts de mise en oeuvre et 
permettent d’économiser les charges 
liées à l’évacuation des gravats… Du 
point de vue de la prescription, ils 
réduisent l’effet quadrillage des joints 
tant décrié par les architectes et 
ouvrent de nouveaux débouchés, 

comme par exemple l’industrie navale 
où leur masse au m² est un atout 
majeur, mais aussi le secteur de 
l’ameublement ou des façades au 
travers des murs rideaux ventilés. 
Certains fabricants vont même 
jusqu’à évoquer les revêtements de 
plafond ou les dallages intérieurs 
flottants (lorsque deux plaques 
associées sont renforcées par une 
trame en fibres de verre…). 
Des applicateurs sur la réserve 
Du côté des carreleurs, le regard reste 
perplexe. Certes, le produit et son 
potentiel suscitent l’intérêt. Mais 
nombre de questions restent en 
suspens : on parle de la qualité 
indubitable du produit, mais quid de 
la planéité du support ? En termes de 
destination d’usage, qu’il soit 
question de trame de renfort ou pas, 
certains fabricants préconisent leurs 
produits en sols et en murs, d’autres 
en murs uniquement… Et 
inévitablement, les sujets de la 
résistance au poinçonnement et à la 
flexion reviennent à la surface, sans 
pour autant que les réponses 
apportées jusqu’à aujourd’hui soient 
de nature à rassurer durablement. Il 
en va de même sur les précautions de 
mise en oeuvre. Quelques fabricants 
ont cependant entendu les 
questionnements des carreleurs et 
proposent vidéos et formations, 
comme Laminam ou Léa. 
Incontestablement, les dalles minces 
portent en elles une richesse dont 
tous les aspects n’ont pas encore été 
pressentis, mais il faudra encore lever 
quelques barrières avant de pouvoir 
en exploiter totalement le potentiel… 

http://www.referencecarrelage.com/2010/11/actualites/ 
 
 
 

 
 

 

 
Salon international de la pierre naturelle, des machines et 
des équipements pour la pierre 
Du 08 au 11 Février 2011 Valencia Espagne 
http://cevisama.feriavalencia.com/ 
feriavalencia@feriavalencia.com 
 

 
Salon international de la céramique et du carrelage pour le 
bâtiment, les sanitaires… Matières premières, machines, 
etc… 
Du 08 au 11 Février 2011 Valencia Espagne 
http://cevisama.feriavalencia.com/ 
feriavalencia@feriavalencia.com 
 
 
 
 

 
Salon professionnel international de la construction, de la 
décoration intérieure et des économies d’énergie 
Du 10 au 13 Février 2011 Salzbourg Autriche 
http://www.bauen-wohnen.co.at/ 
bauen-wohnen@reedexpo.at 
 

 
Salon international spécialisé dans les ciments et bétons 
pour la construction 
Du 14 au 17 Février 2011 Moscou Russie 
http://www.mvk.ru/eng/exhibitions/980_a.shtm 
info@mvk.ru 
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Salon international spécialisé dans la toiture, l’isolation 
thermique et les matériaux isolants à l’humidité 
Du 14 au 17 Février 2011 Moscou Russie 
http://www.mvk.ru/eng/exhibitions/1047_a.shtm 
info@mvk.ru 
 

 
Salon international du marbre et du granit 
 
 

 
 
Du 15 au 18 Février 2011 Vitoria Brésil 
http://www.vitoriastonefair.com.br/site/2011/pt/home 
milaneze@milanezmilaneze.com.br 
 

 
Salon de la performance du bâtiment et de la construction 
durable 
Du 15 au 18 Février 2011 Lyon France 
http://www.bluebat-expo.com/2011/ 
sepelcom@sepelcom.com 

 
 
 

 
 

 
www.innovcity.fr/ 
Innov' in the City est un espace d’information, il rassemble et analyse les innovations testées dans les villes du monde 
entier. 
 

 
 

 
L'espérance est le seul bien qui soit commun à tous les hommes: ceux qui n'ont plus rien la 

possèdent encore. 
Thalès (v. 625-v. 547 av. J.-C.) 

 


