
Eco-construire en Bloc Monomur Isolant
THERMIBLOC®

Matériau durable par nature
pour des Habitats Basse Consommation

Système constructif avec isolation par l’extérieur
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 QU’EST-CE QUE LE BÉTON DE BOIS ?  

C’est un matériau composé de matières premières 
naturelles : 80% de copeaux de bois recyclés et 
20% d’un liant minéral.
Cette alliance donne un matériau léger, extrêmement 
durable, imputrescible, ininfl ammable, qui concilie les 
performances thermiques et phoniques du bois, et la 
solidité du béton, tout en étant plus écologique que 
les matériaux traditionnels : parpaings, briques, béton 
cellulaire, ...

POUR QUOI FAIRE ?
Le mélange Bois-Ciment est moulé et compacté, pour 
former des blocs de construction, les TheRmIblocs 
ou T-blocs.
Ces blocs servent ensuite à former les murs et l’iso-
lation d’une maison individuelle ou d’un bâtiment 
collectif de plusieurs étages. 

QUELS AVANTAGES ? 

Un matériau plus écologique, isolant et résistant.

IsoLAtIon HAUte performAnce

n   Isolation thermique supérieure aux 
matériaux classiques.

n   Isolation phonique exceptionnelle : 
construit et utilisé à la base pour 
cette unique fonction.

mAtÉrIAU pLUs ÉcoLogIQUe

n   Utilisation du bois : matériau propre, 
naturel et durable.

n   Séchage de la matière à l’air libre : 
aucune dépense énergétique.

n   Issu de produits recyclés et recy-
clables.

Une mIse en ŒUvre sImpLIfIÉe

n   Matériau plus léger : les blocs de bois-ciment 
sont 2 à 4 fois plus légers que les parpaings 
ou briques monomur classiques. 

n   Plus facile à couper : une simple scie à bois 
est requise.

n   Compact et solide : sec, le béton de bois (mis 
en œuvre sous forme de TheRmIblocs), 
forme une structure portante avec la même 
résistance qu’un voile de béton armé classique.

LE «BÉTON DE BOIS» 
Le matériau idéal 

pour une démarche 
plus écologique

T
LE MATÉRIAU DE CONSTRUCTION 
plus respectueux de la planète

Pour sensibiliser ses habitants sur les vrais 
enjeux environnementaux, l’État édicte depuis 
une dizaine d’années, des normes de construc-
tions énergétiques de plus en plus exigeantes.

Depuis la RT 2005 (Réglementation Ther-
mique de 2005), toutes les constructions 
neuves devraient avoir une consommation 
fi nale annuelle de 91 à 150 kWh/m2. 

En 2012, la nouvelle réglementation fera en 
sorte que toutes les constructions neuves 
soient certifi ées BBC (Bâtiment Basse 
Consommation, avec une consommation 2 à 
3 fois inférieure à celle d’aujourd’hui).

En 2020, toutes les habitations devront être 
des logements passifs (c’est à dire avoir une 
consommation d’énergie presque nulle).

Pour atteindre de telles performances, il 
faut repenser tout le système thermique du 

logement, et l’isolation en est évidemment 
un point fondamental.

Le système constructif THERMIBLOC®, vous 
propose donc dès aujourd’hui d’agir pour le 
respect de l’environnement, tout en répon-
dant aux législations thermiques à venir :

1   Vous disposez d’un matériau issu du 
développement durable dont la fabrica-
tion et l’utilisation sont beaucoup plus 
écologiques que les matériaux conven-
tionnels.

2  Ce matériau sain vous permet de construire 
un logement basse consommation (BBC), 
respectueux de l’environnement et répon-
dant déjà à la norme de 2012,  et même à 
celle de 2020.

Bon à savoir
Le béton de bois a été créé à l’origine pour répondre aux besoins de 
constructions nécessitant un matériau solide avec un fort pouvoir 
d’absorption phonique, comme les murs antibruits d’autoroute, les 
gares, ... Il peut donc convenir à tous les types de constructions : habi-
tations (collectives et individuelles), hôpitaux, abris, établissements 
scolaires, ...
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empiler, couler,  c’est posé… et isolé !
Le TheRmIbloc® est un bloc de « béton vert » (Matériau 100% recyclable), qui construit 
et isole en même temps votre maison ou des logements collectifs de plusieurs niveaux. 
Éco-conçu, le système constructif TheRmIbloc® est simple : les blocs s’empilent à 
sec les uns sur les autres puis sont remplis sur le chantier avec du béton. 
Ce procédé a déjà plus de 40 ans d’expérience, dans des pays comme le Canada, 
l’Allemagne, l’Italie... 
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fABrIcAtIon Des BLocs

n   Issu du recyclage des résidus de 
scieries (copeaux de bois).

n   80% de matière renouvelable.

n Faibles dépenses énergétiques
(séchage à l’air libre, pas de cuisson).

n  0 déchet.

cHAntIer De constrUctIon

n   Moins de matériaux à transporter :
moins de pollution.

n   0 déchet : chutes récupérées et recyclées 
pour la construction de nouveaux blocs.

n   Pas d’eau : économie des ressources 
naturelles.

n   Pas d’utilisation de produits chimiques 
(colle, liant ...)

n  Peu d’énergie nécessaire.

vIe DU tHermIBLoc®

n   Habitats sains, respectueux de l’en-
vironnement et peu consommateurs 
d’énergie.

Deux types de blocs existent : le tHermIBLoc® 
(avec isolation intégrée) et le t-BLoc (sans isolant). 

bloc avec isolation extérieure 

bloc sans isolation

*  Mesures valables uniquement pour le bloc N 38/16. Pour toutes autres 
dimensions et spécifi cités, se référer à la documentation technique.

*  Mesures valables uniquement pour le bloc IW 20/13. Pour toutes autres 
dimensions et spécifi cités, se référer à la documentation technique.
Applications : murs porteurs intérieurs ou murs porteurs extérieurs pour 
isolation intérieure.

les blocs spéciaux  

n Blocs d’angles
n Blocs linteaux
n Blocs planchers
n Blocs fenêtres
n Blocs de compensation

Les BLocs De 
constrUctIon

LA gAmme

Un cYcLe De vIe pLUs respectUeUX De L’envIronnement

Largeur 
(cm)

Hauteur 
(cm)

coeffi cient de transmission 
thermique (u) (W/m2K) 

38/16 38 25 0,18*

Largeur 
(cm)

Hauteur 
(cm)

coeffi cient de transmission 
thermique (u) (W/m2K)  

20/13 20 25 0,63*

TExtérieur Intérieur

Isolant
Alvéole

Béton
coulé

Le BLoc monomUr IsoLAnt : 
tHermIBLoc®

T

les isolants 
Tous les isolants peuvent être mis dans les TheRmIblocs, 
des végétaux et naturels, comme des conventionnels 
et moins coûteux. Le Groupe XELIS® vous propose des 
blocs avec 3 types d’isolants intégrés.

Polystyrène graphité laine de rochePolystyrène

Tout au long de leur « vie », de leur fabrication à leur pose, 
les TheRmIblocs permettent de rejeter moins de C02 que les 
matériaux de construction classiques.

Percer Visser Scier Tronçonner Couper Rainurer Façonner



AvAntAges et  performAnces DU BL oc monomUr IsoLAnt : tHermIBLoc®

Isolation thermique haute performance Inertie thermique

Respiration et qualité de l’air

Rapidité et simplicité de mise en œuvre

Isolation par l’extérieur : correction des ponts thermiques

Le système TheRmIbloc® peut fournir des performances thermiques deux 
fois supérieures à celles des murs conventionnels, grâce à sa « double » 
isolation : 

n    Une isolation propre à sa matière, le « béton de bois » (performances ther-
miques supérieures à celles d’un mur classique).

n    Une autre isolation de votre choix, intégrée au bloc et qui fait office 
d’isolation par l’extérieur.

La masse de béton coulée dans les cavités des THERMIBLOCS (côté 
intérieur du mur), associée à l’isolation par l’extérieur, offrent une  
inertie thermique importante. Ce système permet de stocker la chaleur en 
hiver et la fraîcheur en été, pour ensuite la restituer progressivement 
dans l’habitat.

Les blocs TheRmIbloc® et T-bloc allient simplicité, légèreté, rapidité de mise en œuvre et facilité de découpe. 

Là où il faut 17 briques monomur, seul 4 TheRmIblocs sont nécessaires.

Les ponts thermiques sont des zones 
localisées, sensibles au passage du 
froid : plancher, portes, fenêtres, 
prises électriques, etc. 
Par son isolation extérieure intégrée 
et par une gamme complète de blocs 
spéciaux, THERMIBLOC® offre une 
étanchéité à l’air inégalée, homogène 
et sans rupture d’isolation.

Isolation par l’extérieur
>> Suppression des ponts thermiques

T

20°C 20°C

TheRmIbloc® est un matériau qui respire. Sa structure aérée et la matière qui 
le compose permettent au TheRmIbloc® d’absorber, de réguler et d’évacuer 
naturellement la vapeur d’eau. L’utiliser c’est donc l’assurance d’avoir un mur 
sain (pas de moisissures) et un moyen efficace de lutter contre les maladies  
respiratoires et allergènes. 

confort acoustique

Bénéficiant des qualités acoustiques propres au bois, qui amortissent, voire confi-
nent les ondes sonores, le THERMIBLOC® est préconisé et largement utilisé pour 
la construction de séparatifs de logements, d’appartements, d’hôpitaux, de locaux 
bruyants, ...

>>  95% des ondes sonores qui viennent heurter le TheRmIbloc® sont absorbées 
(diminution des effets de résonnance).

Finition intérieure et extérieure personnalisée

Le système constructif isolant TheRmIbloc® permet d’avoir recours intérieurement comme extérieurement à l’ensemble des 
finitions habituelles :

n Enduit décoratif             n  Peinture             n  BA 13             n  Plâtre             n  Crépi monocouche             n Bardage (bois, ciment...)

THERMIBLOC® agit alors comme une véritable 
climatisation naturelle bioclimatique.

Bon à savoir
Plus la valeur R est élevée, plus le matériau 
est isolant. Cependant, le confort d’un loge-
ment ne dépend pas que de ce critère. Il faut 
également penser phonique, respirant, maté-
riau sain...
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