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bonnes raisons
de construire en
mono’mur bio’bric

La RT 2012 fixe 3 objectifs de résultats : besoins bioclimatiques, consommation d’énergie primaire,
confort d’été. La réponse à ces objectifs est notamment conditionnée par la réalisation d’une enveloppe
parfaitement isolante, par le traitement efficace des ponts thermiques et par le traitement de la perméabilité
à l’air.
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une marque

bouyer leroux

Les produits bio’bric
sont conçus pour apporter
confort, bien-être et performance énergétique.
Une maison construite en briques bio’bric est naturellement respectueuse de la santé de ses occupants.
La naturalité de la brique associée à la qualité de fabrication Bouyer Leroux en font le matériau idéal pour
construire des bâtiments sains, performants et économiques.

La brique de terre cuite
bio’bric est un produit
100 % naturel
et durable.
Utilisée depuis presque 10 000 ans, la brique de terre cuite est fabriquée à partir
d’argile, matière première issue de la terre. Si l’argile est largement répandue
dans notre sous-sol, sa qualité diffère en fonction de sa provenance et conditionne
les performances thermiques et mécaniques de la terre cuite.
C’est pourquoi, Bouyer Leroux apporte un soin particulier à la sélection
des argiles.

Une fabrication industrielle éco-responsable garante
de la qualité bio’bric.
Attentif aux évolutions du marché de la construction et anticipant même les réglementations, Bouyer Leroux
répond aux exigences de développement durable aussi bien à travers ses produits que son process de
fabrication.
Ainsi, l’entreprise s’engage pour limiter l’impact de sa production sur l’environnement.
Tout d’abord, les argiles sont extraites dans les carrières à proximité des usines pour limiter le transport.
Ces mêmes carrières sont réhabilitées en fin de vie pour ne pas dénaturer l’environnement (plan d’eau, base de
loisirs).
Ensuite, pour le séchage et la cuisson de ses produits, Bouyer Leroux
utilise jusqu’à 60 % d’énergies renouvelables.
Retrouvez nos Fiches de Déclaration
Environnementale et Sanitaire sur
www.bouyer-leroux.com

Avec votre expertise et les solutions
mono’mur bio’bric, concevez
un bâtiment bioclimatique performant et sain...
Raison n°1

… Avec une résistance thermique élevée
des parois et une forte inertie thermique,
avantages valorisés dans la RT 2012.

Le mono’mur bio’bric de 37,5 offre la meilleure résistance thermique du marché dans sa
catégorie, avec un excellent traitement des ponts thermiques structurels et une bonne étanchéité
à l’air.

Raison n°2

… Qui procure à ses occupants
un air intérieur plus sain, sans humidité,
ni moisissures allergisantes.
Grâce à ses qualités thermiques, le mono’mur bio’bric ne présente
pas de zone froide, donc aucun risque de condensation. Et avec une
constitution exclusivement minérale, c’est zéro moisissure et un
classement A+ pour la qualité de l’air intérieur.

Raison n°3

… économique en coûts d’équipements,
de fonctionnement et d’entretien.
Le mono’mur bio’bric est auto-isolant. A ce titre, il ne nécessite pas la pose d’un doublage isolant intérieur.
Il dispense aussi d’installer une climatisation. La consommation énergétique du logement est d’autant
réduite.

Raison n°4

… Qui facilite la gestion du chantier
avec un gain de productivité
et une qualité d’exécution garantie.
Moins de pénibilité, plus de rapidité : le mono’mur bio’bric offre à la fois
le gain de temps de la pose à joints minces et l’économie de la phase de
travaux du lot de doublage.

Raison n°5

… Conforme aux obligations
réglementaires les plus strictes.
Sécurité incendie, norme parasismique, résistance structurelle… Le mono’mur bio’bric satisfait sans
compromis à l’ensemble des exigences constructives, mais aussi environnementales comme l’atteste
sa Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire.

Raison n°1

Le mono’mur bio’bric, une solution constructive RT 2012,

à la performance thermique élevée et durable.

Résistance thermique élevée : jusqu’à R = 3,25 m².K/W, conforme à la RT 2012. Matériau à isolation
répartie sur toute son épaisseur, le mono’mur bio’bric est auto-isolant et ses performances restent
stables dans le temps.
mono’mur bio’bric équivaut à une maçonnerie traditionnelle doublée de 10 cm d’isolant (λ = 0,032 W/(m.K)).
Correction optimale des ponts thermiques : Grâce aux accessoires associés, notamment les planelles, le mono’mur
bio’bric assure une isolation globale performante de l’enveloppe.
Forte inertie thermique : Le mono’mur joue ainsi un rôle de climatisation naturelle et permet notamment d’amortir
les variations de température entre le jour et la nuit. L’été, il préserve la fraîcheur de l’atmosphère intérieure, et l’hiver,
il permet une économie d’énergie en chauffage.
Gain de 4°C par rapport à une isolation rapportée (source : laboratoire LESETH - Université Paul Sabatier de Toulouse).
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Faible perméabilité à l’air : Associé à l’imperméabilité de l’enduit plâtre, le mono’mur bio’bric assure une bonne
étanchéité à l’air du bâtiment sans avoir à recourir à des techniques onéreuses.

Raison n°3

Le mono’mur bio’bric génère des économies pendant
tout son cycle de vie.
Réduction des coûts de mise en œuvre. Grâce à sa forte isolation, le mono’mur bio’bric permet de faire l’économie
du doublage isolant des murs intérieurs ainsi que l’énergie nécessaire à sa mise en œuvre : gain de temps indéniable
sur le chantier. La pose des produits à joints minces comme le mono’mur bio’bric nécessite 78 % d’eau en moins que
la pose traditionnelle.
Allègement de la facture énergétique. L’inertie thermique du mono’mur permet des économies d’énergie, aussi bien
en hiver par la récupération des apports solaires, qu’en été.
Faibles coûts d’entretien
Faible coût d’entretien ou de remise en état des locaux en cas d’impacts, trous, dégâts des eaux.

Raison n°5

Le respect des réglementations pour des bâtiments
durables.
Le mono’mur bio’bric est totalement incombustible, ne dégage aucun gaz toxique et présente une barrière
efficace à la propagation du feu (REI 240). Il répond aux normes sécurité incendie, selon les exigences propres à
chaque bâtiment.
Le mono’mur bio’bric permet de réaliser des constructions en zones sismiques, aussi bien des maisons
individuelles que des logements collectifs (Rc=80 bars pour le mono’mur de 37,5 cm). Des tests en laboratoire
menés par le CSTB ont confirmé la parfaite résistance de la brique en cas de séisme, que les joints verticaux soient
encollés ou non. L’intérêt thermique est également préservé.
Le mono’mur bio’bric est conforme aux exigences environnementales et sanitaires : Sa F.D.E.S. (Fiche de
Déclaration Environnementale et Sanitaire), réalisée strictement selon la norme, fournit l’ensemble des indicateurs
d’impacts sanitaires et environnementaux sur la durée de vie du produit.

Raison n°2

Le mono’mur bio’bric, un matériau
naturel qui respecte les exigences
sanitaires et augmente le bien-être des occupants.
100 % minérale, 100 % inerte, zéro moisissure.
Constitué uniquement d’argile, bio’bric
ne contient aucune substance nutritive.
Aucune moisissure ne peut s’y développer.

Les produits mono’mur sont classés A+ pour leur très faible
émission de C.O.V.
Peu émissif, le mono’mur bio’bric garantit une bonne qualité de l’air intérieur et
est classé A+. Pour permettre un meilleur contrôle des différents matériaux mis en
œuvre sur les chantiers, le niveau d’émission A+ est indiqué sur chaque housse
d’emballage.

Un régulateur hygrothermique
Avec le mono’mur, l’hygrométrie est régulée et la formation de condensation dans les murs évitée.
Le mono’mur procure ainsi une sensation de bien-être à ses occupants.
En réduisant les variations de température du logement, en évitant les phénomènes de parois froides et d’humidité,
le mono’mur bio’bric augmente la sensation de confort, et donc la satisfaction des occupants.

Raison n°4

Les gains de productivité et la qualité de finition
sont aussi au rendez-vous dans les chantiers en
mono’mur bio’bric.
Organisation optimisée dans la conception et la réalisation du chantier : (Gaines électriques, tuyaux d’eau, VMC…)
Gain de temps à la mise en œuvre : La pose à joints minces répond aux enjeux des chantiers : moins de
pénibilité, maîtrise des coûts de revient, respect des délais de réalisation.
Economie d’une phase de travaux : Le mono’mur bio’bric ne nécessite pas d’isolant intérieur complémentaire : pas
de lot doublage à prévoir.
Esthétique intérieure : Le mono’mur bio’bric
laisse au concepteur et aux occupants le choix de la
finition : plâtre, enduit à la chaux… D’une résistance
unique (80 bars à la compression), il permet
l’installation de meubles suspendus sans utiliser de
systèmes complexes de fixation. Le design intérieur
est intégralement respecté.
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Avec bio’bric,

Pour tous renseignements sur les performances du mono’mur,
vous pouvez nous contacter au 02 41 63 76 21.

bouyer leroux - l’Etablère - 49280 La Séguinière
Tél. : 02 41 63 76 16 / Fax : 02 41 63 76 02
e-mail : info@bouyer-leroux.fr
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vivez dans un habitat sain et économe en énergie.

