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INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
PAPIERS
ORIGINE DU PAPIER
CERTIFICATION
TAUX DE FIBRES RECYCLÉES
EUTROPHISATION PTOT

COUVERTURE

INTERIEUR

Belgique
PEFC
0%
0,013 kg/t

Belgique
PEFC
0%
0,018 kg/t

Les mortiers de
réparation, des
incontournables
Les mortiers spéciaux apportent de
nombreuses solutions aux travaux
de maçonnerie, de gros œuvre,
mais également pour les travaux de
génie civil et de travaux publics, aussi
bien en neuf qu’en rénovation. L’utilisation
des mortiers permet de réparer et conserver
le patrimoine existant. En évitant de remplacer les
ouvrages endommagés, ils s’inscrivent dans la démarche
du développement durable car ils réduisent l’ampleur
des travaux à effectuer et prolongent la durée de vie
de l’ouvrage initial. Les industriels travaillent donc au
développement de produits toujours plus respectueux de
l’utilisateur tant au niveau de sa santé que de la pénibilité,
mais aussi de l’environnement. Ils proposent ainsi des
mortiers sans poussière, des produits allégés au rendement
amélioré, des emballages plus pratiques et écologiques,
des nouvelles formules afin de faciliter l’application, des
solutions de mécanisation…
Dans le même esprit, les services R&D des constructeurs
de matériels de coffrage et d’étaiement restent plus que
jamais orientés vers la conception de produits visant à
limiter la pénibilité, notamment par l’usage de nouveaux
matériaux, dans un contexte où le béton bas carbone est
l’objet de toutes les attentions. Plus de puissance, plus de
capacité, plus de portée, plus de légèreté,… les coffrages
ne cessent de prendre de la hauteur !
Christine Raynaud - Rédactrice en Chef
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