
déclaration sur les caractéristiques écologiques de
produits utilisés dans la construction

Fiche de déclaration SIA 493.01: Béton, briques et autres matériaux de maçonnerie

0 Identification du produit

01   Données générales

Produit Bloc de Terre compressée

Fabricant (resp. Commercant) Terrabloc sarl 

Déclaré par Terrabloc sarl

Date 08. 06. 2015

Classification selon

02   Domaine d'application de la déclaration

021   Revêtements et traitements de surface (incl. dégraissage, décapage, nettoyage, apprêt, enduit etc.

   aucun

   partie intégrante du produit

   variante du produit

   dans la présente fiche

   séparément selon la fiche 493.14

022   Matériau de liaison

   aucun

   partie intégrante du produit

   variante du produit

   dans la présente fiche

   séparément selon la fiche 493.14

04   Caractéristique physiques

041  

1900  kg/m3

042   Masse par unité de surface

150  jusqu'à  230  kg/m2

1 Fabrication

11   Composition 111 - 118 (Somme: 100%)

 
Matières
premières (%
de la masse)

Matières
recyclées (%
de la masse)

Description détaillée en allmand
(option) Description détaillée

Matières premières
renouvelables 0 90.25

Recycling von lehmiges
Abfallmaterial von die

recyclage de déblais d'excavation
terreux provenant des chanteirs de

javascript:window.print()


Ausgrabungen an die Baustellen construction
Matériaux minérals obtenus
par un procédé physique 0 0

Matières minérales
obtenues par un procédé
thermique

4.75 0 hydraulisches Bindemittel liants hydrauliques

Substances chimiques de
base 0 0

Matières plastiques et
autres matières organiques
synthétiques

0 0

Métaux et composés
métalliques 0 0

Autres substances
inclassables 0 0

Eau 0 5 wassergehalt der Produkt wenn
trocken Teneur en eau du produit à l'état sec

12   Emmissions de solvants

121   Revêtements et traitements de surface (incl. dégraissage, décapage, nettoyage, apprêt, enduit etc.
   aucun

 g/m2         Classe Opair 3
(TA-Luft III)       Classe Opair 2

(TA-Luft II)       Classe Opair 1
(TA-Luft I)

Traitement préparatoire: d:  /  f:

Traitement de surface: d:  /  f:

122  Fixation de produit
   aucun

 g/m2         Classe Opair 3
(TA-Luft III)       Classe Opair 2

(TA-Luft II)       Classe Opair 1
(TA-Luft I)

13   Energie grise

131   Disponibilité des bases de calcul
   pas disponible

   disponible sur demande auprès du fabricant

132   Besoin cumulé en énergie primaire par unité de masse
0.5 MJ/kg (Total)

20 Part d'énergie renouvenable en %

133   Validité des données
   Toutes les substances sont prises en compte

   Les substances suivantes ne sont pas prises en compte:

d: Schätzwerte / f: valeurs estimatives

2: Mise en oeuvre

21   Risques en matière d'hygiène du travail

212   Part de sensibilisateurs dans le matériau non façonné
   aucun

 % de la masse   d:  /  f:



3: Utilisation

31 Composants déterminants du point de vue écologique et toxicologique1)

Fonction Désignation clinique (nomenclature selon la liste des toxiques 1) % de la masse du produit Phrases R 2)3)

Réducteur d'eau 0

Fluidifiant 0

Retardateurs de prise 0

Accélérateurs 0

Entraîneurs d'air 0

Réducteur de chromate 0

1) Toutes les substances qui ne sont pas liées chimiquement à l'état durci du produit et qui sont marquées avec l'une des phrases R
20-28, 33, 39, 40, 45, 46, 48-53, 58-64, 68 doivent être, selon le droit européen, déclarées.
2) Pas de phrases R selon SIA 493
3) Information pas disponible

32   Emissions de substances polluantes

322   Métaux lourds dans les revêtements et les traitements de surface
   aucun

   Information pas disponible

  g/m2     d:  /  f:

4: Recyclage, élimination

41   Valorisation

412   Matériaux minéraux recyclés
   Critères de qualité de l'ARV rempli

   Critères de qualité de l'ARV pas rempli

43   Stockage en décharge

431   Types de décharges contôlées (selon OTD)

   non déterminante car produit combustible1)

   Décharge contrôlées pour matériau inerte2)

   Décharge bioactive
1) Tous les produits qui ne présentent pas un degré de combustibilité de 6 ou de 6q selon l'Association des établissements
cantonaux d'assurances incendie AEAI ou qui ne présentent pas de combustibilité des classes A1 ou A2 selon la SN EN 13501-1,
sont considérés comme combustibles.
2) On peut déclarer 'décharge contrôlée pour matériau inerte' si au moins 95% du poids du produit est constitué de pierres ou de
matières minérales.

5: Informations complémentaires

51   Remarques

d (option):
Baustoff mit mehr als 95% erdige Ausgrabungen von Baustellen

f :
Matériau constitué à plus de 95% de déblais d'excavation terreux issus des chantiers



52   Renseignements complémentaires auprès de:

Bureau Terrabloc sarl

Nom Fernandez Rodrigo

Adresse rte des Jeunes 5b, 1227 Les Accacias

Téléphone 079 412 74 15

Homepage www.terrabloc.ch


