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En chemin
vers la neutralité carbone
Producteur engagé à vos côtés pour apporter des
solutions minérales et écologiques en Europe pour la
rénovation et la construction des bâtiments du futur.

Engagé ensemble
pour une construction durable
Une démarche environnementale sur tous nos sites de production
Le groupe FEHR place la construction durable au cœur de sa stratégie : utilisation
de granulats recyclés, recyclage des bétons, réduction des déchets, préférence
systématique de matériaux bas carbone.
Nos sites de production de béton prêt à l’emploi et d’éléments préfabriqués sont
idéalement situés à proximité des gravières afin de favoriser les circuits
d’approvisionnement courts et fournisseurs locaux, et à proximité des grands axes
routiers, au plus près des chantiers de nos clients.

ISO 14001
Préserver les ressources
Promouvoir l’économie circulaire
Tous nos sites de production sont
certifiés ISO 14001 et répondent
aux exigences relatives au management environnemental.

Une logistique écoresponsable dans tous nos métiers

Béton prêt à l’emploi, Précoffré®, Prédalle ou Panneau de bardage FClad®
Notre solution Précoffré® est livrée à l’aide de remorques auto-déchargeables permettant
une livraison à l’avance des conteneurs sur chantier : celle-ci peut être planifiée en dehors des
grands trafics en journée et des saturations d’autoroute la veille de weekend et ainsi
contribuer au désengorgement des axes de circulation.
Le transport par camion roulant au gaz permet une réduction de 20% d’émissions de CO2.
Des transports alternatifs, comme le ferroutage peut également être étudié,
selon l’importance et le délai de livraison du projet.
En Alsace (67), pour approvisionner certaines de nos centrales en matières premières, deux
péniches transportent chaque jour 240 To de granulats par voie d’eau : 1 péniche économise
8 camions par jour soit un gain de CO2 de 68% sur le transport.
Notre appli FDriver (Bulletin de livraison dématérialisé) participe également à notre démarche
environnementale en permettant la suppression de 100 000 bons de livraison papier par an
et l’absence de véhicules chargés de leur acheminement pour traitement administratif.

livraison par camion gaz
réduction de 20% d’émissions de CO2

Nos solutions Bas carbone
Béton Prêt à l’Emploi
Notre gamme de béton bas carbone
sur demande :
• Fiche FDES disponible spécifique
pour chaque chantier (logiciel Betie)
• Etude de formulations spécifiques bas carbone
en adéquation avec vos exigences
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Précoffré® Classique et Thermique
Formulation béton bas carbone

Impact environnemental
sur la formulation béton.
(par rapport à un
Précoffré® standard)
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Impact environnemental
sur le Précoffré®
départ usine,
sans remplissage.
(par rapport à un
Précoffré® standard)
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Précoffré® Thermique
Utilisation de l’isolant bas carbone PSE NEXTherm® KNAUF, issu de la biomasse
Matières premières et énergies issues de la valorisation biomasse,
certifiées Redcert² - Fossil ressources saving product.

80%

Gain empreinte carbone par rapport au PSE blanc

cycle naturel

source d’énergie renouvelable

1,29kg CO2 eq/UF empreinte la plus basse pour un isolant PSE à ce jour

Précoffré® TH Green

avec isolant biosourcé Fibre de Bois

Rmur = jusqu’à 9,5 m2.K/W

réduction de 42%
des émissions de CO2

Menuiserie intégrée

Durée de vie 100 ans
100% recyclable

• Réponse aux exigences RE2020
• Réduction de 42% de l’empreinte carbone
par rapport à un Précoffré® standard
• Préservation des ressources naturelles
• Isolant biosourcé (Fibre de bois)
• Béton super bas carbone
• Menuiserie intégrée
pour une étanchéité maximale air/eau
• Mur 100% recyclable, durabilité 100 ans
• Sécurité, 100% personnalisable

Panneau de bardage FClad® with
béton fibré hautes performances

Analyse du cycle de vie

Emissions de gaz a effet de serre

Consommation d’eau

Production de déchets
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Livraison par camion gaz
-20% d’émissions de CO2

100% granulats recyclés

Formulation en ciment CEMIII
-30% d’émissions de CO2
par rapport à un béton en CEMII
Précoffré® TH Green
Rmur = jusqu’à 9,5 m2.K/W
Formulation béton - Précoffré®
Bas Carbone -43%

Super Bas Carbone -51%

Précoffré®, départ usine, sans remplissage
Bas Carbone -34%

Super Bas Carbone -40%

Carbonatation
des granulats recyclés
Captage CO2

