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Réduire le carbone gris avec la solution pour béton de CarbonCure

Vous savez peut-être déjà que les bâtiments sont à l’origine de 40 % 
des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans le monde, mais 
saviez-vous que d’ici 2060, le parc immobilier mondial devrait doubler ? 
Cela signifie que nous construisons un nouveau New York chaque 
mois pendant les 40 prochaines années. En outre, d’ici à 2060, les 
niveaux de carbone gris devraient représenter près de la moitié des 
émissions de l’environnement bâti. Et comme le béton est le matériau 
de construction le plus abondant, l’innovation dans ce domaine offre la 
meilleure solution potentielle pour la réduction du carbone gris. Le défi 
du carbone gris trouve sa solution dans le béton.

La solution de CarbonCure permet de produire un béton dont l’empreinte 
carbone est réduite, sans sacrifier sa fiabilité. Cette technologie permet 
d’injecter un dosage précis de dioxyde de carbone (CO2) dans le béton pendant 
le mélange, où il se minéralise. Le CO2 minéralisé améliore la résistance à la 
compression du béton, ce qui permet aux producteurs de réduire en toute 
sécurité la teneur en ciment de leurs mélanges et de réaliser d’autres réductions 
de carbone sans compromettre la qualité. La minéralisation du CO2 est 
conforme à la norme ASTM C494 Type S et la construction en béton minéralisé 
au CO2 peut contribuer aux points LEED d’un projet, car le béton fabriqué 
avec CarbonCure permet de réduire de 4 à 6 % le potentiel de réchauffement 
climatique (PRC).

Pourquoi CarbonCure ?Le défi du carbone gris
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La solution de CarbonCure : Comment ça marche

La technologie de 
CarbonCure est adaptée 
aux centrales à béton 
existantes.

Le système de distribution 
exclusif de CarbonCure 
injecte le CO2 avec 
précision dans le mélange 
de béton.

Le dioxyde de carbone 
(CO2) est essentiellement 
un sous-produit des 
processus industriels.

La préparation par lots 
est contrôlée par une 
interface simple intégrée 
au calculateur.

Le CO2 purifié à l’état 
gazeux est livré dans des 
récipients pressurisés par 
des fournisseurs de gaz 
commerciaux.

Une fois injecté, le CO2 
réagit avec le ciment 
pour former un minéral 
de taille nanométrique 
qui s’incruste de façon 
permanente dans le 
béton.

Formation de minéraux de taille nanométrique
Le carbonate nanocristallin, comme nous pouvons le voir 
sur cette micrographie électronique à balayage, accélère 
l’hydratation du ciment et améliore la résistance à la 
compression du béton.

3



Réduire le carbone gris avec la solution pour béton de CarbonCure

Promoteurs et propriétaires :
Atteindre les objectifs de 
durabilité

Architectes :
Réduire le potentiel de 
réchauffement climatique

Ingénieurs des structures :
Aucun compromis

Entrepreneurs :
Une qualité tout aussi fiable

En utilisant des matériaux de 
construction à faible teneur en 
carbone, tels que le béton minéralisé 
au CO2, les propriétaires et les 
promoteurs immobiliers sont en 
mesure de réduire le carbone gris dans 
les bâtiments et de s’imposer ainsi 
comme des leaders qui donnent la 
priorité à la durabilité.

Vous êtes intéressé par des exemples 
de projets durables construits avec du 
béton minéralisé en CO2 ? Consultez les 
projets de référence de CarbonCure.

CarbonCure réduit le potentiel de 
réchauffement climatique (CO2) 
du béton, ce qui contribue à votre 
capacité à gagner des points dans les 
crédits LEED Matériaux et ressources 
suivants :

1. Réduction de l’impact du cycle de 
vie des bâtiments

2. Divulgation et optimisation 
des produits de construction - 
Déclarations environnementales 
des produits

Pour en savoir plus, consultez la fiche 
d’information LEED.

Des millions de mètres cubes de 
béton minéralisé au CO2 ont été 
produits à ce jour, et les essais ont 
conclu que le béton minéralisé 
au CO2 a un impact neutre sur les 
propriétés de durabilité. De plus, la 
minéralisation du CO2 est conforme  
à la norme ASTM. Prêt à vous 
lancer ? Téléchargez et examinez 
l’insert de spécification du béton 
minéralisé au CO2 de CarbonCure.

D’innombrables études et 
démonstrations sur le terrain ont 
montré que le CO2 n’a aucune 
incidence sur les propriétés du 
béton frais ou durci, notamment 
la couleur, la texture, la durabilité, 
la maniabilité, la pompabilité et la 
facilité de finition. Il n’a pas non plus 
d’incidence sur le temps de cycle ou 
le temps de réglage. Vous voulez aller 
plus loin ? Consultez la FAQ détaillée 
de CarbonCure pour un résumé de 
divers résultats de tests.
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Une solution gagnant-gagnant pour tous

https://www.carboncure.com/resources/?_type=reference-projects
http://go.carboncure.com/rs/328-NGP-286/images/LEED%20Fact%20Sheet%20-%20CarbonCure%20Ready%20Mix.pdf
http://go.carboncure.com/rs/328-NGP-286/images/LEED%20Fact%20Sheet%20-%20CarbonCure%20Ready%20Mix.pdf
https://www.carboncure.com/resources/?_type=spec-inserts
https://go.carboncure.com/rs/328-NGP-286/images/FAQ%20for%20Contractors%20-%20CarbonCure%20Ready%20Mix.pdf


Réduire le carbone gris avec la solution pour béton de CarbonCureRéduire le carbone gris avec la solution pour béton de CarbonCure

Atlanta, GA États-Unis

Thomas Concrete a livré 36 700 m3  de béton fabriqué avec CarbonCure pour chaque application de ce 
bâtiment. Ainsi, 680 000 kg de CO2 ont été capturés, ce qui équivaut à 360 hectares d’arbres qui capturent 
du CO2 pendant un an.

« Uzun+Case, avec l’aide de Thomas Concrete, a spécifié la technologie de CarbonCure pour réduire 
l’empreinte carbone du 725 Ponce. Nous sommes fiers d’avoir économisé 680 000 kg de CO2 tout en 
maintenant nos normes de qualité pour le béton. »
Rob Weilacher
Ingénieur désigné, Uzun+Case

Description du bâtiment :
33,445 m2 de hauteur moyenne, à 
usage mixte

Promoteur :
New City Properties

Fournisseur de béton :
Thomas Concrete

Architecte :
Cooper Carry

Ingénieur des structures :
Uzun+Case

Entrepreneur principal :
Brasfield & Gorrie

Achèvement :
2018

Projet de référence : 725 Ponce
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Description du bâtiment :
20 996 m2

Entrepôt

Promoteur :
MDH Partners

Fournisseur de béton :
Irving Materials, Inc.

Architecte :
Ware Malcomb

Ingénieur des structures :
Haines Gibson

Entrepreneur principal :
Southeast Concrete Systems

Achèvement :
2021

Lebanon, TN, États-Unis

Ce projet de mise en place panneaux de béton préfabriqués, juste à l’extérieur de Nashville, comprend 
6 308 m3  de béton fabriqué avec CarbonCure, fourni par Irving Materials, Inc. et qui permet d’économiser 
environ 63 500 kilogrammes de CO2. Cela équivaut à la quantité de CO2 que 33 hectares d’arbres captureraient 
en un an.

« MDH développe et gère des propriétés immobilières industrielles traditionnelles avec un esprit d’entreprise.
Nous pensons que la responsabilité sociale à l’égard de nos communautés et de l’environnement est un 
principe fondamental de la bonne gestion des affaires. Nous sommes fiers d’avoir réduit l’empreinte carbone 
du centre de distribution de Cedar Creek, et nous avons l’intention de continuer à utiliser CarbonCure dans les 
futures constructions à travers le pays. »
Arun Singh
Directeur financier, MDH Partners

Projet de référence : Cedar Creek Distribution Center
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Description du bâtiment :
260 129 m2 d’espace de bureaux  
au total sur 3 tours

Propriétaire :
Amazon

Fournisseur de béton :
Miller & Long

Architecte :
ZGF Architects

Ingénieur des structures :
Thornton Tomassetti

Entrepreneur principal :
Clark Construction

Achèvement :
Estimé à 2022

Arlington, VA États-Unis
Thornton Tomassetti a demandé un béton minéralisé en CO2 dans le cadre de sa spécification de béton 
à carbone gris faible émission afin de répondre aux objectifs de durabilité d’Amazon. Miller & Long 
livrera environ 81 467 m3 de béton fabriqué avec CarbonCure, ce qui permettra d’économiser environ 
1 144 kilogrammes de CO2.

« Nous sommes impatients de réduire l’empreinte carbone de plusieurs de nos bâtiments en utilisant le 
béton CarbonCure, notamment dans le bâtiment HQ2 d’Amazon en Virginie. »
Kara Hurst
Vice-présidente chargée du développement durable, Amazon

Projet de référence : Deuxième siège d’Amazon (HQ2)
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Construire pour l’avenir.
Construire avec CarbonCure
CarbonCure a été utilisé dans des milliers de structures allant des soins de santé à l’enseignement 
supérieur, en passant par les lotissements et les campus d’entreprises.

Pour plus d’informations sur la construction avec du béton CarbonCure, veuillez contacter un représentant 
de CarbonCure au +1 902 442 9020 ou envoyez-nous un courriel à l’adresse  info@carboncure.com.


