
Béton prêt à l’emploi

Ciments bas carbone
et matériaux recyclés

Pour une construction 
éco-responsable



COMMENT ATTEINDRE
LA NEUTRALITÉ CARBONE 
EN 2050 ?

UNE GAMME DE BÉTONS RESPONSABLES CONÇUE 
POUR DES CONSTRUCTIONS PLUS RESPECTUEUSES 

Galaxim béton planet est notre nouvelle gamme de bétons 
prêt à l’emploi, qui associe des ciments bas carbone pour 
réduire significativement les émissions de dioxyde de 
carbone des bâtiments et des matériaux recyclés pour 
valoriser les ressources.
Galaxim Béton Planet permet de répondre aux exigences 
de la future Règlementation Environnementale 2020 qui 

s’appliquera dès le 1er Janvier 2022 aux constructions 
neuves. Par sa composition, il contribue à l’atteinte des 
objectifs fixés en France par le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire de réduire de 40% les émissions de 
gaz à effet de serre en 2030 et de plus de 80 % en 2050. Le 
but étant de viser la neutralité carbone.

1 Découvrez notre échelle d’évaluation 360 Score grâce à 
une classification du béton de A à D

2  Choisissez le béton en fonction de vos objectifs de réduction 
de carbone définis par les exigences environnementales du 
marché,  de vos contraintes financières, et des matériaux 
recyclés disponibles

3 Evaluez la contribution positive de vos bétons pour qualifier 
le niveau de performance de votre projet de construction en 
obtenant un bon score.

Pour parvenir à cet objectif, il faudra un équilibre entre les 
émissions de gaz à effet de serre et l’absorption de carbone par les 
écosystèmes naturels (forêts) et les procédés industriels (capture 
de carbone).
Pour cela, le Groupe Daniel mène une démarche d’amélioration 
continue par l’intégration de nouveaux liants, par le recyclage des 
matériaux, et par le réaménagement de ses sites.
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EXEMPLE  Vous construisez une fondation pour 
votre maison à Pau. Le Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (CCTP) exige 20 à 30 % de réduction de 
CO2 par rapport à un béton courant. Nous mettons à 
votre disposition un béton « score B » avec 20 à 30% de 
réduction de CO2 et avec 20% de matériaux recyclés.

Cette nouvelle gamme de bétons est un savant mélange 
de ciments optimisés et de matériaux recyclés issus de la 
démolition, puis retraités sur nos plateformes de recyclage.
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Les bétons GALAXIM BETON PLANET disposent des mêmes 
propriétés que les bétons dit « classiques ». 

Conformes à la norme NF EN 206/ CN

Résistants à la compression

Facilement pompables

Fluidité adaptée à votre demande

Granulométrie D8, D16, D22

Mise en œuvre identique à celle d’un béton dit « traditionnel »

Possibilité d’incorporer des fibres naturelles (Chryso UF 500)

Solutions applicables depuis nos centrales situées dans :
    
• les Pyrénées-Atlantiques : Bayonne, Baudreix, Bizanos, Lescar, 
Louvie-Juzon, Os-Marsillon, Pau-Morlaas, Serres-Castet
    
• les Hautes-Pyrénées : Ger, Ibos, Saléchan

• les Landes : Pontonx-sur-l’Adour, Tarnos

CARACTÉRISTIQUES UNE OFFRE
PERSONNALISÉE

DOMAINE
D’APPLICATIONS

NOS
ATOUTS

DES OUTILS 
À VOTRE DISPOSITION

Eco-conception de nouveaux bétons

Réduction des émissions de CO2 avec l’utilisation de 
nouveaux liants

Démarche circulaire avec une seconde vie donnée aux 
matériaux :
 

revalorisation des matériaux recyclés avec nos 
granulats issus de la démolition et retraités sur 
notre plateforme de recyclage

l’eau de nos centrales réemployée dans la 
fabrication du GALAXIM BETON PLANET.

Contrôle de la fabrication par notre laboratoire 

Engagement volontaire du Groupe Daniel dans la démarche 
Objectif CO2 visant à diminuer l’impact environnemental 
en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Camions de dernière génération, renouvelés tous les 5 ans

Le Groupe Daniel met à votre disposition des outils 
et des éléments de preuve garantissant le taux de 
matériaux recyclés et de poids carbone des bétons 
avec :

• La fiche produit Béton scorée

• La Déclaration Environnementale Produit : pour le 
béton/ (taux de réduction CO2 par m3 de béton)

• Les Fiches de Déclarations Environnementales et 
Sanitaires par  domaine d’applications (fondations, 
dalles, voiles, et plancher)

Le Groupe Daniel vous propose des solutions bétons 
personnalisées pour atteindre le niveau d’exigence requis 
dans un marché spécifique.
Un interlocuteur dédié pourra vous renseigner sur notre 
maillage territorial des sites de production.

FONDATIONS PLANCHERS VOILES DALLAGES



NOS RÉFÉRENCES
CHANTIERS

Dalle terrasse

Béton jaune bas 
carbone avec matériaux 
recyclés

1er chantier bas carbone à Pau

Pôle Laherrère en constructionPôle Laherrère en construction



CONTACTS

Notre équipe d’experts peut vous accompagner
et vous conseiller dans tous vos projets. 

BCB Lescar
Jean Cardonne
Tel : 06.86.48.39.77
jean.cardonne@groupe-daniel.fr

BCB Lescar
Dimitri Rodriguez
Tel : 06.21.13.38.75
dimitri.rodriguez@groupe-daniel.fr

BCB Tarbes
Sandrine Lafitte
Tel : 06.27.36.57.05
sandrine.lafitte@groupe-daniel.fr

BCB Bayonne
Nicolas Bianucci
Tel : 06.78.73.28.05
nicolas.bianucci@groupe-daniel.fr

BCB Landes
Philippe Carneiro 
Tel : 06.14.26.58.71
philippe.carneiro@groupe-daniel.fr

1er chantier bas carbone à Pau


