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Construction.	Ce	béton,	censé
apporter	du	bien-être,	est	testé	à
Bruz

Mis	au	point	par	des	Suisses,	un	adjuvant	biodynamique	serait	bon	pour	la	santé.	Un	hôtel	en
construction	tente	l'expérience	en	Bretagne	près	de	Rennes.

À	Bruz,	une	commune	au	sud	de	Rennes,	l'hôtel	Best	Western	Ker	Lann	s'agrandit.	Cette	extension	de
trente	nouvelles	chambres	est	construite	en	béton	qu'une	préparation	est	réputée...	vivifier.	Avec	de	la
poudre	de	coquille	du	nautile	!	Ainsi,	ce	mollusque	marin	«	remet	de	la	vie	»	dans	 le	béton,	garantit
Didier	Gogniat,	représentant	de	la	société	suisse	Pneumatit,	qui	produit	et	commercialise	cet	adjuvant
biodynamique.

«	Un	béton	réconfortant	»
L'utilisation	 de	 cet	 additif	 dans	 du	 béton	 (un	 matériau	 composé	 de	 ciment,	 de	 granulats	 et	 d'eau)
apporte	 «	 une	 sensation	 de	 bien-être	 »,	 assure-t-on	 chez	 Pneumatit.	 Un	 argument	 commercial,
certes,	mais	qui	est	aussi	confirmé	par	l'architecte	bruzois	Philippe	Loyer.	Il	a	voulu	faire	l'expérience
par	 lui-même,	du	côté	de	Colmar,	en	Alsace.	«	Avec	ce	béton,	 j'ai	 le	même	ressenti	de	bien-être
que	dans	une	construction	bois	;	c'est	un	béton	réconfortant.	»

Ici,	on	parle	de	bienfaits	sur	la	physiologie	humaine.	C'est	une	manière	de	«	rendre	le	béton	moins
inerte,	voire	positif	»	pour	la	santé	des	occupants	des	locaux	ainsi	construits.	«	Cela	ne	change	rien
aux	 caractéristiques	 du	 matériau,	 poursuit	 l'architecte.	 Sa	 solidité,	 en	 particulier,	 n'est	 pas
affectée.	»	Des	expériences	ont	été	menées	dans	des	caves	de	viticulteurs.	«	Le	vin	et	l'eau	stockés
dans	ces	caves	présentent	une	structure	cristallisée	différente.	»

Avec	 une	 seule	 coquille	 de	 nautile,	 «	 on	 fabrique	 dix	 litres	 de	 teinture	 mère	 »,	 explique	 Didier
Gogniat.	Après	cinq	phases	de	dilution,	ils	donnent	un	million	de	litres	de	cette	mixture	Pneumatit.	Ce
qui	permet,	au	 final,	de	 traiter	«	huit	millions	de	mètres	cubes	de	béton	».	Le	coût	?	 «	Si	 j'avais
construit	 cet	 hôtel	 en	 bois,	 il	 aurait	 coûté	 15	%	de	plus.	 »	Avec	 cette	 recette,	 le	montant	 de	 la
facture	a	juste	pris	«	+	1	%	»	par	rapport	à	un	projet	identique,	mais	avec	un	béton	conventionnel.

C'est	«	 dans	 la	 qualité	 du	 sommeil	 de	 (ses)	 clients	 »	 que	 Philippe	 Hamard,	 le	 patron	 de	 l'hôtel,
mesurera	l'efficacité	de	ce	produit.	«	Cela	correspond	bien	à	ce	qu'on	vend	:	du	calme	et	du	bien-
être.	»	Une	excuse	en	béton	pour	rester	au	lit	plus	longtemps...
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Didier	Gogniat,	commercial	Pneumatit,	en	compagnie	de	Philippe	Loyer,	architecte	bruzois,	et	de	Philippe	Hamard,
directeur	du	Best	Western	Ker	Lann.
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https://quimper.maville.com/
https://toulon.maville.com/
https://tours.maville.com/
https://vannes.maville.com/
https://dinan.maville.com/
https://fougeres.maville.com/
https://guingamp.maville.com/
https://lannion-perros.maville.com/
https://pontivy.maville.com/
https://redon.maville.com/
https://saint-brieuc.maville.com/
https://saint-malo.maville.com/
https://vitre.maville.com/
https://www.ouest-france.fr/services/nos-applis-mobiles/
https://rennes.maville.com/
https://www.ouest-france.fr/
http://www.presse-regionale.fr/
http://www.ojd.com/?utm_source=mvi&utm_medium=lien&utm_campaign=ojd&utm_content=lien-footer
https://www.quantcast.com/gdpr/consent-management-solution/?utm_source=Quantcast%20Choice&utm_medium=Product%20Logo

