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Fournit un revêtement perméable, 
                        Certifié respectueux de l’environnement,  
                                                à base de liants organo-minéraux 

 

 



Projet réalisé 

 

L’entreprise INMS est spécialisée dans la formulation de liants en phase aqueuse, à haute qualité 

environnementale, utilisés pour la réalisation d’aménagements urbains.  

Seule entreprise française à proposer des liants organo-minéraux certifiés par un institut national 

(INERIS), INMS façonne les produits, fournit les clients et les accompagne dans la réalisation de leurs 

projets. 

 

En collaboration avec Minéral Designer, l’Eco-quartier « Aix La Duranne » a été réalisé sur une surface 

de 9 000 m², à Aix-en-Provence dans le département des Bouches-du-Rhône. Forte de dix années 

d’expérience et de l’appui de son laboratoire interne, INMS a su accompagner Mineral Designer dans 

la réalisation de ce projet.  

En s’inscrivant dans une démarche Éco-responsable, les différentes étapes du chantier ont été 

réfléchies en faveur de l’environnement.  

Les matériaux utilisés, provenant d’une carrière locale, ont été malaxés avec le liant à l’aide d’une 

centrale à blanc présente sur ce même site d’extraction.  Cette technique a été réalisée à froid, avec 

une proportion de 40% de sable et 60% de granulats calcaires concassés et non lavés. Cette formulation 

a permis de respecter les contraintes d’exploitations prévues, notamment sur des surfaces en pentes 

(10%), tout en conservant le caractère perméable du revêtement. 

S’adaptant aux différentes contraintes d’accessibilité, les travaux de mise en œuvre ont pu être 

effectués à la fois mécaniquement, et manuellement. Le matériel utilisé a ensuite été nettoyé, 

uniquement à l’eau et sans additif, témoin de la ligne de conduite dans laquelle INMS est engagée. 

L’expertise des équipes d’application a permis d’orchestrer le chantier et de réaliser une opération 

sans joint de dilatation sur la totalité des surfaces. Devenant translucide après séchage, le liant a 

permis de retrouver la couleur ocre-beige d’origine, des matériaux utilisés. Une note d’esthétisme qui 

s’inscrit pleinement dans un espace dédié à la nature et dans la lutte contre les ilots de chaleur urbains. 

 

A propos d’INMS : Depuis 2009, INMS formule des liants en phase aqueuse à forte connotation environnementale. Le 

laboratoire est équipé d’outils de caractérisation des liants purs mais aussi et surtout de mélanges liants + granulats afin de 

valider des formulations applicables sur chantier. La réalisation d’études de compatibilité permet de répondre au plus juste 

aux sollicitations des clients et de fournir tout un réseau d’applicateurs, avec des matériaux au plus proche des chantiers.
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