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The mining, production, processing and transportation of pressure
and tension stable materials – essential in civil, mechanical and
industrial  engineering,  as  well  as  infrastructure  development  in
general – are a significant contribution to climate change. Metal
and concrete are the most commonly used pressure and tension
stable  materials  in  the  construction  and  building  sector,  even
though they are largely inefficient; with poor insulating properties,
a lot of energy and heat is required to produce them. Worldwide
climate  change  policies  must  identify  these  energy  drains  and
assist in developing alternatives, since renewable energy sources
alone will not be able to meet the energy requirements for existing
pressure  and  tensile  stable  materials,  while  their  mechanical
properties are essential for industrial development.

GCERM® Foundation  out of Liechtenstein has been promoting
new  ideas  and  collecting  intellectual  property  to  develop  and
sponsor  a  new  approach  to  optimise  the  usage  of  natural
resources  and  materials  in  combination  with  best  suitable
processing  technologies  and  fitting  energy  sources  in  a  CO2 -
emissions  economical  sense.  One  of  those  ideas  is
StoneCompositeTechnology  (SCT®)  as  a  new  basic  technology
which enables stone to become a viable construction material. 

Preloaded granite – economic and climate friendly

SCT®  provides better mechanical properties at lower weight and
consumes 50% - 70% less energy to be produced than traditional
pressure stable materials do. Granite is – with 2,6 - 2,8 g/cm3– in
the weight  range of  aluminium with  2,7 g/cm3, widely  available
throughout the world, 60% of the earth’s mantle consists of solid
rock. Its winning energy is minimal. Carbon fibres, as well as the
resins, currently made of fossil  fuels,  can alternatively be made
from vegetable oil. With SCT® - technologies also basalt fibers can
be  applied,  called  SFS® (StoneFibreStone),  contributing
significantly to the reduction of CO2 emissions, since they can be
applied  in  civil  and  automotive  engineering  as  well  as  in
mechanical engineering in general.  Natural stone as a renewable
resource was a popular building material for thousands of years
due to its longevity. However it was eventually replaced by more
flexible materials, which were more CO2 -intensive. SCT® applies
the  missing  properties  of  strength  and  flexibility  to  stone.  The
mining  and  processing  stages  are  easier  and  more
environmentally  friendly,  with  up  to  20  times  less  excavation
material shifted around than with metal winning. This opens up a
new economic-ecological approach. 

Unbelievable but true: this sheet of 4.2 mm made of natural stone from Africa,
armed with carbon fibres on both sides, has the flexibility of steel at the weight
of aluminium, parts of such a plate have been presented for the first time at
COP13 in Bali.

CarbonFiberStone® (CFS®) is a hybrid of natural granite simply cut
from slabs and coated with carbon fibres. The fibres are force-fit
bonded with the help of  modern high performance epoxy resin.
This provides resistance against breakage and important flexibility,
thanks to the compressibility of granite. Since granite is as light as
aluminium and being as resistant as construction steel CFS® can
replace  conventional  building  and  construction  materials  while
reducing weight and energy needs.

This column structure consists  of  10 mm granite plates from Africa mainly
coated with basalt fibre material (SFS®). It is able to replace a comparable I-
beam from steel at 70% less CO2-emissions  and only 50% of its weight.

Demonstration at the COP17

A model of a house wall and a bridge model built from CFS® was
the focus of the GCERM® presentation at the COP14 and COP15.
CFS® combines  extraordinary  properties  and  new  possibilities:
high  pressure  resistance  at  comparably  low  weight,  tensional
strength, flexibility engineering, linear damping behaviour, minimal
thermal  expansion  coefficient,  high  mechanical  and  chemical
resistance  and,  very  importantly,  longevity.  In  combination  with
very  good  thermal  insulation  properties  and  low  energy  input
requirements, SFS®  as well as CFS® are outstanding alternatives
in technical and ecological terms to metallic and concrete based
construction  materials.  The  GCERM® exhibition  at  COP17  will
showcase:

 an SFS® - column of a length of max. 3 m being able to
replace an I-beam from steel, both being able to carry 150 t

 at production energy needed to produce the column, which is
less than 70% compared to the I-beam from steel

 at 70% reduction of the CO2 – emissions involved with the
production of the column from stone - 90 kgCO2 - compared
to the I-beam of steel with 301 kgCO2 (German energy mix)

 and with 104 kg about 50% less weight than the comparable
I-beam from steel  with 194 kg

The material  can  be  applied  in  almost  any  area,  where  CO2 -
intensive materials are being used today in all building ranges, for
example in earthquake-safe buildings, seawater resistant marine
infrastructure and tidal power stations, machinery and tools, auto
bodies for cars, trucks and trains, flexibility enhancements of air
foils and rotor blades, entire hulls of ships could be built with half
the weight compared to iron. 

The GCERM® partner (Solar Lights) can be found at the booth of
Lesotho of the African Union in the COP17 exhibition area. 
(www.gcerm.org   /   info@gcerm.org)
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L’extraction minière, le traitement et le transport des matériaux qui sont
stables  sous  pression  –  et  qui  sont  essentiels  dans  le  génie  civil,  la
construction mécanique et les applications industrielles, ainsi que pour le
développement des infrastructures d’une manière générale – contribuent
dans une très large mesure aux changements climatiques. Les métaux et
le béton sont les matériaux stables sous pression qui sont le plus souvent
utilisés dans les secteurs de la construction et du bâtiment, bien qu’étant
dans  une  large  mesure  peu  efficaces;  en  effet,  compte  tenu  de  leurs
propriétés  d’isolation  médiocres,  leur  production  exige  de  grandes
quantités d’énergie et de chaleur. Il faut identifier, dans le cadre des
changements climatiques qui se produisent dans le monde entier, ces
pertes d'énergie et faciliter le recours à des solutions de rechange,
parce que l'énergie régénératrice ne suffira pas pour la satisfaction
des besoin énergétiques des matériaux contemporains, tandis que leurs
propriétés  stables  sous  pression  et  traction  sont  indispensable  pour  le
développement industriel.

GCERM® Fondation  de Liechtenstein travaille sur le développement
des  nouvelles  idées  efficaces  et  de  la  propriété  intellectuelle  sur  la
combinaison des matériaux et des ressources naturels avec des procédés
industriels optimisés et des sources d'énergie  appropriées pour réduire les
émissions de CO2.  La TechnologieStoneComposite (SCT®) par exemple
est  une nouvelle  technologie de base qui  fait  de la  pierre un matériau
viable pour la construction et le bâtiment. 

Granit pré-chargé – économique et n’affectant pas le climat
En effet, la pierre présente de meilleures propriétés à poids réduit -  2,6 -
2,8 g/cm3  - comme l'aluminium avec 2,7 g/cm3, et sa production exige un
niveau moindre d’énergie que les matériaux classiques qui sont stables
sous pression. Le granit existe en très grosses quantités dans le monde
entier, et 60% du manteau de la terre sont composés de roche solide. Par
conséquent, les besoins en matière de transport sont réduits au minimum.
Les  fibres  de  carbone,  aussi  bien  que  les  résines,  qui  sont  à  présent
fabriquées  à  partir  de  combustibles  fossiles,  peuvent  également  être
produites à partir d’huiles végétales. Avec les technologies SCT® aussi des
fibres  de  basalte  peut  être  utilisées.  SFS®  (StoneFibreStone)  contribue
dans  une  très  large  mesure  à  la  réduction  des  émissions  de  CO2,
puisqu’elles peuvent être appliquées d’une manière générale dans le génie
civil,  l’ingénierie hydraulique,  mais aussi  dans la construction navale, la
construction  aéronautique  et  la  construction  mécanique.  Pendant  des
milliers d’années, la pierre naturelle a été un matériau de construction très
populaire en raison de sa légèreté et sa longévité. Or, elle a été remplacée
par  des  matériaux  plus  résistants  et  plus  souples,  dont  la  production
conduisait à de plus grandes quantités de CO2. SCT® donne à la pierre les
propriétés  qui  lui  manquent  au  départ,  c’est-à-dire:  résistance  et
souplesse. L’extraction minière et le traitement de la pierre sont plus faciles
et plus respectueux de l’environnement, la quantité de terre déblayée étant
le  vingtième  du  volume  correspondant® pour  les  métaux.  Ceci  permet
d’adopter  une  nouvelle  approche  économique-écologique.  Le
CarbonFiberStone (CFS®) est un matériau hybride en granit naturel tout
simplement découpé à partir  de dalles de pierre et enduit  de fibres de
carbone. Les fibres sont collées à l’aide d’une résine époxyde moderne
très performante. 
Il  en  résulte  une  bonne  résistance  à  la  rupture  ainsi  que  des
caractéristiques de souplesse importantes, grâce à la compressibilité du
granit. Étant donné que le granit est aussi léger que l’aluminium et aussi
résistant que l’acier de construction,  CFS® peut remplacer les matériaux
classiques employés dans le bâtiment et la construction tout en réduisant
le poids et les besoins en matière d’énergie employée.

Profilé longitudinal en pierre de basalte - 2 mm fin - comme structure sustentatrice des véhicules,
armé avec couches de fibres de carbone, de la même souplesse que l’aluminium, même plus léger,
ayant un bilan carbone réduit de 50% par rapport à son équivalent en aluminium

Démonstration au salon COP17
Le matériau CFS® était déjà présenté par GCERM®

 à la OP14 et COP15.
CFS® réunit  des  propriétés  extraordinaires  et  offre  de  nouvelles
caractéristiques:  résistance  aux  hautes  pressions  pour  un  poids
relativement  plus bas,  résistance en tension,  souplesse,  amortissement
linéaire, coefficient de dilatation thermique minimum, résistance mécanique
et chimique élevée et, ce qui est très important, longévité. En plus de ses
excellentes propriétés d’isolation thermique et du fait qu’il exige très peu
d’énergie. SFS®, ainsi que CFS®, est un système de matériau exceptionnel
en  termes  techniques  et  écologiques  qui  l’emporte  de  loin  sur  les
matériaux de construction métalliques et minéraux.

Cet élément de mur de 360kg seulement – développé avec HTW-Chur et Ernst Basler+Partner, Zurich
- supporte une charge de 20 tonnes sans aucune déformation, mesurée á la  HTW-Chur. Il est quatre
fois plus léger qu’un mur comparable fabriqué en béton, ayant un bilan carbone réduit de moitié et
deux fois meilleures propriétés d’isolation, présenté déjà à la COP14.

GCERM® exposera au COP17:

 un pilier SFS® de 3 m de longeur maximum en granite et fibres de
basalte, ayant capable de remplacer une poutrelle de l'acier, qui
peuvent supporter, les deux, un poids de 150 tonnes maximum.

 á l'énergie de production réduite  plus de 70% comparée avec une
poutrelle en I en acier  

 réduction de 70% des emissionsCO2  (90 kgCO2) causée par le pilier
en pierre –  comparée avec la poutrelle en I , ayant 301 kgCO2 

 et avec un poids de seulemet 104 kg,  environs 50% moins
comparée avec la poutrelle en I en acier avec 194 kg

Le  matériau  peut  être  utilisé  dans  presque  n’importe  quel  secteur
d’application  où  l’on  emploie  à  présent  des  matériaux  produisant
d’importantes  quantités  de  CO2:  bâtiments  en  général,  par  exemple
bâtiments  résistant  aux  séismes,  infrastructures  maritimes  et  usines
marémotrices résistant à l’eau de mer, machines et outillages, carrosseries
de  voitures,  camions  et  matériel  roulant  ferroviaire,  ressorts  à  lames,
améliorations de la souplesse des profils aérodynamiques et des pales de
rotors, ainsi que de nombreuses autres applications. Les tôles en pierre
armée  de  fibres  peuvent  être  utilisées  comme  murs  légers  et  de
soutènement  pour  habitations,  assurant  une  isolation  inégalable  et
permettant  de réaliser des économies d’espace importantes par rapport
aux  murs  en  béton.  Les  coques  de  navires  pourraient  être  construites
entièrement avec ce matériau, et leur poids serait la moitié de celui des
coques  équivalentes  en  acier.  On  peut  entrevoir  de  nombreuses
applications possibles à l’avenir, permettant de réduire encore davantage
l’énergie  requise,  par  exemple  l’utilisation  de  fibres  végétales.  Les

possibilités sont sans limite. Vous trouverez  un partenaire de GCERM® à
la loge de Lesotho de l'Union Afrique sur l’exposition COP17 générale.
(www.gcerm.org  et  e-mail  à   info@gcerm.org)  
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