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Introduction 
 

Il y a quelques années, réaliser 
des murs grande hauteur était 
une chose impensable. Plus de 4 
mètres à la fois n’était pas 
imaginable. Depuis, de grandes 
avancées techniques ont été 
découvertes au niveau du béton 
et du coffrage, ce qui nous a 
permis de réaliser de tels 
ouvrages. Bien sûr, l’adaptation à 
ces travaux a pris un peu de 
temps afin de changer quelque 
peu les habitudes des ingénieurs 
et entrepreneurs qui n’avaient 
pas encore de l’expérience dans 
ce domaine et qui étaient souvent 

assez frileux concernant ce sujet. Aujourd’hui, ces questions ne se posent plus. Ce savoir faire fait partie 
intégrante des entreprises qui veulent être à la pointe et les ingénieurs sont habitués à composer avec cette 
variante. 
 
 

 
Naturellement, si ces nouvelles techniques se sont développées, il y a des raisons très simples : améliorer 
les rendements et de ce fait diminuer les coûts afin de rester compétitif sur le marché. C’est pourquoi cette 
nouvelle façon de faire a considérablement changé la manière dont le chantier doit être organisé.   
 
C’est de cela que le sujet va traiter. Nous allons voir quel type de béton doit être mis en place et de quelle 
manière. Nous allons aussi nous intéresser à la pose de l’armature afin de comprendre les astuces à ne pas 
oublier. 
 
Une partie très importante de la réalisation des murs grande hauteur est le coffrage. Elle n’est pas inclue 
dans ce rapport car elle a déjà fait l’objet d’une étude dans un autre sujet se trouvant sur ce site internet. 
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Béton 
 
Les systèmes de transport et de mise en place du béton sont totalement maîtrisés par les professionnels. 
Par contre il faut savoir choisir les bonnes solutions pour chaque chantier afin d’optimiser les rendements et 
les coûts. Pour cela nous devons être au courant de toutes les possibilités s’offrant à nous. 
 

Fabrication du béton  :  - centrale tierce 
- centrale foraine 

Transport  : - camion malaxeur 
Mise en place : - camion pompe 

- silo de transbordement + grue 
- centrale foraine 

Type de béton : - béton vibré 
- béton autocompactant 

Comme un mur traditionnel, toutes ces caractéristiques sont possibles 
pour les murs grande hauteur mais il y en a une qu’il faut éviter. C’est 
le béton vibré car à cause de la hauteur et de la densité d’armature 
env. 120 kg/m3 à 160 kg/m3 (lorsqu’il y a beaucoup de fenêtres) 
l’aiguille du pervibrateur aura beaucoup de mal a atteindre le fond. 
Dans ce cas le béton autocompactant semble le meilleur moyen à 
disposition. Il faut tout de même être conscient de certains points qui 
diffèrent d’un béton traditionnel. 

 
1. Composition : 
 

Constituants de la recette 
pour 1 m3 de béton Béton vibré Béton SCC Béton SCC avec 

Flextremo 

    (%) Masse 
(kg) 

Volume 
(l) (%) Masse 

(kg) 
Volume 

(l) (%) Masse 
(kg) 

Volume 
(l) 

Ciment 
Flextremo 

  300 98   380 124   440 150 
Fluvio 

Addition Cendre volante         70 31       

Adjuvants 
Fluidifiant       1.6 6.08 5.53       

Stabilisateur       0.2 0.76 0.72       

Granulats 

Sable 0/4 36 687 256 50 849 317 50 864 322 

Gravier 4/8 5 95 36 20 339 127 20 346 129 

Gravier 8/16 24 458 171 30 509 190 30 518 193 

Gravier 16/32 35 668 249             

Masse totale 100 1908     1697     1728   

Eau     170 170   185 185   185 185 

Air   2   20 2   20 2   20 

Rapport E/C équivalent     0.57     0.47     0.42 
 
Le béton autocompactant peut être fabriqué à partir d’un mélange de 
ciment et d’additions ainsi que d’adjuvants ou en utilisant un ciment 
spécial comme le Flextremo. L’avantage, dans ce cas, est que le 
ciment contient déjà tous les constituants nécessaires dosés de 
manière optimale, ce qui rend superflu tout test d’aptitude à l’emploi 
et de compatibilité entre eux. 
 
2. La mise en place s’effectue obligatoitrement avec une chaussette 

afin d’éviter la ségrégation.  
3. L’autre solution est de bétonner depuis le pied du mur à l’aide 

d’une pompe. 
4. Nous pouvons supprimer deux hommes dans le calcul du prix de 

revient. A la place de deux hommes qui gèrent la benne à béton 
et un qui s’occupe de la vibration, nous les remplaçons par un 
seul homme qui gère la benne. 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 3 / 4 

TECHNI.CH   KLOOG:EIA:CONDUITE DE TRAVAUX:3ÈME:TRAVAIL SEMESTRE :RAPPORT_TECHNI_CH_MURS_GRANDE_HAUTEUR.DOC 

 
Armature 
 
Dans un mur de hauteur tranditionnelle, le spécialiste du ferraillage pose l’armature directement sur le 
coffrage extérieur ou intérieur déjà mis en place. Dans ce cas, la hauteur n’est généralement pas plus 
grande que 3 mètres et il est assez aisé pour lui de porter une barre à la fois, de l’installer et de l’attacher 
avec les autres. 
Dans notre cas, le problème est la souplesse d’une barre d’une certaine longueur que l’on voudrait poser à 
la verticale. Un seul homme ne pourrait pas s’en charger car la barre irait dans tous les sens. Il faudrait 
utiliser la grue pour porter chaque barre le temps que l’ouvrier se charge de la  mettre en place. Bien sûr 
c’est une solution totalement inappropriée car elle monopoliserait un moyen de levage essentiel pour rien. 
 

Pour parer à ce problème, 
l’armature préfabriquée au sol 
semble une solution parfaite. Par 
contre il faut prendre en compte 
quelques points afin d’effectuer 
les opérations dans les règles de 
l’art. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Les cages d’armatures doivent être préfabriquées dans l’ordre décroissant du planning intentionnel. Par 

exemple si nous devons exécuter 3 étapes de bétonnage à la suite, il faudra commencer par 
préfabriquer la 3ème et finir par la 1ère. C’est tout simplement à cause de la place de stockage sur le 
chantier. Nous pourrons dans ce cas stocker les cages les unes sur les autres et lorsque nous 
commencerons les étapes, nous aurons directement la cage N°1 à disposition.  
Naturellement cette façon de faire exige une anticipation du planning très importante car nous devons 
savoir quelle liste d’armature nous devons commander pour quelle date de livraison. 

2. Le moyen de levage doit pouvoir supporter les charges induites par une telle construction. 
Généralement, il n’y a pas de problème car les coffrages utilisés dans ces ouvrages sont très lourds et 
la grue est prévue à cet effet. 

3. Pour porter toute la cage il faut prévoir en atelier un profilé métallique avec des crochets soudés dessus 
afin de pouvoir accrocher plusieurs chaînes de levage et répartir au mieux les charges dues à la 
longueur. 

4. Pour une bonne stabilité de la structure lors du déplacement, il faut souder les barres entre elles. On va 
créer des renforcements longitudinaux et transversaux avec des entraxes réguliers. On renforcera aussi 
autour des fenêtres. On peut compter un rendement de 1 h/to. 

5. Nous devons aussi penser à souder les armature traversantes. Leur mise en place est comptée dans le 
rendement de la stabilisation de la structure. 
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Analyse de prix 
 
Afin de se rendre compte des différences de prix, je vous propose une petite analyse comparative. Elle 
prendra seulement en compte le salaire et les matériaux car dans les pages précédentes, je ne traite que 
ces deux sujets. De plus l’inventaire (grue, benne, camion pompe) ne change pas que ce soit dans un cas ou 
dans un autre. Seule l’aiguille vibrante est inexistante dans le béton SCC mais elle est négligeable dans le 
calcul. 
 

Prix de mise en 
place du béton 

pour 1 m3 
Béton vibré Béton SCC avec Flextremo 

      

Salaires Nombre 
d'homme 

Rendement 
(h/U) 

Prix 
(fr/h) Prix (fr) Nombre 

d'homme 
Rendement 

(h/U) 
Prix 

(fr/h) Prix (fr) 

Hommes sur le pont 3.00 0.30 70.00 63.00 1.00 0.20 70.00 14.00 
                  

Matériaux Masse 
(to)   Prix 

(fr/U) Prix (fr) Masse 
(to)   Prix 

(fr/U) Prix (fr) 

Ciment 0.30   180.00 54.00 0.44   199.00 87.56 

Granulats 1.91   26.00 49.66 1.73   26.00 44.98 

Eau       0.15       0.15 

Energie       0.18       0.18 

Total matériaux       103.99       132.87 
                    
Total       166.99       146.87 

          
Différence   20.12 
 
Nous constatons qu’un béton autoplaçant est moins cher à la mise en place sans prendre en compte les 
échaffaudages qui diffèrent lourdement d’un béton vibré car il sont beaucoup plus conséquents. 
 
Conclusion 
 
Réaliser des murs grande hauteur 
est une excellente solution mais il 
faut anticiper un maximum toutes 
les opérations que nous allons 
effectuer : de la composition du 
béton aux phases de bétonnages. 
De plus, dans chaque cas, il faut 
analyser toutes les autres issues 
afin d’être convaincu de son 
utilité financière. 
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