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Rapport technique / domaine du Bâtiment 
 
Contenu  : Béton auto plaçant distribué par silo à mortier 
Rédaction  : Christophe Repond/ Le Sansuvy 29 / 1772 Grolley  
Date  : Janvier 2011 
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Introduction 
 
Arrivant au début d’une nouvelle aire de construction où la rénovation aura une partie prépondérante, il est 
important de porter intérêt aux nouvelles méthodes de construction dans ce domaine-ci. 
 
Le béton distribué par silo à mortier facilitera grandement le vie des ouvriers et du conducteur de travaux 
lorsque qu’il faudra bétonner dans des endroits, inaccessibles à la pompe ou à tout autre moyen de 
bétonnage, comme des dalles ou murs dans des sous-sols profonds ou encore des combles de vieux 
appartements. 
 
A travers ce sujet, j’approcherai les thèmes de la mise en place, des champs d’application et de quelques 
caractéristiques techniques. 
 
 
  
 

 Pour avoir une vue pratique sur la 
chose, la réalisation d’un chantier 
de rénovation à Fribourg avec 
cette méthode sera décrite. Nous 
pourrons ainsi observer les 
avantages et inconvénients de ce 
moyen de mise en oeuvre. Une 
petite étude du prix-rendement va 
aussi être développée. 
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Présentation du système 
 

Le système de distribution est 
relativement simple. Le béton livré en vrac 
par silo arrive sur le chantier. A partir de 
là, un mécanicien du fabriquant s’occupe 
de mettre le dispositif en fonctionnement. 
Suivant la longueur et la hauteur de 
l’endroit à bétonner, il déroule les tuyaux 
avec l’aide d’un maçon de l’entreprise 
effectuant le travail. 

 
Le système ne requière que peu de main-
d’œuvre, 2 ouvriers et 1 chef d’équipe 
suffisent amplement. Du fait que le 
mécanicien du fabriquant reste en 
permanence sur place lors du bétonnage, 
il n’y a aucun souci quant au 
fonctionnement de l’installation, l’équipe 
peut donc se concentrer entièrement sur 
la mise en place du béton. 

 
Lors de grandes étapes, des camions 
peuvent se succéder pour remplir le silo. 
Ainsi, aucun temps d’attente n’en découle. 
Une fois le bétonnage terminé, le silo est 
chargé et pesé à l’usine. Seule la quantité 
utilisée sera facturée. 
 
 
 
 
 

Quelques avantages : 
 

• Mise en place aux endroits difficile d’accès  
• Aucune perte de matériel 
• peu de personnel Demandé 
• Béton auto plaçant donc pas besoin de pervibrer (sauf cas spéciaux)  
• Amélioration des conditions de travail 
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Moyen de mise en œuvre 

Plusieurs systèmes de mise œuvre sont compatibles avec ce système. Comme tout autre sorte de béton 
normal, il se met en place de plusieurs manières. 

• Coulage normal 
• Bétonnage dans l’eau 
• Coffrage fermé 
• Injection du béton 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Champs d’applications 

Même si le diamètre maximal des grains n’est que de 8mm, ce type de béton est adapté à toutes sortes de 
constructions. Les résistances obtenues sont égales à celle des bétons de centrales. Ils sont d’ailleurs 
classifiés selon la norme SIA 162 avec des correspondances à la norme SN EN 206-1.  

 

En voici quelques exemples 

• Eléments de construction normaux  
• Objet d’arts, 
• Préfabrication 
• Génie civil 
• Eléments amphibies 

 
 
 
 
 
Caractéristiques techniques 

Maxit ton 908 P (données selon fiche technique du fabriquant) 

• Classe de béton selon SIA 162 :  B35/25 
• Correspondance SN EN 206-1 :  C25/30 
• Facteur E/C max    0.65 
• Atteignable SN EN 206-1  C30/37 
• Facteur E/C max   0.55 
• Teneur en ciment   375Kg/m3 
• Granulométrie    0-8mm 
• Masse volumique (frais)   2.20kg/dm3
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Chantier rénovation d’un immeuble Bd Pérolles 

L’exemple de ce chantier nous donnera plus d’indications quand à l’utilisation de ce style de mis en œuvre  
dans la construction. 

Il s’agit de la rénovation d’un immeuble situé sur le boulevard de Pérolles. Les planchers existants étaient de 
type dalle à hourdis. L’ingénieur voulait une dalle de surépaisseur de 6cm pour solidifier le tout. Il fallait 
donc amener environs 40m3 au sixième étage de l’immeuble. Situés en pleine ville, ce chantier ne disposait 
que de minimes place de stockage et était entouré de lignes de bus. Le camion pompe aurait été trop 
volumineux. Le choix aura donc été porté sur le système présenté. 

Contraintes du Chantier : 

Place de stationnement très minime 
Hauteur de bétonnage : 35m 
Place de bétonnage jusqu’à première ouverture : 30m 
Endroits de bétonnage dans les combles difficile d’accès (chambres nombreuses) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à ce système, l’entreprise n’a pas eu besoin de monter le béton par ascenseur, ou autre système, seul 
3 ouvriers étaient présents sur le chantier.  
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Prix rendement pour cet objet 

Le rendement final calculé pour cette position est de 3 H/m3. La dalle de surépaisseur n’étant que de 6 cm, 
cette valeur en est donc très affecté et élevé. Si la dalle mesurait 20 cm, le rendement aurait été nettement 
plus en dessous. On remarque donc que dans la rénovation, la complexité de mise en place du béton est à 
chaque fois différente et ceci engendre des différences de rendement conséquentes. 

Matériel m3 1.0 377.5 377.5 frs  (Prix catalogue avec un rabais de 10%) 

Salaire H 3.0  45 135 frs (prix main d’œuvre fictif) 

Inventaire 1.0 0.50 0.50 frs  (pour le petit outillage) 

Total     513 Frs/m3 (hors majoration et TVA) 

 

Ce prix est effectivement bien plus élevé qu’un prix de béton traditionnel. Mais au vu de la difficulté 
d’amener le béton à cet endroit, des contraintes et de la santé des ouvriers, ce choix était presque 
obligatoire. Monter le béton par ascenseur et l’étaler à la brouette, aurait été, en 2011, insensé.  

 

 

 

Conclusion 

Je pense que le prix présenté sur l’analyse ci-dessus refroidit quelque peu les conducteurs de travaux à 
utiliser ce système. Il est donc important lors du remplissage de la soumission d’ouvrage de rénovation de 
tenir compte de la difficulté à réaliser certaine partie de construction, que les rendements peuvent passer du 
simple au double et que ceci résulte sur l’emploi de technique comme celle décrite dans ce rapport. 
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