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Rapport technique / domaine du génie-civil
Contenu : Le BFUP
Rédaction
Date

: Flavien Antille / étudiant ETC 3 / Rue de la Fusion 86 / 1920 Martigny
: décembre 2012

Le BFUP – Béton Fibré Ultra Performant
Introduction
Dans le cadre de la rénovation d’un ouvrage d’art sur la route reliant
Aigle aux Diablerets, sur le secteur Ormont-Dessous / OrmontDessus (RC 706), la direction des travaux a décidé de mettre en
place un béton BFUP pour plusieurs raisons :
1.
2.
3.

Remplacer une étanchéité traditionnelle
Améliorer la résistance de la structure à la compression
Augmenter la résistance de la structure à la traction

Les travaux ont débuté par la mise en place de la signalisation,
l’hydrodémolition de toute la surface de la dalle de roulement suivi du
nettoyage et du balayage complet du support.
Une fois tous les travaux préparatoires terminés, nous avons tracé, à
l’aide d’un plan de calpinage, toutes les gâchées de béton d’un
volume de 100 litres afin de respecter au mieux l’avancement des
travaux.
Cette quantité a été choisie suite à des tests réalisés ultérieurement
par le laboratoire de la construction (Labco) de Martigny et Nuno
Cardoso (Conducteur de travaux sur ce chantier). Des gâchées plus
petites ne nous permettaient pas de respecter les rendements donc
l’avancement des travaux et avec des gâchées plus grandes, la mise
en place devenait difficile voir impossible suite à la prise rapide du
béton.
Le prédosage des matériaux s’est déroulé pendant la période des
travaux préparatoires, sous une tente, afin de protéger les sacs et
les produits de l’eau et de l’humidité. La fabrication du BFUP s’est
réalisée sur le chantier à l’aide d’un turbo-malaxeur neuf d’une
capacité finie de 200 litres.
Toutes les gâchées étaient dosées et fabriquées à l’aide de la marche
à suivre fourni par le laboratoire de la construction.
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Description
Le béton armé s’est imposé comme un matériau convenant à la plupart des ouvrages. Grâce aux
développements et à la recherche dans le domaine du béton, ce produit s’est développé afin de répondre à
des exigences de plus en plus pointues. La résistance mécanique 4 à 5 fois supérieure au béton classique
ainsi que d’autres propriétés comme la durabilité, la compacité et l’étanchéité ont fait l’objet de beaucoup de
recherche. Cela a donné naissance à un nouveau type de béton : le béton fibré ultra performant (BFUP).
Le BFUP présente une très grande résistance à la traction, à la compression et une excellente durabilité. Ces
excellentes propriétés apparaissent grâce aux points suivants :
Amélioration de la composition granulaire
La granulométrie fine est augmentée par l’utilisation de fumée de silice. Celle-ci permet de remplir les vides
du béton de façon optimale. Les granulats grossiers sont remplacés par du sable de quartz ce qui permet
d’avoir une très grande compacité et une excellente homogénéité. La matière obtenue avec ces éléments
diminue de façon importante les défauts internes du béton.
Diminution du rapport e/c
Le BFUP contient une quantité d’eau de gâchage similaire à un béton traditionnel mais a un dosage en
ciment plus élevé. Cela donne un rapport e/c bien plus bas, donc une forte réduction de la porosité de la
pâte de ciment durcie. Les pores du béton sont également réduits. La consistance du béton frais est garantie
par l’utilisation de super fluidifiants.
Addition de fibres métalliques ou synthétiques
Un dosage en fibres métalliques d’environ 2 à 6% du volume permet au béton d’avoir une très grande
résistance à la ductilité c'est-à-dire d’avoir une capacité de déformation sans rupture brutale. Cela augmente
aussi la résistance post-fissuration. La répartition homogène des fibres permet d’armer efficacement toute la
section de l’élément, jusqu’à sa surface. L’efficacité du fibrage dépend du dosage, du matériau, de la
géométrie et de l’orientation des fibres.
Ce béton possède une grande résistance aux sels de déverglaçage et aux substances agressives.
L’application de ce produit dans le domaine du génie-civil permettra de supprimer l’étanchéité posée
traditionnellement. Le BFUP permet de rigidifier les structures existantes en appliquant une couche fine
d’environ 5 cm en augmentant de très peu le poids propre de l’ouvrage. Sa mise en place auto-compactant
permet de garantir une très bonne homogénéité ainsi qu’un excellent compactage.
Plusieurs ouvrages ont été réalisés dans le monde avec ce matériau. Sa grande maniabilité et son utilisation
en faible épaisseur permettent aux architectes de nouvelles formes plus élancées et plus souple. L’ingénieur
possède un produit avec des performances remarquables où l’apport d’armature passive devient superflu.
En Suisse le premier ouvrage réalisé avec ce béton fût le pont de Dalla à Conthey VS. L’ouvrage avait une
portée de 10m et une cinquantaine d’année.

fumée de silice/ciment/sable de quartz
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Composition
Le béton fibré ultra performant utilisé sur le chantier d’Ormont-dessus / Oromont-dessous est composé de la
façon suivante :
1.

Ciment

CEM II/A-M (D-LL) 52.5 N CT 180

2.

Fumée de silice (FS)

ELKEM 971 U

3.

Fibres synthétiques

Sika Stellmittel T 513

4.

Sable de quartz

0/5 Fontainebleau type MN30

5.

Filler de calcaire (LF)

1 La Sarraz

6.

Eau de gâchage

Testé préalablement

7.

Adjuvant (SP)

Glénium SKY 561

8.

Fibres acier

OL 10/16

Pour fabriqué 100 litres de ce BFUP fini, il faut introduire un total de 246.6 kg de composant cité ci-dessus.
La fabrication sera développée plus loin dans le dossier.

Caractéristiques
-

Résistance caractéristique en compression

entre 150 et 250 N/mm2

-

Résistance caractéristique en traction

supérieur à 7 N/mm2

-

Granulats de taille réduite

de 1 à 7mm de diamètre

-

E/C

inférieur à 0.20

-

Quantité de ciment

comprise entre 700 et 1000 kg/m3

-

Teneur en fumée de silice élevée

20 à 30% de la teneur en ciment

-

Longueur des fibres

12 à 20mm de long

-

Super plastifiant

0.5 à 2% de la teneur en ciment

-

Etanche par sa grande densité

-

Auto-compactant

Béton traditionnel

TECHNI.CH

BFUP

MACINTOSH HD:USERS:ALAIN:LIBRARY:CACHES:TEMPORARYITEMS:OUTLOOK TEMP:RAPPORT_TECHNI_BFUP_[1].DOC

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 4 / 8

Réflexions préliminaires
Avant de débuter la pose proprement dite du BFUP, quelques réflexions ont eu lieu.
La première fut celle de déterminer quel volume de béton fini nous allions produire à l’aide de notre
bétonnière afin d’avoir le meilleur avancement possible sur le chantier.
En collaboration avec le laboratoire de la construction Labco de Martigny, plusieurs essais ont été réalisés.
Celui-ci nous a transmis plusieurs recettes possibles. Le laboratoire a développé des gâchées de 80, 100 et
120 litres. Voici les trois compositions :
Recette d'une gâchée de 80 [l]

Recette d'une gâchée de 100 [l]

Recette d'une gâchée de 120 [l]

Composant

[Kg]

Composant

[Kg]

Composant

[Kg]

Ciment

50.88

Ciment

63.60

Ciment

76.32

Fumée de silice (FS)

6.40

Fumée de silice (FS)

8.00

Fumée de silice (FS)

9.60

Fibres synthétiques

0.41

Fibres synthétiques

0.51

Fibres synthétiques

0.61

Sable de quartz

41.60

Sable de quartz

52.20

Sable de quartz

62.64

Filler de calcaire (LF)

50.88

Filler de calcaire (LF)

63.60

Filler de calcaire (LF)

76.32

Eau de gâchage

15.04

Eau de gâchage

18.80

Eau de gâchage

22.56

Adjuvant (SP)

3.66

Adjuvant (SP)

4.58

Adjuvant (SP)

5.50

Fibres d'acier

28.24

Fibres d'acier

35.30

Fibres d'acier

42.36

Total kg 197.27

Total kg 246.59

Total kg 295.91

Après avoir testé les trois possibilités, la formule des 100 litres a été
préférée aux autres. La distance entre le malaxeur et le point le plus
éloigné du pont à bétonner étant assez grande, cela ne nous laissait
pas le temps de mettre en place toute la gâchée la plus grande que la
suivante était déjà prête. Afin d’assurer l’avancement des travaux,
nous aurions dû mettre une deuxième équipe à disposition. Sur le
point de vue financier, cela était impossible. Le dosage de 80 litres
était tout simplement insuffisant au niveau des rendements. Le temps
d’attente de la main d’œuvre devenait lui aussi beaucoup trop grand.
Le bon compromis entre la fabrication, la mise en place et l’attente
des ouvriers a été trouvé avec la composition de 100 litres.
Une fois la recette choisie, nous avons du tracé sur le tablier du pont
toutes les gâchées afin de respecter au maximum l’épaisseur de 4 cm
demandée. Pour cela, nous avons effectué quelques calculs. La
hauteur est connue et les longueurs mesurées sur place. Une simple
équation nous a permis de sortir un plan calpinage.
Exemple :
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Fabrication :
La fabrication du BFUP sur le chantier ne demande pas d’engins spécifiques. Sur ce chantier nous avons
utilisé un malaxeur type Condecta TTM 300 avec une capacité de 200 litres de béton fini.
Le technicien de chantier et moi-même avons pré-dosé tous les matériaux à l’avance pour nous assurer un
bon déroulement dans les étapes de bétonnage. Les éléments ont été pesés à l’aide d’une balance pour être
le plus précis possible et ainsi obtenir un béton de grande qualité. Nous avons stocké tous les produits dans
des bidons en plastique numérotés à l’abri de l’eau et de l’humidité.
Voici la marche à suivre de la fabrication du BFUP [100 litres] sur ce chantier :

1.
2.
3.
4.
5.

Ciment
Fumée de silice
Fibres synthétiques
Sable de quartz
Filler calcaire

63.6
8.00
0.51
52.2
63.6

kg
kg
kg
kg
kg

=
=
=
=
=

2 sacs 25 kg + 13.6 kg
bidon n°2 pré-dosé
bidon n°3 pré-dosé
1 sac 50 kg + 2.2 kg
2 sacs 25 kg + 13.6 kg

ð
ð

Introduire dans le malaxeur les composants 1 à 5
Malaxer 4 minutes

6.
7.

Eau
Adjuvant

ð
ð
ð

Introduire dans le malaxeur les ingrédients 7 et 6
Rincer le bidon 7 avec le solde d’eau du bidon 6
Malaxer 15 minutes

8.

Fibres d’acier

ð
ð

Introduire dans le malaxeur le composant 8
Malaxer 4 minutes

è

Après 23 minutes, vider le malaxeur et transporter le béton
RAPIDEMENT sur le site de mise en ouvre.

18.8 kg = bidon n°6 pré-dosé
4.58 kg = bidon n°7 pré-dosé

35.3 kg = 2 sacs 15 kg + 5.3 kg

Les composants séparés de la prochaine gâchées
doivent déjà être pesés et disponibles !

TECHNI.CH

MACINTOSH HD:USERS:ALAIN:LIBRARY:CACHES:TEMPORARYITEMS:OUTLOOK TEMP:RAPPORT_TECHNI_BFUP_[1].DOC

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 6 / 8

Mise en place :
La mise en place du béton n’est pas compliquée mais doit se faire le
plus rapidement possible. Une fois le malaxage terminé, le BFUP est
chargé dans la benne d’un bobcat et acheminé vers la zone à
bétonner. Celui-ci est ensuite réglé et damé avec des pelles et des
râteaux.
La pose sur la surface doit être perpendiculaire au sens que l’on veut
que les fibres soient disposées. Cette règle permet d’obtenir de
meilleur résultat donc une meilleure durabilité.
Une fois mis en place, le béton doit être protégé de la dessiccation par
des méthodes de cure garantissant une humidité de surface durant 7
jours. A l’occurrence recouvert d’une feuille plastique dans ce cas là.
Des produits de cures peuvent également être utilisés.

Ouvrages références :
Péage du Viaduc de Millau (France)

Parcelle piétonne à Séoul (Corée du Sud)
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Prix de revient indicatif (2012) fabrication foraine et mise en place :
Salaires
hommes

jours

heures

frs/h

Montant [frs]

Préparation gâchées

2

5

5

60.00

3000

Mise en place étape 1

5

1

10

60.00

3000

Mise en place étape 2

5

1

6

60.00

1800

Mise en place étape 3

5

1

7

60.00

2100

Mise en place étape 4

5

1

7

60.00

2100

Gâchées préliminaires

5

1

4

60.00

1200

Total salaires [frs]

13'200.00

Matériaux
kg

frs/kg

Montant

13'000

0.24

3'120.00

1'600

3.55

5'680.00

104

25.14

2'614.56

Sable de quartz

10'500

0.32

3'370.50

Filler de calcaire

12'750

0.14

1'721.25

0

0.00

0.00

Adjuvent

1'000

2.80

2'800.00

Fibres acier

7'500

3.45

Ciment
Fumée de silice
Fibres synthétiques

Eau

25'875.00
Total matériaux [frs]

45'181.31

Inventaires
Chargeuse

jour

frs/j

5

150.00

Montage cantine

homme

60.00

heure

Montant
750.00

6.00

3.00

1'080.00

Plastique

100.00

Réservoir d'eau 1000 litres

800.00

Bidons forfait

3'750.00

Malaxeurs selon TFI AIS

5

8'000frs*3.83%*0.70

Malaxeurs selon TFI RR

5

8'000frs*3.83%

1'072.40
1'532.00

Total inventaires [frs]

9'084.40

Transport
Transport cantine

frs/h

heure

Montant

135.00

4.00

540.00
Total transport [frs]

Montant total SMIT
Total BFUP à mettre en place

=
=

Prix de revient au m3

=

TECHNI.CH

540.00
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11 m3
68’000 francs
11 m3

=

6’180 frs/m3
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Conclusion :
En conclusion, la fabrication et la mise en place de ce béton n’est pas compliquée. Cela demande juste du
temps et de la précision afin d’obtenir le meilleur BFUP possible.
Pour palier à ce problème de temps, il existe des bétons BFUP Holcim prêt à l’emploi. Mais le prix de celui-ci
ne revient pas forcément meilleur marché.
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Sources :
Guide Holcim Béton fibré à ultra-hautes performances
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