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Soutènement de parois avec du béton projeté 
 
 
Qu’est-ce que le béton projeté ? 
 
 
 
Le béton projeté ou gunite est un 
béton obtenu à l’aide d’un mélange 
« préconfectionné » (granulats, liant, 
eau de gâchage et adjuvants). 
 
 
 
 
On appelle mélange préconfectionné, le mélange qui alimente la machine à projeter. Sa teneur en ciment 
est généralement plus élevée que celle des bétons traditionnels (environ 400 à 500 kg / m³), par contre les 
granulats sont plus fins afin de limiter le rebond. 
 
 
Procédé de mise en place 
 

 
Au moyen d’une machine à projeter, le mélange 

préconfectionné est introduit dans une conduite de 
transport (tuyau de caoutchouc ou d’acier) et amené, 
par un flux d’air comprimé ou par la pression d’une 

pompe, jusqu’à la lance maniée par le guniteur. Celui-ci 
dirige le jet sortant de la lance contre la projection, elle 

s’accroche et est en même temps compactée par la 
force de l’impact. 

 
 
 
Contrairement au béton traditionnel, qui est d’abord mis en œuvre et ensuite compacté, le béton projeté est 
appliqué et compacté simultanément. 
 
 
 
Au moment où il heurte la surface d’application une partie 
du matériau rebondit. On l’appelle matériau de rebond 
(environ 15% de la masse projetée). Cette perte de 
matériau est une autre caractéristique du béton projeté. 
 
La surface d’application, ou support, peut présenter 
n’importe quelle structure ou inclinaison. Il peut s’agir de 
roche, de maçonnerie, de béton, de terre, de coffrage ou 
d’une couche de béton projeté appliquée précédemment.  
 
Le béton projeté adhère à la surface d’application, il est 
mis en œuvre par couches successives de 7 à 10 cm 
d’épaisseur au maximum. Ceci aussi le différencie du 
béton normal.  
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Projections 
 
Il y a deux types de projection afin de pouvoir mettre en place du béton projeté sur sa surface 
d’application : 
1) la projection par voie sèche 
2) la projection par voie humide (appelé aussi voie mouillée) 
Les deux procédés se distinguent par le mélange préconfectionné et par l’équipement mécanique servant à 
la projection. La projection peut se faire manuellement au moyen d’une lance ou mécaniquement avec une 
machine prévue à cet effet. 
 
1) La projection par voie sèche 
 
Le mélange introduit dans la machine est sec 
et l’eau de gâchage est ajoutée au niveau de 
la buse de projection. L’adjuvant principal 
utilisé dans ce cas est un accélérateur de 
prise.  
Le transport dans la conduite se fait par flux 
dilué (mélange d’air, de ciment et de 
granulats). La pression d’air est relativement 
importante et permet un compactage du 
béton contre la surface. En contre partie, le 
choc des granulats contre le support 
provoque un rebond qui représente en 
quantité environ 15%. 
 
 
2) La projection par voie humide 
 
L’eau de gâchage est incorporée au mélange 
dès le départ. Pour obtenir la pression 
nécessaire, le mélange est additionné d’air 
comprimé à la sortie de la buse. 
Contrairement à la voie sèche, le transport 
dans la conduite se fait par flux dense 
(poussage d’un flux continu de béton par une 
vis ou une pompe à piston) ou par bouchon 
(passage à l’aide d’air comprimé de paquets 
de béton dans la conduite).Dans les deux 
cas, de l’air sous haute pression est introduit 
à la lance pour propulser le mélange contre le 
support.  
 
 
 
Domaine pratique 
 
L’emploi du béton projeté commence à prendre une part relativement importante dans les terrassements 
d’ouvrages aujourd’hui... 
 

 
C’est le cas lors de chantier en ville ou 
la place est très restreinte, lors de la 
réalisation de tunnels ou le maintient 
des parois est délicat mais aussi lors 
de chantiers en montagne ou là les 

pentes du terrain peuvent être 
abruptes. 

Lors de l’exécution de béton projeté 
en montagne, les accès et les zones 
de circulation sont primordiales afin 

de pouvoir mettre en place 
l’installation de chantier et terrasser 

sans être gêné ultérieurement. 
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Les premiers travaux à être entrepris avant le commencement du 
chantier sont les forages (campagne de forages). 
 
Ils permettront de connaître la nature du sol et les différentes couches 
qui le composent au moyen de carotte (échantillons de sol cylindrique) 
afin de pouvoir dimensionner la future paroi en béton projeté, mais aussi 
savoir si des ancrages passifs non précontraints ou des ancrages actifs 
précontraints sont nécessaire pour le renforcement ainsi que le maintient 
de la paroi. 

 
 N°1 

N°2 

 
Le premier forage a été réalisé au haut 
de la parcelle et le second fut réalisé 50 
cm à l’amont de la paroi du bas pour les 

chalets inférieurs. 
 
 

 
 
 
Une rampe d’accès de 3.00 m de large avec 40 cm de tout-venant sur une 
natte en géotextile a du être effectué pour que les camions puissent charger 
la terre excavée des étapes de la paroi en béton projeté au haut de la 
parcelle mais aussi pour accéder à l’emplacement ou se trouve la machine à 
projeter et le silo de transbordement afin de pouvoir les alimenter. 
 
 
Les pistes de chantier ainsi que toutes les plates forme de travail pour le matériel et les engins étant 
réalisées, la suite des opérations pourra s’effectuer par étape : 
 
 
1ère étape 
 

Pré terrassement 
 

 
 

Un pré terrassement est généralement effectué à un niveau donné par 
l’ingénieur sur les plans pour éviter que la première étape de gunite soit trop 
irrégulière ou trop haute lors de son exécution (plus de 2.00 m). Il permettra 
également d’éviter principalement que la paroi en béton projeté ne soit plus 
élevée que le niveau définitif du terrain pour ne pas devoir scier ou démolir le 
sommet lors des travaux d’aménagement extérieur plus tard (question de coût 
et de temps !!!) 
 

 
 
2ème étape 
 
 
Le terrassement de la paroi se fait par étape de 2.00 m de haut 
maximum par environ 8.00 à 10.00 m de long ce qui nous fait 16.00 
à 20.00 m2 à la fois. 
 
Généralement, la première étape d’excavation peut avoir une 
hauteur de 1.50 m du au pré terrassement qui a du être effectué 
comme je l’ai cité ci dessus. 
 
Une plate forme de travail de 5.00 à 7.00 m de large sera 
confectionnée si besoin. 
Elle sera si possible de niveau, d’une part pour le guniteur lors de la 
projection mais aussi pour les forages avec la/les machine(s) si l’on 
doit éventuellement inclure des ancrages passifs (clous) ou des 
ancrages actifs dans la paroi afin de la renforcer.  
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3ème étape 
 

 
 
 
 
 
Une fois le terrassement effectué, on pose un treillis métallique 
Ø 8 ou 10 mm à l’axe de la paroi afin de l’armer ainsi que 
plusieurs barbacanes qui feront offices d’évacuation d’eau pour 
éviter que le terrain se mette en pression derrière la future paroi 
(risques de fissuration ou d’éclatement du béton). 
 
 
 
 
 

 
 
 
Avant la projection du béton, il faut penser à protéger 
l’extérieur au moyen de parois en bois ou métalliques à 
cause de la poussière de gunite et de la projection de 
gravier qui risqueront de tacher ou pire, d’endommager 
les ouvrages alentours. 
 
 
 
 
 
4ème étape 
 
 
Une fois tous ces travaux réalisés, la projection de béton peut être effectuée à la main ou au moyen d’une 
machine et se fait en général par voie sèche (80% des cas aujourd’hui). L’épaisseur du mur en béton 
projeté peut varier mais fait généralement 15 cm. 
Dans le cas de ce chantier, elle atteignait 40 cm par endroit avec deux nappes d’armature. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Toute la surface de l’étape excavée est 
gunitée mis à part les 30 cm du bas et des 
extrémités pour qu’un recouvrement 
suffisant du treillis d’armature des étapes 
suivantes avec celui de l’étape gunitée 
puisse se faire ultérieurement. 
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5ème étape 
 
 

Cette étape peut être facultative 
mais la plupart du temps, les 
parois en béton projeté sont 

renforcées au moyen d’ancrages 
passifs non précontraint (clous) 
ou au moyen d’ancrages actifs 

précontraints (définitifs ou 
provisoires). 

La différence entre ces deux 
procédés réside de la mise en 
tension du tirant et du coût de 

celui-ci. 
 
 
Pour l’ancrage passif non précontraint, il est meilleur marché que le tirant actif et est utilisé pour des zones 
ou la décompression du sol ne porte pas à conséquence. 
Il se met en tension seulement après décompression du sol se qui cause un déplacement de la paroi et donc 
un allongement des tirants. 
 
Contrairement à l’ancrage passif, l’ancrage actif précontraint est mis en tension avant, ce qui plaque la paroi 
contre le sol et empêche ainsi sa décompression. 
 
Bien sur, ces ancrages passifs ou actifs nécessitent un temps de durcissement avant leur mise en tension 
qui sera à prendre en considération avant l’exécution des prochaines étapes.  
 
 
6ème étape 
 
Répétition des étapes 2 à 5 jusqu’au fond de fouille. 
 
 
Avantages 
 
 
On peut dire que le béton projeté, grâce à sa technique de 
mise en œuvre, est surtout avantageux pour les éléments de 
construction légers, de formes irrégulières et comportant de 
grandes surfaces. 
 
 
Il peut être mis en place dans toutes les inclinaisons possibles 
et imaginables que se soit à la verticale (murs et parois), à 
l’horizontale (voutes et plafonds) ou en biais (talus).  
  
 
Il rentre en ligne de compte lorsque le béton normal est 
difficile à mettre en place ou exige des coffrages trop coûteux. 
 
 
Cependant le sol doit avoir une bonne cohésion sinon la projection de béton ne pourrait pas adhérer à la 
surface d’application et il n’aurait pas le temps de faire sa prise vu que le terrain risquerait d’être trop 
humide et ébouleux. 
 
Les domaines et possibilités d’emploi typiques de béton projeté sont les suivantes : 
 
- Enrobages et revêtements - Barrages à voûte 
- Consolidation du rocher ou du terrain en souterrain - Pistes de skateboard, de bobsleigh et de luge  
- Consolidation du rocher ou du terrain en plein air - Réservoirs, citernes et tours 
- Réparations et renforcements - Monuments et ouvrages d’art 
- Etanchements - Rochers artificiels 
- Créations de piscines - Etc… 
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A titre d’information 
 
Les bétons projetés peuvent être mélangés à d’autre matériaux afin d’en améliorer leurs propriétés pour que 
leur emploi soit plus vaste et mieux adapté...Il existe donc des bétons projetés dit spéciaux. 
 
Les bétons projetés spéciaux ont des propriétés particulières obtenues en générale grâce à l’emploi de 
mélanges spéciaux ou d’additifs, leur fabrication restant d’ailleurs identique à celle du béton projeté normal. 
Sont essentiellement considérés comme bétons projetés spéciaux : 
 

1) Les bétons projetés réfractaires : qui servent dans les usines métallurgiques et dans les 
cimenteries, au revêtement résistant au feu des fours, des creusets de coulée et des chambres de 
combustion. 

 
2) Les bétons projetés légers : obtenu en remplaçant une partie des granulats du mélange par de 

l’argile expansé ou des granulats de matière synthétique poreuse. 
On réduit ainsi la densité apparente tout en augmentant en même temps la capacité isolante. 
Ce genre de béton projeté est utilisé le plus souvent pour des constructions légères et pour de 
travaux d’isolation. 
 

 3) les bétons projetés à fibres d’acier : contiennent des fibrilles d’acier d’une longueur de 3 à 5 cm et 
d’un diamètre approximatif d’un demi millimètre.  

 La teneur en fibre du  mélange varie d’environ 
 20 à 120 Kg / m³. 

Les fibres sont principalement orientées parallèlement à la couche de 
béton projeté, dont elles en améliorent sa résistance à la traction, 
diminuent le retrait et surtout augmente remarquablement le 
comportement sous contrainte. 
Le béton projeté à fibre d’acier convient par conséquent particulièrement bien 
aux constructions exposées à des efforts dynamiques, tels que les abris et les 
ouvrages fortifiés. 
On peut également ajouter à celui-ci des fibres de verre ou de 
diverses matières synthétiques. On ajoute ce genre de fibre 
principalement dans les  travaux souterrains pour lesquels, la ductilité est un facteur 
très important. 
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