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Rapport technique/ Travaux spéciaux du bâtiment & génie civil 
 

Contenu : Renforcement carbone 
Rédaction : Jeanrenaud Tristan / étudiant ETC3 2016-2017 
Date : décembre 2016-janvier 2017 
 
 

Généralité : 

La Suisse est un petit pays qui s’est bien urbanisé en un siècle. Aujourd’hui, notre gouvernement veut se 
développer en préservant notre paysage et en densifiant nos villes. Pour ce faire, il faudrait optimiser nos 
terrains déjà bâtis ; c’est à dire rénover et modifier nos routes ainsi que nos ouvrages déjà existants. Ces 
activités vont se faire en privilégiant des solutions économiques et durables. Une véritable aubaine pour 
les produits carbones. 

En effet, dès qu’un ouvrage subit des modifications il faut parfois prévoir de renforcer ses descentes de 

charges. Malheureusement, il existe aussi des erreurs de calculs commises et dans ces cas-là, il faut 

renforcer les parties structurelles sous-dimensionnées. Il reste encore les changements de normes qui 

deviennent plus strictes et pour finir des changements d’affectation ou d’utilisation de bâtiments qui 

poussent à augmenter la capacité de charges des structures existantes. 

Dans le renforcement d’ouvrage il existe aussi des matériaux en verre ou en aramide, produits qui ne 

seront pas traités dans ce rapport. 

Avantages et inconvénients du carbone :

Avantages : 

- Léger 

- Peu encombrant 

- Simple de pose 

- Séchage rapide 

- Résistance mécanique élevée 

Inconvénients : 

 -Prix coûteux 

 -Résine non résistante au feu 

 -Méticulosité de rigueur pour la pose 

 -Protection contre les UV nécessaire 

  

 

Composition : 

Les lamelles préfabriquées sont faites en PRFC (polymère à renfort de fibres de carbone) c’est pourquoi 

elles sont plus ou moins rigides. Les tissus eux sont en fibres de carbone tissées. Tous ces produits sont 

collés lors de leur application, à l’aide de résine époxy bi composante de caractéristique différente selon 

leurs champs d’application et leurs types. 

Lamelle Carbone : Tissu carbone : 
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Types de produits et champs d’applications : 

Sur le marché, nous trouvons déjà une gamme complète de ce type de renforcement :  

 

 

Lamelles collées à la résine époxy : 

Elles sont conçues pour le renforcement de la résistance à la 

traction par flexion de béton armé, de maçonnerie ; d’acier et 

de bois. Une fois posées, elles sont noyées dans une matrice 

époxydique. 

 

 

 

 

 

Lamelles pour rainures collées à la résine époxy :  

Elles sont conçues pour le renforcement de béton, de bois, de 

maçonnerie et d’éléments de construction présentant une faible 

résistance à la traction. 

2 types existent :  -transversale circulaire 

   -transversale rectangulaire 

 

 

 

Tissus unidirectionnels collés à sec :  

Ils sont conçus pour le renforcement de linteaux, de piliers et 

d’éléments de construction courbe. Ils augmentent jusqu’à trois 

fois la charge des piliers renforcés. 

 

 

 

 

Equerres d’effort tranchant collées à la résine époxy : 

Elles sont conçues pour le renforcement à l’effort tranchant de 

structures en béton armé. 
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Exemple Pratique : 
Une petite surface est à remettre au goût du jour. L’architecte veut transformer deux surfaces 

commerciales en une. Pour ce faire, il veut supprimer un mur. 

 

Dans son projet de base, il souhaite scier un mur béton porteur qui passe sous un sommier béton. Pour 

reprendre les descentes de charge existantes, il a choisi, avec l’aide de l’ingénieur, de placer une poutre 

en acier type HEB 280 de 5m de long d’environ 500kg (sur le dessin en bleu). Celle-ci est collée avec une 

résine contre la dalle béton du plafond et mise en pression 48 heures. Puis, il faut poser un pilier acier 

(aussi en bleu sur le dessin) sous le sommier pour descendre ses charges dans les fondations.  

  

En vue de la complexité de ces travaux, j’ai proposé une variante. En effet, la mise en place d’une poutre 

de 5m de long et de 500kg dans un espace si petit serait trop rude, fastidieux et couteux à réaliser. 

Selon moi, le sommier étant soutenu par un mur existant en béton il n’était pas nécessaire d’être démoli 

pour être remplacé par une poutre acier. Après proposition, l’architecte et l’ingénieur ont accepté et 

validé la variante. J’ai alors reçu un détail pour le renforcement du pilier béton qui restera. Il devra être 

renforcé par deux plaques métal serrées avec des tiges M12 traversant le pilier. Deux couches de tissus 

carbone quadri axe viendront renforcer encore une fois la structure. 
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Exemple pratique, suite : 

 

Après avoir étayé selon les indications de l’ingénieur et que les murs existants ont été démolis et sciés, il 

faut préparer la surface du pilier afin d’obtenir un support adéquat pour la pose de résine et du tissu 

carbone. Il est important retirer tout crépi, peinture et autres couches situées sur le béton, afin que la 

surface soit brute et lisse. Cette opération est essentielle car la résine, sous l’effet de la contrainte, va 

arracher ces couches et par conséquent va se séparer de son support.  

Une couche de résine doit être posée entre les plaques de métal et le pilier. 

Pour la pose de tissu il est important de biseauter les bords puis les arrondir au maximum. Les angles 

vifs créent des faiblesses sur le tissu qui sous la contrainte aura une résistance ultime (ELU) plus faible. 

Un ragréage d’époxy viendra s’étaler sur les aspérités et les différentes épaisseurs entre les plaques 

métal et le pilier béton. Cela permettra au tissu carbone de donner le meilleur de sa résistance 

mécanique. Cette dernière couche sèche en quarante minutes. 

Puis, l’on vient appliquer le tissu carbone au bas du pilier. Il sera 

coupé par tranche un peu plus long que le périmètre du pilier. 

L’opération est a répétée jusqu’au plafond. Lorsqu’on pose les 

couches supérieures il est nécessaire de croiser les tissus 

légèrement les uns sur les autres. La deuxième couche se pose à 

l’axe de la ligne de séparation de la première. Lorsque l’on déroule 

le tissu carbone contre le pilier il faut appliquer à sec un adhésif 

époxy qui durcira le tissu à l’aide d’un rouleau.  

Il ne reste plus qu’à attendre le temps de séchage de la résine qui 

est d’environ huit heures. Une fois ce délai passé, les étais peuvent 

être enlevés. 
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Analyse de prix de l’exemple pratique : 

Coûts de l’opération estimés de base :  

Salaire : -Salaire équipe 50hx 57frs/h              2'850.00 frs 

Matériaux : -Pilier RRW 200-10.0mm FE 430C 3m,180frs/m x 3m    540.00 frs 

 -Sommier HEB 280 longueur 5m, 103kg/m ; 250frspour 100kg          1'287.50 frs 

 -Mortier liquide MasterFlow 928, 1 sac       40.00 frs 

 -Goujon d’ancrage, visses et boulons     150.00 frs 

 -Sikadur 330, 4kg       250.00 frs 
 
Inventaire : -Poulie et tire-fort + ancrage        50.00 frs 

 -Transpalette          25.00 frs 

 -Étais métallique         20.00 frs 

Tiers :  -Transport pilier et sommier (petite commande)    150.00 frs 

  -Transport du petit matériel     +__ 180.00 frs 

 Sous total : 5’582.50 frs 

 FG&RB :  x_____1.20_______ 

 Total :       6’699.00 frs 

Coûts de l’opération avec renforcement carbone : 

Salaire :  -12 heures équipe x 57 frs/h.      684.00 frs 

Matériaux :  -Tissu carbone quatre axes, 1 rouleau 50m             1’700.00 frs 

 -Résine pour lisser le support 34frs/kg x 4kg    320.00 frs 

 -Résine d’accroche pour le support 15.30frs/kg x 18kg   275.60 frs 

 -Résine imprégnée dans le tissu       136.00 frs 

 -2x plaques acier + tiges M12       600.00 frs 

Inventaire : -Kit pour poseur du renforcement (combi, gant, masque, rouleau)    50.00 frs 

 -Ponceuse, perceuse 1j x 40frs/j        40.00 frs 

 -Kit protection sol :           5.00 frs 

Tiers : -Transport renforcement carbone de l’usine sur chantier   180.00 frs 

 -Transport plaques et vis acier + tige M12    +______150.00 frs 

 Sous total :         4'140.60 frs 

 FG&RB :  x_____1.20_______ 

 Total :          4’968.70 frs 
 
Conclusion : Le produit carbone est cher, cependant il apporte une économie et une simplicité non 

négligeables en main d’œuvre et en inventaire lors de la mise en œuvre. Il est idéal pour 
ce genre de petits travaux. 
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a 

Mapei-renforcement structurel : http://www.mapei.com/CH-FR/Produits-pour-le-renforcement-
structural/Renforcement-en-ma%C3%A7onnerie 

S&P renforcement : http://www.sp-reinforcement.ch/fr-CH/ressources/litterature 
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