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Les bétons jouent
la fibre "performances"
Qu’elles soient métalliques ou
synthétiques, les fibres, par leurs
propriétés mécaniques, permettent
de mieux mobiliser la résistance
intrinsèque du béton, de réaliser des pièces
minces de grandes dimensions et d’offrir au concepteur
une plus grande liberté architecturale. L’utilisation des
fibres macro-synthétiques dans le béton projeté est
assez usuelle à présent, du fait de tous les avantages
techniques qu’elles procurent ainsi que du temps et
des économies qu’elles permettent aux entreprises de
réaliser. Les fibres métalliques confèrent au béton une
résistance à la traction qu’il n’a pas et contribuent
ainsi à limiter l’ouverture des fissures, à augmenter
sensiblement la ductilité du béton, à augmenter la
résistance à la fatigue. Les fibres sont produites et
employées dans la construction depuis plus de 30 ans
et elles sont utilisées à ce jour dans de nombreuses
applications : dallage industriel, semelles filantes, dalles
de compression, dalles sur terre-plein, dalles d’étage,
béton projeté en tunnels et parois cloutées, dalles sur
pieux, radiers, terminaux pour containers, routes,
pièces préfabriquées dont notamment les voussoirs
pour tunnels,…. Et justement les projets du Grand Paris
sont très porteurs pour les fibres : aujourd’hui, plus de
200 km de tunnels sont prévus, dont plusieurs en béton
projeté… un projet qui représente autant de tunnels que
ceux du réseau de métro existant !
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