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Aujourd’hui, le béton fibré s’impose
comme une réelle alternative au
béton armé dans certains secteurs
d’application, et notamment pour la
construction de tunnels car il permet de
s’affranchir des points limitants du béton
armé: les fibres n’étant pas continues, il n’existe aucun
mécanisme de propagation de l’activité de corrosion et
le processus de fabrication est simple et automatisable.
Si le béton fibré remporte tous les suffrages, c’est
surtout en raison des avantages économiques associés ;
en effet des gains significatifs de l’ordre de 10% sont
souvent revendiqués sur les projets de tunnels à base de
voussoirs en béton fibré principalement au niveau de la
production et de la mise en oeuvre des voussoirs. Dans
le domaine de la rénovation/réparation, les BFUP offrent
aussi un potentiel de durabilité, de flexibilité d’emploi,
d’ajustement quantitatif et de performances, avec des
perspectives prometteuses en termes d’innovation,
de mise en œuvre, et un positionnement économique
potentiellement favorable.
Plus de sécurité, plus de puissance, une utilisation facile
et des coûts d’exploitation réduits… les constructeurs
de pompes à béton portent leurs efforts sur l’innovation
et la durabilité, tout en augmentant les performances
des machines. Nous verrons quels sont les nouveaux
standards dans ce domaine.
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PAPIERS
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ORIGINE DU PAPIER
CERTIFICATION
TAUX DE FIBRES RECYCLÉES
EUTROPHISATION PTOT

COUVERTURE

INTERIEUR

Belgique
PEFC
0%
0,013 kg/t

Belgique
PEFC
0%
0,018 kg/t
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Pompes à béton : des nouveaux standards
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d’art par composites carbone précontraints

recycler
Centrale à béton : à la pointe
de l’innovation environnementale

transposer
Du sol au plafond en passant par le mur !
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