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Le béton fibré,
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Les fibres, une alternative
au ferraillage classique
Les fibres sont utilisées depuis
25 ans comme une alternative
au ferraillage traditionnel
dans de nombreuse structures
supportées, telles que dalles et
fondations. Aujourd’hui, des normes
internationales comme le FIB ou EN
812310 permettent l’utilisation des fibres
dans les structures porteuses. Les calculs se basent
entièrement sur les propriétés mécaniques des bétons
fibrés. La nouvelle génération de béton fibré BFUP permet
non seulement de remplacer le ferraillage mais aussi
de réduire les sections. Dans ce numéro, nous verrons
comment le coût de l’acier et son empreinte CO2 ont plus
ou moins propulsé l’usage des bétons fibrés en 2021 et
nous ferons le point sur les atouts des fibres pour béton.
Qui dit béton dit malaxage et nous vous proposons un
tour d’horizon des malaxeurs qui s’adaptent toujours
davantage aux bétons complexes (bétons autoplaçants,
bétons colorés, bétons fibrés ultra hautes performances,
etc.) en assurant l’hétérogénéité des composants qui
les composent et en garantissant une bonne qualité du
mélange. Autre sujet avec l’empreinte CO2 qui s’impose
désormais comme un paramètre majeur dans l’élaboration
des formulations bétons ; nous montrerons la volonté des
adjuvantiers d’accompagner, grâce à leurs solutions,
l’industrie du béton et du ciment, dans sa transition vers
les solutions de construction bas carbone.

Christine Raynaud - Rédactrice en Chef
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>>> s'informer >>>

Serge Favre, Expert Béton
et Directeur Technique de Léon Grosse
Fugace, décalée et légère, cette nouvelle rubrique offre un regard plus personnel sur les
hommes et les femmes du secteur du BTP. L’expert béton et directeur technique de Léon
Grosse Serge Favre s’est prêté au jeu des questions-réponses avec spontanéité et passion.
S.F. : Jean-Claude Bourdon
de chez Eiffage (Fougerolles)
et Roland Verrier de chez
Bouygues. Deux Experts
Béton disparus depuis
quelques années et qui m’ont
beaucoup appris à mes
débuts dans les années 19902000.

Prescription Béton : La
première chose que
vous faites en arrivant
au bureau ?,
Serge Favre : Quand je
suis au bureau, c’est à dire au
mieux 2 jours par semaine,
je dis bonjour aux collègues,
je lance la bouilloire pour le
thé, et je branche le chauffage
(en ce moment !).
P.B. : Durant votre
parcours professionnel,
quelle personne vous a
le plus influencé ?

P.B. : Quel autre métier
auriez-vous souhaité
exercer ?
S.F. : Je suis ingénieur
chimiste et j’ai démarré mes
deux premiers postes en R&D
synthèse organique. J’aurai
peut être pu continuer mais
j’ai choisi d’être à l’écoute
des besoins du marché
et j’ai suivi l’orientation
«Ciment -Béton» d’un de mes
premiers brevets. Si je devais
exercer mes compétences
pour un autre métier, je
pourrais repartir en extraction
végétale, j’ai toujours été
passionné par ce secteur !  
P.B. : Votre livre de
chevet ?
S.F. : Le pouvoir de l’instant
présent d’Eckhart Tollé.
P.B. : Un vin ?
S.F. : Des Bordeaux et des
Côtes du Rhône, et s’il fallait
choisir «soyons fou» le
meilleur vin que j’ai pu boire
un Cheval Blanc !

P.B. : Une ville ?
S.F. : Lyon bien sûr, et Paris
ensuite... ou l’inverse !
P.B. : Un film que vous
avez particulièrement
aimé ?
S.F. : Des comédies
romantiques : Out of Africa,
Quand Harry rencontre Sally,
Ensemble c’est tout, ...
P.B. : Un pays dans
lequel vous aimeriez
vivre ?
S.F. : Après le France, l’Italie
évidemment et la partie Nord
de l’Espagne (Pays Basque,
Asturies, Galice..).
P.B. : Une application
indispensable ?
S.F. : Waze, qui regarde une
carte aujourd’hui ?!
P.B. : Un sport ?
S.F. : La marche.
P.B. : Vos matières
préférées à l’école ?
S.F. : Maths, Histoire,
Biologie, Philosophie.
P.B. : La qualité que
vous appréciez ?
S.F. : La gentillesse et la
bienveillance.
Propos recueillis par Christine Raynau
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Une solution d’impression
3D béton à faible coût
cemeX et cobod ont lancé une Solution permettant de réduire le coÛt
deS matériauX d’impreSSion du béton en 3d JuSqu´À 90%. poWer2build eSt
la premiÈre entrepriSe au monde À utiliSer cette nouvelle Solution À Faible
coÛt pour imprimer la premiÈre maiSon en 3d en angola (aFrique)

La première
maison imprimée
en 3D avec la
solution de béton
Dfab à faible
coût de Cemex
et Cobid. Elle
est située dans
une banlieue de
Luanda, la capitale
de l’Angola.

L

’impression 3D en béton de l’enveloppe
des bâtiments s’est considérablement
développée ces dernières années. Plus de
bâtiments sont imprimées en 3D, même
des bâtiments de trois étages et des tours
d’éoliennes. Cependant, jusqu’à présent, tous
les projets se sont limités à des cas uniques ou à
l’impression 3D de quelques bâtiments. Le coût
élevé des mortiers d’impression 3D a empêché
une application généralisée et à grande échelle
sur des projets à plusieurs unités, y compris des
projets de logements abordables à grande échelle.
Cette situation est sur le point de changer.

l’impression 3d GaGne du terrain
L’utilisation de l’impression 3D dans les projets de
construction a gagné du terrain à l’échelle mondiale,
car cette nouvelle méthode de construction peut
permettre de réaliser des économies importantes
grâce à l’utilisation efficace des matériaux et à la
réduction des besoins en main-d’œuvre, ce qui
permet de lutter contre la raréfaction de la maind’œuvre qualifiée, tout en offrant de nouveaux
avantages en termes de liberté de forme. Toutefois,
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Remplacer tout ou partie
des cages d’armatures
par des fibres métalliques
structurelles ?
La société Bekaert (plus de 4 milliards de chiffres d’affaires dont presque 300 M€ rien
que dans les fibres pour béton) propose des fibres d’acier pour bétons usuels jusqu’aux
BFUP, aux fibres micro-synthétiques pour la protection contre l’éclatement sous
incendie. Dans le domaine spécifique de la préfabrication, qui est conjoncturellement
en plein essor, la technologie des fibres d’acier Dramix offre durabilité et sécurité
notamment grâce à leur traitement galvanisé.

P

«

lus de 45 usines de préfabrication en France
utilisent quotidiennement
les fibres Dramix pour
renforcer et durablement

et avec simplicité des éléments allant du
simple caniveau (20x20 à 170x170) au
voussoir du Grand Paris, en passant par
les postes électriques privés ou publics
(plus de 90% du marché Français), les

éléments d’assainissement (tuyaux,
chambres, …), fosses, murs de soutènements, voiles coupe-feu, longrines,
pré-poutres, habitat modulaire, etc. »,
précise Gilles Exel, Responsable mar-
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l’une des clés de la réduction
de l’empreinte carbone
Désormais, l’empreinte CO2 s’impose comme un paramètre majeur dans l’élaboration des
formulations bétons, en complément des propriétés traditionnelles de ce matériau
au cœur de nos modes constructifs (classes de résistance et de durabilité, maintien
d’ouvrabilité, temps de prise, etc.). La volonté des adjuvantiers est d’accompagner,
grâce à leurs solutions d’adjuvantation, l’industrie du béton et du ciment, dans sa
transition vers les solutions de construction bas carbone.
>

À

l’heure de la transition énergétique et de la
nouvelle Réglementation Environnement
RE 2020, la filière béton travaille à la
réduction de l’empreinte carbone avec
pour objectif de réduire de 80 % des
émissions de CO2 à l’horizon 2050. Le recours
aux additions influe sur de nombreux paramètres :
besoins en eau de la formule, besoins en adjuvants, rhéologie du liant, chaleur de l’hydratation, retrait, porosité du béton. L’utilisation des
adjuvants permet d’adapter les performances des

bétons intégrant des additions par rapport aux
bétons sans additions. L’utilisation de ces additions permet de valoriser des ressources locales,
répondant ainsi pleinement aux enjeux de l’économie circulaire et de la réduction de l’empreinte
carbone du béton. L’utilisation d’adjuvants permet
de réduire l’empreinte carbone du ciment en remplwaçant une partie de clinker par des additions
dont l’empreinte carbone est moindre. L’adjuvantation est l’une des clés pour parvenir à la réduction de l’empreinte carbone dans l’industrie du
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