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Les fibres, de nouvelles applications
à grande échelle
Grâce à leurs propriétés, les fibres 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. A la différence des
armatures traditionnelles, les fibres sont réparties dans la
masse du béton, et permettent de constituer un matériau qui présente un comportement
homogène. Elles confèrent aux bétons de nombreux atouts comme la maîtrise de la
fissuration, une facilité et rapidité de mise en oeuvre, un renforcement multidirectionnel,
ou encore un remplacement partiel ou total des armatures traditionnelles. Aujourd’hui,
les bétons fibrés sont utilisés pour des applications très variées, enrichissant l’éventail
des solutions constructives en béton. Nous verrons, avec le chantier de la ligne 2 du
tramway de Nice en cours de réalisation, l’emploi pour la première fois à grande
échelle en France, de la fibre métallique pour renforcer ses voussoirs, en substitution
totale des armatures. Ces dix dernières années ont vu un certain nombre d’évolution
des bétonnières portées. Les matériels sont devenus de plus en plus équipés d’options,
notamment électroniques et électriques pour la gestion des équipements. Nous
constatons aussi un retour à l’essentiel sur les équipements, avec moins d’options, plus
de simplicité pour avoir des matériels et des accessoires avec une meilleure durée dans
le temps, mais dotés de toujours plus de sécurité.
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BIENTÔT SUR

Le 15’ du BTP c’est le quart d’heure info qui passe en revue toute
l’actualité du monde de la construction. Au travers de REPORTAGES
terrain, de DÉBATS, d’INTERVIEWS et de CHRONIQUES, une équipe
composée de journalistes spécialisés rebat les cartes d’un secteur
en pleine effervescence.
Entre impertinence et analyse technique, le 15’ du BTP est le
point de rencontre entre ceux qui font l’actu et ceux qui se tiennent
à la page.
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