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METTRE EN ŒUVRE

Les échafaudages
veillent au grain !
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Les adjuvants, catalyseurs
d’innovations
Dans le domaine des adjuvants pour
béton, nous relevons une tendance
générale à travailler sur l’objectif de
formuler les bétons avec de plus en
plus de granulats dits «difficiles». Il
s’agit là des granulats de béton recyclé
(déconstruction, concassage de béton)
qui constitueront dans l’avenir une part
des ressources, mais également et surtout
de granulats naturels qui n’étaient pas auparavant
autant utilisés dans le béton. Ainsi, nous notons
une augmentation de la part des sables de carrière
obtenus par concassage au détriment des sables
alluvionnaires dans les formules de béton, de plus
en plus de gravillons de roche massive au détriment
des gravillons alluvionnaires ainsi que l’utilisation
sur certains projets de matériaux d’excavation
provenant du creusement des tunnels. Nous verrons
dans notre enquête comment les adjuvantiers
travaillent et innovent pour développer des produits
en adéquation avec l’évolution des matériaux.
Vent violent, neige, gel, fortes précipitations,…
comment les échafaudages s’adaptent-ils et
résistent-ils aux intempéries ? Nous constaterons
qu’il existe différents critères et calculs à prendre
en compte pour s’assurer de la bonne tenue d’un
échafaudage, et donc du travail en toute sécurité
des ouvriers et des riverains.
Christine Raynaud - Rédactrice en Chef
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INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
PAPIERS
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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