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Pompes à béton
en toute agilité
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Tout est question
de durabilité et d’agilité
Le marché de la réparation est resté
plutôt stable ces dernières années,
notamment grâce aux nombreux
ouvrages en béton qui doivent être
entretenus et à la tendance actuelle
à la réhabilitation. Pour assurer la
durabilité des ouvrages, les mortiers de
réparation restent une solution plébiscitée
par les différents acteurs de la construction.
Ces produits évoluent sur un marché mature avec
des besoins de plus en plus marqués en termes de
performance, de respect de l’environnement, de
facilité d’utilisation et de polyvalence. Parmi leurs
avantages, ils permettent de garder au maximum
l’esprit et l’aspect de la réalisation initiale avec
l’objectif prioritaire d’assurer une réparation pérenne
pour réaliser une rénovation durable. Polyvalents et
agiles, tout comme la pompe à béton, un matériel
de plus en plus privilégié pour le coulage du béton,
à grande hauteur et dans des endroits difficiles
d’accès par les moyens ordinaires. 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.
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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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Dossier réalisé par Christine Raynaud

Mortiers de réparation :

Tous © Mapei

performants, durables
et faciles à appliquer

Le marché de la réparation est resté plutôt stable ces dernières années, notamment
grâce aux nombreux ouvrages en béton qui doivent être entretenus et à la tendance
actuelle à la réhabilitation. Pour assurer la durabilité des ouvrages, les mortiers de
réparation restent une solution plébiscitée par les différents acteurs de la construction.

Prescription Béton N°54

BP54_PRODUIRE.indd 32

10/02/21 15:58

/ 33

>

S

i on met de côté la période
très récente qui a vu s’arrêter une grande partie des
chantiers de construction sous
l’effet de la Covid, le marché
de la réparation s’est développé de manière importante ces dernières années
sous l’effet d’une orientation forte vers
la réhabilitation des structures de plus en
plus préférée à la démolition et au besoin
de maintenance de nombreux ouvrages
ou bâtiment construits après-guerre. Un
marché qui émerge également est la
rénovation du patrimoine des ouvrages
en béton d’exception. C’est le cas par
exemple de la Tour Perret à Grenoble
que la municipalité a souhaité remettre
au cœur de la ville avec une première
étape expérimentale pour identifier les
matériaux de réparation les mieux adaptés et une réhabilitation de l’ouvrage à
venir. Le marché des mortiers de la réparation des bétons est donc important en
France et doit répondre à des attentes
techniques très larges mais également
à des valeurs d’usages variées. C’est un

Les mortiers de
réparation évoluent
sur un marché mature
avec des besoins
de plus en plus
marqués en termes
de performance,
de respect de
l’environnement, de
facilité d’utilisation et
de polyvalence
segment porteur où de nombreux ouvrages en béton, aussi bien dans le génie
civil qu’en bâtiment, nécessitent d’être
entretenus et réparés. C’est également
un marché à valeur ajoutée, avec de
fortes différenciations techniques, tant au
niveau produit mais également en termes
de supports et conseils techniques.
Les solutions de réparation évoluent au

fil des années pour assurer une parfaite compatibilité avec le béton et traiter durablement les dégradations liées
au temps. Par exemple, de nombreuses
techniques ont vu le jour autour du traitement des aciers afin de repousser les
dégradations par la corrosion des armatures. De même les techniques de mise en
œuvre progressent et on va rechercher
la mécanisation des mises en œuvre afin
d’améliorer l’efficacité des chantiers.
Les industriels du secteur travaillent aujourd’hui à faciliter la mise en œuvre des
mortiers de réparation. La facilité d’utilisation au regard de la pénibilité avec
des produits sans poussière ou allégés
ou encore des produits qui tiennent
mieux en épaisseur, sont recherchés par
les utilisateurs. Un produit facile à appliquer est également un gage de qualité
de la réparation. L’aspect esthétique ne
doit pas être négligé et la couleur des
mortiers de réparation évoluent pour
que la réparation se fasse la plus discrète possible.
Les utilisateurs recherchent également
des produits dont les performances sont
garanties. Les mortiers industriels sont
des mortiers techniques qui répondent à
un usage et un besoin spécifique. Par le
mélange maîtrisé en usine de différents
constituants et un contrôle en sortie de
production, le fabricant de mortiers industriels s’engage sur les performances
de son produit.

Un point sur la
normalisation
Il existe à ce jour une série de normes qui
régissent l’emploi et la mise en œuvre des
mortiers de réparation. On peut citer la
NF.P 95 101 (reprise des bétons dégradés)
qui est en cours de révision ; les normes
européenne EN 1504-1 à 10 qui sont
principalement des normes « produits ».
Il faut citer également le Guide-STRRES
FABEM-1 qui traite des méthodologies de
mise en œuvre.
La performance des mortiers de réparation
est couverte par une norme européenne
NF EN 1504-3 qui est une partie de la
NF EN 1504 qui traite de la réparation et
de la protection des structures en béton.
Les mortiers de réparation se divisent
en quatre catégories R1, R2, R3, R4. La
résistance mécanique est d’autant plus
forte que la catégorie de R est élevée,
ce qui va également dans le sens d’une
meilleure résistance aux environnements
agressifs. De même, on distinguera les
mortiers pour les réparations superficielles
des mortiers plus adaptés aux réparations
structurelles pour lesquelles le traitement et
la préservation des armatures doivent être
intégrés. En parallèle de cette classification
performantielle des produits, les normes
nationales de mise en œuvre (NF P et
autres fascicules de travaux) régissent les
conditions de mise en œuvre et permettent
de confirmer l’utilisation du bon produit au
bon endroit.

Oui, je m'abonne
sur
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Les pompes à béton
en toute agilité
La pompe à béton est souvent utilisée pour le coulage du béton, à grande
hauteur et dans des endroits difficiles d’accès par les moyens ordinaires.
L’urbanisation rapide et la construction croissante dans les villes intelligentes
sont l’un des principaux moteurs du marché des pompes à béton.

L

’utilisation croissante des pompes à
béton montées sur camion dans les
applications résidentielles et commerciales alimente la croissance du marché.
En outre, la tendance croissante des
bâtiments de grande hauteur, la conception
complexe conduit à l’utilisation de
ce type de matériel. On relève
aussi une demande croissante de pompes à béton
de grande capacité.
Plus de sécurité, plus
de puissance, une
utilisation facile et
des coûts d’exploi-

tation réduits… les constructeurs de pompes à béton portent leurs efforts sur l’innovation et la durabilité, tout en augmentant les performances des
machines. Les opérateurs bénéficient de plus de
confort de travail, avec notamment de l’entretien
quotidien réduit, de l’ergonomie améliorée, des
commandes plus précises de la flèche pour
faciliter et accélérer la mise en oeuvre du
béton. Sans oublier le travail pour réduire les coûts d’exploitation, et la
diminution de l’usure des pièces.
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