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Des adjuvants
pour répondre
aux défis de
demain
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. Les aduvantiers accompagnent
eux aussi les acteurs de la filière en travaillant
sur des solutions adaptées à la fabrication de ces
nouveaux bétons. Ainsi, de plus en plus de bétons
bas carbone sont adjuvantés sur les chantiers
et pour la réalisation de pièces préfabriquées,
utilisés pour construire des bâtiments dont
l’empreinte environnementale est réduite.
Autre sujet avec la location des échafaudages :
location simple de composants d’échafaudages
(en complément du matériel existant de
l’entrepreneur), location simple de structures
complètes d’échafaudages, ou encore location
de structures complètes d’échafaudages avec
montage,… nous ferons le point sur ces solutions
et l’évolution d’un métier qui s’adapte aux
évolutions de la société et aux demandes de ses
clients, voir qui les devance.

Christine Raynaud - Rédactrice en Chef
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Axe Seine Béton implante sa première
centrale BPE près du Havre
Des toupies à béton roses en tout point identiques à celles de Béton Solutions Mobiles (BSM), circuleront
dorénavant en Normandie et bientôt sur tout l’axe Seine reliant le Havre à Paris, avec le logo d’une
nouvelle société baptisée « Axe Seine Béton » (ASB).

U

ne première unité de production
fixe ASB est déjà opérationnelle
depuis le mois de septembre.
Implantée à Gonfreville l’Orcher
(76), cette centrale composée d’un malaxeur de 3 m3, de 6 silos à ciment et 6
trémies granulats, servira notamment l’extension de Port 2000, l’un des plus grands
ports de fret maritime du nord-ouest européen. Axe Seine Béton n’est donc pas un
nouvel entrant sur le marché du béton prêt
à l’emploi. Il s’agit d’une filiale de Béton
Solutions Mobiles, spécialiste du béton en
Ile de France qui dispose d’une douzaine
de centrales fixes en région parisienne et
d’une dizaine d’unités de production mobiles qu’elle implante au coeur des chantiers d’envergure comme, par exemple, le
chantier du Grand Paris. Afin de développer son activité en Normandie et le long

de l’axe Seine, Béton Solutions Mobiles a
opté pour la création d’une filiale, baptisée Axe Seine Béton (ASB). « L’objectif est
d’ouvrir à court terme 7 à 8 unités de production fixes Axe Seine Béton le long de
la Seine. Le Grand Port maritime de l’Axe
Seine, qui naîtra de la fusion des ports du
Havre, de Rouen et de Gennevilliers en
2021, présente un fort potentiel de développement économique sur lequel il nous
semblait stratégique de nous positionner
», explique Philippe Tibère, Président de
Béton Solutions Mobiles (BSM). « Nous
avons des objectifs ambitieux de créations
d’emplois dans la région », souligne Philippe Tibère, « pour le développement de
nos centrales ASB, nous souhaitons nous
appuyer sur de la main d’oeuvre locale
qui connait bien le secteur géographique.
Nous avons d’ailleurs confié la direction

d’ASB à un normand pure souche ».
Pour ce projet d’envergure d’ouverture de
7 à 8 centrales à béton, Axe Seine Béton
prévoit un investissement de 10 millions
d’euros, la création d’une cinquantaine
d’emplois directs (hors chauffeurs de toupies), dans les deux ans à venir, et la mise
en circulation de 40 toupies roses pour
acheminer le béton sur les chantiers de
la région. Dans la continuité de l’ouverture de la première centrale de Gonfreville l’Orcher, deux unités de production
fixes ASB doivent ouvrir dès le premier
semestre 2021, toujours dans la périphérie du Havre et de Rouen. Des postes de
commerciaux et d’agents techniques de
production sont à pourvoir pour ces ouvertures prochaines.
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« L’enjeu consiste à rendre
l’outil numérique plus facile
d’accès et d’utilisation »
Fasfox est une entreprise de services numériques née en 2017 et spécialisée dans le
développement et le déploiement de nouvelles technologies et de produits innovants,
exigeants et complexes. Elle développe depuis plusieurs années l’outil Concrete
Dispatch. Les explications avec Lélio Renard Lavaud, son fondateur et dirigeant.

>

Prescription Béton : Comment
fonctionne votre application de suivi de
bétonnage sur les chantiers ?
Lélio Renard Lavaud : Concrete Dispatch
est une solution novatrice pour numériser et
automatiser la gestion et le suivi des bétonnages.
Constatant que la gestion des bétons et des

contrôles qualités était encore très souvent
manuelle, nous avons cherché à dédier un outil
à ces problématiques, le béton étant un poste de
dépense majeur pour beaucoup d’entreprises.
Depuis 2017, Concrete Dispatch a permis à de
nombreux chantiers d’améliorer radicalement
leur gestion du béton tout en dégageant du

>
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« De gros efforts ont
été faits sur l’aspect
durabilité du béton »
Homme de « structure » dont les armes ont été faites au laboratoire central des Ponts et
Chaussées, Christian Crémona est à la tête du pôle d’expertise Béton et de R&D Matériaux
et Structures de Bouygues Construction. Si son spectre d’intervention balaie l’ensemble
des matériaux, cet ancien collaborateur du Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire, passé également par le centre des techniques d’ouvrages d’art du Cerema,
porte un regard pragmatique sur le béton et son évolution dans le temps.

Tous crédits Bouygues Construction

fonctions d’un ouvrage soient assurées, avec certes
une maintenance appropriée mais sans actions
de réparation importantes. De fait, le concept
de durabilité prend plusieurs sens, au-delà de la
simple définition de la Directive des produits de
construction qui considère durable, un matériau
qui ne s’altère pas dans le temps.

Prescription Béton : Le béton
est-il durable ?
Christian Cremona : De gros efforts ont été
faits sur l’aspect durabilité du béton. Des travaux
très poussés ont par exemple été réalisés sur la
résistance à la carbonatation, à la diffusion aux
ions chlorures ou au gel-dégel. Pour autant, il
faut rappeler que le béton est un matériau qui se
met en œuvre sur chantier. Et cette caractéristique
impose de prendre en compte deux paramètres
supplémentaires pour apprécier la durabilité : la
qualité d’exécution, ainsi que son intégration dans
la structure finale. Car, pour un maître d’ouvrage,
ce qui importe, c’est la garantie que toutes les

P.B. : Comment anticipez-vous
l’évolution du béton sous contrainte
et dans le temps ?
C.C : Aujourd’hui, on exerce une pression
sociétale énorme sur le béton en termes d’intensité carbone. Certes, on instaure des méthodes,
des contrôles, et des modes opératoires afin de
maîtriser la fissuration et plus largement de vérifier
la performance du matériau, mais parce que nous
vivons dans l’ère de l’empreinte carbone, il est
nécessaire de faire évoluer les bétons, pourtant optimisés depuis plus d’un siècle. Cela nous conduit
à revisiter les conditions d’emploi et d’usage du
matériau. Pour en réduire l’intensité carbone, on
généralise le béton à base d’additions mais l’on
s’aperçoit que la mise en œuvre remet parfois en
cause nos pratiques. La démocratisation de liants
innovants – comme les laitiers activés – nous
oblige à revisiter le corpus technique en raison de
l’apparition de mise en œuvre et de comportements différents. Les ciments deviennent alors très
vite hors-norme.

Prescription Béton N°57

PB57_DEVELOPPER.indd 32

17/06/21 11:45

>>> produire >>>

38 /

Des adjuvants

pour les bétons de demain

L’utilisation d’adjuvants permet de réduire l’empreinte carbone du ciment en
remplaçant une partie de clinker par des additions dont l’empreinte carbone est
moindre. Par ailleurs, le recours à des adjuvants toujours plus performants permet
aussi de valoriser les granulats de moins bonne qualité, comme les granulats
concassés et les granulats recyclés car l’utilisation de ces matériaux peut poser des
problèmes techniques dans les bétons. Les adjuvantiers sont donc mobilisés pour la
cause environnementale et continuent de développer des produits pour les ciments
et les bétons de demain afin de préserver la vie des générations futures.
>

Plein emploi des gisements
autorisés pour économiser
les ressources naturelles
Les progrès de l’adjuvantation permettent de
valoriser certains gisements de granulats qui
n’étaient pas utilisés auparavant. En effet on
assiste à la mise sur le marché d’adjuvants
permettant de convertir des gisements de granulats
riches en fines, en argile, de forme géométrique
défavorable, en une ressource minérale
exploitable et apte à rentrer dans la fabrication
du béton. Les gisements locaux peuvent être
valorisés permettent d’éviter d’avoir recours à des
gisements plus lointains ce qui limitent les impacts
financiers et environnementaux du transport et
permet donc l’amélioration du bilan carbone des
bétons. De plus le lavage et le prétraitement des
granulats locaux sont réduits. Le recours à des
adjuvants toujours plus performants permet aussi
de valoriser les granulats de moins bonne qualité,
comme les granulats concassés et les granulats
recyclés car l’utilisation de ces matériaux peut
poser des problèmes techniques dans les bétons.
Utilisation de co-produits
industriels en substitut du clinker
Il existe aujourd’hui une grande diversité d’additions
qui peuvent être utilisées en remplacement du
clinker : fillers calcaires, laitier, cendres volantes,
fumée de silice, métakaolin. 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 remplaçant une
partie de clinker par des additions dont l’empreinte
carbone est moindre.
Dossier réalisé par Christine Raynaud

Aujourd’hui, tous les acteurs du secteur de la
construction cherchent à maîtriser les impacts
sur l’environnement, tout en assurant la performance énergétique optimale des ouvrages.
Dans ce contexte, 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.). Dans ce contexte,
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.
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