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Vers des chapes fluides
moins carbonées
Depuis une dizaine d’années, on
assiste à une multiplication des acteurs
sur le marché des chapes fluides,
et à une diversité de chapes fluides
aux performances et aux domaines
d’application très différents. L’étendue
de ces gammes de produits sur le
marché a conduit à la rédaction de deux
Cahiers de Prescriptions Techniques (CPT) regroupant
notamment les caractéristiques communes des chapes fluides
à base de sulfate de calcium (e-cahier du CSTB 3578) et
des chapes fluides à base de ciment (CPT 3574). Le CSTB
a également mis en place un système d’« agrément d’unité
de production » dans le cadre de l’Avis Technique ou
Document Technique d’Application. Rapides à appliquer,
autonivelantes pour une très bonne planéité finale, associées
à des sous-couches isolantes, les chapes fluides contribuent
aussi à l’isolation thermique et acoustique de l’ouvrage.
Concernant l’évolution de ces produits, des chapes fluides
moins carbonées représentent un potentiel de développement
très important. Les industriels devront certainement s’adapter
et proposer pour l’avenir des chapes à faible impact
carbone.
Autre sujet traité dans ce numéro, la durée de vie des
malaxeurs. La réalisation de l’homogénéité et de l’ouvrabilité
souhaitées des mélanges de béton modernes, dans les
plus brefs délais, est souvent la phase la plus critique de la
production de béton, d’où la nécessité d’équipements de
mélange fiables, de haute qualité et durables…
Christine Raynaud - Rédactrice en Chef
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>>> s'informer >>>

Bruno Pillon : « La stratégie du Groupe ?
Digitalisation et décarbonation ! »
Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, nous avons demandé à Bruno
Pillon, Président des Activités France de HeidelbergCement, pour ses filiales Ciments
Calcia, Unibéton, GSM, Socli et Tratel , de nous dresser un état des lieux de l’activité du
Groupe et de sa stratégie pour les mois à venir…
Prescription Béton : Comment se
portent les activités en France du
groupe HeidelbergCement ?
Bruno Pillon : Dans le contexte de crise
sanitaire, nous avons bien résisté. Bien sûr, le
premier confinement du mois de mars a entrainé
un arrêt temporaire et brutal d’activité. Mais
c’est toute l’économie du pays qui s’est retrouvée
à l’arrêt. Le premier trimestre de l’année a été
ainsi très en deçà de nos attentes, la deuxième
moitié de l’année 2020 a été en revanche
très soutenue, et ce pour toutes les activités
du groupe en France. Je retiens aussi de cette
année 2020 extraordinaire (au sens premier du
terme) la pleine mobilisation des équipes. Sur
le terrain, dans les sites, auprès des clients, au
siège ou en télétravail, nos collaborateurs ont

été au rendez-vous. C’est sur cette dynamique
que nous avons démarré l’année 2021. La
perspective éventuelle de sortie de crise sur le
plan sanitaire au second semestre est un motif
d’optimisme. Cela étant, comme de nombreux
acteurs industriels, nous sommes confrontés à
des tensions sur les marchés qui se traduisent
par des hausses de coût notamment de nos
matières premières de nos énergies et nos
combustibles. Nous devons y faire face tout en
accélérant notre transition écologique.
P.B. : Comment vous positionnez-vous
dans le domaine du ciment pour les
bétons bas carbone ?
B.P. : Cela fait plus de 30 ans que nous
travaillons à réduire l’empreinte carbone de
nos activités, et de facto, celle de nos ciments,
notamment en développant toujours plus avant
les principes d’économie circulaire. Le ciment
est le premier levier pour diminuer l’empreinte
carbone de la construction béton et nous
travaillons à l’optimisation de chaque étape de
son process de production. C’est le propre d’une
démarche d’amélioration continue, qui va de
l’efficience énergétique, thermique et électrique,
au développement de nouveaux ciments à ajouts
pour en diminuer le contenu carbone tout en
conservant des propriétés physico-chimiques
comparables. D’ores et déjà aujourd’hui, nous
avons une gamme large de ciments moins
carbonés pour la construction et les travaux
publics, qui abaisse de 40 à 60 % le poids
carbone d’un mètre cube de béton. VisionAIR
est l’identité que nous avons donnée à notre
engagement vers la décarbonation de notre
industrie et la neutralité carbone du matériau
béton. VisionAIR porte à la fois notre

Bruno Pillon, Président des Activités France de
HeidelbergCement, pour ses filiales Ciments
Calcia, Unibéton, GSM, Socli et Tratel.
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«Pour construire mieux
et plus vite, il faut penser
au béton préfabriqué»
Atelier Aconcept affûte au quotidien ses méthodes depuis 2001 et mise son équipe
pluridisciplinaire. Architectes, urbanistes, économistes, graphistes mettent leurs
points de vue en commun au service de projets très différents, tous créant du
lien dans l’espace urbain. La réussite future du bâtiment réside dans la façon
dont il s’intègrera dans son environnement, dont il favorisera les liens entre les
habitants et dont il stimulera de nouveaux usages au cœur de la ville. Spécialiste
des questions traitant de l’urbanisme tactique, Atelier Aconcept a su asseoir grâce
à ses réalisations et la création de concepts une vraie position d’expert quant à ces
problématiques d’un nouvel ordre. Rencontre avec Frédéric Quevillon, fondateur
et dirigeant d’Atelier Aconcept.
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Enquête réalisée par Christine Raynaud

Les malaxeurs,

un mélange de robustesse
et de longévité
La réalisation de l’homogénéité et de l’ouvrabilité souhaitées des
mélanges de béton modernes, dans les plus brefs délais, est souvent
la phase la plus critique de la production de béton, d’où la nécessité
d’équipements de mélange fiables, de haute qualité et durables.

L

es malaxeurs à béton pour le BPE ou la
préfabrication installés sur des centrales
fixes (à différencier des centrales mobiles
ou de chantier) ont une durée de vie généralement très élevée (le plus souvent de 20
à 40 ans). Naturellement, cela dépend
de plusieurs facteurs,
dont notamment la qualité
du malaxeur au
départ (dimensionnement, choix des
composants, cohérence de l’ensemble,
etc.), mais aussi de la
nature de l’entretien
effectué (remplacement des pièces d’usure
à temps, espacement
régulier des vidanges,
qualité et régularité du nettoyage, etc.). Les éléments

en contact direct avec le béton dans la cuve de malaxage, comme par exemple les revêtements de cuve
ou les outils de malaxage, ont également une durée
de vie limitée. « Afin d’améliorer leur durabilité, nous
proposons les blindages en tôles de qualité Hardox
500 ou en carrelage fonte 720 Brinells », explique
Stéphane Sciquot, Directeur de la filiale France de
Teka, « les palettes de malaxage peuvent être en fonte
revêtue de pastilles carbure, comme c’est le cas par
exemple sur nos turbines de malaxage ou encore sur
les racleurs de paroi extérieure de nos malaxeurs planétaires. Du côté de l’entrainement du couple moteur/
réducteur, l’ajout d’un coupleur hydraulique (d’origine sur nos malaxeurs planétaires au-delà du 1500
litres) permet en autres de préserver la mécanique et
d’absorber les aléas de production (casse d’outils de
malaxage, double gâchée…)». Aussi, et avec la succession ces dernières années des crises économiques
et sanitaires, un autre point important est venu s’ajouter aux éléments décrits précédemment. En effet, utiliser un même malaxeur pendant 20, 30 ou 40 ans sur
son site de fabrication suppose de pouvoir trouver les
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Coup double
pour une réhabilitation
Demathieu Bard Construction Nord réalise une opération majeure couplant
réhabilitation et construction au coeur de la ville de Villeneuve d’Ascq (59). Le projet
comprend la réhabilitation d’un ancien immeuble de bureaux et d’un ancien réfectoire
en deux bâtiments accueillant 303 logements étudiants et la construction de 124
logements neufs. Les travaux ont démarré en janvier 2020 et se termineront à la fin de
cette année.
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