
TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 1 / 6 

TECHNI.CH   C:\DOCUME~1\KRUMME~1\LOCALS~1\TEMP\MISE EN OEUVRE BETON AVEC POMPE STATIONNAIRE-1.DOC 

 
Rapport technique / domaine du  bâtiment 
 
Contenu  : Mise en œuvre béton avec pompe stationnaire de chantier 
Rédaction  : Messerli David / Etudiant conducteur de travaux 09 / 1700 Fribourg 
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Introduction 
Les délais d’exécution imposés par les maîtres d’ouvrage respectivement les entreprises générales ont 
tendance à se réduire de plus en plus. La concurrence effrénée entre les entreprises de construction oblige 
l’entrepreneur à trouver des méthodes d’exécution lui permettant premièrement d’obtenir le marché et 
deuxièmement  garantir les délais d’exécution prévu par le MO respectivement l’entreprise générale. 
 

Quand utilise-t-on une pompe à béton stationnaire ? 
Le choix de l’utilisation d’une pompe stationnaire dépendra du rapport délais/volume de béton à mettre en 
place. En effet, si un volume de béton important doit être mis en place dans des délais restreints, il faudra 
optimiser au maximum l’utilisation des moyens de levage et trouver des solutions pour mettre en place 
rapidement les bétons des radiers et des dalles. 
Parfois,  les bâtiments à construire se trouvent sur une parcelle d’une surface importante et sont espacés les 
uns des autres. Dans ce cas-là, il arrive que tous les moyens de levage n’aient pas accès au panier de la 
centrale à béton (problème inexistant en cas d’utilisation de plusieurs silos de transbordement placés aux 
endroits stratégiques). C’est la raison pour laquelle l’utilisation de pompes à béton stationnaires peut se 
révéler avantageuse pour l’entrepreneur. 
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Matériel 
Le matériel nécessaire à la mise en œuvre du béton se comporte des éléments suivants : 

• Trémie agitatrice 
• Pompe à béton 
• Compresseur à air comprimé 
• Bras distributeur mobile (aussi appelé girafe) 
• Mât de distribution stationnaire à tour. 
• Accessoires  

 
 
 

Trémie agitatrice 
La trémie agitatrice est un 
élément mobile mais le plus 
souvent fixe. Il est composé d’un 
bac en acier muni d’une vis sans 
fin dans lequel on déverse le 
béton. La trémie permet d’avoir 
une quantité suffisante de béton 
en réserve de façon à bétonner 
une étape sans interruptions. Elle 
peut être alimentée par camion 
malaxeur livrant du béton d’une 
centrale de tiers. Si une centrale 
foraine est montée sur le 
chantier, chaque gâchée pourra 
directement être versée dans la 
trémie. 
 
 
 

Pompe à béton 
Son fonctionnement est identique à celui d’une pompe à béton montée sur un camion. Deux pistons 
travaillent en parallèle et en alternance. Lorsque le premier est en phase de pompage, le second est en 
phase d’aspiration. Le tuyau d’acheminement passe d’un tube du piston à l’autre en tournant autour d’un 
axe fixé dans le bac de réception. 
 

 
 

Compresseur à air comprimé 
Outil indispensable à tout chantier. Sert au graissage et au nettoyage des conduites.
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Bras distributeur mobile (ou girafe) 
Le bras distributeur est l’engin 
répartissant le béton sur le 
coffrage. Il est composé d’une 
croix sur laquelle est fixée une 
couronne sur cette dernière repose 
le bras de distribution. Sa structure 
est en acier. Un contrepoids à 
l’arrière du bras empêche le 
renversement de la girafe lorsque 
le bras est déplié durant le 
bétonnage. Un tuyau terminal en 
caoutchouc est fixé sur le bras de 
manière à ce que la personne 
s’occupant de la répartition du 
bétonnage ait une certaine marge 
de manœuvre. La girafe est 
déplacée par un moyen de levage durant les bétonnages. Le bras est commandé à l’aide d’une 
télécommande similaire à celle que l’on peut trouver sur les camions pompes. 
 

Mât de distribution stationnaire à tour 
Aucune différence notable n’est à relever quant au fonctionnement 
des deux systèmes de distribution. La seule différence est que le mât 
stationnaire à tour n’est pas déplaçable. Un emplacement est défini 
pour ce dernier lors de la phase d’installation de chantier. Le mât se 
compose d’une base lestée sur laquelle vient monter une structure 
métallique, type fût de grue, qui accueillera le bras de distribution. 

 
 

 

 

 

Accessoires : 
-  tuyaux en acier : tubes dans lesquels circule le béton. 
-  coudes en acier : éléments de raccordement entre les tubes en acier. 
-  colliers de serrage : permet l’assemblage étanche entre 2 tuyaux ou 1 tuyau et un coude. 
-  embranchement Y en acier : permet de choisir le réseau de tuyau à utiliser lors d’un bétonnage. 
-  tuyau flexible : est fixé au bout du mât de distribution. 
-  3 ballons en mousse : servent au graissage et au nettoyage des conduites. Chaque ballon a un 

diamètre différent. Le plus gros correspondra au diamètre des tubes. 
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Installation, préparation et entretien 
L’utilisation d’un système de pompage des bétons avec une pompe à béton stationnaire demande une 
réflexion bien avant la phase d’exécution. La préparation s’effectuera le plus vite possible lors de 
l’installation de chantier de manière à ne pas devoir retarder les premiers bétonnages. On choisira un 
emplacement adéquat pour la pompe et la trémie de manière à pouvoir distribuer le béton en empruntant le 
chemin le plus court possible entre le lieu de pompage et le lieu de mise en œuvre. Un (ou plusieurs) 
embranchement/s en Y sera/ont posés le plus près possible de la pompe.  Viendront ensuite les tuyaux en 
acier. 

 
Le réseau principal sera réalisé durant l’installation de chantier. Les différents raccordements entre le réseau 
et la girafe seront réalisés durant la phase d’exécution mais seront limités au minimum. Ils seront planifiés 
par le conducteur de travaux respectivement le contremaître de manière optimale avant tout bétonnage. 
Ces travaux de raccordement finaux s’exécuteront la veille du bétonnage. Une fois le réseau créé, l’étape 
suivante est l’établissement de la recette de béton. Cela peut être une étape relativement complexe. Selon 
la qualité des granulats et de la longueur à pousser le béton devra être plus ou moins fluide. On préférera 
l’utilisation de granulats roulés à des granulats concassés. Les granulats roulés ayant un frottement moindre 
contre les parois des tuyaux, la puissance nécessaire pour pousser le béton sera donc moins importante. En 
moyenne on comptera environ une vingtaine de mètres cubes de béton pour réaliser les différents essais 
(sur béton frais, sur béton durci et de poussage). On comptera environ une semaine de montage pour la 
réalisation du réseau et des essais de pompage.  
En cas de centrale foraine, l’ingénieur doit avaliser la recette de béton choisie par l’entrepreneur, il faudra 
procéder à plusieurs essais sur béton frais et durci. On rappellera que ces derniers sont réalisés à 28 jours 
et qu’il faut donc ne pas espérer pouvoir bétonner un élément structurel avant que le procès-verbal du 
laboratoire d’essai n’ait été approuvé par l’ingénieur. 
 

Mise en œuvre du béton 
Comme expliqué au chapitre précédent, le raccordement entre le 
réseau principal et l’étape de bétonnage peut s’avérer une étape 
relativement longue (de 2 heures à 2 hommes en fonction de 
l’éloignement de la zone à bétonner par rapport à la conduite 
principale). Il faudra acheminer le stock de tuyaux au lieu de montage 
et procéder à tous les branchements nécessaires au bon déroulement 
du bétonnage. 
On essaiera d’effectuer le raccordement la veille de manière à ne pas 
retarder le bétonnage le matin en cas de grandes étapes (> 100m3). 
Dans le cas de bétonnage d’étapes plus petites (jusqu’à 100m3), les 
raccordements pourront s’effectuer le matin et le bétonnage l’après-
midi. Finalement, on raccordera la conduite sur le bras de distribution. 
Une fois le réseau branché, on procède au graissage des tuyaux en 
acier à l’aide du compresseur, des ballons en mousse et de l’eau. 
Cette opération permet de réduire les frottements du béton contre les 
parois des tuyaux et diminuer la puissance de poussage de la pompe 
(économie d’énergie). 
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La centrale respectivement les camions malaxeur déversent le béton dans la trémie agitatrice. Cette 
dernière alimente la pompe à béton qui elle-même, poussera le béton dans les tuyaux en acier jusqu’au bras 
de distribution. Une fois la première partie de l’étape bétonnée, on déplacera la girafe, si nécessaire, et le 
bétonnage se poursuivra. 
Personnel engagé pour un bétonnage à la pompe : 
 

• 1 centraliste : prépare les gâchées de béton qui viendront vidées dans la trémie. 
• 1 pompiste : s’occupe du fonctionnement de la pompe et de la trémie agitatrice. 
• 1 machiniste : responsable du fonctionnement du bras distributeur. 
• 3 maçons : 2 maçons à la pervibration, 1 maçon égalisant le béton et  tirant la règle si 

nécessaire.  
 

 
Le personnel nécessaire à l’exécution d’un bétonnage est donc de six personnes. 
Une fois le bétonnage terminé, il faudra encore nettoyer les conduites et la trémie agitatrice. Les conduites 
se nettoient à l’aide des ballons en mousse et du compresseur. Pour se faire, on remplira une partie de la 
conduite d’eau puis on insérera le ballon mousse du plus petit diamètre. Une fois le ballon inséré, une 
plaque de fermeture avec embout de raccordement pour tuyau de compresseur sera fixée sur le départ de la 
conduite. Le tuyau à air comprimé branché, on mettra en marche le compresseur qui pulsera l’air derrière le 
ballon, qui par l’action de l’air et de l’eau nettoiera les parois des tuyaux. On répétera l’opération avec les 
deux ballons de diamètre supérieur. 
 

Rendements 
Les rendements dépendront de plusieurs paramètres. Le plus déterminant est la capacité de production de 
la centrale foraine. Si cette dernière ne peut produire que 15m3/h, le rendement ne pourra en aucun cas 
être supérieur. Par contre, si la centrale permet de produire une quantité de béton supérieure, les 
rendements ne pourront qu’être améliorés. 
Prenons deux exemples : 

Bétonnage d'une dalle 

Surface 450.00 m2
Epaisseur 20.00 cm
Volume à bétonner 90.00 m3

Préparation, raccord sur réseau
conduite (2 hommes) h 1.00
Bétonnage dalle (6 hommes) h 3.00
nettoyages complets (aiguilles,
centrale à béton, trémie, etc.) h 1.00

Total h 5.00

Rendement horaire équipe : 90m3 ./. 5h = 18m3/heure

Construction de petits immeubles locatifs sur une parcelle totale de 
450m /450m 
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Au vu des rendements obtenus dans les deux exemples précédents, on se rend compte que les rendements 
ne sont pas forcément meilleurs qu’en bétonnant de manière traditionnelle. Par contre, durant le bétonnage, 
les moyens de levage ne sont pas sollicités. Cela permet donc à ces derniers de pouvoir se focaliser sur 
d’autres (coffrage, bétonnage murs, décoffrage p. ex.). Ce procédé n’améliore donc pas directement les 
rendements horaires mais permet d’éviter de bloquer les moyens de levage durant le bétonnage. Cela a 
donc pour effet d’accélérer le rythme de travail. 

 

Conclusion 
L’emploi de pompe à béton stationnaire peut se révéler être une alternative intéressante pour la mise en 
place de béton pour des radiers ou des dalles d’un projet d’une certaine importance et/ou dont les délais 
d’exécution sont courts. Les moyens de levage se retrouvent donc soulagés de ce volume de travail, excepté 
lors du déplacement de la girafe et du matériel de raccordement. Ils peuvent donc entièrement se consacrer 
à d’autres travaux. L’investissement en inventaire n’est pas à négliger non plus. C’est la raison pour laquelle 
l’entrepreneur aura intérêt à ce que son matériel soit engagé toute l’année durant. Cela implique donc que 
l’entreprise soit adjudicatrice de projets permettant l’emploi d’un tel système. La pompe à béton stationnaire 
reste par conséquent une solution qui reste généralement réservée aux entreprises d’une certaine taille. 
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Bétonnage d'une dalle 

Surface 850.00 m2
Epaisseur 0.30 m
Volume à bétonner 256.00 m3

Préparation, raccord sur réseau
conduite (2 hommes) h 2.00
Bétonnage dalle (6 hommes) h 11.00
nettoyages complets (aiguilles,
centrale à béton, trémie, etc.) h 1.00

Total h 14.00

Rendement horaire équipe = 256m3 ./. 14h = 19m3/heure

Transformation d'un hôtel et création de 4 immmeubles locatifs 
+ parking souterrain sur plusieurs niveaux


