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Rapport technique / domaine du bâtiment 
 

Contenu  : Système de pompage pour centrale à béton foraine 
 
Rédaction  : Papaux Romain / Etudiant ETC 3ème année / CH. – 1470 Estavayer-le-Lac 
 
Date  : Décembre 2017 
 
 
Introduction 
 
Durant mon stage j’ai eu l’occasion de participer à la construction d’une nouvelle halle industrielle à 
Vufflens-la-Ville pour l’entreprise Camion Transport AG. Ma première mission sur ce chantier fut de préparer 
l’installation d’une centrale foraine à rayon raclant avec un système de pompage. Pour cette préparation 
nous avons eu la chance d’avoir une grande partie du matériel au sein de l’entreprise. J’ai énormément 
apprécié de participer à ce projet, c’est pourquoi j’ai décidé de partager cette expérience dans ce rapport. 
 
 

 
 
 
Description de l’ouvrage 
 
Comme je l’ai mentionné dans l’introduction, ce chantier se situe à Vufflens-la-Ville. Les travaux de cette 
halle industrielle ont débuté en septembre 2017 et se termineront en février 2018. Une des particularités de 
ce chantier est que la direction technique allait être faite en allemand. Mon directeur de Frutiger SA Vaud a 
donc décidé de constituer un consortium avec l’entreprise Frutiger AG Bern. Dans ce grand projet, nous 
devions également construire un bâtiment administratif attenant à la halle industrielle et deux quais de 
déchargement ferroviaire. Le total de béton pour l’ouvrage était conséquent, plus de 17'000 m3. Pour 
donner quelques exemples, nous avons des réalisé des étapes de radier de 200 à 250 m3 et des étapes de 
murs sous-sol de 40 à 70 m3 pour une hauteur de bétonnage de 8 m. C’est pour ces raisons que mes 
supérieurs ont pris l’option de la centrale à béton et du système de pompage pour la réalisation de cet 
ouvrage. 
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Pourquoi choisir l’utilisation d’un système de pompage pour un chantier ? 
 
La question de l’utilisation d’un système de pompage est à envisager, principalement, quand le délai est 
relativement court pour un volume de béton conséquent ou que le chantier est étalé sur une très grande 
surface et qu’une des grues du chantier n’a pas accès au panier de la centrale. Pour le premier cas, le 
système de pompage nous permet en bétonnant tous les horizontaux de notre projet (radiers et dalles), 
d’optimiser au maximum nos engins de levage pour d’autres tâches comme par exemple le coffrage des 
murs. Pour le deuxième cas, cette installation permet de distribuer le béton à un autre point du chantier 
avec soit l’aide d’un silo de transbordement ou soit d’une trémie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour notre projet, le choix de l’installation d’un système de pompage c’est avéré car le chantier était 
dispersé sur une grande surface et la grue numéro 3 du bâtiment administratif n’avait pas accès au panier 
de la grue. Par la suite et après discussion avec le contremaître et les techniciens, nous avons décidé de 
continuer à bétonner les horizontaux de l’ouvrage avec la pompe. 
 
 
Installation et matériels pour le système de pompage 
 
Pour commencer l’installation de la centrale et du système de 
pompage, j’ai tout d’abord plongé mon nez dans les dossiers des 
chantiers où il y avait déjà eu des installations semblables. Une fois 
que j’ai rassemblé les différents documents, je suis allé discuter avec 
quelques contremaîtres et centralistes afin d’avoir la meilleure 
disposition pour mon chantier, car il y a beaucoup de matériels à 
disposer sur la zone de la centrale 
 
 
Centrale à béton : 
 
La première installation à prévoir est celle de la centrale à béton. Pour 
notre chantier, nous avions prévu une centrale foraine à rayon raclant 
Imer 1000 avec un rendement, dans les meilleures conditions, de 30 
m3/h. Mon entreprise en possède trois modèles identiques, ce qui a 
permis de récupérer facilement les plans de fondation et de colisages 
pour le montage.  
 
 
Pompe de distribution stationnaire : 
 
La pompe de distribution doit se situer à proximité de la centrale pour 
que l’on puisse déverser le béton à l’intérieur. Ensuite, la pompe 
fonctionne à l’identique de celle d’un camion pompe, avec un système 
de double piston qui travaille en alternance, ce qui permet de pomper 
le béton de façon optimum. Un autre point important pour le choix de 
la pompe est son rendement, car il doit être supérieur à celui de la 
centrale à béton.  
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Trémie agitatrice :  
 
La trémie agitatrice n’est pas forcément obligatoire pour le système de pompage, mais cependant elle 
permet de stocker une certaine quantité de béton entre la centrale et la pompe, et également de bien gérer 
l’arrivée du béton dans la pompe. La trémie est montée sur vérins pour permettre l’écoulement du béton et 
l’on y trouve aussi à l’intérieur une visse sans fin pour agiter le béton. Sur notre chantier nous avons installé 
une trémie d’une capacité de 10 m3 ainsi nous pouvions continuer d’utiliser la centrale pour de petits 
bétonnages à la grue. La trémie fonctionnait comme zone tampon entre les deux possibilités de bétonnage.  
 
 

 
 
 
Bras distributeur : 
 
Le bras distributeur ou également appelé girafe, se situe à l’extrémité de la tuyauterie afin de répartir de la 
meilleure des manières le béton dans les coffrages. La girafe fonctionne et est constituée comme le bras 
d’un camion pompe, sauf qu’elle est posée sur quatre pieds et qu’il faut disposer un contre-poids en béton à 
l’arrière. Le bras distributeur dispose d’une télécommande pour le guider et d’une extrémité en caoutchouc 
pour permettre une plus large flexibilité au maçon qui travaille au tuyau. Il ne faut pas oublier que le poids 
du bras est conséquent et que s’il est disposé sur une dalle il faut prévoir un étayage supplémentaire en-
dessous. 
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Tuyauterie et différents accessoires :  
 
Afin d’obtenir un bon tracé de tuyaux, il est important de définir au préalable une conduite principale à 
laquelle on peut se raccorder facilement et à une courte distance. Ceci est un vrai gain de temps pour les 
branchements futurs. Pour réaliser ce parcours il faut disposer des éléments suivants : 
 

- Tuyaux en acier (de 1,50 à 3.00 m) 
- Coudes en acier (de 30 à 90°) 
- Tuyaux flexibles  
- Embranchement Y (pour changer rapidement de conduite) 

 

 
 
Les autres accessoires à prévoir pour le système de pompage sont surtout pour le nettoyage et le 
rangement. Les plus importants sont d’avoir, un compresseur à air comprimé, et des boules synthétiques 
pour le nettoyage des tuyaux après le bétonnage. Il faut également prévoir une petite bétonnière pour la 
préparation d’une bouillaque dans le but de graisser les tuyaux avant l’utilisation. Et personnellement, je 
conseille d’installer un container supplémentaire pour ranger tout le petit matériel à proximité de la zone de 
pompage. 
 
 
Déroulement d’un bétonnage  
 
Pour préparer un bétonnage avec le système de pompage dans les meilleures conditions, cela commence 
dès l’installation du chantier. Il important de situer le système au plus près des zones d’interventions, car 
une trop grande distance diminuerait le rendement de la pompe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bétonnage se prépare déjà la veille. Il faut mettre en place les tuyaux depuis la zone où l’on va disposer 
notre béton jusqu’à la conduite principale, et ensuite il faut brancher le tout au bras distributeur. Sur notre 
chantier nous avons utilisé deux girafes, cela nous permettait de les brancher l’une derrière l’autre pour 
couvrir le maximum d’espace en ne retirant qu’un bras. Pour cette mise en place, deux ouvriers sont 
nécessaires généralement, le pompiste et le centraliste, il faut compter de 2 à 3 heures selon la complexité 
du parcours. Ce temps-là est bien sûr à prendre en compte dans le coût de l’installation pour ce système de 
bétonnage étant donné que les déplacements sont fréquents avec le nombre d’étapes de radiers et de dalles 
prévus. 
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Le matin du bétonnage, le centraliste peut lancer la production de béton et commencer à remplir la trémie 
agitatrice située à une des sorties de la centrale à béton. Pendant ce temps, le pompiste prépare un 
mélange de ciment et de mortier, qu’il aura auparavant malaxé dans la petite bétonnière. Cette bouillaque 
servira à graisser la tuyauterie à l’aide du compresseur à air comprimé et d’une boule synthétique. Ce 
procédé permet au béton de glisser plus facilement. Il faut aussi signaler que le béton conçu par la centrale 
contient un adjuvant qui permet de mieux pomper le béton. Une fois que toutes ces étapes sont 
opérationnelles nous pouvons débuter le bétonnage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe minimum pour bien réussir le bétonnage est de 6 personnes. 
 

- Un centraliste : il s’occupera bien entendu de la production du béton pour que la trémie soit 
toujours pleine afin de garantir un bon bétonnage, et il ne faut pas oublier qu’il peut continuer à 
alimenter les autres grues du chantier. 

- Un pompiste : il se situera entre la pompe et la trémie avec les télécommandes des deux machines 
pour gérer un flux continue de béton dans la pompe.  

- Un grutier ou machiniste : il devra être capable de diriger les bras distributeurs.  
- Trois maçons : ils seront postés sur le radier ou sur la dalle pour mettre la mise en place, pervibrer 

et régler si nécessaire le béton.  
 
Ce fonctionnement nous a permis de bétonner des étapes de radier de plus de 250 m3 sur notre chantier, 
mais pour cela il faut que l’équipe soit habituée et bien rôdée.  
 
 

 
 
 
Il ne faut bien sûr pas négliger que, une fois le bétonnage terminé, il y a pas mal d’engins à nettoyer. Le 
plus important c’est le lavage de la tuyauterie qui doit se faire sans devoir toute la démonter. Pour cela nous 
utilisons des boules synthétiques de différentes tailles ainsi que le compresseur, et à la suite de plusieurs 
passages les conduites sont propres et prêtes pour la prochaine utilisation.  
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Rendements et coûts  
 
Le rendement de notre système de pompage dépendra de notre centrale à béton. Il est obligatoire que la 
pompe soit toujours alimentée de manière régulière. Dans le cas de notre chantier la centrale à béton avait 
un rendement de 30 m3/h. Nous avons prévu une pompe à béton avec un rendement supérieur à celle de la 
centrale (54 m3/h), les raisons principales de ce choix sont bien sûr d’assurer le flux de la centrale et 
également d’avoir assez de puissance pour bétonner les étapes éloignées de plus de 100 m. Ce dernier 
paramètre est bien entendu à prendre en compte lors de l’installation de la pompe sur un chantier étant 
donné qu’une grande distance de conduite diminue très vite le rendement de bétonnage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’installation d’une station de pompage ne va pas forcement être meilleure au niveau du rendement qu’un 
bétonnage traditionnel à la grue. Le plus gros avantage de ce système est que nos engins de levage sont 
libres durant les journées de bétonnage et ceci nous permet de les utiliser pour d’autres travaux de 
chantier. Pomper le béton sur place offre un gain de temps non négligeable sur des plannings de plus en 
plus serrés. 

 
Les coûts d’une installation de pompage sont assez conséquents. Les entreprises qui posent ce genre de 
système sur leur chantier possèdent déjà une grande partie de l’inventaire nécessaire pour le pompage du 
béton. Pour donner un exemple, la location mensuelle d’une pompe à béton stationnaire (rendement : 50 
m3/h) s’élève aux alentours de CHF 5'000 et il faut encore ajouter une taxe d’usure de la machine de CHF 
1.50 à CHF 2.00 par m3 de béton pompé. C’est pour ces raisons que les entreprises souhaitant utiliser ce 
système doivent impérativement investir dans les engins et, surtout par la suite, avoir les chantiers afin de 
rentabiliser cet inventaire.  
 
 
Conclusion 
 
En Conclusion, un système de pompage pour centrale foraine permet 
de desservir du béton à différents endroits du chantier et grâce à cela 
de soulager les engins de levage présent sur l’ouvrage. Son principal 
avantage est de poser des quantités importantes de béton dans un 
délai court. Il faut également noter qu’afin de pouvoir pomper du 
béton sur place il est nécessaire d’avoir un inventaire de machines 
conséquent qui n’est pas à négliger. Personnellement, je pense que si 
mon entreprise ne possédait pas de telles engins, elle n’aurait pas 
choisi cette option de bétonnage pour ce chantier. J’ai beaucoup 
apprécié participer à ce projet étant donné que je n’avais encore 
jamais utilisé un système de pompage. Pour terminer, le fait d’avoir 
une installation de cette ampleur rend le chantier très autonome et 
cela demande une bonne organisation et une grande confiance dans 
l’équipe. 
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