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Le BFUP (Béton Fibré Ultra Performant) 
 
Introduction :  

Le BFUP est un matériau cimentaire ultra compact qui est renforcé avec des fibres d’aciers. Sa composition 

est du liant (ciment en grande quantité), des granulats (diam. Max 0.5), des fibres d’aciers (500 à 600 

kg/m3), des adjuvants, et de l’eau. 

 Sa forte densité et sa très bonne 

homogénéité lui confèrent un 

taux de porosité très faible. De 

part cette caractéristique, le 

BFUP possède une grande 

résistance aux sels de 

déverglaçage et aux substances 

agressives. L’application de ce 

produit sur une surface plane de 

génie civile permettra de 

supprimer le lé d’étanchéité que 

l’on applique traditionnellement. 

Ce béton possède une résistance 

mécanique à la compression 4 à 5 fois supérieure à un béton classique. Cet avantage lui permet de rigidifier 

les structures existantes en appliquant une couche fine de 3 à 6 cm qui ne modifiera que très peu le poids 

propre de l’ouvrage. Ce procédé de rénovation redonne à l’ouvrage de la résistance, de la durabilité et de la 

longévité. Ce béton est auto compactant ; cette caractéristique est obtenue par le fait d’augmenter la 

quantité de pâte liante et en utilisant un super fluidifiant qui permet de réduire la quantité d’eau nécessaire 

à l’hydratation du ciment. Ce mode de mise en place est très utile car il permet de poser un matériau en 

faible épaisseur tout en garantissant son homogénéité et son compactage. Le temps et la main d’œuvre sont 

dès lors réduits, ce qui permet de planifier une réalisation d’ouvrage ne perturbant que très peu les 

entourages. L’application de ce béton pour usage usuel n’est pas une utopie. En effet plusieurs réalisations 

ont déjà été effectuées par le monde. En Suisse la première rénovation d’un tablier de pont fût réalisée à 

Conthey VS. Cette première mondiale en matière de réfection de pont à démontré que son application dans 

des conditions réelles de chantier n’as pas posé de problème particulier. L’entreprise mandatée pour 

accomplir ce genre de travaux n’aura pas besoin de matériel spécifique. Une prise de conscience de la main 

d’œuvre exécutante sur ce matériau novateur doit être prise en compte pour obtenir le résultat souhaité. 

Pour parvenir à un bon béton, une cure appropriée à ce matériau est obligatoire. Ce béton tend vers les 

tendances actuelles qui veulent un produit fiable permettant une durée de travaux le plus rapide possible. Le 

prix de ce béton reste encore élevé car son utilisation reste très ponctuelle, ce qui décourage les maitres 

d’œuvres. Sa grande maniabilité et son utilisation en faible épaisseur permettent aux architectes de 

nouvelles formes plus élancées et plus souples. L’ingénieur a à disposition un produit avec des performances 

remarquables où l’apport d’armature passive devient superflue. L’entrepreneur peut désormais réduire la 

main d’œuvre et planifier les travaux dans un laps de temps restreint.  
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Composition d’un BFUP 

- ciment CEM 1 52.5 R dosé entre 700 et 1000 kg/ m3 

- Fumée de silice élevée 20 à 30 % du ciment 

- Sable de quartz 

- Rapport micro silice/ ciment constant de 0.26 

- Rapport eau / liant inférieur à 0.18 

- Super fluidifiant de 0.5 à 2% du ciment 

- Microfibre de laine d’acier 

- Macrofibre d’acier droite 

- Dosage total en fibre de 160 à 240 kg/m3 ce qui correspond à 2 à 3% du volume 

 

Caractéristiques  

- Etanche (grande densité) 

- Résistance mécanique comprise entre 150 à 250 N/mm2  

- Auto-compactant 

- Grande durabilité, longévité 

- Bon comportement ductile en flexion grâce aux fibres 

 

                    Béton classique                                                 BFUP 
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Fabrication  

Le BFUP est surtout utilisé dans la préfabrication. Ce système confère un avantage car le fabricant peut 

gérer les éléments perturbateurs tels que : pluie, vent, soleil, temps de transport,… Les éléments sont 

réalisés dans des conditions idéales puis acheminés sur le chantier. 

La fabrication sur le chantier quand à elle ne demande pas d’engins spécifiques. Une centrale traditionnelle 

peut réaliser un BFUP de qualité, puis un camion malaxeur se charge de l’acheminement sur le chantier. Une 

bonne planification de la part du conducteur de travaux doit être respectée pour assurer la qualité 

souhaitée. Le démoulage peut s’effectuer entre 18 à 24 heures après le coulage, le béton aura une 

résistance entre 20 et 100 N/mm2 selon l’adjuvant employé.  

 

Le procédé de fabrication peut 

s’apparenté à un béton normal. 

Dans un premier temps, les 

granulats et le liant sont brassés ; 

puis on rajoute les fibres ; on 

malaxe le tout. Pour terminer, 

l’eau et le super fluidifiant sont 

incorporés pour obtenir le produit 

frais.  

 

 
 
 
Mise en place  

La mise en place du béton peut s’effectuer à la goulotte du malaxeur ou avec une benne. La mise en place 
sur la surface doit être perpendiculaire au sens que l’on veut que les fibres soient disposées. Cette règle 
permet d’obtenir de meilleur résultat donc une meilleure durabilité.    
 
Schéma du principe 
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Concept du pont en Valais  

Pour la première application du BFUP en Suisse le pont de La Dalla à Conthey VS fut choisi. L’ouvrage avait 

une portée de 10m et un âge d’environ 50 ans. Il présentait des dégâts dus à la corrosion. Pour les réparer 

trois étapes furent nécessaires. L’entreprise Evéquoz SA à Conthey s’est

er

 occupé de cette rénovation. 

1  étape : La première opération consistait à remplacer la bordure 

2  étape : La face supérieure de la dalle contaminée par les chlorures 

3  étape : La face supérieure de la bordure en amont à reçue une 

 

Cette technique a permis de supprimer le lé d’étanchéité. La 

 

 

 

Pont des écussons à Conthey après sa rénovation 

 

 

avale par une en BFUP ce qui à permis l’élargissement du pont. 

er

a été remplacée par trois centimètres de BFUP, cette tâche fut 

effectuée en deux demi-chaussées. 

er

couche de trois centimètres de BFUP pour garantir une protection 

efficace. 

fabrication du béton s’est faite en centrale et a été acheminée par 

camion malaxeur. L’enrobé a été posé directement dessus après huit 

jours. Le pont, ainsi rénové et élargi, fut restitué au trafic un mois 

seulement après le début des travaux. Des tests ont été effectués et 

ont démontré que ce type de procédé est mûr pour ce genre de 

travaux. Il faut noter que lors du premier hiver des traces 

superficielles de corrosion sont apparues sur les surfaces exposées, 

mais ce désagrément est purement esthétique. Les travaux entrepris 

dans ce projet ont permis un renforcement et une protection efficace- 
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Prix 

 de ce type de produit dépend de plusieurs facteurs :  

érie, sculpture,…) 

En r rale ont peut estimer le coût de ce  béton avec un rapport de 1-8 à 1-10 avec un béton 
tradition oit :  

 situé entre 220.-/m3 à 280.-/m3 

e et mise en place : situé entre 1'900.-/m3 à 3'000.-/m3 

r mise en place. Ce type de béton 

xemple d’application réel

Le prix

1) Le type d’application (réfection d’ouvrage, pièces en s

2) La quantité de produit nécessaire à la réalisation 

3) La géométrie de l’ouvrage 

4) Etc. 

ègle géné
nel, s

- Béton classique type NPKA  

- Fourniture et mise en place :

- BFUHP  

- Fournitur

Ce prix se justifie par la complexité de la recette et la faible épaisseu
s’utilise généralement en petite quantités.  

 

E  

Passerelle piétonne (Séoul) 

 

Péage du Viaduc de Millau (France) 
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Conclusion
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e dirais que ce produit va, dans l’avenir, être de plus en plus courant. Sa maniabilité au 

niveau des formes et ses caractéristiques en matière de durabilité va en faire un produit incontournable des 

ources

Pour conclure, j

techniques d’application de demain.  
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iffage.com  
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 perspectives (EIA) 

Internet 

WWW. bsie

www.ductal-Lafarge.com

Ouvrages 

Béton à fibr

Performances et
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