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Rapport technique / domaine des travaux spéciaux 
 

Contenu  : Béton poreux 
Rédaction  : Simon Rauber / élève de 3ème année à l’Ecole Technique de la Construction de Fribourg 
Date  : 18 janvier 2010 / 
 

Pose de béton poreux pour retenir les matériaux fins 
 
 

Introduction 
 
 

Lors de la réalisation du parking-relais Vennes, exécuté dans le but 

de capter l’important trafic motorisé en provenance du nord de 

Lausanne et de le reporter sur les transports publics, des variantes 

de travaux spéciaux ont du être trouvé. En effet, l’arrivée d’eau 

systématique sous la route qui tangente avec la limite du chantier 

nous a amené à maintes reprises à faire des réflexions aux cours des 

travaux pour permettre l’avancement du chantier. 

Le problème étant que le terrassement ne pouvait progresser, et de 

ce fait la paroi clouée ne pouvait être prolongée. La cause étant la 

présence de fines, sous le coffre de la route, acheminée par l’eau de 

la nappe phréatique. Le pied de la paroi clouée se trouvait sur la 

hauteur du fond de fouille. Etant donné que l’assise de la semelle 

isolée était 1.40 mètres sous le fond de fouille en pleine masse, nous 

devions chercher une solution pour l’exécution du terrassement 

contre le talus dans ce sol sableux-limoneux qui ne présentait 

aucune cohésion. Lors des essais d’excavation avec la pelle 

mécanique, le sol se flua, ca veut dire qu’il se comporta comme un 

liquide en présence d’eau. Dans ces circonstances, le bétonnage 

d’une semelle n’était pas envisageable. 

Avec le géologue et l’ingénieur responsables de ce chantier, nous 

avons recherchés les solutions envisageables. En optant pour le 

béton caverneux (ou poreux), nous avons fait un bon choix au 

niveau conduite des travaux car il a été intéressant d’un point de vue 

économique et du temps d’exécution. Le béton poreux s’avérait très 

efficace et remplissait toutes les conditions demandées. En 

conclusion, c’est une solution très pratique et efficace.  
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Le béton poreux 

Dans mon cas, l’utilisation d’un béton poreux nous a permis d’éviter des gros coûts et des frais 

supplémentaires. Mais le produit lui-même est très simple et relativement bon marché. Il est possible de le 

commander auprès de chaque fournisseur de béton. Par contre, pour le produire sur le chantier avec une 

centrale à béton sur place, il faut évidemment s’équiper des granulats de béton exempt de sable. Si on a 

besoin d’une grande quantité de béton poreux, on peut pour cet effet stocker des agrégats d’une 

granulométrie 16/32mm par exemple. 

Comme son nom l’indique, un béton poreux est composé seulement des plus gros diamètres de grains, par 

exemple 16/32mm ou 8/32mm pour lui permettre de laisser une grande partie de vides. Cette porosité 

ouverte et non négligeable, car cette caractéristique est recherchée pour ses effets de perméabilité, sa 

capacité de stockage d’eau ou encore pour ses effets antibruit. 

La quantité de ciment ne change pas à celle d’un béton maigre, idéale entre 150 à 250 kg/m3 pour relier les 

grains suffisamment entre eux et de ne pas créer l’effet de diminution de la perméabilité ainsi un risque 

accru de colmatage. 

Des valeurs de perméabilités ont été mesurées lors de diverses 

séries d’essais sur du béton poreux (Etude de matériaux poreux 

utilisés dans la construction de drainages, Office fédéral des routes). 

L’analyse de ces résultats montre que les valeurs sont de 10 à 100 

fois supérieures à celles observées sur les graves courantes. Cet 

ordre de grandeur correspond donc bien à ce qui est attendu d’un 

matériau utilisé dans la construction de drainages. 

Les résultats des essais mettent aussi en évidence les facteurs de la 

résistance mécanique et de la sensibilité au colmatage. Cette 

sensibilité étant d’autant plus grande que le dosage en ciment 

Portland est élevé et le volume relatif des vides mis en évidence. La 

porosité effective (volume utile des vides/volume total) baisse donc 

si on augmente la quantité de ciment.  

Ciment Portland     Porosité effective 

150 kg/m3  27.8%                                                 

200 kg/m3  26.8%                           

250 kg/m3  22.8% 

Voici les faits importants à retenir lors de la fabrication de béton 

poreux : 

- Eviter le surdosage de ciment (max 200kg/m3 de béton) 

pour garantir l’effet de filtre 

- Utiliser des grains de diamètre 8 mm et supérieur (diamètre 

4 mm à éviter) 

- Le rapport E/C doit se situer idéalement entre 0.40 - 0.45 
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Utilisation des matériaux poreux (béton et béton bitumineux) 

Les matériaux poreux sont utilisés dans plusieurs domaines. Les différents buts recherchés sont : 

- Evacuation des eaux de surface pour des chaussées ou des places 

- Diminution de bruit de roulement 

- Drainer et filtrer les eaux des talus contenant de l’eau 

Les bétons bitumineux drainants sont donc des revêtements routiers poreux qui absorbent et évacuent les 

eaux de pluie et ainsi limitent les effets néfastes en surface de chaussées tels que aquaplaning et de 

mauvaise visibilité. Tous les automobilistes identifient aisément ce type de revêtement. Une autre fonction 

est aussi d’absorber le bruit sur des chaussées des routes à grande vitesse qui peuvent varier jusqu'à 8 dB 

entre un revêtement drainant et un revêtement traditionnel. 

 

Le béton poreux est fréquemment utilisé lors de la construction de terrains de sport. Le matériau permet 

l’évacuation des eaux de pluie même sur des surfaces sans pente comme on les retrouve spécialement pour 

les places de tennis. 

 

Dans le génie-civil, le béton poreux est utilisé pour retenir le terrain, évacuer et filtrer les eaux. 

 

Ci-dessous, deux exemples d’utilisation d’un béton caverneux dans un terrassement : 

 

 

Illustration de gauche : 

 

Le béton poreux est mis en place 

derrière une banche de coffrage 

afin d’éviter l’affaissement du 

terrain. 

 

Illustration de droite : 

 

Le béton poreux est mis en place 

dans une fouille au pied de la 

paroi clouée pour retenir les 

matériaux contenant de l’eau. 

 

 

Recherche de solution sur le site 

Comme cité dans l’introduction, nous devions trouver une solution optimale pour garantir l’avancement des 

travaux. La nappe phréatique nous a posé passablement de 

problèmes lors du terrassement et poussant ainsi les machinistes à 

leur limite de patience. 

En premier lieu, notre idée était bien sûr d’abaisser la nappe avec 

des pompes, tel qu’un système Wellpoint. Surtout que le géologue 

trouva que ca serait la seule solution. En fin de compte, nous 

n’avons pas choisi cette solution dû aux coûts d’installation et 

d’entretien du système. De plus durant cette période, le gel est 

d’autant plus fréquent. 

En recherchant d’autres options, plutôt dans l’étayage, c'est-à-dire 

retenir le terrain et bétonner la semelle par devant, nous avons aussi 

enfoncé des palplanches localement pour des travaux préliminaires.  
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Mais ce procédé fonctionne  seulement si les éléments sont reliés de manière étanche entre eux. Les 

palplanches traditionnelles peuvent seulement être acceptées pour des interventions isolées sous la paroi de 

béton projeté. L’utilisation des palplanches étanches nécessite un équipement en machines adéquat et en 

inventaire pour réaliser le soutènement, que nous ne disposions pas. Ainsi, le tout était de nouveau 

synonyme de coûts élevés pour un moindre résultat. 

Ci-dessous la présentation des trois solutions principales : 

 

Nous étions partis dans l’idée d’étayer le terrain, mais malheureusement nous nous sommes rendu compte 

qu’il n’était pas possible de procéder sans terrassement. Il fallait alors exécuter un mur en béton, mais un 

béton coulée contre terre aurait eu besoin d’un drainage pour évacuer les eaux et donc l’idée est apparue 

d’utiliser un béton poreux qui as trois fonctions en un : retenir, drainer et filtrer. 

 

La mise en place 

Phase 1+2 

Creuse d’une fouille avec un godet de 30 cm de large monté sur le 

bras d’une pelle mécanique. Nous devions atteindre un niveau de 

1.40 mètres sous le fond de fouille. 

Nous avions creusé par tranchée de 2 à 3 mètres seulement pour 

éviter l’effondrement de la fouille. Au bout de la fouille une 

palplanche devait être foncée pour retenir les terres de côtés.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution Système de wellpoint         Palplanches étanche Béton caverneux 

Effets Abaissement du niveau        

d’eau 

Retenue des fines et de 

l’eau 

Retenue des fines  

Avantages Travail au sec Talus et eau retenu au 

niveau du fond de fouille 

Mise en place � coût  

Inconvénient Installation, entretien �          

coût 

Terrain pas retenu 

Installation � coût et durée 

Le travail ne se déroule pas 

a sec du au renard 

hydraulique 

 

Résultat Bien Moyen Très bien 
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Phase 3 

 

La mise en place du béton poreux devait s’exécuter très rapidement 

avant l’effondrement de la fouille avec les terres plein d’eau.  

Il n’était pas nécessaire de vibrer le béton car ce ne serait pas le but  

recherché. Avec ce béton nous voulions obtenir un béton contenant  

le plus d’air possible, donc ce serait anti productive de le vibrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 4+5 

 

Une fois le béton est mise en place et a fait sa prise nous terrassent 

par l’avant pour dégager le béton poreux. Ainsi nous pouvions 

constater qu’en effets seulement l’eau propre sans les matériaux 

fines passant a travers. 

 

 

 

 

 

Phase 6 

 

Par la suite nous avons dégagé les pieux et la fouille de la longrine 

qui reliera les fondations de profondeur. 

Nous devions aussi pomper les eaux venues de la paroi en 

permanence. 

 

 

 

 

 

 

Phase 7 

 

Aisément nous pouvions exécuter les travaux de ferraillage, coffrage 

et bétonnage a l’avant du béton poreux. Ledit présenta aucune 

faiblesse et as retenue correctement les terres sous la paroi cloué. 

En effet, il s’agit ici d’une solution provisoire, mais qui s’avéra très 

pratique et utile. 
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