


Les bétons spéciaux

Flore BELLANCOURT – prescripteur, adhérent SNBPE



Sommaire
■ L’éco-conception

■ Les bétons spéciaux

■ L’innovation, le bas carbone



Eco-conception



L’innovation au service de l’eco conception 

Des produits conçus pour des solutions 
constructives éco-performantes contribuant à 
l’aménagement durable des territoires : 

• Bétons à ultra hautes performances
• Bétons auto-plaçants
• Bétons isolants
• Bétons auto-nettoyants
• Bétons drainants
• Bétons bas carbone



BFUP (Bétons fibrés ultra-hautes performances)

MUCEM, architecte Rudy Ricciotty



BFUP définition

Le BFUP est caractérisé par 3 atouts principaux :

 Performances mécaniques de très haut niveau
 Résistance à la compression 
 Résistance en traction 

• Ajout de fibres permettant de limiter la fissuration et, dans certains cas, d’enlever les armatures passives

 Durabilité
 Grande compacité
 Très faible quantité d’eau : Eau efficace / Liant = 0,15
 Optimisation du choix des matériaux et de l’empilement granulaire

• Granulats de taille réduite et résistance mécanique élevée
• Fort dosage en éléments fins actifs (liant) > 700 kg / m3

• Teneur en fumée de silice (ultrafine) élevée 

 Elasticité du matériau
 Présence de Fibres

Béton classique BFUP
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Les BÉTONS AUTOPLAÇANTS, bétons mis en œuvre 
sans vibration  =  une des plus importantes innovations 

de la dernière décennie en matière de technologie de 
construction.

Sur les chantiers comme dans les usines de préfabrication 
ces bétons offrent de multiples avantages, liés à leurs 

caractéristiques exceptionnelles d’écoulement, de 
remplissage des coffrages, de pompabilité et de 

maintien d’ouvrabilité.

Ils présentent des 
performances à l’état durci 
et une durabilité analogue à 
celles des bétons traditionnels 

mis en œuvre par vibration.

BFUP la qualité esthétique des parements



 Parements de façade
 Résilles décoratives
 Brise soleil
 Renforcement de structures
 Formes minces travaillant en membrane
 Renforcement de dalles orthotropes métalliques
 Structures mixtes acier/BFUP
 Mobilier urbain & architectonique
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Applications diverses
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MUCEM
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Poteaux arborescents

MUCEM
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Résille en façade et en toiture

MUCEM
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MUCEM
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MUCEM

Portée de la passerelle
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Architecte Rudy RICCIOTTI

Stade Jean Bouin
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Applications diverses
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D’autres applications…



Le BAP, Béton Auto Plaçant

 Le BAP, révolutionne l’organisation des chantiers et des usines de préfabrication, il offre :

 homogénéité et uniformité des parements
 Pérennité architecturale
 une plus grande qualité des parements (aspect de surface amélioré, teinte, texture, arêtes…)

 Le BAP autorise une grande variété de structures & formes complexes.

 Une approche globale est nécessaire, en passant en revue, de la conception à la réalisation :

 l’organisation du chantier
 es moyens et matériels
 les délais
 le dialogue indispensable entre tous les acteurs

Centre culturel de Meudon



Le BAP, Béton Auto Plaçant

Centre culturel de Meudon



Bétons isolants

Propriétés thermiques et acoustiques

Mousse de cimentBéton de chanvre



BIS (Béton Isolant Structurel)

L’inertie thermique des constructions en béton

Le système  BIS, contre les ponts thermiques



Les bétons auto-nettoyants

Propriétés de dépollution
et d’auto-nettoyance

Eglise du Millénium (Rome)

Maison de la Corée (Paris)



Les bétons transparents

Réduire l’éclairage artificiel par le confort visuel



L’impression additive 3D

En place ou préfa

© XTree

Impression 3D



Le béton connecté

La réponse du BTP aux enjeux de la gestion et de l’accès aux données

MAQUETTE
NUMERIQUE

bim

SMART
INDUSTRY

SMART
HOME

domotique

USAGES
PUBLICS

SMART
CITY

Badge d’accès, en béton
connecté

Table d’orientation, en béton connecté



Les énergies renouvelables

Contribution à l’énergie renouvelable

 Les barrages, pour quels usages ?

 hydroélectricité 
 eau potable 
 irrigation
 contrôle des crues ou à l’inverse contrôle d’étiage (régulation du débit d’un cours d’eau)
 navigation / tourisme



Les énergies renouvelables

Contribution à l’énergie renouvelable

 L’éolien, l’ énergie verte du vent

 emprise foncière faible
 rendement plus élevé en hiver
 énergie 100 % naturelle
 aucun rejet dans l'air
 aucune pollution



Les solutions pour l’infiltration de l’eau

 Bétons & pavés drainants, pavés poreux
 Pavés à ouverture de drainage
 Dalles & Pavés à joints larges
 Dalles engazonnées
 Puits d’infiltration

La gestion de l’eau



Les solutions pour l’infiltration de l’eau

La gestion de l’eau



Les solutions pour la biodiversité

Béton et eau, une pluie de solutions durables

Calanque de Cortiou

Casiers sur le long de la  NRL
Passe à poissons

Peuplement des récifs

Immersion des récifs



Ce qu’il faut retenir

Leur utilisation
Les bétons spéciaux 
satisfont au génie des 
architectes, ils décorent, 
aménagent, drainent, 
relient les hommes  

Le béton,
pierre liquide et plus 
ancien des matériaux 
d’avenir, il garantit 
depuis les Romains la 
pérennité et la durabilité 
des ouvrages

Les bétons spéciaux
L’innovation repousse
les limites de la 
technique, elle 
contribue au respect 
des populations & de 
la biodiversité



Bas carbone

Les nouveaux défis de la RE2020

 Recourir à des modes constructifs peu émissifs 
 Consommer moins d'énergie et de l'énergie décarbonée 
 Garantir la fraicheur en cas de forte chaleur 

L’empreinte carbone dans les secteurs de la construction & le BTP, un enjeu 
majeur pour la RE2020



Granulats & Ciment Béton & Béton armé Conception du bâti

Carriers

Transporteurs

Adjuvantiers

Cimentiers

Ingénieurs structures

Architectes

Ingénieurs méthode

Ingénieurs écologue

Normalisateurs

Assureurs

Entreprises 
de déconstruction

Fournisseurs de béton 
et produits bétons

Armatures

Coffreurs

Maçons

Vers la neutralité carbone

Bas carbone



3
7

 Utilisation d’additions et d’ultrafines
 Optimisation de l’empilement granulaire
 Développement de nouveaux adjuvants
 Utilisation de l’approche performantielle
 Optimisation de la préparation de chantier et de la logistique
 Réduire l’empreinte des transports
 Réduire l'empreinte des engins de déconstruction des ouvrages et de 

concassage du béton en fin de vie

Les solutions pour réduire l’empreinte carbone du béton

Adapter les formulations et la logistique

Bas carbone



 Les armatures en acier comptent en moyenne, pour 20 % de l’empreinte 
carbone du béton armé. 

 La précontrainte par post-tension permet d'optimiser sensiblement 
les structures.

Les solutions pour réduire l’empreinte carbone du béton armé
Adapter les armatures et les techniques de mise en œuvre

Bas carbone
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 Éviter la déconstruction des structures existantes

 Diminuer l’épaisseur de 1 cm des voiles béton permet de réduire de 6 % 
leurs empreintes.

 Diminuer la section des poteaux au fil des étages

 Passer de voiles pleins à des voiles en blocs béton

 Concevoir des structures innovantes

Les solutions pour réduire l’empreinte carbone de la construction béton
Utiliser « moins » de matériau

Bas carbone



 Passer de poteau/dalle à poteau/poutres.
 Passer de poteau/dalle à poteau/dalle alvéolée
 Passer de poteau/dalle à poteau/poutrelle/hourdis
 Passer de poteau/dalle à poteau/dalles caisson

 L’optimisation dans le choix du type de fondation est également un levier
important de diminution de l’empreinte du bâtiment

Bas carbone

Les solutions pour réduire l’empreinte carbone de la construction béton
Utiliser « moins » de matériau



 Augmenter la résistance des éléments en vertical
 Augmenter la résistance des éléments en horizontal /poutres
 Optimiser le choix des classes de résistance du béton

 Utiliser la précontrainte par post-tension

29,6 %

Les solutions pour réduire l’empreinte carbone de la construction béton
Utiliser « mieux » le matériau

Bas carbone



 Passer d'un béton à base de CEM II/A (200 kg CO2/m3) à un béton à base 
de CEM III/A (140 kg CO2/m3)

 Passer d'un béton à base de CEM II/A (200 kg CO2/m3) à un béton à base 
de CEM III/B (107 kg CO2/m3)

 Passer d'un béton à base de CEM II/A (200 kg CO2/m3) à un béton à base 
de CEM III/C (77 kg CO2/m3)

Bas carbone

Les solutions pour réduire l’empreinte carbone de la construction béton
« Changer » de type de béton



Bas carbone

Quelques points à retenir

Le béton représente moins de 2 % de l’empreinte CO2 moyenne d’un français

Le béton a une empreinte carbone plus faible que ce que l'on pense : 85 g CO2/kg
(200 kg CO2/m3 de béton et 250 kg CO2/ m3 de béton armé)

L'empreinte carbone des ciments varie entre 169 et 765 kg CO2/tonne

Les armatures comptent pour en moyenne 20 % de l’empreinte carbone du béton armé

La consommation de béton dans le logement collectif se situe entre 0,8 et 1 m3/m2

L'empreinte du gros œuvre dans le collectif varie entre 200 et 250 kg CO2pour une empreinte Eges PCE de 750 kg CO2/m2

Économie circulaire : à terme, le béton sera composé de 97 % de co-produits
et résidus (autres constituants que le clinker dans le ciment, granulats de béton concassé)
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Son coté très local minimise les transports, les importations et génère de nombreux emplois à proximité

Les autres façons non comptabilisées qu’a le béton de faire baisser l’empreinte d’un bâtiment par :

 son inertie thermique (5 fois supérieure au bois par exemple)
 sa durabilité qui permet d’amortir son empreinte carbone sur plusieurs vies du bâtiment
 son effet albedo et son impact positif sur les ilots de chaleur urbain
 sa capacité à accueillir la biodiversité dans chaque aménagement (toit, façade…)
 sa capacité à limiter l’étalement urbain (et donc les transports) 

en permettant d’exploiter l’espace souterrain et de construire plus haut

 sa capacité à durer dans le temps, avec une DVT de 100 ans, et plus…

Quelques points à retenir

Bas carbone



Les bétons spéciaux… et l’éco-conception des ouvrages



le béton bas carbone
gu
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Le béton
est un 

matériau 100% 
recyclable

LES PRINCIPALES CLASSES D’EXPOSITION COURANTES

XC1 XC1

VOILE
EXTERIEUR

VOILE INTERIEUR  
PROTÉGÉ

DE L’HUMIDITÉ

PLANCHER DALLE  
PLEINE

OU PRÉDALLE

XC3/XC4  
XF1

FONDATIONS
SUPERFICIELLES

XC1/XC2
XA SI SOL  
AGRESSIF

En savoir plus



En savoir plus

Guide de recommandation et d’aide à la prescription
« Bétons et empreinte carbone »

Disponible sur internet http://www.infociments.fr/publications/batiment/solutions-beton/sb-146

Guide des bétons bas carbone

Disponible sur le site internet www.snbpe.org   

http://www.infociments.fr/publications/batiment/solutions-beton/sb-146


Merci pour votre écoute !
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