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Silence….Projection !
Le béton, fait de cailloux et de ciment, est
généralement mis en œuvre par gravité,
entre deux coffrages. Par grande vitesse de
projection il arrive (pas toujours) à tenir tout
seul verticalement et même horizontalement
contre une paroi naturelle. Technique
originale, difficile à exécuter, où l’adresse du
« lanciste » devient capitale. Plus la vitesse
de projection est grande plus le béton est
compact. On y relève généralement de très
bonnes résistances, surtout en « voie sèche ».
A Tarascon-c… il y a le Rhône. Sous son
aspect bon enfant, son delta est une menace
permanente. Depuis de nombreux siècles,
les hommes ont essayé de s’en protéger
en construisant des digues gigantesques.
Le chantier que nous sommes venus voir
consiste à renforcer la face amont de cet
ouvrage, sur 4 km, en y projetant un masque
de béton, ancré au support existant.
Nous avons pu apprécier une fois de plus que
l’imagination était toujours active.
160 000 trous à réaliser sur le support incliné
méritaient bien la réalisation de cette « rampe
de perforation », qui ne nécessite qu’un seul
homme à la manoeuvre. Bravo les gars !
Remplacez les perforatrices par des
seringues et vous aurez inventé, en cas

de grave pandémie, l’engin idéal pour la
vaccination de groupes.
Nous aurions très bien pu venir visiter ce
chantier en hiver, sous la neige, par une
température au-dessous de zéro. Pourquoi
faire compliqué ? Nous n’aurions rien vu,
car dans le pays d’Alphonse Daudet, on ne
travaille bien que lorsqu’il y fait beau. Et du
soleil nous en avons eu.
Cette visite ne pouvait pas se terminer
autrement que par un bon déjeuner. Merci
Lionel, tu avais tout réuni. La qualité du
menu, le soleil, l’environnement exceptionnel
et même le Toro (si ! dans les assiettes). Et
heureusement que les cigales n’étaient pas
encore en concert !
Merci encore à vous tous pour avoir
participé à cette visite. Dans une ambiance
économique générale plutôt morose pour
les TP, nous avons pu voir, avec plaisir, que
les travaux de réparation se portaient bien.
Encore faut-il que ce genre de spécialité
soit réalisé par de vrais spécialistes. Je me
permets de rappeler que le chantier que
nous avons parcouru a comme référence
les guides techniques du STRRES : FABEM
5 et FABEM 6.
A vos guides !
Christian Tridon
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Des travaux de renforcement en béton sur la digue
de protection du Rhône
La digue de La Montagnette, qui protège la ville de Tarascon des crues du Rhône, est très
ancienne et a subi de nombreuses brèches (notamment lors de la crue de 1856). Elle a fait
l’objet d’un projet de rehaussement -entre 1872 et 1883- avec le confortement du parement
amont et la création d’un parapet sommital.
Plus récemment, la crue de décembre 2003 a enclenché une réflexion globale, du Lac Léman
à la mer. La mobilisation de l’Etat et des Régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes
Côte d’Azur et Rhône-Alpes a abouti en 2007 à la signature du ‘Plan Rhône’, avec comme
priorité la protection contre les inondations. Dans le cadre de ce plan, d’importants travaux
de renforcement et de sécurisation des ouvrages sont en cours.
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Lionel Llobet,

directeur de l’agence COFEX Méditerranée, société du groupe VINCI
« Ce chantier illustre la palette de nos métiers et notre capacité à innover »

Pascal Mercier,

ingénieur travaux au SYMADREM
« L’enjeu majeur du Plan Rhône est la protection contre les inondations en tenant compte
du volet patrimonial et environnemental »

P. 4

zoom
Le béton projeté

Interview de Catherine Larive,

A propos de Claude Resse

chef du pôle matériaux, structure et
vie de l’ouvrage au Centre d’Etudes
des Tunnels (CETU)

écrit par Christian Tridon

newsletter du syndicat n° 19 - 2015

ABS . ABTP . ADS Ouvrages d’Art . AFGC . AGTP . ARREBA SAS . ATS . AXIMUM Génie Civil . BASF CC – France SAS . BAUDIN CHATEAUNEUF . BEKAERT FRANCE SAS . BERTHOLD
SA . BTPS . CAN . CHANTIERS MODERNES SUD . CHARIER GC agence SEMEN . CODA . COFEX LITTORAL . COFEX MEDITERRANEE . COFEX REGIONS . COLAS RAIL. CROBAM .
CTICM . DEMATHIEU ET BARD . DUMANOIS . ECM . EGM TNC . EIFFAGE CONSTRUCTION METALLIQUE . EIFFAGE TP . ENTREPRISE BONNET . ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT .
EST OUVRAGES . ETANDEX . ETPO . EUROVIA BETON . FAYAT ENTREPRISE TP . FRACO . FREYSSINET France . GAUTHIER . GTM OUEST . GTS . HOLCIM FRANCE SAS . LAGARRIGUE
. LETESSIER SAS . MAPEI France . MCCF . NGE GENIE CIVIL . NOUVETRA . OUEST ACRO SAS . OUVRAGES D’ART DE L’EST . PAGEL SAS . PAREXLANKO . PERRIER SAS . POA .
RAZEL-BEC . RCA . RENOFORS . RESINA . RESIREP . RICHERT SA . ROUTE SERVICE INDUSTRIE . SAINT-GOBAIN SEVA FIBRAFLEX . SAINT-GOBAIN WEBER France . SARL ROMOEUF
. SIKA France . SIRCO TRAVAUX SPECIAUX . SNCTP . SOFRARES . SOGEA ILE DE FRANCE HYDRAULIQUE . SOLETANCHE BACHY France . SOLTECHNIC . SOLTP . SORREBA
TECHNOLOGIE . SOTEM . SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES . STPL . TECHNIREP . TEMSOL . TSV . VIA-PONTIS . VINCI CONSTRUCTION France . VSL France

Dossier
Des travaux de renforcement en béton sur la
digue de protection du Rhône
Diagnostic et programme de sécurisation des ouvrages
Le diagnostic a permis d’identifier de nombreuses pathologies sur les ouvrages
de protection :
- Au niveau des quais : une mauvaise étanchéité de la digue, une zone de faiblesse
au droit du massif en béton en amont du pont ferroviaire, une présence d’arbres
et de souches sur le talus aval.
- Au niveau de la digue de la Montagnette : le vieillissement du béton du talus
amont, la présence de terriers d’animaux fouisseurs sur le talus aval, des
zones de transition digue/brèche.
- Au droit du Château Royal de Provence : deux communications avec le fleuve
en crue ayant provoqué des remontées d’eau à l’intérieur de l’édifice et une
porte d’accès au fleuve fermée en urgence (blocs et batardeau en bois) pour
éviter les entrées d’eau.
Le Plan Rhône est donc entré en action.
C’est le SYMADREM (Syndicat Mixte Interrégional) qui a établi un programme
de sécurisation des ouvrages de protection, depuis le barrage de Vallabrègues
jusqu’à la mer.
Ce programme inclut l’ensemble des travaux à effectuer pour une sécurisation
complète des digues et un impact global des aménagements.

Renforcement des quais et de la digue
Le projet de renforcement des quais de Tarascon et de la digue de la Montagnette
est l’une des opérations majeures du Plan Rhône.
L’objectif est de réaliser des ouvrages durables capables de résister à une crue
exceptionnelle.
		 Au niveau des quais, les travaux consistent au rejointoiement complet des
maçonneries et du muret sommital et à la réfection de la crête en béton
désactivé.
		 Au niveau de la digue, les travaux concernent la création d’une piste circulable
(en crête et pied de digue), la mise en œuvre d’un géotextile filtrant sous le
talus côté plaine pour empêcher le départ de matériaux fins en période de
crue ainsi qu’un matériau drainant, l’adoucissement de la pente du talus côté
plaine, la mise en place de grillages anti-animaux fouisseurs, la réfection de
l’étanchéité du parement côté Rhône, la réfection du muret sommital, la mise
en place d’une pierre de couronnement, la sécurisation et le déplacement des
réseaux pour réduire le risque de brèche par érosion interne.
		Au niveau du Château Royal de Provence, les travaux concernent le
rejointoiement des murs en retour et à l’aplomb du fleuve, le colmatage des
fissures, le renforcement du batardeau de la poterne par un système d’équerre
et la sécurisation des canalisations.

35 000 m² de béton à projeter
Les travaux consistent à conforter et rehausser partiellement la digue sur 4.5 km,
avec notamment 4 500 ml de pierres de couronnement à poser, 35 000 m²
de béton projeté à mettre en œuvre, 18 000 m² de rejointoiement et 150 000
connecteurs à sceller.
Le SYMADREM est le maître d’Ouvrage, BRL Ingénierie le maître d’œuvre. Le
chantier (mandaté par COFEX Méditerranée) est réalisé par le groupement
COFEX Méditerranée/GTM sud/FREYSSINET.
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Lionel Llobet,
directeur de l’agence COFEX Méditerranée,
société du groupe VINCI

« Ce chantier illustre la palette de nos
métiers et notre capacité à innover»
Le chantier va se terminer après 8 mois
de travaux. La partie sommitale a dû être
délicate ?
« Il fallait conforter la digue, la rehausser avec ajout
de pierres de taille maçonnées (de la pierre calcaire
d’Estaillades), poser une pierre de couronnement
sur 4,5 km. Nous avons fait une arase sur la maçonnerie existante puis
nous avons posé la pierre. La principale difficulté était l’approvisionnement
et la manipulation ; aussi nous installé des engins équipés de pinces pour
manutentionner les pierres, chacune pesant environ 500 kg ».
Et en rejointoiement ?
« Après quelques réparations et remplacements ponctuels de pierres, nous
avons repris les joints pour assurer l’étanchéité de la digue, puis nous avons
projeté un mortier à l’aide de pistolets spéciaux équipés de buses destinées
à produire un jet fin concentré sur les joints. Cela évitait d’avoir à brosser trop
de surface de pierres et répondait aux contraintes techniques et esthétiques
imposées. Nous avons fabriqué des buses spécialement adaptées ; le
mortier (granulométrie<4 mm type R4) a été projeté sur toute le longueur de
la digue sur 10 000 m². Un échafaudage suspendu jusqu’à 10 m a permis le
rejointoiement du pied du château de Tarascon à l’aplomb du Rhône ».
Le gros poste, c’est le béton projeté?
« En effet. Afin de conforter et d’étancher la digue, nous devions projeter
du béton par voie sèche, notamment pour ses qualités d’adhérence et de
résistance, soit 35 000 m² à projeter sur la digue côté amont. Une paroi de
7 cm d’épaisseur dont l’adhérence se faisait au support par scellement de
connecteurs (percement et scellement d’acier par scellement chimique) soit
160 000 percements à réaliser dans le béton existant ! ».
Vous avez d’ailleurs créé une machine spéciale pour percer ?
« Oui, le SUPERFORATEUR, qui a gagné le prix de l’innovation. La hauteur
de la digue étant variable, il pouvait s’adapter tout en faisant fonctionner de
12 à 16 perforateurs en même temps...effectuant 1800 trous par jour. Deux
personnes simplement le manipulaient, restant à l’abri du risque de chute sur
plan incliné. Cela nous a permis d’optimiser le coût, le délai et la sécurité du
personnel. Ensuite, nous avons posé le treillis soudé et projeté le béton par
voie sèche (stocké sur le chantier, dans des silos). La projection s’est faite à
la nacelle pour être au plus près des supports et avoir une finition parfaite ».
Caractéristiques du béton :
Granulométrie : 0/8 mm
Classe de Résistance C25/30 (Résistance en compression > 25 Mpa à 28 jours)
Classes d’Exposition X0, XC3, XD1, XF1
Type de granulat : Silico-calcaires
Type de ciment utilisé : CEM II/A-S 42.5 N CE CP2 NF

Pascal Mercier,

ingénieur travaux au SYMADREM

« L’enjeu majeur du Plan Rhône est la protection contre les inondations
en tenant compte du volet patrimonial et environnemental »
Quelle a été la réflexion en amont ?
« Une réflexion globale a été menée dans le cadre du Plan Rhône, suite aux
crues de 2002 et 2003. L’Etat a nommé un préfet coordonnateur de bassin
pour piloter le projet. L’enjeu majeur du Plan Rhône est naturellement la
protection des biens et des personnes contre les inondations.
D’autres volets s’y ajoutent. Concernant l’opération en cours, elle s’inscrit
dans la partie confortement des quais menée sur les communes de Tarascon,
Beaucaire et Arles. S’agissant de travaux à proximité d’un patrimoine historique,
le Château Royal de Tarascon, un volet patrimonial et environnemental a été
pris en compte dès le projet. Après le diagnostic, mené à partir de 2009, le
choix du maître d’œuvre, les études d’avant-projet, le projet, les travaux ont pu
commencer cette année ».
Quelles étaient les contraintes majeures ?
« Les principales contraintes concernaient les quais et le château Royal,
situés en milieu urbain. Les travaux devaient avoir un minimum d’impact
sur l’environnement.
Il fallait limiter au maximum les nuisances pour les riverains. Sur la
Montagnette, nous devions faire attention aux différents réseaux en place
(eau, télécommunications...), aux habitations proches, aux cultures ainsi qu’à
la préservation des zones humides (faune et flore) proches du chantier ».
Comment se déroulent les travaux actuellement ?
« La première phase de travaux (sur les quais et la digue amont) devrait se
terminer en juillet prochain. La seconde phase, qui concerne le côté de la
digue aval (zone protégée) est complexe en terme de procédures car il faut
épaissir l’ouvrage et remettre en état la piste en crête de digue.
Pour cela nous devons faire des acquisitions de parcelles en lien avec un
bureau d’études spécialisé dans les acquisitions foncières. Nous allons
donc vraisemblablement procéder par étapes pour avancer les travaux, au
fur et à mesure des acquisitions.
Enfin la troisième phase concerne le Château. Initialement prévu dans
la première tranche de travaux, nous l’avons volontairement sorti du
chantier en cours afin de concilier nos impératifs (en terme de budget
et de sécurisation) avec les prescriptions imposées par l’architecte des
monuments historiques et la Direction Régionale des Affaires Culturelles ».
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« Certains l’ont gentiment surnommé « le Pape » du béton projeté.
Ce qui est sûr, c’est que ce bulletin consacré à cette technologie
ne pouvait pas se faire sans évoquer l’énorme travail que Claude
A propos de Claude Resse
Resse a accompli pour donner une forme de noblesse à cette
méthode (1). Beaucoup trop modeste pour parler de lui, il a bien
écrit par Christian Tridon
voulu accepter que j’en parle.
Sèche ou mouillée, beaucoup d’entre nous se sont frottés à cette
technique. C’est, pour ma part, la voie sèche que j’ai trouvé sur ma route. Faire circuler, à l’aide de
l’air comprimé, un mélange de matériaux secs au travers d’une conduite souple ou rigide de plusieurs
dizaines, ou centaines de mètres, y adjoindre de l’eau tout au bout et projeter tout cela à très grande
vitesse sur un support vertical ou la sous-face d’un plafond, il y a là quelque chose de diabolique,
certains me comprendront. Combien d’entreprises n’ont fait que ramasser ces matériaux au sol, alors
qu’une partie était censée rester collée au support. Claude a donc souvent été appelé à l’aide, par
l’entrepreneur en difficulté comme par le maître d’ouvrage terrorisé. Il a toujours aidé le premier en
rassurant le second. Il a largement contribué à faire avancer cette formidable technologie. Nous te
remercions tous mon cher Claude en formant l’espoir que tu puisses continuer encore longtemps à
nous aider ».
(1) Claude Resse participe depuis de longues années à la promotion du béton projeté au travers de
l’association ASQUAPRO. Les GUIDES-STRRES y font d’ailleurs largement référence dans le
FABEM 5 notamment.

Interview de Catherine Larive,
chef du pôle matériaux, structure et vie de l’ouvrage au Centre d’Etudes des Tunnels (CETU)
Quel est l’intérêt de la technique du béton projeté
(notamment voie mouillée) ?

Quels matériels sont généralement utilisés ? Le rôle de l’opérateur de projection
est-il déterminant ?

« Le principal intérêt de la technique de projection du
béton est bien sûr de s’affranchir de la mise en place
d’un coffrage. Le béton peut être projeté sur toutes
sortes de supports : des parois existantes, rocheuses
ou en terrains meubles, des ouvrages existants en
béton ou maçonnerie ou bien des coffrages perdus,
souples ou rigides, permettant de réaliser des formes
Catherine LARIVE
très variées. L’un des grands domaines d’emploi du
béton projeté est donc naturellement le soutènement,
aussi bien de tunnels que de talus ou de fouilles (parois clouées, berlinoises,
puits marocains…).
Beaucoup de renforcements de structures sont aussi réalisés en béton
projeté (renforcement de tunnels, de galeries hydrauliques, de bâtiments,
ponts, parkings…). Un deuxième intérêt de la projection est la distance de
transfert du béton, qui peut aller, selon les techniques, de quelques dizaines
de mètres à plus de 1000 mètres. Ceci permet de travailler dans des zones
inaccessibles aux engins.
Un autre intérêt est l’adhérence du béton sur son support, obtenue par collage
grâce à la pâte de ciment et/ou un adjuvant activateur en voie mouillée ou par
accrochage chimique et mécanique, liés à la force de projection notamment
en voie sèche (forte concentration en ciment au contact du support). Enfin
en termes de coût, le béton projeté est avantageux lorsqu’on raisonne en
coût global. La réduction des délais et l’absence de coffrage interviennent de
façon importante dans le bilan ».

« Les machines de projection par voie mouillée peuvent assurer des débits bien
supérieurs aux machines par voie sèche, ce qui les rend particulièrement adaptées
pour les chantiers ayant besoin de gros volumes en peu de temps. Les deux
types de matériels peuvent être équipés de bras manipulateurs télécommandés
permettant à l’opérateur de projection de ne pas porter le tuyau et de se positionner
dans une zone moins exposée. Les risques liés aux rebonds et aux poussières
peuvent être traités par des équipements individuels de protection (casques avec
visières intégrales et masques respiratoires) ; les risques dus aux chutes de béton
frais sont liés à la maîtrise des épaisseurs maximales par l’opérateur.
Le rôle du projeteur est très important, d’ailleurs les marchés publics exigent
de plus en plus des projeteurs certifiés. Il existe pour cela des formations et
des certifications du personnel. En France, l’Asquapro (Association pour la
Qualité de la Projection des bétons), qui travaille à la promotion des techniques
de projection, en propose régulièrement. Elle met aussi sur son site Internet
www.asquapro.com des fascicules techniques très complets sur l’ensemble
des problématiques du béton projeté : domaines d’emplois, mise en œuvre,
formulation, contrôles, dimensionnement, etc. »
Parlez-moi de l’évolution du béton projeté. La technologie est-elle de plus en
plus pointue ?

Quelle est la méthodologie? Diffère-t-elle selon la nature des chantiers ?
« Le principe de base est toujours le même : le béton est envoyé sur le support
par un jet d’air comprimé, mais il se décline de deux façons radicalement
différentes, suivant si l’on transporte dans la conduite les matériaux composants
le béton individuellement ou bien déjà malaxés. Dans le premier cas, on parle
de projection par voie sèche ; dans le second, de projection par voie mouillée.
La projection par voie sèche consiste à transporter par air comprimé les
matériaux secs et à introduire l’eau à la lance. La projection par voie mouillée
consiste à pousser dans la conduite de transfert un béton déjà malaxé et à
introduire à la lance l’air comprimé nécessaire à sa projection ainsi qu’un
activateur permettant son raidissement quasi instantané sur le support. Dans
les deux cas, la force de projection permet le compactage du béton et assure
la résistance, compacité, adhérence, etc.
La voie sèche en revanche génère des pertes par rebonds dans des proportions
variables. La vitesse des matériaux étant bien supérieure par voie sèche que
par voie mouillée, les pertes sont donc plus fortes (souvent jusqu’à 30 % sur
parois verticales et pouvant aller voire dépasser 50% en plafond). A l’inverse,
la cohésion entre le support et le béton projeté est très forte, en voie sèche, ce
qui est primordial pour assurer le monolithisme d’un renforcement de béton.
C’est en grande partie pour cette raison que la voie sèche reste très utilisée
en réparation de structures. Elle permet de renforcer une structure existante,
traiter un béton corrodé ou reconstituer un béton tel qu’il était à l’origine.
Certaines entreprises maîtrisent bien ce procédé. Cela dit, les deux techniques
ont leur intérêt selon les situations ».

«La projection par voie sèche a peu évolué dans son principe. Certaines
techniques -la pré-humidification ou le pré-mouillage- permettent de limiter
les poussières au niveau de la lance. Pour le transport, il existe des matériels
spécifiques qui évitent la ségrégation des matériaux ainsi que les poussières sur
toute la longueur à parcourir. En termes de matériaux, les progrès marquants
remontent au milieu des années 90 avec l’apparition des bétons RIG offrant une
Résistance Initiale Garantie de 3 MPa à 3 h jusqu’à une température de 10°C.
La technologie du béton projeté par voie mouillée a, elle, fait un bond qualitatif
avec la mise sur le marché d’activateurs sans alcalins. La sécurité du personnel,
la préservation de l’environnement et la qualité du béton en ont directement
bénéficié. De plus le béton projeté par voie mouillée a maintenant des
performances durables et peut être utilisé pour des revêtements définitifs.
De nouveaux robots de projection permettent d’obtenir un flux de béton quasi
continu, évitant les surdosages en activateur. La projection, entièrement
automatisée, peut être couplée avec un levé scanner des surfaces à projeter et
un contrôle de l’épaisseur mise en œuvre. Les matériaux utilisés en voie mouillée
sont des bétons malaxés, souvent fabriqués en centrale BPE. Ils bénéficient de
tous les progrès des bétons « standards ».
Leurs spécificités : être suffisamment fluide pour passer en machine (généralement
S3) et avoir assez de pâte pour bien enrober les gravillons et éventuellement les
fibres (au moins 400 kg/m3 de liant). Les fibres sont d’ailleurs de plus en plus
utilisées dans les bétons projetés. En France, cela fait une trentaine d’années
que l’on connait les fibres métalliques. On utilise maintenant parfois en tunnels
des macro-fibres synthétiques dont les capacités d’absorption d’énergie peuvent
rivaliser avec celles des fibres métalliques. Elles simplifient aussi la mise en
œuvre du dispositif d’étanchéité par géomembrane.
Nous menons actuellement des études sur le fluage des bétons projetés et,
dans le cadre de nos actions en faveur du développement durable, suivons
avec intérêt les recherches entreprises sur l’utilisation des laitiers moulus ».
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