L’utilisation de
fibres dans le béton

L’utilisation de
fibres dans le béton
Lorsqu’elles sont incorporées au béton, les fibres de diverses compositions
(microfibres ou macrofibres synthétiques, métalliques) peuvent permettre
d’augmenter la résistance résiduelle du béton, de renforcer la structure ainsi que
d’obtenir une meilleure répartition des contraintes mécaniques.
CARACTÉRISTIQUES CLÉS
 Support des charges après la formation de fissures;
 Contrôle du phénomène de fissuration de retrait : fissures
plus minces, moins longues et mieux distribuées;
 Distribue la fissuration causée par le retrait plastique sur la
surface totale de l’ouvrage.

BÉNÉFICES DU BÉTON FIBRÉ
 Techniquement :
- Béton renforcé tri-dimensionnellement (la fibre est
uniformément distribuée à travers le béton);
- Résistance élevée aux impacts élevés; à la fatigue et
augmentation de la résistance au cisaillement.
 Économiquement :
- Réduction des intervenants sur le chantier :
• Réduction du coût de mise en place par rapport au
treillis métallique;
• Amélioration du temps de construction.
- Optimisation du dimensionnement.

APPLICATIONS
 Génie civil, constructions industrielles, commerciales et
institutionnelles ou résidentielles;
 Chaussées, dalles, trottoirs, planchers, murs à coffrages
isolants, béton projeté.

DOSAGES HABITUELS
 Microfibres : 0,6 à 0,9 (kg/m³);
 Macrofibres pour remplacement du treillis métallique :
1,8 à 3,0 (kg/m³). Voir aussi la fiche technique de
Tuf-Strand MaxTen d’Euclid;
 Macrofibres pour remplacement du treillis métallique et
des barres d’armature: 1,8 à 12 (kg/m³) faire référence à la
fiche technique de Tuf-Strand SF d’Euclid;
 Acier : 15 à 60 (kg/m³).
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CARACTÉRISQUES AU CHANTIER
 Maniabilité
- Ajout de superplastifiant pour augmenter la fluidité du
béton;
- Mêmes propriétés plastiques que le béton régulier
(teneur en air et affaissement).
 Pompage facilité avec une pompe
- Adaptée aux volumes et aux pressions du produit;
- Ayant des tuyaux rigides le plus gros possible (le moins
de tuyaux flexibles possible);
- Ayant une grille vibrante à l’embouchure pour éviter «
l’entrée d’oursins ».
 Finition
- L’utilisation de règles vibrantes oriente horizontalement
les fibres à la surface et permet de faire remonter plus
de pâte, ce qui entraîne une diminution de l’apparition
des fibres en surface;
- Dans le cas de fibres synthétiques, les extrémités
dépassant la surface peuvent être brulées à l’aide d’une
torche.
 Texture
- Surfaces semblables à celles faites avec des bétons
conventionnels.
 Traits de scie
- Doivent être faits à temps (selon conditions propres au
chantier);
- Consulter betonabq.org – « Technobéton 6 : Les joints
dans les dalles de béton ».

