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imperméable à l’eau 
jusqu’à ε = 1.5%o

BFUP = matériau composite Cimentaire Fibré Ultra-Performant  (CFUP)

matrice compacte composée de 
ciment, poudres, particules de 
quartz (< 1mm), superfluidifiants

fibres droites (15mm, 0.2mm) en 
acier: > 3 vol.-% (>250kg/m3)



BFUP = matériau composite 
Cimentaire Fibré Ultra-
Performant  (CFUP)

Béton :
- pores capillaires communicants 

=> durabilité insuffisante: 
corrosion d’armature, RAG

- propriétés mécaniques: 
modestes à faibles 

Le BFUP n’est 
pas un béton !

10mm

BFUP / CFUP

béton



Comportement à la traction des BFUP / CFUP écrouissants

surface de rupture: 
arrachement des fibres



Comportement à la traction du BFUP / CFUP armé



dégâts

BFUP

Concept de la valeur ajoutée : améliorer le béton armé !

une couche de CFUP armé – étanche à l’eau – pour :  
 améliorer la durabilité: protection contre la corrosion
 augmenter la résistance (rigidité, M, V, fatigue)
 simplifier et accélérer l’intervention   

BFUP / CFUP



comportement mixte d’éléments en BFUP armé –
béton armé

18 ans de recherche au MCS-EPFL

BFUP : fonction de protection 
tu= 20 to 30 mm 

BFUP armé : fonctions de 
résistance et protection 
(tu= 40 to 70 mm) + rebars 

Concept de la valeur ajoutée : améliorer le béton armé !

béton armé béton armé



Modèles de résistance: flexion (CFUP en traction)

Modèle de résistance à l’effort 
tranchant:

VR = VRc + VRs + VRU

Rupture à l’effort tranchant seulement 
pour des configurations particulières

 CT SIA 2052

CFUP 
armé



Règlementation :  



 1ère application BFUP en 2004

Applications  

7.0 m

7.7 m

BFUP: 30mm  / enrobé bitumineux: 40mm

portée: 10m

Remise en état et élargissement 
d’un pont-route :

Maître d’ouvrage: 
Canton de Valais



octobre 2004



Remise en état et renforcement : dalle de roulement

fabrication

cure

T = 5°CPassage inférieur     28.10.2010

coulage: 1 m3 BFUP / h 
pente : 5%

Maître d’ouvrage: 
Canton de Genève



 Site mixer

 100 l batches

2011/12 : 10 ponts-dalles de petites 
longueur d’une route de montagne

30 m3 de BFUP thixotrope 
pente max.: 10.6%

Durée d’intervention: 10 jours par site

Maître d’ouvrage: 
Canton de Vaud



14

Application – Renforcement d‘une dalle nervurée au 
moyen du BFUP, Caserne des pompiers à Genève, 2007
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exécution: 2015Renforcement d’un pont de 1920 au BFUP armé
Projet détaillé: Sollertia ingénieurs sa 

Couche de BFUP armé



Maître d’ouvrage: 
Ville de Payerne



Fonctions du BFUP armé:
 renforcer la dalle de roulement dans 

le sens transversal: flexion, effort 
tranchant, fatigue

 augmenter la rigidité et la résistance 
du tablier (sens longitudinal)

 étancher la dalle
 ne pas augmenter les charges perm.
 courte durée d’intervention

Projet:  
Monod-Piguet + Associés IC / GVH 

joint de travail

Amélioration de ponts : Viaducs de Chillon  

BFUP armé: épaisseur: 40 / 50 mm



photo: 23 août 2014

juillet et août 2014 :
Coulage de 1’200m3 de BFUP sur le 
premier viaduc (longueur: 2’100m)



Centrale à BFUP pour 
fabriquer 1’250 m3 de 
BFUP frais par viaduc







pente max.: 7%



longueur: 450m
56 m par étape

UHFB

Projet détaillé: D.Willi ingénieurs, Montreux 

Amélioration du Viaduc de Cudrex (2016)
Concept: intervention accélérée en 8 étapes de 36 heures 

samedi 17h – lundi 5h 

heures

fUc [MPa]
Évolution de la résistance du BFUP 
en fonction de la température

BFUP

Maître d’ouvrage: 
Canton de Vaud



bordure 
enrobée de 
BFUP

pose de 
gravillons



Remise en état 
des bordures 
avec du  BFUP

Bordure 
enrobée de 
BFUP

Amélioration du Viaduc de Cudrex (2016)
intervention accélérée en 8 étapes de 36 hours 



Pont-dalle massive en béton armé, (1969)
longueur: 78m
Manque de résistance (1) à la flexion et (2) 
à l’effort tranchant; 
Dégâts de corrosion d’armature

Amélioration du Pont de Bramois (2017/18)
 CFUP armé : renforcement structurel et étanchéité

Maître d’ouvrage: 
Canton de Valais



Amélioration du Pont de Bramois, Verbier VS, 2017/18

Photo: novembre 2017; 
Sollertia SA

Couche de CFUP- ancrée sur 
la nouvelle dalle de transition       
=> construction sans joint

CFUP

12% de pente



hc=2400

revêtement: 6 - 8cm d’asphalte 

Amélioration de 3 viaducs d’autoroute (longueur totale = 1’000m) 
Concept d’intervention : 

2: remise en état localisée 
des âmes/talons des 

poutres au CFUP

1 : renforcement au CFUP armé: 
hU = 100mm, φsU = 20mm @ 100mm, 2 nappes

100

3: remplacement des bordures 
ou remise en état localisée des 

bordures au CFUP

Maître d’ouvrage: OFROU



Photo: 13 sept. 2017

2: Remise en état localisée des âmes/talons des poutres au CFUP

Centrale à CFUP



2: Remise en état localisée des âmes/talons des poutres au CFUP

Photos: 13 sept. 2017

CFUP

Exécution 2017



Essai de convenance
13 septembre 2017
CFUP thixotrope, sorte UA

Exécution: 2018



 amélioration ciblée d’ouvrages en béton armé au 
moyen du BFUP / CFUP armé.

 combinaison efficace des fonctions de protection et 
de portance :     2ème durée d’utilisation

 simplification du processus d’intervention, 
réduction de la durée du chantier  économique

 concept et technologie ont fait leur preuve par de 
nombreuses applications.

 ajouter de la plus-value aux ouvrages en béton

Conclusions 
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