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Eléments d’histoire 

 

 



Les 1ères machines étaient « à sas », 

inventées par le naturaliste américain  

Carl Ethan Akeley, et utilisées avant la 

1ère guerre mondiale… 

Les + : Fiabilité, usure réduite, grande 

distance de transfert, débit finement 

réglable 

Les - : besoin d’un machiniste très 

qualifié, chargement discontinu, débit 

limité 

Cf. « Projection des mortiers, bétons et 

platres » de C. Resse et M. Venuat. 

 

Le béton projeté : une histoire ancienne ! 



En France, l’utilisation du béton projeté 

a commencé après la guerre, pour 

réparer les habitations et les ouvrages 

d’art. 

Le 1er gros chantier : la construction du 

tunnel ferroviaire du Puymorens (1919-

1921) 

Les services techniques des Ponts et 

Chaussées ont été les 1ers à s’équiper 

(protection de talus, étanchement du 

canal latéral de la Loire) 

 

Cf Fabem 5 (C. Resse) 

Le béton projeté : une histoire ancienne ! 
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Deux grandes techniques de projection : 

la voie sèche et la voie mouillée 

(pas humide…) 

Elles ont en commun l’utilisation d’air comprimé pour projeter le béton. 

Le transfert machine-support des matériaux est toujours fait dans des tuyaux,  

mais ils peuvent être ± longs et ± lourds selon la technique. 

La projection par air comprimé génère toujours des pertes, 

mais elles sont ± importantes et ± « intéressantes » selon la technique. 

La mise en œuvre se fait par « couches* » successives,  

sur de nombreux types de « support ».  

Chaque couche est réalisée par « passes » 

* On appelle couche chaque épaisseur de béton qu’on laisse faire sa prise. 

On appelle passe l’épaisseur que le « porte-lance » met en œuvre progressivement 

pour obtenir une couche. 

 



Les principales différences résident dans : 

 

 la consistance des matériaux transportés  

(matériaux pulvérulents secs ou « pré-humidifiés » ; ou béton malaxé) 

 le point d’introduction de l’eau  

(en sortie de tuyau ou avant le transfert en machine) 

 le point d’introduction de l’air  

(en début ou en fin de parcours) 

 la méthode de constitution de la couche de béton  

(avec ou sans enrichissement en ciment) 

 la vitesse de projection du béton et donc son compactage 

(par l’énergie cinétique et par les « pertes ») 

 l’utilité des adjuvants 

quasi inutiles ou quasi indispensables suivant la technique… 

Deux grandes techniques de projection : 

 

 



Principes de projection par voie sèche 

 

1) On transfère des matériaux pulvérulents : 

Avec ou sans « pré-humidification » 

(2 à 5% du poids sec des granulats) 

2) L’air  

En début de parcours 

Besoin de compresseur à fort débit  

(matériaux légers mais distance longue) 

3) L’eau : 

En sortie de tuyau  

Besoin d’un surpresseur 

Avec ou sans « prémouillage » 

 

1 

2 

3 



Lance de prémouillage 

1 



 Rôle utile des  « pertes » 

 Adjuvants quasi inutiles 

(sauf RIG) 

Constitution de la couche par voie sèche 

Extrait du livre « projection des mortiers et bétons » de Claude Resse et Michel Vénuat  © 1981 



Constitution de la couche par voie sèche 

Teneur en ciment in situ 

Épaisseur projetée à partir du parement 

 Enrichissement en ciment 

- très fort sur les 2 1ers cm,  

- asymptotique vers 400 kg/m3  

 même pour des dosages initiaux plus faibles 



Principes de projection par voie mouillée 
1 

2 

3 

1) On transfère du béton malaxé : 

Besoin de superplastifiant (pompage) 

L’eau est introduite avant le transfert : 

Les tuyaux sont lourds 

Besoin de « robotisation » 

2) L’air : en fin de parcours 

Besoin de beaucoup de débit d’air 

(distance courte mais matériaux lourds 

et débit de béton souvent élevé) 

3) Besoin d’activateur pour la tenue en place 

le type d’activateur, son dosage, 

son asservissement sur le débit  

de béton, son mode d’introduction 

influent sur la qualité du béton 

 



1 

2 

3 

Principes de projection par voie mouillée 

 La couche de béton se constitue  

essentiellement par « collage » et  

« claquage » 

Sans enrichissement en ciment 

 La vitesse de projection du béton et son  

compactage sont inférieurs à la voie sèche 

Moins de pertes, mais des pertes  

moins « intéressantes » et  

plus pénibles à évacuer s’il faut le faire 

 



Thèmes abordés 

Eléments d’histoire 

Les deux grandes techniques de projection 

Récapitulatif de leurs avantages/inconvénients 

Les évolutions : des matériaux 

des matériels 

des contrôles 

des référentiels techniques 

Le rôle et l’actualité de l’Asquapro 

Zoom sur la formation et la certification  

 

 



Récapitulatif de leurs avantages/inconvénients 

 Voie sèche 

• Adhérence très élevée 

• Résistance élevée du béton 

• Compacité, durabilité (yc gel-dégel) 

• Limitation du retrait (E/C faible) 

• Bon enrobage des armatures 

• Possibilité de transfert longue distance 

• Manœuvre aisée des tuyaux (légers) 

• Nettoyage assez rapide de la machine 

• Facilité d’interruption de projection 

Voie mouillée 

Sous réserve du savoir-faire 

du porte-lance 

Dépend davantage de la 
chimie et de la technologie, 
dans une moindre mesure 
de l’opérateur de projection 

• La composition du béton en place  

ne dépend pas de l’opérateur 

• Possibilité de très fort débit 

• Pertes limitées (béton et fibres)  

• Pas de poussière à la machine 

• Moins de poussière dans la zone de 

projection 

 



Récapitulatif de leurs avantages/inconvénients 

 Voie sèche 
• Attention à l’émission de poussière 

(préhumidification ou prémouillage 

mais difficulté si RIG) 

• Ne pas dépasser 5-7% d’eau dans le 

mélange à projeter (protéger les 

stocks de matériaux si nécessaire) 

• Projection de béton fibré plus délicate 

(surtout avec les fibres synthétiques) 

• Quantité de pertes importantes, 

surtout en plafond, et risque de 

projection de gravillons à grande 

vitesse 

• Risque de coup de canon  

(dû à un bridage trop élevé de la 

pression du compresseur) 

 

 

Voie mouillée 
• Enrobage des armatures délicat  

(effet d’ombre) 

• Distance de transfert limitée (100 m  

en général, 300 m max) 

• Risque de retrait plus important  

• Machine longue et délicate à nettoyer 

• Risque beaucoup plus élevé de bouchons, 

accentué par l’utilisation de fibres 

• Pression importante dans les tuyaux 

(risque d’éclatement) 

• Coup de canon (car pression importante 

dans les tuyaux ; erreur de manipulation) 

Dans les deux cas : porter les EPI 

• contre la poussière et les aérosols •  contre la poussière et la projection de 

gravillons à grande vitesse 



Effet d’ombre 

Vitesse insuffisante dans le jet ou 

trop grande distance lance-paroi 

Accumulation de béton à l’avant de l’armature 

Création d’un vide à l’arrière 
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Les évolutions des matériaux 

Une gamme de produits industriels de plus en plus grande  : 

Des performances qui ont augmenté en voie mouillée  

(résistance et adhérence en particulier) 

tout en restant globalement inférieures aux bétons projetés par voie sèche 

Des produits le plus souvent complémentaires,  

parfois en concurrence. 

Forte croissance de l’utilisation des fibres ces 15 dernières années : 

fibres métalliques et synthétiques 

Des performances pouvant être équivalentes en ductilité 

Des comportements nettement plus différenciés en fluage en flexion 

Une question très controversée 

 

 



Une campagne d’essais collaborative  

organisée par l’Asquapro  

en octobre 2014 



24 bâtis de fluage : 

 21 bâtis chargés 7 jours après 
projection 

 3 bâtis chargés après 1 jour 

Essais Nombre de corps d’épreuve 
Teneur en fibres du béton fraichement projeté 2 x 7 
Résistance en compression à 1, 7 et 28 jours 1 x 7 
Capacité d’absorption d’énergie à 7 et 28 jours 6 x 7 
Fluage + capacité d’absorption d’énergie résiduelle 5 x 7 

Total  14*7 + béton de réf.   100  

Résumé du programme d’essais 



Flèches des corps d’épreuve sous charge max de 39,6 kN 

Extraits des résultats 

- 

sauf une renforcée de fibres  

polymères BF03 

Uniquement 

des dalles 

renforcées  

de treillis  

ou fibres 

métalliques 

Faibles 

déformations 



Flèches des corps d’épreuve sous charge divisée par 2 

- 

Uniquement 

des dalles 

renforcées  

de fibres 

synthétiques 

Sauf 2 : 

1 métal 

1 treillis 

Déformations modérées, sauf 1 (hors graphe ) 

Aucune rupture 

Le comportement reste ductile après fluage 

Extraits des résultats 



Peu ou pas de nouveautés en voie sèche 

Méthode « rustique » 

De petites améliorations pour faciliter l’utilisation des machines 

La performance repose fortement sur le porte-lance 

Des évolutions notables en voie mouillée 

Technologie plus pointue pour le pompage, l’introduction et 

le dosage de l’activateur, son asservissement au débit  

Besoin de robotisation performante 

 

Les évolutions des matériels 

Le développement de la voie mouillée a été  

fortement boosté par les producteurs d’adjuvants,  

dont la VM est beaucoup plus consommatrice… 



Les évolutions des contrôles 



Des propositions pour : 

Anticiper les résultats et diminuer la lourdeur des contrôles,  

donc augmenter leur fréquence réelle… 

Privilégier des essais dont les résultats sont rapides 

(teneur en fibres sur béton frais, durcissement au jeune âge 

selon la norme NF EN 1488-2) 

Maintien de prescriptions à 28 jours  

mais essais de convenance à 7 et 28 j  

puis contrôles de chantier à 7 j 

(en dehors des exigences au jeune âge) 

Les évolutions des contrôles 



Refonte en cours de la norme française NF P 95-102 

Commission ROA du BNTRA 

Révision systématique de toutes les normes européennes  

fibres et bétons projetés 

GE BF de l’AFNOR et WG10 et 11 du TC104 du CEN 

Documents d’aide à la prescription des bétons projetés : 

 Guide technique Cetu-Asquapro pour les soutènements  

projetés par voie mouillée en tunnels 

 Rédaction en cours de guides Aftes-Asquapro pour 

- les revêtements projetés par voie mouillée en tunnels 

- les bétons projetés par voie sèche 

Les évolutions des référentiels techniques 
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Le rôle et l’actualité de l’Asquapro 



Zoom sur la formation 

Une nouvelle offre de formation 

pour les pilotes de robots et bras manipulateurs 

Basée sur le simulateur de projection Edvirt 



Zoom sur la formation 

Et toujours les offres classiques : 

En voie sèche et voie mouillée 

 En centre de formation 

 En entreprise 

 Ou sur chantier 

Plus d’infos sur www.asquapro.com ou abccr@sfr.fr 

http://www.asquapro.com/


Le rôle et l’actualité de l’Asquapro 



Asquapro certifie les opérateurs selon 3 référentiels et 4 niveaux : 

- voie sèche AsPL, PL, PLC & PLHQ (~1 000) 

- voie mouillée AsOP, OP, OPC & OPHQ (~150) 

- pilote de robot AsPR, PR, PRC & PRHQ (~50) 

 

… et les encadrants de chantier selon 1 référentiel et 2 niveaux : 

- conduite de travaux AgC1 & AgC2 (~50)

  

 

Zoom sur la certification 



Depuis le 1er janvier 2015 : 

- la durée de validité des certificats est de 5 ans, 

- leur reconduction est subordonnée à : 

 une session théorique de recyclage, 

 une attestation des travaux réalisés. 

 

Les aspirants sont certifiés sous réserve d’avoir réalisé 

~100 h de projection sous la responsabilité d’un certifié 

dans l’année qui suit leur stage. 

 

Zoom sur la certification 



Programme Asquapro 2018 ? 

L’introduction d’un simulateur de projection dans la formation 

des pilotes de robot, pré-requis pour leur certification  

La rédaction des nouvelles recommandations Aftes-Asquapro 

Une journée de sensibilisation des maîtres d’œuvre  

aux techniques de projection et aux contrôles de chantier 

Une ½ journée de présentation de notre  

1er guide d’aide à la prescription des bétons projetés 

et d’information sur la projection des BFHUP 



Les BFHUP projetés 

 

Une perspective d’avenir 
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