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Introduction :
AMODIS est un bureau de Recherches & Développements créé en 2018 par AMOCER Group. Basée
à Villeurbanne la filiale est composée d’ingénieurs-docteurs spécialisés dans la résistance des
matériaux. Toujours en quête de proposer des solutions innovantes, c’est tout naturellement
qu’AMODIS s’est spécialisée dans le béton renforcé de fibres. Dans un second temps, et toujours en
quête de nouveaux challenges, nous développons des logiciels de calculs simplifiés et adaptés aux
besoins spécifiques de nos clients. La gamme de logiciels se nomme CACTUS et permet à nos clients
de réaliser eux-mêmes des notes de calculs optimisées ou des sorties automatiques de plans.

I. Les types de fibres pour béton
•
•
•

Les micro-fibres synthétiques : non structurelles, elles sont en polypropylène, de longueur 6 à
12 mm, et un diamètre de quelques dizaines de μm.
Les macro-fibres synthétiques : structurelles, elles sont à base de polypropylène, de longueur
25 à 60 mm, et diamètre ~100 μm.
Les fibres métalliques : structurelles, elles sont en acier, de longueur 30 à 60mm, et de
diamètre 0,4 à 1 mm.
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Type de fibre

Application

Microfibres synthétiques

Non structurelle

Macro-fibres synthétiques

Structurelle

Fibres métalliques

Structurelle

Fibres de carbone

Structurelle

Fibres de verre

Structurelle

Fibres organiques

Structurelle
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II. Avantages du béton fibré
A.
•
•
•
•
•

Fibres synthétiques obtenues par extrusion du polypropylène

Réduction du risque de fissuration due au retrait plastique du béton au jeune âge.
Meilleure cohésion du béton frais.
Diminuent la ségrégation.
Améliorent la résistance à l’abrasion.
Améliorent la résistance au feu.

B.
Fibres métalliques obtenues à partir de fils d’acier, d’inox ou de fonte
tréfilés
Elles contribuent à l’amélioration du comportement mécanique d’un béton de structure. Leur
mécanisme d’action s’apparente à celui des armatures dans le béton ordinaire armé et peuvent
remplacer partiellement ou totalement les armatures traditionnelles.
•

Réduction de la fissuration, les crochets d’ancrage permettent aux fibres métalliques de
s’opposer à la propagation des microfissures dues au retrait naturel ou à des efforts externes.

•

Amélioration de la ductilité : la présence de fibres métalliques évite la rupture brutale du
béton et augmente la résistance aux chocs.
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•
•
•
•
•
•
•

Amélioration de la résistance à la fatigue.
Renforcement tridimensionnel uniformément distribué à travers le béton.
Réduction du poids propre, le béton fibré est plus léger que le béton armé.
Augmentation de la résistance en cisaillement.
Réduction des intervenants sur le chantier, ce qui implique une réduction du coût de
mise en place et du temps de construction.
Optimisation du dimensionnement
Durabilité.

III. Domaine d’application : Pourquoi utiliser le béton fibré ?
La Recherche & Développement dans le domaine du béton fibré a permis d’appliquer ce concept de
renforcement structurel à différents types d’ouvrages en béton. Les fibres trouvent aujourd’hui un vaste
domaine d’applications où il faut réduire les risques de fissuration, augmenter la résistance aux impacts
et tirer parti de l’amélioration de la performance du béton pour optimiser le dimensionnement des
ouvrages et supprimer les armatures pour les éléments de faible épaisseur.

•
•
•
•
•
•
•

Dallages intérieurs et extérieurs ;
Semelles filantes et isolées ;
Dalle de répartition sur plancher ;
Radier ;
Fibre pour chape ;
Aires de stockage ;
Eléments en béton préfabriqué (voussoirs, fosse septique, bardages, panneaux, poste
électrique, Murs de soutènements, escaliers…)

Dallage (en béton fibré)
Veolia Major Waste Transfer Station

Radier (solution mixte béton fibré +
armatures)

Sydney Australie

Kiwi Rail Locomotive, Nouvelle Zélande
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Semelle en tête de pieux en béton fibré sans armatures de ferraillage

Voussoirs préfabriqués en béton fibré sans armatures
(Beacon Hill Tunnels, São Paulo Metro Line 4, Oënzberg Tunnel, City West Cable Tunnel, East
Side CSO Tunnel; Victorian Desalination Plant, …)

SARL AMODIS – Siège social : ZAC Agroparc, 60 rue Lawrence Durrell, 84911 Avignon Cedex 9, BP 61216 –
Téléphone : 04 32 74 25 43 - Siret : 84481791600019 – Capital : 10 000 € www.amocer-group.com – Retrouvez-nous sur LinkedIn et Facebook !

Page 6 sur 12

Habitations préfabriques en béton fibre

Panneaux préfabriqués en béton fibré
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IV. Méthode de caractérisation et conception
Si on cherche à faire un bilan de l’utilisation industrielle, on s’aperçoit que les fibres se sont
imposées là où existaient des problèmes technologiques qui rendaient l’emploi du béton armé
couteux ou aléatoire. Cette situation a permis de se satisfaire de l’empirisme qui préside à
l’utilisation de ces matériaux. Néanmoins, l’utilisation accrue des BRF ainsi que la volonté
d’étendre leurs domaines d’utilisation posent le problème du dimensionnement des structures.
Ceci explique que, malgré un nombre important d’essais sur des éléments de structures
porteurs, peu d’applications ont vu le jour sur le plan industriel en France. En France,
l’utilisation des fibres pour remplacer les armatures traditionnelles dans un système constructif
innovant requiert un avis technique.
Cependant, l’application des différentes approches de dimensionnement décrites dans les
Eurocodes, la caractérisation expérimentale des matériaux, le développement des outils de
calcul et la disponibilité des modèles capables de décrire avec précision les comportements
complexes des matériaux permettent de surmonter cette limitation et d’élargir le domaine
d’application du béton fibré.
La méthodologie de conception adoptée dans nos études sur le béton fibré est basée sur les
règles de dimensionnement assistées par l’expérimentation décrite dans la norme NF EN 1990.
Les résultats des essais de caractérisation réalisés selon les normes reconnues nationalement
et internationalement sont traités et analysés. Ensuite, les valeurs caractéristiques et de calcul
sont identifiées selon les règles de l’Eurocode 0 : NF EN 1990, annexe D. Cette méthode permet
de limiter la sensibilité des résultats à la variabilité d’une propriété mécanique de matériau.
Ainsi que, la prise en compte des coefficients de sécurité partiels du matériau assure une
conception sécuritaire et conservative.
Pour déterminer les sollicitations de calcul, des modèles numériques avancés basés sur la
théorie du milieu continue et la méthode des éléments finis avec la prise en compte de la nonlinéarité (géométrique, matériau, grand-déplacement, etc.) sont utilisés. Ces modèles
numériques permettent d’étudier le mode de ruine de l’élément et de bien identifier les états
limites d’utilisation de l’élément dimensionné. Ces modèles 3D peuvent être utilisés pour
mener une étude d’optimisation de la conception des structures soumises à des chargements
complexes.
Le dimensionnement et la vérification des actions sollicitantes s'effectuent conformément aux
Eurocodes en vigueur. Le calcul des éléments résistants (contraintes, moments, déformations
limites) se base sur le ModelCode 2010 universellement reconnu depuis plus de 10 ans et dont
le chapitre sur le béton fibré métallique sera repris tel quel dans les prochains Eurocodes (EN
1992-1-1 :2018).
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A.
Caractérisation expérimentale selon les normes européennes et
internationales
•
•
•

EN 14651 : Méthode d'essai du béton de fibres métalliques Mesurage de la résistance
à la traction par flexion (limite de proportionnalité (LOP), résistance résiduelle) ;
ASTM C1609: Standard Test Method for Flexural Performance of Fiber-Reinforced
Concrete (Using Beam With Third-Point Loading)
RILEM TC 162-TDF: Test and design methods for steel fiber reinforced concrete
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B.
•
•
•
•
•
•
•
•

Conception selon les documents normatifs internationaux

Fib Model code 2010, FIB Model Code (2010). Standard, The International Federation
for Structural Concrete, Fibres/fibre-reinforced concrete, final draft, p. 235
RILEM TC 162-TDF (2003): Test and design methods for steel fibre reinforced
concrete, σ-ε design method. Materials and Structures, vol.36, pp. 560-567
“DAfStb-Richtline Stahlfaserbeton” guideline on steel fibre concrete by the German
committee for reinforced concrete.
NB38, Standard for steel fiber reinforced concrete, Norsk Betongforening.
Swedish Standard SS 812310 Design of fibre concrete structures
CNR DT-204/2006, Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo di
Strutture di Calcestruzzo Fibrorinforzato;
EHE-2008 ANEJO 14, Recomendaciones para la utilización de hormigón con fibras »
SFRC consortium: design guideline for structural applications of steel fibre reinforced
concrete.
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C.
Vérification basée sur l’expérimentation et les simulations numériques
non-linéaire
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