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Les matériaux autocompactants
atout primordial dans une agglomération à fort trafic
comme MULHOUSE. Il donne une grande stabilité
dimensionnelle mais reste néanmoins facilement
excavable.
Depuis 2006, nous avons livré près de 10.000 m3
de MAC dans le Haut-Rhin. Ces derniers temps notre
produit a été teinté en rouge sur les chantiers de
fibres optiques : la couleur assure dans ce cas le rôle
d’avertisseur de réseau.
Ces matériaux 100% recyclables qui apportent des
solutions économiques et performantes, ont encore de
beaux jours devant eux.
Les matériaux autocompactants (MAC) sont des matériaux spécialement élaborés pour une mise en œuvre
sans compactage lors de différents remblayages : ils sont
livrés en camion malaxeur
et sont mis en place dans les
tranchées par simple déversement, sans vibration.
Le MAC a été élaboré chez
MICHEL SAS pour répondre
aux besoins de nos clients
sur le chantier du TRAM de
Mulhouse. Il fallait alors déplacer de nombreux réseaux
enterrés et parfois les faire se croiser ; il devenait
impossible de compacter les tranchées.
Notre MAC est un produit très fluide et donc capable de
remplir parfaitement
et rapidement les
tranchées. Son essorage rapide permet
de supporter un trafic
piéton dans l’heure
et un rétablissement
de la circulation dans
les 4 à 10 heures :

ficHe
tecHnique :

Société

Ouvrage

Volume

Chef de Travaux

Fournisseur béton

Formule béton

LGTP

Reseau fibres optiques,
Région colmarienne

600 m3

Patrick FELLINE

MICHEL SAS

MAC Coloré Rouge

édito
du granuLat
au béton

Dans notre précédent numéro, nous vous avons
expliqué comment était élaboré le granulat.
Voyons maintenant comment se fabrique le béton.
Le béton est composé d’un squelette, d’un liant,
de l’eau et des adjuvants.
Les granulats forment la colonne vertébrale du
béton, ils sont répartis de manière à obtenir une
continuité dans la courbe du béton. Pour faire un
béton en D20, on mélangera un sable 0/4, un
gravillon 4/16 et un gravillon 14/20 et non pas
simplement un sable 0/4 et un gravillon 14/20
qui génèrerait une rupture dans la continuité, qui
aurait pour effet une déstructuration du béton lors
de la mise en œuvre.

On préfèrera des granulats roulés qui faciliteront la
mise en œuvre, plutôt que des concassés qui eux
favoriseront plus la résistance finale que la mise en
œuvre. Comme vous pouvez le constater le choix
du granulat impactera directement sur le produit
fini.
Mais le squelette ne fait pas tout, il faut un produit
pour le coller et ce produit est le ciment. Inventé
en 1817 par Louis VICAT, le ciment est fabriqué à
partir de calcaire et d’argile que l’on fait cuire pour
obtenir du clinker, auquel on ajoute des produits
(Filler Calcaire, Cendre Volante, Laitier,…). Puis on
broie le tout pour obtenir le ciment. Sa particularité
est de réagir en présence d’eau (liant hydraulique),
pour former une pâte qui fait prise et durcie par
suite de réactions et qui, après durcissement
conserve sa résistance et sa stabilité même sous
l’eau. Il existe cinq grandes familles de ciment qui
sont définies par la proportion de clinker de la plus
forte à la plus faible (CEM I… CEM V). Le choix
de la famille sera dictée par le besoin du béton
(prise rapide, milieu agressif, faible dégagement
de chaleur,…).
Puis il faut de l’eau, comme nous l’avons vu cidessus, l’eau est indispensable au ciment pour
qu’il puisse faire prise mais l’eau est l’ennemi n°1
du béton. Il faut trouver le juste milieu. Il faut savoir
que la quantité d’eau nécessaire à l’hydratation
du ciment ne représente qu’un tiers de la masse
du ciment. A savoir que pour un béton dosé à
300kg de ciment, seulement 100 litres d’eau sont
nécessaire à la prise du ciment, le reste sert juste
à la mise en œuvre du béton. Et une fois le béton
durci, cette eau en excès s’évapore, laissant dans
le béton des vides. Afin de limiter les désordres dus
à un excès d’eau dans les bétons, on va ajouter
à la fabrication des produits chimiques qui vont
modifier les caractéristiques du béton, ce sont les
adjuvants.

Il existe 5 grandes familles d’adjuvants qui
peuvent se combiner entre elles.
Les Plastifiants (PRE) et Superplastifiant
(spHre) qui améliorent la répartition du ciment
dans le béton et la fluidité de ce dernier sans
rajouter d’eau. Le plastifiant est introduit à la
fabrication alors que le superplastifiant peut aussi
être rajouté sur le chantier avant déchargement
pour augmenter la fluidité du béton.
Les Accélérateurs de Prises (AP) qui permettent
de réduire la phase dormante précédant la prise
du ciment. Ce ne sont pas des antigels, ils agissent
sur le grain de ciment et pas sur l’eau. Ils sont
introduits à la fabrication.
Les Retardateurs de prises (RP) qui eux
augmentent la phase dormante du ciment. Ils
peuvent être rajoutés sur chantier tant que la prise
du ciment n’a pas démarré.

Les Entraineurs d’air (EA) qui génèrent un réseau
de bulles d’air dans le béton afin d’améliorer les
performances du béton dans des conditions de gel/
dégel fréquent. Ce réseau de micro-bulles d’air va
permettre à l’eau qui s’est infiltrée dans le béton
par capillarité, de s’expanser en gelant sans faire
éclater le béton. Ils sont introduits à la fabrication.
L’utilisation du béton est régie par des normes, on
ne peut pas faire ce que l’on veut. Aujourd’hui on
ne parle plus de béton aux dosages, on va adapter
le béton en fonction de sa destination finale et son
utilisation. La norme béton EN 206-1 va définir
des spécifications en fonction de l’exposition
du béton. Un béton à l’intérieur d’un bâtiment
destiné à des bureaux, ne subira pas les mêmes
contraintes qu’un béton utilisé pour un pont entre
deux vallées dans les Alpes. Lors d’un prochain
numéro, nous verrons un peu plus en détail le
contenu de cette norme.

Les Hydrofuges de masse (HM) qui ferment les
capillaires, laissés par l’évaporation de l’eau du
béton afin de limiter la pénétration des eaux de
pluie ou de ruissèlement. Ils sont introduits à la
fabrication.
RAPPEL : Utilisation et entretien
des protections individuelles contre le bruit (PICB)
Pour préserver votre audition vous devez vous protéger 100% du temps d’exposition au bruit, c’est-à-dire dans
des ambiances sonores supérieures à 80 dB(A). Se protéger ne veut pas dire s’isoler, veillez donc à toujours
entendre votre environnement sécurité (radars de recul, klaxon…). Les méfaits du bruit peuvent être graves et
irréversibles : surdité, acouphènes, hyperacousie, fatigue, stress, agressivité… Afin de bénéficier d’une
protection optimale et d’allonger leur durée de vie, les PICB doivent être entretenues régulièrement :
- Nettoyage tous les jours avec les lingettes CLEANIL
- Entretien une fois par semaine avec les pastilles effervescentes CLEANIL pour dissoudre les impuretés et le
cérumen accumulé à l’intérieur du filtre.

Prendre soin de vos protections auditives c’est prendre soin de vos oreilles.
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vie de L’entreprise
Le 26 septembre dernier, une « sélection » MICHEL SAS a
disputé un match de football contre une équipe « renforcée »
d’EVS. Notre fournisseur de bandes transporteuses avait à
cœur de prendre sa revanche depuis sa défaite au match aller.
Notre équipe composée en très grande partie par le personnel
MICHEL, était complétée par des clients et partenaires
(Auvergne Dallage, Karadag, Colas et Sotrarhin). La défaite
9 à 6 n’a pas eu d’incidence sur la troisième mi-temps : les
deux équipes et leurs supporters ont partagé un repas festif
dans une excellente ambiance.
embaucHe
Nous ont rejoint :

Sébastien ZIMMERMANN,
après avoir fait chez nous un BAC Pro
et un CAP / Conducteur d’engins
18/08/2014

Nicolas VERDOUX,
Contrat d’apprentissage
maintenance PL
01/09/2014

Guillaume BELZUNCE,
Ouvrier de Maintenance Baldersheim
29/09/2014

Alexandre SIEGFRIED,
Ouvrier de Maintenance
10/11/2014

Nous ont quitté :
Patrice RIFFENACH, Mécanicien PL - 02/09/2014
Isabelle SCHRECK, Chauffeur PL - 13/09/2014

150 rue Pfastatt • BP 60046 • 68260 Kingersheim
Tél. : 03 89 52 73 33 • www.betonmichel.fr

énigme
Plus souvent ouverte que fermée, plus souvent dehors
que dedans, je peux même changer de couleur en me
retournant.
Qui suis-je ?
Réponse à l’énigme de septembre : Le Dictionnaire , le A avant le G,
le E avant le N, le A avant le E et le M avant le V.

