
INTRODUCTION

Les fibres sont largement utilisées 
pour renforcer les matériaux fragiles. 
Dans les constructions modernes, des 
fibres sont ajoutées au béton pour 
réduire sa fragilité. Le béton renforcé 
de fibres (FRC : Fibre-reinforced 
concrete) est un matériau composite 
qui inclut l’utilisation de fibres, que 
ce soit en lieu et place des armatures 
traditionnelles ou en complément 
de ces dernières. Les fibres sont 
classées en quatre catégories 
différentes (acier, verre résistant 
aux alcalis, fibres synthétiques et 
fibres naturelles) et se déclinent en 
différents types de configurations et 
de tailles. Elles varient généralement 
de 6 mm à 65 mm (1/4” - 2½”) de 
long et sont classées en microfibres 
ou macrofibres en fonction de 
leur diamètre équivalent. Selon 
le type, les caractéristiques et le 
dosage, les fibres peuvent offrir 
des avantages uniques dans le 
béton frais ou durci, voire les deux.

De loin, l’un des avantages les 
plus importants des fibres est 
l’augmentation significative de 
la ductilité et de la ténacité (une 
mesure de la capacité d’absorption 
d’énergie) et de la capacité de charge 
post-pic/post-fissuration qu’elles 
peuvent fournir dans le béton 
durci. Par conséquent, les fibres, en 
particulier les macrofibres d’acier 
et les macrofibres synthétiques, 
sont largement utilisées dans 

diverses applications dans le monde 
en raison du besoin d’un béton 
économiquement viable avec une 
ténacité et une durabilité accrue. 
Ces applications comprennent les 
dalles au sol, l’exploitation minière 
et le creusement de tunnels, les 
travaux de support d’excavation 
et les applications de béton 
préfabriqué. En outre, l’utilisation 
de la macrofibre synthétique gagne 
rapidement du terrain dans le 
monde, car un nombre croissant 
de concepteurs et d’entrepreneurs 
reconnaissent sa capacité à répondre 
aux exigences de performance de 
conception ainsi que sa rentabilité 
par rapport à d’autres solutions.

Malheureusement, pour des 
raisons dues à la concurrence, des 
informations ou des allégations 
biaisées et trompeuses sont parfois 
avancées contre les macrofibres 
synthétiques. Ce document 
de position a été développé 
conjointement par la Macro Synthetic 
Fiber Association (MSFA) et la Fibre 
Reinforced Concrete Association 
(FRCA) pour fournir une comparaison 
plus précise et impartiale des 
performances et des avantages du 
béton renforcé de fibres d’acier (SFRC 
: steel fibre-reinforced concrete) et 
du béton renforcé de macrofibres 
synthétiques (MSFRC : synthetic 
macrofibre-reinforced concrete).

Renforcement en fibres macro 
synthétiques dans le béton.

Document de position de la MSFA et de la FRCA 
sur le béton renforcé de fibres fabriqué avec des 
macrofibres d’acier ou synthétiques
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Comme mise en perspective, il convient de noter que les 
fibres ne constituent généralement qu’environ 0,05 à 1 % 
en volume d’un mélange FRC et, par conséquent, ce sont 
les propriétés du mélange FRC résultant qui comptent, et 
pas simplement les propriétés du matériau à partir duquel 
la fibre est fabriquée. Les fibres n’agissent pas isolément, 
elles modifient et améliorent simplement les propriétés du 
béton dans lequel elles sont réparties.

Outre la résistance à la traction, le module d’élasticité de Young 
et la géométrie d’une fibre, la fraction volumique de cette 
dernière influence également sa capacité de renforcement. 
Il est vrai que, par rapport aux fibres d’acier, les fibres 
synthétiques ont un module de Young (d’élasticité), une 
résistance à la traction et une densité spécifique inférieurs. 
Cependant, contrairement aux informations biaisées et 
trompeuses qui ont été diffusées, cela ne signifie pas que 
les macrofibres synthétiques ne peuvent pas répondre aux 
exigences de performance du FRC pour une utilisation dans 
les dalles au sol, l’exploitation minière et le creusement de 
tunnels, les éléments préfabriqués et les travaux de support 
d’excavation. En raison de leur densité spécifique inférieure, 
le nombre de fibres pour les macrofibres synthétiques 
par unité de volume et, par conséquent, le nombre de 
fibres sur une section transversale donnée de FRC sont 
significativement plus élevés que celui pour les macrofibres 
d’acier. En d’autres termes, dans le MSFRC, la charge post-
fissuration est portée par un grand nombre de macrofibres 
synthétiques par rapport à un nombre relativement peu 
élevé de macrofibres d’acier dans le SFRC ; et le MSFRC peut 
fournir des performances équivalentes à celles du SFRC. 
Certaines des questions typiques posées par le secteur lors 
de la comparaison des macrofibres synthétiques et des 
macrofibres d’acier sont les suivantes :

Performances et caractéristiques 
physiques de la fibre

Toutes les fibres (microfibres et macrofibres) ont des 
caractéristiques uniques qui, en fonction de l’application, 
détermineront leur sélection et leur utilisation. Cependant, 
les utilisateurs ne doivent pas simplement se concentrer 
sur les caractéristiques physiques d’une fibre pour décider 
laquelle utiliser, mais plutôt sélectionner une fibre en 
fonction des exigences de performance du mélange FRC 
prévu et du coût global une fois ce dernier en place.
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Les macrofibres synthétiques 
peuvent-elles être utilisées comme 
renforcement structurel dans le FRC ?

Les macrofibres synthétiques sont capables de 
fournir un renforcement structurel du béton et 
ce dernier est noté dans l’aperçu de la norme 
européenne EN 14889-2:2006, « Fibres pour 
béton. Fibres polymères. Définitions, spécifications 
et conformité » ci-dessous.

« Cette partie 2 de l’EN 14889 spécifie les exigences 
relatives aux fibres de polymère pour une 
utilisation structurelle ou non structurelle dans 
le béton, le mortier et le coulis. REMARQUE : on 
parle d’utilisation structurelle de fibres quand on 
ajoute des fibres afin de contribuer à la capacité de 
charge d’un élément en béton. Cette norme couvre 
les fibres destinées à être utilisées dans tous les 
types de béton et de mortier, y compris le béton 
projeté, le béton de sol, le béton préfabriqué, le 
béton coulé sur place et le béton de réparation. »

Lorsque leur utilisation est destinée à améliorer 
les performances de charge du béton, tous les 
produits en macrofibres d’acier et en macrofibres 
synthétiques sont testés pour répondre au niveau 1 
de l’attestation de conformité dans des laboratoires 
indépendants et satisfont pleinement aux exigences 
de la norme européenne EN 14889:2006 Parties 1 
& 2. Les exigences pour tester à la fois les fibres 
d’acier et les fibres macro-synthétiques destinées 
aux applications structurelles sont identiques. 
Par conséquent, l’utilisateur peut être sûr que les 
informations qui lui sont fournies sont directement 

comparables. Il convient de noter que la norme EN 
14889-1:2006 est la norme complémentaire pour 
les macrofibres d’acier. 

En Amérique du Nord, indépendamment du type 
de matériau de fibre, ASTM C1609/C1609M, « 
Méthode d’essai standard pour la performance en 
flexion du béton renforcé de fibres (au moyen d’une 
poutre avec une charge au troisième point) », et 
ASTM C1550, « Méthode d’essai standard pour la 
résistance à la flexion du béton renforcé de fibres 
(au moyen d’un panneau rond à charge centrale) 
», sont utilisées pour évaluer respectivement les 
performances en flexion et la résistance à la flexion 
du FRC. Les exigences de performance basées sur 
ces méthodes d’essai standard sont spécifiées 
dans les projets FRC et les dosages de macrofibres 
synthétiques ou d’acier sont déterminés en 
conséquence. En outre, il existe deux spécifications 
standard ASTM International spécifiques aux 
tuyaux en béton préfabriqué, ASTM C1765, « 
Spécification standard pour ponceau, drain pluvial 
et tuyau d’égout en béton renforcé de fibres d’acier 
», et ASTM C1818, « Spécification standard pour 
ponceau, drain pluvial et tuyau d’égout en béton 
renforcé de fibres synthétiques » qui stipulent 
les exigences de performance à respecter pour 
remplacer l’acier conventionnel dans les tuyaux 
en béton renforcé par des macrofibres d’acier ou 
synthétiques.
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Toutes les solutions d’ingénierie, y compris le 
béton armé conventionnel et le SFRC, peuvent 
entraîner de tels problèmes si elles ne sont pas 
conçues correctement et dans les limites des 
matériaux choisis. Les fournisseurs de fibres 
offrent généralement des solutions de conception 
conformes aux guides techniques indépendants 
tels que le rapport technique N° 34 (TR34) de la 
UK Concrete Society, ACI 544.4R, ACI 360R-10 et 
le rapport ITAtech n° 7 (avril 2016) pour justifier 
les recommandations de dosage des macrofibres. 
Les directives de conception structurale telles 
que RILEM TC 162-TDF et, plus récemment, le 
fib Model Code 2010, détaillent la conception 

générale des structures en béton renforcé de 
fibres. Le matériau composite FRC doit satisfaire 
aux exigences de performance de la structure, qui 
est indépendante du matériau fibreux. Le SFRC et 
le MSFRC sont utilisés avec succès dans les dalles 
au sol, l’exploitation minière et le creusement de 
tunnels, les travaux de support d’excavation et 
les applications de béton préfabriqué, et certains 
de ces projets sont documentés par la MSFA et la 
FRCA aux liens suivants :

https://msfassociation.com/case-studies/; 
https://fiberreinforcedconcrete.org/resources/
project-case-studies/.
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« La conception d’un revêtement de sol ou de tunnel avec du béton à 
macrofibres synthétiques basée sur la résistance post-fissuration entraînera-t-
elle de grandes ouvertures de fissures, des déformations majeures du béton ou 
éventuellement une rupture en fonction des charges ? »

L’affirmation selon laquelle les macrofibres 
synthétiques sont sujettes au fluage est très 
trompeuse puisque tous les matériaux ont 
tendance à présenter un fluage mesurable en 
fonction du niveau de charge. En outre, la plupart 
des macrofibres commerciales sont conçues pour 
se retirer du béton avant toute défaillance à la 
traction, de sorte que la résistance à long terme 
au retrait sous charge devient beaucoup plus 
importante. Il est évidemment crucial que les effets 
du fluage soient bien compris et, le cas échéant, 
pris en compte dans une conception. Cependant, 
on notera que ce sont les performances du FRC 
en tant que matériau composite en matière de 
fluage, et pas seulement les caractéristiques 
individuelles du matériau fibreux isolé, qui sont 
importantes. RILEM TC 261-CCF conclut dans l’un 
de ses documents d’atelier 2016 que l’influence 
des fibres est exercée sur la résistance à la flexion 
du matériau composite, qui à son tour influence 

la réponse au fluage. Il convient de noter que le 
FRC est fréquemment utilisé dans des applications 
soit où le fluage n’est pas une considération de 
conception soit où il peut être pris en compte 
comme il se doit dans la conception globale de 
l’élément en béton en question. D’ailleurs, Plizzari 
et Serna (2018) ont conclu que le fluage du FRC a 
un rôle négligeable dans la plupart des applications 
actuelles où il est adopté. La plupart des éléments 
critiques mentionnés concernant le fluage sont 
des éléments linéaires qui ne permettent pas de 
redistribution des contraintes. Le comportement 
au fluage approprié du matériau composite FRC, et 
pas seulement de la fibre, doit être démontré si les 
barres d’armature conventionnelles doivent être 
complètement remplacées par des macrofibres 
dans une application. Les ingénieurs doivent 
prendre en compte toutes les propriétés des 
matériaux lorsqu’ils recherchent des solutions de 
conception spécifiques.
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« Les macrofibres synthétiques sont-elles sujettes au fluage ? »
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« Les fibres synthétiques 
fondent à 165 °C ; est-ce un 
problème ? »
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Les températures élevées résultant des 
incendies sont un problème pour la plupart des 
matériaux, y compris les fibres synthétiques 
et d’acier et, effectivement, le béton lui même. 
Le polypropylène, le polymère principalement 
utilisé dans la fabrication de fibres synthétiques, 
fond à 165 °C et les fibres à la surface du béton ou 
qui en sont proches fondront si la température de 
surface du béton atteint et dépasse cette valeur. Il 
s’agit en fait là d’un facteur positif et c’est la raison 
pour laquelle les microfibres synthétiques offrent 
une résistance contre l’écaillage explosif du béton 
lors d’incendies, y compris avec le SFRC, qui lui-
même perd ses performances de résistance à la 
traction à 300 °C, selon DBV 2001.

Le béton étant un mauvais conducteur de 
chaleur, il y aura un gradient de température de 
la surface du béton à la profondeur de la section 
de béton. Par conséquent, plus profondément 
à l’intérieur du béton, la température serait 
beaucoup plus basse que la température du feu 
et pas assez élevée pour faire fondre les fibres 
synthétiques, sauf en cas d’incendie grave à haute 
température où l’écaillage du béton entraîne la 
perte de la surface de protection. Dans un tel cas 
d’incendie, le béton lui-même est susceptible 
de subir une détérioration importante soit par 
écaillage explosif soit par dommages thermiques 
et perdra son intégrité structurelle. La présence 
de macrofibres d’acier ou synthétiques aura 
peu d’effet bénéfique dans ce scénario et, 
généralement, tous les revêtements de tunnels 
auront besoin d’une réparation après un 
incendie sévère, indépendamment du type de 
renforcement et de la présence de microfibres 
synthétiques.

« Les rayons UV peuvent 
dégrader le polypropylène ; est-ce 
un problème pour les macrofibres 
synthétiques ? »
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C’est une autre occurrence dans laquelle 
la propriété individuelle du matériau n’a 
strictement aucune importance par rapport aux 
performances du matériau composite MSFRC. 
Il est vrai que les rayons UV peuvent dégrader 
le polypropylène exposé à la lumière directe 
du soleil. Cependant, dans le MSFRC, les fibres 
sont complètement intégrées dans le béton, 
là où la lumière UV ne peut pas pénétrer ; ce 
n’est donc pas un problème. En outre, les fibres 
macro-synthétiques de bonne qualité auront un 
stabilisant UV dans leur composition de sorte que 
même les fibres proches de la surface ne subissent 
pas de détérioration. À ce jour, des millions de 
mètres carrés de MSFRC ont été appliqués sur 
des routes, des chaussées, des parkings, des sols 
industriels, des stabilisations de talus, etc., et 
aucun problème lié à la dégradation par UV des 
fibres polymères n’a été signalé.
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Cette préoccupation concernant la durabilité des 
fibres synthétiques doit être abordée dans le 
contexte approprié en ce qui concerne les fibres 
fabriquées à partir de polyoléfines (polyéthylène 
et polypropylène). L’extrait suivant du rapport 
technique USACERL FM-93/02, « Synthetic Fiber 
Reinforcement for Concrete », un rapport technique 
daté de novembre 1992 du U.S. Army Corps of 
Engineers, décrit la durabilité chimique des fibres 
synthétiques.

« La pâte de ciment développe un environnement 
alcalin humide préjudiciable à de nombreuses 
matières organiques. Le pH minimum dans une pâte 
de ciment est d’environ 12,3, ce qui correspond 
à une solution saturée d’hydroxyde de calcium. 
Cependant, de nombreux ciments modernes 
ont des teneurs élevées en alcalins (sodium et 
potassium), ce qui peut augmenter le pH à 13,5 
ou plus lorsque le ciment est mélangé à de l’eau. 
Cela correspond à environ 0,6 M d’hydroxyde de 
sodium (NaOH). Ce pH très élevé sera préjudiciable 
à certains polymères. Les polyesters, polyacryliques 
et polyamides sont particulièrement sensibles car 
ils peuvent subir une hydrolyse alcaline. L’hydrolyse 
peut être lente à température ambiante mais 
peut être considérablement accélérée à des 
températures plus élevées. Dans les études sur les 
fibres polyacryliques, seule une légère perte de 
résistance à 20 oC a été observée après 2 mois, 
mais une perte significative à 50 oC s’est produite 
au cours de la même période (Wang, Backer et Li 
1987). En revanche, la nature hydrophobe des fibres 
de polyéthylène et de polypropylène les rend assez 
résistantes aux conditions alcalines. » 

Par conséquent, l’une des recommandations 
fournies dans le rapport indiquait que « les 
armatures en fibres synthétiques à utiliser dans le 
béton qui sera soumis à des conditions prolongées 
d’humidité élevée devraient être composées de 
fibres synthétiques résistantes aux alcalis telles que 
le polypropylène ou le polyéthylène ».

Les fibres synthétiques sont utilisées comme 
renforcement du béton depuis de nombreuses 

années et leur durabilité dans le béton a déjà été 
étudiée et établie, comme, dans une étude datant 
d’il y a 18 ans sur les fibres de polypropylène dans 
les composites de ciment menée par le professeur 
D.J. Hannant. L’article intitulé « The effects of age 
up to 18 years under various exposure conditions 
on the tensile properties of a polypropylene fibre 
reinforced cement composites. » a été publié dans 
« Materials and Structure » (Vol. 32, mars 1999, pp 
83-88), dont l’extrait suivant démontre la durabilité 
des fibres de polypropylène. 

« Un programme de test sur 18 ans a été mené à 
bien sur les composites de ciment à performances 
de contrainte-déformation à la traction renforcés 
avec deux types de polypropylène fibrillé. Trois 
conditions de stockage ont été utilisées : le 
vieillissement naturel aux intempéries, le stockage 
à l’intérieur dans l’atmosphère du laboratoire et le 
stockage sous l’eau. Certains composites ont été 
pré-fissurés avant l’exposition et d’autres conservés 
non fissurés avant les tests. Les paramètres mesurés 
comprenaient le module d’élasticité et la contrainte 
de fissuration de la matrice, les courbes contrainte-
déformation à la traction complètes et la répartition 
des fissures dans le composite, ainsi que les effets des 
différentes conditions climatiques sur la résistance à 
la traction, la déformation à la rupture et la force 
d’adhérence de l’armature en polypropylène. De 
façon générale, il a été démontré que là où le volume 
de fibres restait au-dessus du volume de fibres 
critiques, la résistance, la durabilité et la ténacité du 
composite étaient maintenues indépendamment 
des conditions d’exposition pendant de très longues 
périodes. Le matériau est notamment resté ductile, 
avec une déformation à la rupture supérieure à 5 % 
après 18 ans sous l’eau, ce qui est inhabituel pour 
les composites de ciment renforcés de fibres. »

Enfin, il est noté dans la norme ASTM C1116/
C1116M, « Spécification standard pour le béton 
renforcé de fibres », que « des fibres telles que les 
polyoléfines (polypropylène et polyéthylène), le 
nylon et le carbone se sont avérées durables dans 
le béton ».

« Les fibres synthétiques sont-elles durables ? »
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L’une des forces motrices du développement des 
macrofibres synthétiques a été de créer une solution 
viable pour remplacer les macrofibres d’acier 
fréquemment utilisées dans les applications de béton 
projeté. Au cours des deux dernières décennies, les 
fibres macro-synthétiques sont devenues une option 
de renforcement viable et rentable pour les ingénieurs 
de conception et les entrepreneurs, et représentent 
une technologie éprouvée. En effet, dans les 
applications de béton projeté telles que l’exploitation 
minière, les tunnels et la stabilisation des talus, elles 
deviennent rapidement le matériau de choix et les 

mêmes tendances existent avec les dallages et les 
éléments préfabriqués, dont les voussoirs.

Les membres de la MSFA et de la FRCA ont plus de 25 
ans d’expérience dans la fourniture et le soutien de 
l’utilisation réussie de fibres macro-synthétiques sur le 
marché. Les sociétés membres des deux associations 
se sont engagées à travailler ensemble et avec les 
concepteurs, les entrepreneurs et les producteurs de 
béton pour accroître davantage l’acceptation sur le 
marché des fibres macro-synthétiques.

Conclusion
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