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CONTEXTE 

Pour  accompagner  les  acteurs  du  BTP  dans  la mise  en 
place des plans de gestion des déchets sur  les chantiers 
au  Royaume‐Uni  (Site  Waste  Management  Plans  – 
SWMP), le WRAP a élaboré plusieurs outils dans le but de 
promouvoir  des  techniques  de  conception  et  des  choix 
architecturaux  qui  permettent  de  réduire  la  production 
de  déchets  sur  les  chantiers  pour  les  constructions  de 
BTP. 

Il  a  notamment  réalisé  un  guide  qui  présente  10 
modifications  de  conception  possibles  pour  utiliser  au 
mieux  les  ressources  dont  le  recours  à  du  béton  post‐
tension. 

Le  guide  s’intéresse  notamment  aux  aspects 
environnementaux  (quantité  de  déchets  évités,  gaz  à 
effet de  serre non  rejetés),  financiers et  techniques des 
solutions proposées.  

DESCRIPTIF  TECHNIQUE  :  Béton  |  Post‐tension  | 
Architecture | Conception | Finition 

OBJECTIF RECHERCHE / RESULTATS OBTENUS 

 Objectifs    
L’intérêt  de  l’utilisation  de  béton  post‐tension  est  qu’il 
permet  d’utiliser  moins  de  matière.  Cela  permet 
d’optimiser  l’utilisation  du  béton  dans  l’ouvrage  et  de 
générer  moins  de  déchets  lors  de  la  future 
déconstruction de l’ouvrage. 

 Résultats quantitatifs obtenus  
2,2 m

3
 de déchets pourront être évités en fin de vie pour 

1 000 m
2
 de dalles fabriquées par ce procédé alternatif de 

post‐tension.  

On  observe  également  une  réduction  des  émissions  de 
gaz  à  effet  de  serre  de  82  tonnes  de  CO2

 
pour  une 

construction  de  1000 m
2
  comparé  à  une  technique  de 

construction dite traditionnelle pour une surface égale. 

 Résultats qualitatifs obtenus 
Pour  une même  épaisseur,  la  post  tension  permet  une 
meilleure  capacité  de  portance  des  dalles  que  le  béton 
armé. Cela permet donc de réduire l’épaisseur nécessaire 
pour avoir une capacité de portance identique. 
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VALORISATION DE L’EXPERIENCE 

 Reproductibilité  

 Cette technique peut être utilisée sur tous les types de 
chantier.  Elle  se  développe  rapidement,  notamment 
aux États‐Unis et en Australie. 

 

 Originalité 

 La technique de béton précontraint par post‐tension est 
originale  car  le  béton  est  précontraint  une  fois  posé, 
contrairement  à  la  technique  de  pré‐tension  qui 
consiste  à mettre  les  armatures  sous  tension  avant  la 
prise du béton. 

 

 Recommandations éventuelles 

 Réduire/Optimiser  les  quantités  de  matières 
nécessaires à la réalisation d’un ouvrage. 

 

MISE EN ŒUVRE 

 Planning / Déroulement 
Cette  technique  modifie  faiblement  l’apparence  de  la 
structure  et  peut  donc  être  proposée  lors  de  la 
consultation des entreprises ou lors de la préparation de la 
phase de gros‐œuvre. 

 Moyens humains 
Cette  technique  est  envisageable  uniquement  par 
intervention d’un spécialiste. La conception du chantier est 
donc dépendante de la disponibilité du spécialiste.  

 Moyens financiers 
Les dalles en béton contraint par post  tension deviennent 
économiques pour des dalles ayant une portée (c’est‐à‐dire 
la  distance  entre  deux  points  d’appuis  de  la  dalle) 
supérieure à 6 m.  Avec une économie de 35 % par rapport 
à  une  construction  utilisant  des  dalles  traditionnelles,  la 
réduction  des  coûts  peut  atteindre  13k£  (environ  15 k€) 
pour une surface de 1 000 m

2
. 

 Moyens techniques  
Cette  technique  consiste  en  l’application  d’une  force  de 
traction par des câbles tendus de part et d’autre de la dalle 
de  béton  pour  en  améliorer  sa  solidité.  Des  vérins 
hydrauliques sont nécessaires à sa réalisation. 

Elle  peut  être  utilisée  aussi  bien  dans  le  domaine  du 
bâtiment  que  pour  la  construction  d’un  pont  ou  d’un 
tunnel. 

 Partenaires mobilisés  
Faithful+Gould (cabinet d’étude mandaté par le WRAP pour 
la réalisation du guide). 

 

CONTACT 

WRAP 
Tél : 01295 819 900 ; E‐mail : info@wrap.org.uk   

 

LIENS UTILES 

www.amec.com 

www.bre.co.uk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

mailto:info@wrap.org.uk
http://www.amec.com/
http://www.bre.co.uk/

