


GÉNÉRALITÉS SUR LE BFUP (ou BFUHP)
Bibliographie : Béton fibres a ultra haute performance, édition juin 2013 AFGC

Le Béton Fibré Ultra Haute Performance est le dernier né de la génération des 
bétons. Ces bétons sont des matériaux à matrice cimentaire renforcés pas des 
fibres. 
En comparaison avec des bétons normaux, ils contiennent plus de ciment, un ratio 
eau/ciment plus bas, des granulats d’une taille nanotechnologique ainsi que des 
plastifiants. 
Tout cela le rend compact, d’une épaisseur plus fine, et d’une grande durabilité, car il 
ne peut pas y avoir de corrosion, comme autrefois appelé le « cancer du béton ». 

A/ Les performances du béton Fibré Haute Performance
Ces bétons offrent des performances exceptionnelles. Vous pouvez retrouver tous 
les avantages du BFUHP sur nos produits à savoir : 

une très grande ouvrabilité
des résistances caractéristiques à la compression à 28 jours très élevées comprises 
entre 130 et 250 MPa, ainsi quà la traction (valeur comprise entre 5 et 12 MPa)
de hautes résistances à court terme (24 heures)
des résistances mécaniques au jeune âge très élevées
une compacité très importante
une durabilité exceptionnelle (ce qui permet de les utiliser dans des environnements 
très agressifs)
une ductilité (déformabilité sous charge sans rupture fragile) importante
une ténacité (résistance à la micro-fissuration) élevée
un retrait et un fluage très faible
une dureté de surface très importante
une grande résistance à labrasion et aux chocs
une faible perméabilité
des aspects de parements particulièrement esthétiques et une texture de parement 
très fine
une optimisation des frais de maintenance et dentretien des ouvrages
de nouvelles perspectives constructives



B/ Que peut-on développer comme produits avec le BFUHP ? 
L’atelier Merillon, développe depuis maintenant 10 ans des techniques efficaces 
pour repousser les limites techniques courantes. Tous nos produits en bétons 
sont fait en BFUHP, et cela leur donne un esthétique inattendu lorsqu’on parle de 
béton. 
Dans un prochain article, nous verrons dans quelles activités et pour quels produits 
nous pouvons utiliser le BFUHP. 

Mais en toute état de cause, en plus de créer des produits de haute qualité grâce 
aux avantages du BFUHP, l’Atelier Mérillon, a déposé un modèle appelé ART® qui 
permet de réduire par 3 le pont thermique. Autrement dit, votre isolation est 
multipliée par 3. 
Vous trouverez nos seuils PMR et nos appuis de fenêtre BFHUP ART® conçus 
avec cette avancée technologique. 

La combinaison du BFUHP et de la technologie ART® donne des produits d’une 
qualité inégalable sur le marché. 

C/ Comment s’applique un projet en BFUHP ? 

Quelle est la démarche globale applicable à un projet en BFUHP ? 

Cette démarche globale peut être résumé en regardant l’image ci-dessous. 
(Source Béton fibres a ultra haute performance, édition juin 2013 AFGC)

Dans Tous projets, il est nécessaire de prendre en compte le comportement 
particulier lié à la présence de fibres. On note 3 aspects : 
- leur comportement en traction
- les conditions de mise en oeuvre
- géométrie de l’ouvrage à réaliser

D/ Voici les 4 étapes d’un projet. 

1/ Étape de conception du projet
2/ Étape d’établissement du dossier d’exécution : épreuve du matériau
3/ Étape d’établissement du dossier d’exécution : épreuve de convenance
4/ Étape de production : épreuve de contrôle de fabrication

Vous l’aurez compris le BFUHP a des propriétés étonnantes ! 
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