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ROCADE NORD-EST  
DE BOURGES
Les adjuvants MAPEI prennent la route

VOS CHANTIERS

Boyé Bordures - Béton Vicat - MAPEI,  
une relation de confiance
Boyé Bordures a été mandaté par le Conseil Général du 
Cher pour réaliser les équipements en béton de la nouvelle 
rocade. GBA*, DBA*, cunette, caniveau à fente, bordures… 
un savoir-faire maîtrisé par l’entreprise berrichonne. 
« Nous travaillons très régulièrement avec Béton Vicat, une 
relation de confiance s’est vite établie. Le cahier des charges 
que nous leur avons transmis pour ce projet était simple : 
il devait respecter le CCTP (Cahier des Clauses Techniques 
Particulières) des formules ciment et granulat », explique 
Olivier Martin, gérant de Boyé Bordures. La centrale Béton 
Vicat de Saint-Germain du Puy a choisi de son côté de 
travailler avec les adjuvants MAPEI. « Une première », précise 
Cyrille Lambert, technico-commercial chez Béton Vicat. « Si je 
ne connaissais pas encore les produits MAPEI, je connaissais 
bien Olivier Grand (spécialiste béton MAPEI), en qui j’avais 
totalement confiance. » 

Une formule sur-mesure validée sur site
Au total, deux types de béton extrudé ont été formulés :
• C35/45 XF2 D20 S1 PMES CEMI VICAT CRECHY : la 

formulation standard des GBA/DBA/LBA*
• C30/37 D20 S1 XF2 CEMII 42.5 R VICAT CRECHY : destiné 

principalement à la réalisation de bordures, caniveaux et 
ouvrages de sécurité

Pour l’adjuvantation de la formule, Olivier Grand s’est appuyé 
sur 3 produits. « DYNAMON EASY 50 apporte une forte 
réduction du rapport eau/ciment et un long maintien en 
ouvrabilité. Il  permet une grande régularité de la production. 
MAPETARD CBS1 est un retardateur de prise à effet plastifiant 
qui a permis d’allonger le maintien d’ouvrabilité et de palier 
ainsi aux éventuelles difficultés ayant pu être rencontrées sur 
le chantier.  MAPEAIR AE 20 est un entraîneur d’air destiné à 
la production de mortiers et bétons exposés aux cycles gel/
dégel », indique Olivier Grand.

Longue de 4,2 km, la nouvelle section nord-est de la rocade de Bourges vient d’être terminée. L’entreprise Boyé Bordures, 
en partenariat avec Béton Vicat et les adjuvants MAPEI, ont participé à ce projet, l’un des plus gros chantiers routiers de la 
région Centre.

Photo 1. Un test sur la centrale Béton Vicat a permis de valider définitivement 
les formules des bétons utilisés  
Photos 2 et 3. La réalisation d’un caniveau à fente
Photo 4. La réalisation d’une cunette
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Rocade Nord-Est, Bourges (18)
Période d’intervention MAPEI : décembre 2014
Volume : 3 100 m3

Réalisation : fourniture des adjuvants pour le béton 
nécessaire à la fabrication de cunettes, caniveaux à fente, 
GBA, DBA, FBA et bordures

Maître d’ouvrage : Conseil Général du Cher
Fabrication et livraison du béton : Béton Vicat (Cyrille Lambert, 
Responsable des ventes et Eloïse Cordier, Responsable Technique et Qualité)
Entreprise de gros œuvre : Boyé Bordures (Olivier Martin, gérant)
Coordination MAPEI : Olivier Grand
Photos : Olivier Grand, Boyé Bordures

Au total, plus de 3 100 m3 de béton ont été coulés  
pour réaliser :  1   5 680 m de cunette

 2   3 000 m de GBA*-DBA*
 3   2 800 m de bordures diverses
 4   537 m de caniveau à fente D400
 5   100 m de LBA*

* GBA : Séparateur simple - DBA : Séparateur double - LBA : Barrière utilisée en mur anti-bruit et en protection des obstacles

Une qualité de béton final irréprochable 
puisqu’aucun camion toupie n’a été refusé sur 
chantier. « C’est assez rare, le béton extrudé étant 
une des formules de béton les plus complexes à 
réaliser », confie Olivier Martin. « Je suis vraiment 
très satisfait du résultat final, la qualité des 
parements est parfaite ».
 
Une cadence élevée et des  
réalisations techniques
La proximité de la centrale Vicat, à quelques 
minutes du chantier, a été un réel atout. « Nous 
livrions en général plus de 200 m3/jour. Mais notre 
rythme de livraison est parfois monté à 400 m3/
jour. Il a fallu bien s’organiser sur la centrale », 
précise Cyrille Lambert. 
Les conditions climatiques n’ont pas aidé le 
chantier. « Nous devions parfois annuler les 
coulages le matin même à cause des risques 
de pluie ». A delà de la météo, c’est souvent les 
contraintes techniques qui rythmaient les travaux. 
« La réalisation de cunette (fossé en béton de 2,5 
mètres de large) impose par exemple une cadence 
de 260 l/m pour 600 m/jour. 70 % du temps, il y 
avait 2 équipes et 2 machines sur le chantier », 
indique Olivier Martin. Même organisation chez 
Béton Vicat qui avait rattaché un binôme de 2 
centralistes à ce projet. 

Afin de gagner du temps sur chantier, les 
fabricants de coffrage glissant ont mis au point 
des méthodes de coulage innovantes comme 
le coffrage gonflable pour la fabrication de 
caniveaux à fente extrudés. « Nous mettons en 
place une sorte de boudin gonflage à l’intérieur 
d’un coffrage. Le béton extrudé est coulé pendant 
que le boudin est maintenu gonflé à l’aide d’un 
compresseur. Une technique qui nous permet 
de réaliser rapidement un ouvrage qui peut faire 
plusieurs centaines ou milliers de mètres de long »,  
explique Olivier Martin. « C’est la première fois 
que j’assistais à ce type de réalisation, c’était très 
impressionnant - confit Cyrille Lambert. C’est une 
technique vraiment très efficace. »
    
Nous remercions chaleureusement l’entreprise 
Boyé Bordures et Béton Vicat pour leur aimable 
participation à la réalisation de cet article.
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FICHE TECHNIQUE

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Plastifiant réducteur d’eau : Dynamon Easy 50 

Retardateur de prise : Mapetard CBS1 
Entraîneur d’air : Mapeair AE 20 

Sur le site www.mapei.fr, retrouvez toutes les informations sur nos produits et sur l’actualité de notre Groupe.


