
 
 
 

 
 
 

 

Béton fibré ultra-performant (BFUP) 
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TECHNOLOGIE ET RECHERCHE POUR LE BÉTON 

Bulletin 

1 Introduction 

 
Fig. 1 : Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerra-

née à Marseille, façade et passerelle en BFUP. © Rudy Ric-

ciotti 

2 Comportement mécanique 

 
Fig. 2 : Résistance à la compression des matériaux de cons-

truction cimentaires en fonction du rapport E/C. © Holcim 

 
Fig. 3 : Comportement en traction du BFUP. © E. Brühwiler 
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3 Essais 
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Fig. 4 : Essai de traction par flexion 4 points 
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4 Synthèse 

 

Dr Pascal Kronenberg  Dr Théodore Chappex 

 

Le TFB a le plaisir de pouvour compter sur deux nouveaux 

collaborateurs :  

 

Alexandre Frosio, Ingénieur civil dipl. EPFL 
Après avoir travaillé plusieurs années au sein 
d’un bureau d’étude, il a rejoint notre 
équipe du TFB Romandie à Puidoux. 
Spécialisé en structure, Alexandre renforce 
l’équipe des ingénieurs-conseiller avec un focus 
particulier sur le relevé d’état des structures en 
béton. 

 

Dr. Winnie Matthes, Mineralogin TU Freiberg 
a fait son doctorat à de l’École Polytechnique 
Fédérale de Zürich en 1999 sur l’applicabilité 
d’argiles spéciales dans la géotechnique envi-
ronnementale. De 1999 à 2015 elle a travaillé 
chez Holcim Technology Ltd. De 2015 à 2018 
elle a travaillé au Centre d’Experts Techniques 
de Holcim (Suisse) SA au niveau du développe-

ment de produits et du conseil technique. Elle a 

joint le TFB SA en 2019 où elle s’occupe entre 

autres des liants hydrauliques, de la technolo-

gie du béton, des ciments et bétons avec à em-

preinte carbone réduite et des chapes. Elle 
participe également dans plusieurs comités 

de normes nationaux et internationaux. 

Fevrier 2019 

04.02. Téléphoner professionnellement 
Mars 2019 

27.03. 
Relevé d’état et remise en état d’ouvrages en bé-
ton 

INSCRIPTION: Bau und Wissen, TFB AG, 062 887 72 77, 

 sekretariat@bauundwissen, http://www.bauundwis-

sen.ch 
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