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Laterlite est une société italienne qui propose et développe des 
solutions légères et isolantes pour la construction, le génie civil, la 
géotechnique, l’industrie et le végétalisation.
Notre histoire commence en 1964 avec l’introduction de l’argile 
expansée sur le marché italien. En Italie, maintenant nous avons 4 
usines, le bureau central à Milan et une couverture implantée sur 
tout le territoire.

À partir des années 90 nous nous sommes développés à l’échelle 
internationale avec une présence structurée en France, Suisse et 
Espagne et l’exportation vers plus de 20 pays et 5 continents.
Notre recherche et développement ont toujours été orientés vers 
la création de solutions innovantes basées sur notre spécialité : 
l’argile expansée.

Maintenant notre gamme comprend différents types de granulats 
légers, bétons spéciaux pour applications structurels, un large 
choix de chapes et mortiers, et une sélection des blocs légers et 
isolants produits par notre société filiale Lecasistemi.

Après cinquante ans d’expérience et plus de 50 millions de mètres 
cubes d’argile expansée produite et vendue, Laterlite est un chef de 
file dans son domaine et aide les concepteurs et les professionnels 
de la construction dans le choix de solutions légères et isolantes 
pour la construction et la rénovation durable.

L’Argile Expansée Laterlite, ainsi que le reste de notre gamme, 
sont fabriqués en utilisant les meilleures technologies disponibles 
(MTD) qui utilisent efficacement les ressources naturelles, en 
permettant l’obtention de plus de 5 m³ d’argile expansée à partir 
de 1 m³ d’argile naturelle locale et abondante. Nous exploitons 
un système de gestion environnementale conforme à la norme 
internationale volontaire ISO 14001: 2004, et d’un système de 
gestion de la santé et de la sécurité « Best Practice » qui répond 
à la norme BS OHSAS 18001.

Alors que nous continuons à réduire les émissions de nos usines 
de fabrication, pendant un certain temps, nous avons également 
mis en œuvre un programme à long terme d’un développement 
ultérieur pour les rendre plus économes en énergie. Dans toutes 
nos usines, nous avons remplacé les combustibles fossiles par des 
combustibles alternatifs recyclés et / ou de la biomasse, tandis 
qu’une partie importante de l’énergie électrique que nous utilisons 
est désormais générée sur site à partir de sources renouvelables.

Laterlite est membre partenaire de l’agence de certification 
énergétique CASA CLIMA et est activement impliquée dans 
la promotion de l’efficacité énergétique en tant que membre 
du « Green Building Council » pour l’Italie: la promotion de 
la conservation et l’amélioration des bâtiments existants et 
l’encouragement de la durabilité tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement dans la construction de l’Industrie.
La plupart de nos produits sont certifiés par ANAB-ICEA, l’Institut 
italien d’agrément, pour une utilisation dans la construction durable.

Entreprise Développement durable
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1Argile Expansée Laterlite

Coque 
extérieure rigide 
et résistante

Structure 
interne 
poreuse

L’Argile Expansée Laterlite est un granulat léger granulaire obtenu à partir d’ar-
giles naturelles spéciales par un processus thermique d’expansion à 1 200°C et 
de clinkérisation.
Les granulats se caractérisent par une structure interne cellulaire, légère et iso-
lante, enfermée dans une coque extérieure compacte et résistante. 
Ils présentent un excellent rapport poids/résistance qui les rend appropriés pour 
une large gamme d’applications dans la géotechnique, les infrastructures et les 
constructions. 
Il s’agit aussi d’un matériau durable, incombustible et résistant au feu, résistant 
au gel, thermo-isolant, insonorisant et entièrement réutilisable et recyclable.

L’argile expansée est le seul granulat léger certifié pour des usages géotech-
niques et marqué CE conformément à la norme EN 15732 - Matériaux de rem-
plissage légers et produits isolants thermiques pour les applications du génie 
civil. Produits à base de granulats légers d’argile expansée - qui définit les carac-
téristiques et les propriétés ainsi que les procédures pour effectuer les essais, le 
marquage et l’étiquetage dans le cadre du génie civil.

L’Argile Expansée Laterlite est disponible dans une vaste gamme de granulomé-
tries : les plus indiquées pour les applications géotechniques sont 3/8, 8/20 et 
0/30. Autres coupures possibles sur demandes.

Caractérisation géotechnique1.1

Fuseaux granulométriques1.1.1 

Argile expansée.

Jusqu’à six fois plus légère qu’un granulat 
traditionnel.
Plus d’une tonne gagnée par m3.

Densité sèche indicative, à ± 15% d’écart selon la norme EN 13055-1. 
Pour évaluer les charges dues à l’humidité voir 1.1.4

Sable

Type Argile Expansée Laterlite (kg/m3) Sable (kg/m3)

3/8 8/20 0/30
Masse volumique réelle ~ 600 ~ 550 ~ 700 ~ 2.600

Masse volumique en vrac ~ 350 ~ 320 ~ 390 ~ 1.600

En raison du pourcentage élevé de vides, l’Argile Expansée Laterlite a une den-
sité nettement inférieure aux granulats traditionnels (jusqu’6 fois moins pour 
la granulométrie 8/20). 

Poids spécifique1.1.2 
GRANULAT 3/8 GRANULAT 8/20 GRANULAT 0/30

Argile naturelle. Four horizontal rotatif de production. Cuisson et expansion à 1 200 °C.
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• ANGLE DE FROTTEMENT INTERNE
L’angle de frottement de l’argile expansée en vrac s’obtient à partir d’essais 
triaxiaux, en variant la pression latérale de confinement et le degré de compac-
tage du granulat. En phase de conception, avec une pression de confinement 
de 200 kPa (typique des principales applications géotechniques), on peut 
utiliser une valeur d’environ 40°.

pression latérale de confinement (KPa)
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1.1.3 1.1.3 Caractéristiques mécaniques

• RIGIDITÉ DE LA SURFACE DES REMBLAIS / ESSAIS SUR PLAQUE 
La rigidité de la surface des remblais en argile expansée est déterminée au moyen 
d’essais de charge sur plaque. Les valeurs obtenues dépendent de la solution 
technique choisie, de la granulométrie de l’argile expansée utilisée et du taux de 
compactage atteint. 
Les différentes modalités de réalisation du remblai sont décrites en détail dans la 
section 2, elles prévoient généralement une couche d’achèvement et de distribu-
tion des charges. Le graphique montre l’évolution du module de déformation Md, 
en fonction de la densité relative, pour une couche d’argile expansée 0/30 de 80 
cm d’épaisseur, complétée par 20 cm de grave. 
En phase de conception, le cas échéant, on peut considérer la valeur asymp-
totique de Md = 200 Kg/cm², correspondant à un degré de compactage du 
granulat facile à obtenir avec les moyens communs pour la densification des 
sols (plaques vibrantes, rouleaux compresseurs, etc.).
Les valeurs du module de déformation Md selon le compactage sont dispo-
nibles sur demande pour les différentes stratigraphies et granulométries de 
l’Argile Expansée Laterlite.

Évolution de l’angle de frottement en fonction de la pression de confinement et du degré de compactage. 

Évolution du module de déformation Md (évalué sur la première charge avec essais de plaque de 30 cm 
pour des valeurs de contrainte verticale comprises entre 150 et 250 KPa) en fonction de la densité relative.

Équipement pour l’essai sur plaque.

Compactage des remblais légers. 

Équipement pour les essais triaxiaux.

Angle de talus naturel.

1 l’Argile Expansée Laterlite
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L’Argile Expansée Laterlite est un matériau inerte, clinkérisé et dimensionnellement 
stable qui ne présente pas de variations de volume au contact de l’eau. 
Lorsqu’elle est plongée dans l’eau, les vides inter-granulaires (entre granulat et gra-
nulat), qui sont reliés entre eux, saturent immédiatement tandis que les pores in-
tra-granulaires (à l’intérieur du granulat) se remplissent plus lentement d’eau, par 
action capillaire, et certaines d’entre elles ne satureront jamais.
L’excellente capacité de drainage est due au réseau de pores inter-granulaires, tan-
dis que l’absorption d’eau a lieu dans les pores intra-granulaires.
Le coefficient d’absorption d’eau du granulat est déterminé, conformément à la 
norme EN 13055-2 (paragraphe 4.8), en trempant dans de l’eau, pendant 24 heures, 
un échantillon d’Argile Expansée sèche : en comparant le poids avant et après le 
test (égoutté), on obtient la quantité d’eau absorbée par les granulats (variable en 
fonction de la granulométrie).
En phase de conception, on peut considérer prudemment le coefficient d’ab-
sorption d’eau de l’Argile Expansée Laterlite toujours inférieur à 25 % en poids.
L’Argile Expansée Laterlite est également disponible dans la variante spéciale sèche 
et hydrophobe Laterlite Plus, qui maintient un coefficient d’absorption d’eau très 
faible au fil du temps.

1.1.4 Absorption de l’eau et drainage

L’argile expansée peut être livrée : 
En vrac
• À l’aide de poids lourds benne basculante (de type céréalier avec le déchar-

gement latéral/arrière), avec une capacité pouvant atteindre 65 m3 selon la 
dénomination et le type, ou à l’aide de camions « fond mouvant » avec une 
capacité pouvant atteindre 80 m3. 

• À l’aide de camions-citernes équipés pour le soufflage pneumatique du ma-
tériel pouvant atteindre 30 m dans le sens vertical ou 80-100 m dans le sens 
horizontal. Capacité jusqu’à 60 m3. 

• Dans des conteneurs pour le transport maritime.
• Sur bateau pour le transport de quantités en vrac plus importantes.
Sur demande, différentes coupures peuvent être fournies mélangées entre elles.
En big bag
L’Argile Expansée Laterlite est disponible sur demande en big-bag d’environ 
1-1,5-2-3 m3. 
En sacs
L’Argile Expansée Laterlite est fournie dans des sacs en polyéthylène pratiques 
de 50 litres (20 sacs/m3), sur des palettes perdues en bois. 

Poids lourd benne basculante.

Camion-citerne avec soufflage pneumatique.

Big bag.

Sac de 50 L.

1 l’Argile Expansée Laterlite

inter-granular
55 %

Total vides 85 %

intra-granular
30 %

ceramic matrix
15 %

Vides Inter-granulaires, pores intra-granulaires 
et matrice céramique dans un échantillon d’Ar-
gile Expansée.

Méthodes de livraison 1.2
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En fonction des contraintes techniques et économiques, les remblais et 
remplissages en argile expansée peuvent être mis en place comme suit :

1. Remblais/remplissages composés uniquement d’argile expansée (Figure 1) 
Densité moyenne de l’ensemble complet comprise entre 400 et 600 kg/m3.
Schéma de pose (répétitif) :
- Pose du géotextile de séparation au contact du sol de fondation (selon les besoins).
- Pose de l’argile expansée en une épaisseur variant selon les modalités de com-

pactage (figure 3).
- Compactage par le passage de la plaque vibrante Poids typique 50-140 kg, largeur 

50-80 cm, pression de contact <5 kN/m2, fréquence 75-50 Hz) ou d’un véhicule 
à chenilles (excavatrice, pelleteuse, bulldozer - pression de contact <50 kN/m2) 
directement sur l’argile expansée : le nombre de passages dépend de l’épaisseur 
des couches et du moyen utilisé (figure 3).

Mise en œuvre2.1

3-6 cm de tapis bitumineux d’usure

5-8 cm de liant

10-15 cm de base bitumineuse

Géotextile

Géotextile

Géotextile

70-100 cm d’ Argile Expansée

70-100 cm d’Argile Expansée

> 40 cm de grave

> 20 cm de grave

Figure 2: Remblais / remplissages constitués de 
couches alternées d’argile expansée et de grave 
(et couches de finitions).

3-6 cm de tapis bitumineux d’usure

5-8 cm de liant

10-15 cm de base bitumineuse

Geotextile

Épaisseur variable 
d’Argile Expansée

Geotextile

> 40 cm de grave

Figure 1: Remblais / remplissages constitués 
d’argile expansée seulement (et couches de 
finitions).

2. Remblais/remplissages composés de couches alternées d’argile expansée 
et de grave (Figure 2) 
Densité moyenne de l’ensemble complet comprise entre 600 et 1 200 kg/m3.
Épaisseur de chaque couche variable selon le projet.
Schéma de pose (répétitif) :
- Pose du géotextile de séparation au contact du sol de fondation (selon les besoins)
- Pose de la première couche d’argile expansée d’une épaisseur comprise entre 20 

et 100 cm.
- Pose du géotextile de séparation.
- Pose d’une couche de grave d’une épaisseur supérieure à 10 cm. 
- Compactage au rouleau compresseur vibrant (poids typique 15-50 kN) sur la 

couche de grave.
La hauteur de chaque couche d’argile + grave doit être inférieure à 120 cm.
La couche finale de grave, servant à recevoir les couches de finition, doit avoir une 
épaisseur d’au moins 30 cm (valeur conseillée : 40 cm). 

Exécution de remblais et de remplissages
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FIGURE 3: COMPACTAGE DIRECT SUR L’ARGILE EXPANSÉE

Figure 4: Systèmes les plus utilisés pour le confinement d’un remblai 
avec les “angles d’encombrement” correspondantes (valeurs 
indicatives). Ils s’étendent des terres armées correspon-
dant un encombrement minimum (90°) au maté-
riel non contenu (35-40°).

Compactage avec plaque vibrante. 

Remblai en argile expansée cimentée (béton 
caverneux).

épaisseur cm

Plaque vibrante 80 kg

Terre armée
Grillage galvanisé 

Tissu non tissé

Aucun confinement

33°

90°

approx 40°

approx 45°

approx 60°

Géogrille

N
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Plaque vibrante 140 kg
Véhicule à chenilles

3. Remblais/remplissages en argile expansée liée avec du ciment 
Densité variable de 500 à 800 kg/m3 et résistances comprises entre 1 et 4 MPa,
selon le type d’argile expansée et la quantité de ciment utilisée. Afin d’augmenter 
la rigidité du remblai ou pour résoudre les problèmes liés au confinement latéral, 
il est possible de réaliser des remplissages/remblais légers en liant l’argile expan-
sée avec du ciment (béton caverneux). Le compactage doit être effectué avec la 
plaque vibrante sur des couches d’un maximum de 50 cm d’épaisseur.

L’argile expansée cimentée peut être réalisée de plusieurs façons :
- Production en continu sur le chantier : L’argile expansée doit être livrée à 

l’aide de camions-citernes adaptés au pompage du matériau. Le coulis de ci-
ment est réalisé à l’aide d’un équipement approprié, il est injecté et mélangé en 
continu dans le tuyau de pompage de l’argile.

-  Production dans la centrale à béton - transport par camion-toupie.
- Malaxage sur le chantier d’argile expansée en vrac et ciment, ou avec les 

produits prêts à l’emploi en sac (Latermix Cem Classic ou Maxi).
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COUCHES FINALES
La partie supérieure du remblai/ remplissage 
à base d’argile expansé peut être réalisé avec 
différentes solutions en fonction de l’utilisation 
prévue, des charges portées et des matériaux de 
finition.
Les applications varient du support de culture 
pour la végétalisation de la surface, à des sand-
wichs faits avec grave et couches bitumineuse 
(dessins aux pages précédentes) jusqu’à des 
dalles en béton armé avec plusieurs types de 
finition.
D’autres solutions techniques spécifiques 
peuvent être mises au point pour répondre aux 
exigences spécifiques du projet.
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Les charges générées par un remblai traditionnel peuvent causer des tassements 
et affaissements différentiels sur les terrains de soutien possédant de mauvaises 
propriétés mécaniques : pour les éviter, des interventions préventives de stabilisa-
tion coûteuses et techniquement complexes (remblai de pré-chargement tempo-
raire avec drains verticaux, battage/forage de pieux, etc.) s’avèrent généralement 
nécessaires.
L’utilisation d’Argile Expansée Laterlite, comme cœur du remblai, réduit considé-
rablement le poids (jusqu’à 80 %) et elle permet d’éviter, partiellement ou totale-
ment, les frais de stabilisation du sol de fondation.
Grâce à la technique de compensation des charges (remplacement d’un volume 
de sol sous le remblai par un volume équivalent d’argile expansée), il est égale-
ment possible de construire des remblais sans augmenter les charges sur le sol 
(ou en les augmentant de peu), en maintenant ainsi inchangé l’état de contrainte 
d’origine, même en cas de remblais de hauteurs importantes. 

Avantages
- Réduction des tassements (absolus et différentiels) du remblai.
- Facilité et rapidité d’application avec matériel et engins de chantier standard.
- Augmentation du coefficient de sécurité à l’état limite ultime du remblai. 
- Possibilité d’intervention même dans des environnements complexes d’un point 

de vue technique et logistique. 
Typologies 
Les remblais légers en Argile Expansée Laterlite peuvent être : 
- sans compensation (figures A et B), si l’on exploite uniquement l’effet bénéfique 

généré par le poids spécifique inférieur du matériau pour réduire la charge ré-
partie sur le sol instable situé en dessous. 

- compensés (figures C et D), si l’on remplace une partie du sol de fondation de 
faible portance par de l’argile expansée afin d’améliorer les propriétés méca-
niques et de compenser, en partie ou totalement, la surcharge due au nouveau 
remblai.

Densification
La densification d’un remblai allégé en argile expansée peut s’obtenir de plusieurs 
manières en fonction de la solution technique choisie (voir section 2) :
- Suite à la pose d’une couche de répartition des charges :
 - Pose d’une couche de répartition des charges et passage avec un rouleau   

 compresseur.
 - Interposition d’une géogrille et passage avec un rouleau compresseur ;
- Directement sur la couche d’argile expansée : 
 - Avec plaque vibrante.
 - À travers le passage d’un véhicule à chenilles (excavatrice/pelleteuse).

3.1.1

Remblais légers3.1

Précharge du sol de 
fondation, réalisée 
à l’aide de drains 
verticaux et d’un 
tout-venant de car-
rière avant de pro-
céder à la construc-
tion du remblai.

Sur sol compressible, 
les remblais tradi-
tionnels peuvent 
avoir des affaisse-
ments et des perte 
de stabilité.

Remblai réalisé sur 
un sol de faible 
portance consolidé 
par un champ de 
pieux.

TECHNIQUES TRADITIONNELLES

PROBLÈMES DE REMBLAIS TRADITIONNELS

Remblais sans compensation des charges.

Remblais avec compensation des charges.  

TYPES DE REMBLAIS LÉGERS 
EN ARGILE EXPANSÉE LATERLITE

Remblais sur sols mouvants

3 Géotechnique applications
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Dans les connexions entre les remblais et les « ouvrages rigides » tels que les 
viaducs, ponts ou autres ouvrages d’art en béton, tout tassement du remblai d’ap-
proche est particulièrement problématique car il se traduit par une dénivellation 
localisée qui compromet l’utilisation de l’infrastructure.
Grâce à la légèreté, au fuseau granulométrique optimisé et aux autres propriétés dé-
finies et contrôlées industriellement, l’argile expansée est idéale pour prévenir ou ré-
soudre ce problème, car elle se compacte beaucoup plus facilement que les granulats 
traditionnels, elle présente des foisonnements par compactage bien inférieures et elle 
réduit la surcharge sur le terrain de soutien en évitant les éventuels affaissements. 
Avantages
- Compactage réduit et plus facile.
- Surcharge réduite sur le terrain de soutien. 
- Affaissement réduit dans le temps.
- Poussée horizontale réduite sur la structure de confinement (culée de pont) 

(voir 3.2).

3.1.2 Rampes d’alignement pour ouvrages d’art

3.1.4

Pour l’élargissement de remblais existants, il faut porter une attention toute par-
ticulière tassement de la nouvelle construction, qui pourrait entraîner un dénivelé 
dangereux à long terme. L’utilisation d’argile expansée minimise les risques grâce 
au compactage facile, au faible foisonnement par rapport aux granulats tradi-
tionnels et à la surcharge réduite sur le terrain de soutien.

3.1.3 Élargissement de remblais existants

L’utilisation de l’argile expansée pour la réali-
sation de rampes d’alignement à un ouvrage 
d’art, confère au système une grande rigidité en 
réduisant les problèmes liés à d’éventuels tasse-
ments différentiels.

Remblai léger sur décharge.

Rampe d’alignement de pont 
Port de Barcelone - Espagne.

Rampe d’alignement sur une infrastructure ferroviaire.

Les décharges constituent un support particulièrement complexe sur lequel conce-
voir et réaliser un remblai ou toute autre construction en raison de la faible capacité 
portante, de l’absence probable d’homogénéité et de la variabilité du comportement 
mécanique du support, difficile à quantifier pendant la phase de conception. Étant im-
possible d’intervenir avec les techniques traditionnelles de sondage et de renforcement, 
comme, par exemple, la fondation sur pieux (pour éviter les contaminations dans le 
sol), il est essentiel de réduire au minimum les surcharges dues au remblai. L’utilisation 
d’Argile Expansée avec les modalités décrites aux paragraphes précédents permet de 
réaliser des interventions avantageuses d’un point de vue technique et économique. 
Avantages
- Aucune perturbation des couches qui constituent la décharge (elles ne sont pas 

perforées).
- Minimisation des charges.
- Plus grande sécurité, même en cas de doutes sur les performances du support.

3.1.4 Remblais sur décharges3.1.4

Laterlite - Géotechnique et Infrastructure - 9 
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Remblai léger sur pente avec mur de soutènement - autoroute A1 - Italie.

Remblai léger sur pente en “terre armée” - autoroute A1 - Italie.

Remblai léger sur pente avec mur de soutène-
ment.

Terres renforcées, terres armées, géogrilles.
L’Argile Expansée Laterlite est compatible avec les systèmes de renforcement qui 
sont couramment utilisés dans la construction de remblais en pente, sol renfor-
cé, terre armée ou géogrilles. la mise en place successive des couches à poser 
s’adapte facilement à la modularité du système de confinement. 
Malgré le faible poids de l’argile expansée, des valeurs de friction très élevées 
peuvent être obtenues à l’interface et au contact avec les armatures pour per-
mettre un dimensionnement efficace des renforts.

Remblais sur pente potentiellement instable
La construction ou le rétablissement/élargissement de remblais sur pente bénéfi-
cie grandement de l’utilisation de l’Argile Expansée Laterlite : la caractéristique de 
légèreté, associée à la fonctionnalité statique (stabilité interne), permet de limiter 
les charges sur la pente et, donc, d’éviter le déclenchement ou la réactivation de 
mouvements de glissement de terrain. 
En cas de remblai contenu par un mur de soutènement, l’utilisation de l’argile 
expansée présente l’avantage supplémentaire de réduire la poussée latérale sur 
le mur (voir 3.2.1).
Avantages
- Perturbation minimale de l’état de charge de la pente.
- Meilleur contrôle du risque de glissements de terrain.
- Réduction des ouvrages complémentaires de soutien et de confinement.
- Plus grande flexibilité de conception.
- Excellent drainage.

3.1.5

Remblai sur pente en utilisant la technologie du 
“sol renforcé”.

Remblai sur pente réalisé en argile expansée 
renforcée avec des géogrilles.

Remblai sur pente en Argile Expansée, renforcé 
avec des “géogrilles”.

3 Géotechnique applications

10 - Laterlite - Géotechnique et Infrastructure 



Laterlite

Laterlite

Laterlite

Isolation thermique des murs contre terre de bâtiments 
Aux avantages déjà cités, en cas de murs contre terre qui délimitent des envi-
ronnements habités, des réservoirs ou des piscines, s’ajoute l’isolation thermique 
efficace garantie par l’Argile Expansée Laterlite (lambda 0,09 W/mK).

Grâce à ses caractéristiques de légèreté, le remplissage d’argile expansée réduit la poussée active 
d’ ¼ par rapport à un granulat traditionnel.

Avantages
- Réduction drastique de la poussée que le sol exerce sur le mur (jusqu’à 80 %)
- Drainage optimal et continu.
- Économie structurelle dans les murs de construction nouvelle (structures plus 

fines, fondations plus simples).
- Mise en sécurité simple de murs de soutènement existants (par gravité ou non).
- Idéale pour la réalisation et l’élargissement de remblais sur pente (voir 3.1.5).
- Réduction des affaissements différentiels (voir 3.1.2).

Avantages
- Réduction de la poussée exercée sur la structure de confinement.
- Profondeur d’enfoncement des palplanches réduite.
- Résistance au gel/dégel, aux sels et autres substances agressives.
- Drainage rapide en cas de changement du niveau de l’eau.
- Possibilité de pose directement dans l’eau (l’argile saturée d’eau ne flotte pas).
- Contrôle des tassements différentiels (le poids de l’argile saturée immergée est 

semblable à celui de l’eau).

Structures de confinement 

Les structures de confinement sont sujettes à d’importantes poussées horizontales 
dues au terrain, qui en déterminent le dimensionnement. L’utilisation de l’Argile Ex-
pansée est particulièrement utile en remplacement des granulats traditionnels pour 
le remplissage au contact de structures de confinement, à la fois nouvelles et exis-
tantes, car elle réduit la poussée et garantit une série d’avantages supplémentaires. 

Dans la réalisation ou l’élargissement des quais de port, des îles artificielles, des rives 
des cours d’eau, l’argile expansée est utilisée comme remplissage sur l’arrière des struc-
tures de soutien (palplanches, murs, etc.) pour remplacer les granulats traditionnels.

3.2.1

Murs de soutien

Quais et front de mer 

Le remplissage d’Argile Expansée Laterlite permet 
de réduire la poussée sur le mur de soutènement.

Remplissage léger sur l’arrière des murs de 
confinement historiques :¤ murs médiévaux de 
la ville de Lucques en Italie.

La réalisation de palplanches avec un remplissage 
successif d’argile expansée permet de réduire la 
profondeur d’enfoncement D (et donc d’augmenter 
le rapport H/D).

3 Géotechnique applications

3.2
3.2.1

Centre 
instantané 
de rotation

Poussée 
passive

Poussée 
passive

Poussée 
active

Poussée 
active
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Isolation thermique contre terre entre les semelles de fondation.

Principe de compensation des charges : rem-
placement d’un volume du sol de fondation 
par un volume égal, beaucoup plus léger, d’ar-
gile expansée.

La fondation compensée en argile expansée peut 
remplacer ou compléter la fondation sur pieux.

Compensation des charges et isolation contre 
terre d’un bâtiment résidentiel.

Pour la construction de bâtiments sur des sols compressibles (qui développeraient 
des affaissements non acceptables en présence de fondations traditionnelles), il 
est possible de réaliser des fondations compensées avec l’Argile Expansée Later-
lite, grâce à sa résistance élevée qui lui permet de supporter les charges générées 
par l’ensemble de la construction. Un volume de terrain sous la fondation du bâti-
ment est remplacé par un volume équivalent d’argile expansée (ayant une densité 
bien réduite) dans le but de l’alléger et de compenser, en partie ou en totalité, les 
charges dues à la nouvelle construction.

Une couche d’argile expansée sous les structures de base d’un bâtiment (dallages 
et fondations), d’un réservoir ou d’une piscine, représente une isolation thermique 
extrêmement durable, stable et résistante, sans discontinuité et facile à réaliser. 
L’utilisation de l’argile expansée spéciale hydrophobe Laterlite Plus permet égale-
ment un contrôle efficace des remontées d’humidité. 

Avantages
- Contrôle ou élimination des tassements de consolidation.
- Exécution simple sans impact sur les bâtiments environnants.
- Rapidité d’exécution.
- Possibilité d’intégrer d’autres interventions dans les cas plus complexes (pieux, etc.).
- Isolation thermique, drainage et protection contre les remontées d’humidité (voir 3.3.2).

Advantages
- Excellente isolation thermique (lambda 0,09 W/mK).
- Élimination des ponts thermiques.
- Intégration facile des réseaux et conduits. 
- Support stable et durable pour le bâtiment .
- Contrôle des remontées d’humidité par capillarité depuis le sol (Laterlite Plus).

Fondations de bâtiments3.3
3.3.1

3.3.2

Fondations compensées

Terre-plein isolant

3 Géotechnique applications

12 - Laterlite - Géotechnique et Infrastructure 



Laterlite

Laterlite

3 Géotechnique applications

Gare intermodale – EL Prat de Llobregat – Barcelone - Espagne.

Le remplissage avec des granulats traditionnels au-dessus de structures enterrées 
(tunnels, parkings, etc.) représente une charge permanente élevée qui nécessite 
un surdimensionnement des éléments structurels de construction nouvelle et qui 
limite la réutilisation des structures existantes. 
L’Argile Expansée Laterlite réduit considérablement le poids des couches de rem-
plissage, garantissant ainsi, grâce à sa résistance élevée, une souplesse d’utilisa-
tion maximale des espaces situés au-dessus.

Avantages
- Réduction des charges permanentes sur la structure souterraine.
- Économie dans les structures de construction nouvelle (structures plus fines).
- Plus grande liberté d’intervention et réutilisation des structures existantes.
- Possibilité d’intervention même en cas de fortes épaisseurs.
- Liberté maximale d’utilisation des espaces au-dessus, accessibles notamment à 

la circulation de véhicules.
- Drainage élevé.
- Absence de risques en cas d’incendie (matériau totalement minéral).
- Facilité de pose.

Remblais sur ouvrages d’art enterrés 3.4

Ligne de chemin de fer à grande vitesse Turin/Milan. Jardins du Casino – Monte Carlo. Parking souterrain - Tortosa - Espagne.

Coulée Verte - Promenade du Paillon 
Nice - France.

Laterlite - Géotechnique et Infrastructure - 13 



Laterlite

Laterlite

3 Géotechnique applications

Réservoirs et conduits enterrés3.5

Enterrement et protection de réservoirs.

Lit de pose d’un gazoduc - Shakalin - Russie.

Dans la pose de conduits, souterrains ou intégrés dans des structures de génie 
civil (ponts, tunnels, etc.), l’utilisation de l’argile expansée comme matériau pour le 
lit de pose et le remplissage permet d’obtenir des avantages de nature technique 
et pratique. 

Avantages
- Pose simple, sans compactage et sans risque de dommages aux conduits.
- Identification facile des conduits en cas d’entretien et enlèvement facile du 

granulat. 
- Isolation thermique qui limite les déperditions de chaleur, le risque de gel et qui 

permet de réduire la profondeur d’excavation.
- Protection contre les vibrations et les poussées dues aux tassements, aux trem-

blements de terre, aux glissements de terrain, etc.
- Capacité à supporter des charges élevées.
- Drainage et élimination de l’eau stagnante.

3.5.1

3.5.2

Lit de pose et isolation de conduits (VRD)

Enfouissement de réservoirs 
L’enterrement de réservoirs, en particulier dans le cas de stockage de liquides dan-
gereux et inflammables, permet de réduire les risques d’accidents et les éventuels 
dommages, et il est requis dans de nombreux cas par les normes nationales et 
internationales. Grâce à ses propriétés, l’Argile Expansée Laterlite est le matériau 
idéal pour enterrer tout type de réservoir.

Avantages
- Réduction des surcharges sur le terrain et les fondations et prévention des tas-

sements qui pourraient compromettre la fonctionnalité des réservoirs.
- Durabilité même dans des milieux acides ou basiques.
- Résistance aux intempéries et aux cycles de gel et de dégel.
- Incombustibilité et résistance au feu.
- Isolation thermique, réduction des pertes de chaleurs.
- Drainage et élimination de l’eau stagnante.
- Pose simple.
- Pourcentage très élevé de vides (environ 85 % en additionnant les vides entre-

granulat et granulat et à l’intérieur du granulat).
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Laterlite

Laterlite Laterlite

Laterlite

Le remplissage de cavités 
souterraines avec l’Argile 
Expansée Laterlite empêche 
la surcharge du sol / de la 
roche environnante, parti-
culièrement risquée en cas 
de vides superposées ou de 
mauvaises connaissances 
des conditions du sol.

Les grottes naturelles ou carrières de matériaux de 
construction dans le sous-sol peuvent menacer la 
stabilité des bâtiments.

Remplissage des citernes inutilisées.

Phase 2 : mise en compression de la voûte avec 
de la résine expansive.

Remplissage de cavités souterraines3.6
La présence de vides souterrains, naturels ou artificiels est fréquente dans 
le sous-sol de villes historiques et dans certaines régions spécifiques et elle 
constitue souvent un risque pour la stabilité des structures : le remplissage des 
cavités avec de l’Argile Expansée Laterlite est une technique prouvée pour leur 
mise en sécurité.
En effet, l’argile expansée (en vrac ou liée avec du ciment), grâce à sa résistance 
élevée à la compression, permet de redistribuer les efforts dans le sous-sol, 
éliminant ainsi les concentrations dangereuses de charges qui s’atténuent et se 
répartissent au fil du temps. Par rapport au remplissage avec des granulats tra-
ditionnels, elle réduit considérablement les surcharges et les poussées latérales, 
tout en évitant les risques de tassement.
Cette technique est aussi utilisée pour la mise en sécurité de réservoirs enterrés 
inutilisés, qui peuvent être remplis avec de l’argile expansée et laissés sur place.

Avantages
- Répartition bénéfique des charges dans la roche-mère.
- Réduction des charges supplémentaires et modification minimale de l’état de 

contrainte du sol en dessous et autour de la cavité remplie (poussée latérale 
minimum).

- Intervention possible même en présence de cavités superposées.
- Facilité de pose.
- Aucune altération de l’écoulement de l’eau dans le sol.
- Sécurité en cas d’incendie.
- Possibilité d’interventions temporaires et enlèvement facile.

Mise sous tension du remplissage
Après remplissage d’une cavité avec de l’argile expansée, on peut optimiser son 
efficacité par l’injection d’une résine de polyuréthanne expansive afin de obtenir 
une valeur définie de « pré-compression » de la couverture de la cavité Laterlite a 
développé, en collaboration avec Uretek, le système appelé « Cavity Filling ».

Phase 1 : Remplissage de la cavité avec de l’argile 
expansée.
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Zone A : argile expansée.
Zone B : granulat traditionnel 
possédant une grande 
capacité de drainage.

Tranchées drainantes en argile expansée.

Drainage de terrains de sport.

Bassin de rétention et infiltration du sous-sol.

Écoulement des 
eaux sans toiture 
végétalisée. 

 Avec une toiture 
végétalisée.

Système de toiture végétalisée.

Gestion du risque hydrologique 3.7
Les fortes précipitations, de plus en plus fréquentes en raison du changement cli-
matique, entraînent des pics de débit d’eau ne pouvant être gérés par les réseaux 
d’égouts et par les cours d’eau de surface, provoquant ainsi des inondations et 
des crues dans des zones résidentielles et agricoles.

L’utilisation de l’argile expansée dans les systèmes de drainage sous les terrains 
de sport prévient le risque d’inondation et garantit la facilité d’utilisation, même 
dans de mauvaises conditions météorologiques, et elle empêche les tassements 
du sol. Pour plus d’informations contacter le support technique.

L’argile expansée est utilisée pour la réalisation de tranchées drainantes dans di-
verses situations et, en particulier, dans la stabilisation des pentes en matériaux 
limono-argileux.
Les tranchées drainantes, construites le long de la ligne de pente maximum, per-
mettent de diminuer la pression de l’eau à l’intérieur de la pente et, par consé-
quent, d’augmenter le coefficient de sécurité. 
Dans ce cas, la faible densité de l’argile expansée confère aux tranchées drai-
nantes un effet de stabilisation supplémentaire de nature mécanique, si elle est 
utilisée dans la partie en amont de la tranchée, car elle réduit le poids là où il 
s’avère un facteur de déclenchement du glissement de terrain. 

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

Drainage de terrains de sport

Tranchées drainantes

Une couche enterrée d’argile expansée, convenablement enveloppée par un 
géotextile ou une géomembrane, permet de réaliser facilement des bassins de 
rétention et d’infiltration qui régulent l’écoulement des eaux de pluie en cas de 
débits importants.
Grâce à la résistance et la stabilité de l’argile expansée, il n’est pas nécessaire de 
réaliser une couverture structurelle sur le réservoir ou le bassin, même pour la 
réalisation de parkings, routes, terrains de sport, jardins, etc.

Avantages 
- Excellente capacité de stockage de l’eau et de drainage grâce à 90 % de vides 

(intra-granulaires et inter-granulaires).
- Peut être intégré dans des endroits urbanisés en permettant d’avoir une surface 

utilisable au niveau du sol.
- Adaptable aux excavations de toute forme.
- Possibilité de réutilisation d’excavations existantes.
- Structures complémentaires minimales.
- Stabilité dans le temps et résistance mécanique.
- Possibilité d’utilisation de l’eau accumulée.

L’utilisation de l’argile expansée dans les différentes couches d’une toiture végéta-
lisée correctement conçue (drainage, substrat, paillis) diminue considérablement 
les pics de débits d’eau vers le réseau d’égouts en cas de précipitations intenses 
et elle améliore la santé des plantes. Pour plus d’informations, il faut consulter la 
documentation spécifique.

Bassins de rétention et infiltration dans le sol

Systèmes de toiture végétalisée

16 - Laterlite - Géotechnique et Infrastructure 



Laterlite

3 Géotechnique applications

Excavation du tunnel à l’aide du tunnelier - tunnel 
du Grand-Saint-Bernard - Suisse / Italie.

Remplissage de cavités dans la galerie.

L’argile expansée est couramment utilisée pour remplir les différents types de cavi-
tés entre le revêtement et la roche dans les tunnels aussi bien en cas de construc-
tion nouvelle qu’en exploitation, même en l’absence de roches convergentes. 

3.8.1

3.8.2

Remplissage sur l’arrière de voussoirs pen-
dant l’excavation avec le TBM (tunnelier)

Autres remplissages dans le tunnel

L’excavation mécanisée des tunnels dans les roches ou amas rocheux avec haute 
convergence (c’est-à-dire qu’ils ont une tendance marquée à se déformer, en ré-
trécissant la section diamétral du trou réalisé) nécessite une attention toute par-
ticulière pendant la conception et la réalisation, afin d’éviter que la roche n’exerce 
des poussées excessives sur les éléments de revêtement de tunnel.
L’insertion d’un matériau « flexible » entre l’amas rocheux et le revêtement permet
de contrôler ce phénomène : le matériau doit posséder une rigidité suffisante 
pour assurer la stabilité de l’anneau de revêtement, mais il doit être capable de se
plier à la réalisation d’une contrainte souhaitée, en se déformant plastiquement, 
et en réduisant la poussée transmise au revêtement.

L’Argile Expansée Laterlite constitue le matériau idéal pour ce type d’application car :
- La pose est possible en utilisant les systèmes de pompage déjà disponibles sur 

les chantiers de tunnels ;
- Elle présente un pourcentage élevé de vides ;
- Elle possède d’excellentes propriétés mécaniques démontrées dans les applica-

tions civiles et géotechniques ; 
- Elle possède une résistance de pic relativement faible ;
- Elle peut être « ajustée » en utilisant les différentes granulométries en combi-

naison avec d’autres matériaux de construction afin d’obtenir les performances 
souhaitées.

Le processus, mis au point pour le tunnel du Grand-Saint-Bernard entre l’Italie et 
la Suisse dans les Alpes, a été récompensé comme meilleure solution technolo-
gique de l’année lors du World Tunneling Congress 2012.

Tunnels 3.8

Segments préfabriqués en béton pour le revêtement intérieur du tunnel suite au passage du tunnelier.
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Couverture en béton armé / tranchée remplie 
d’argile expansée pour protéger la surface de 
la route.

Argile expansée dans la renaturalisation des 
sols au bord d’infrastructures.

Remplissages du terre-plein central en argile 
expansée, précédant les plantations-

Systèmes de protection passive4.1

4.2

L’argile expansée en vrac représente un excellent moyen de dissiper l’énergie ci-
nétique pendant les chocs : grâce au poids spécifique réduit des granulats, elle est 
en effet très déformable et beaucoup plus efficace que les matériaux granulaires 
lourds comme, par exemple, le gravier. Grâce à ces caractéristiques, elle est utilisée 
à différentes fins dans les routes et les infrastructures. 

Gestion de la végétation
Dans les conditions particulièrement difficiles que les plantations doivent supporter 
à proximité des infrastructures (terre-pleins centraux , jardins suspendus, réamé-
nagements naturels ), l’Argile Expansée Laterlite fournit une contribution précieuse 
pour simplifier la gestion et garantir la santé des plantes à long terme. Elle est aussi 
extrêmement durable, incombustible et ne propage pas le feu en cas d’incendie.

Les principales utilisations sont les suivantes :
- Drainage et rétention d’eau : elle évite l’eau stagnante tout en garantissant une 

réserve d’humidité pour les plantes.
- Amendement pour les substrats : elle assure une bonne protection du système 

racinaire, l’aération dans le sol et une bonne rétention de l’eau.
- Paillis : elle protège les racines des changements de températures et des rafales de 

vents lors du passage de véhicules et ralentit la pousse des mauvaises herbes ou 
plantes.

Dans les structures qui protègent les routes ou les chemins de fer au pied des 
versants où il y a un risque de chutes de pierres, l’argile expansée est utilisée 
comme un lit d’atterrissage pour rochers. Ceux-ci ont tendance à s’enfoncer en 
elle et être absorbés sans réémergences. Par rapport à l’utilisation de gravier, elle 
réduit considérablement les charges statiques et, grâce à la dissipation efficace 
d’énergie, elle transmet moins d’actions dynamiques aux structures, permettant 
ainsi la réalisation de couvertures en béton armé plus fines et moins armées.

Dans les segments caractérisés par de longues descentes abruptes, 
des voies de détresse pour les véhicules en difficulté sont souvent 
présentes, au terme desquelles une couche d’argile expansée ga-
rantit la dissipation de l’éventuelle énergie cinétique résiduelle des 
véhicules, qui s’y enfoncent et arrêtent leur course. 

L’argile expansée est utilisée pour ralentir les voitures et les motos dans les voies 
de détresse des virages les plus dangereux des circuits du monde entier

L’Argile Expansée Laterlite est utilisée dans divers systèmes de protection et d’at-
ténuation des chocs (conformes à la norme EN1317) aux points dangereux d’in-
frastructures routières comme les rails des échangeurs, les pilliers, parapets, glis-
sières de sécurité, et des constructions (cabines de péage , bornes, etc.).

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Tranchées et couvertures contre les chutes de pierres

Voies de détresse routières

Voies de détresse de circuits automobile et moto

Protection de points dangereux
Voies de détresse du circuit d’Imola en Italie.

Une couche d’argile expansée freine efficace-
ment les chutes de pierres.

4Infrastructure applications

18 - Laterlite - Géotechnique et Infrastructure 



Barrières acoustiques

Tapis routiers bitumineux 

4.3

4.4

Pour protéger les habitations contre les bruits générés par les infrastructures 
routières, ferroviaires, industrielles, etc., on utilise couramment des panneaux et 
barrières acoustiques insonorisantes et isolantes.
Grâce à sa structure particulière, l’Argile Expansée Laterlite est le composant idéal 
pour la réalisation d’éléments acoustiques en béton poreux, de différents formats 
et de différents aspects esthétiques qui sont utilisés :

- comme barrière anti-bruit insonorisante et isolante
- comme revêtement insonorisant de murs existants.

Avantages :
- Excellente absorption acoustique aux moyennes et hautes fréquences.
- Grande variabilité dans l’aspect esthétique.
- Durabilité et absence d’entretien.
- Excellent comportement statique et mécanique.
- Incombustibilité totale.
- Facilité de manipulation et de montage (légèreté).

L’Argile Expansée Laterlite, utilisée comme composant du mélange de conception 
de conglomérats bitumineux, améliore ses caractéristiques techniques. En parti-
culier, il est possible de réaliser :

- tapis routiers insonorisants - augmentation considérable de l’absorption (de 
3 dB) avec des pourcentages d’argile expansée dans le mélange variant de 11 à 
13 % en poids.

- tapis routiers à adhérence élevée, drainants aussi - meilleurs coefficients de 
frottement transversal et usure inférieure par rapport aux meilleurs basaltes.

Tranchées et couvertures contre les chutes de pierres

Barrières acoustiques.

Barrières acoustiques ferroviaires - ligne à grande 
vitesse Milan/Bologne.

Revêtements insonorisants.

Tapis routiers drainants en milieu autoroutier.

Tapis routiers insonorisants en milieu urbain. Monza - Italie
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Type d’Argile Expansée Laterlite 0/2 2/3 3/8 8/20
Masse volumique en vrac 
(EN 13055-1) [Kg/m3] 680 480 380 330

Résistance à la compression écrasement 
(EN 13055-1) [N/mm2] ≥ 5,0 ≥ 3,0 ≥ 1,5 ≥ 1,0

Argile Expansée Laterlite Structurelle (résistance élevée) 0/5 5/15 2/14
Masse volumique en vrac 
(EN 13055-1) [Kg/m3] 720 600 650

Résistance à la compression écrasement 
(EN 13055-1) [N/mm2] ≥ 12,0 ≥ 5,0 ≥ 9,0

Grâce à ses caractéristiques de résistance mécanique associés à la légèreté, l’Ar-
gile Expansée Laterlite (standard ou structurelle) est le granulat idéal pour la 
production de bétons légers, structurels et non-structurels, qui permettent des 
réductions considérables des poids des structures et comportent des avantages 
de nature structurelle et géotechnique. En remplaçant une partie ou la totalité des 
granulats traditionnels par l’Argile Expansée Laterlite, il est en effet possible de 
varier les propriétés du béton dans une large gamme de densités et de résistances. 
L’Argile Expansée Laterlite est un granulat spécifiquement produit et testé pour 
une utilisation dans la fabrication de bétons et marqué CE conformément à la 
norme EN 13055-1. 
L’utilisation est possible aussi bien pour les structures coulées sur place que préfabri-
quées en usine. Les différents mélanges (mix design) sont généralement mis au point 
selon les exigences finales du projet et des autres granulats disponibles sur place.

Pour la confection des bétons, on peut utiliser l’Argile Expansée Laterlite standard 
ou l’Argile Expansée Laterlite structurelle, caractérisée par un noyau poreux in-
terne moins expansé et une coque extérieure clinkérisée plus épaisse et dûre, qui 
atteint des résistances à la compression particulièrement élevées.
Les bonnes caractéristiques de résistance du granulat sont indispensables pour 
atteindre les performances mécaniques du béton, puisque la mécanique de la 
rupture d’un béton à base  de granulats légers est considérablement différente de 
celle d’un béton réalisé avec un granulat lourd. 

Argile Expansée Laterlite.

Essai cubique pour déterminer la résistance à la 
compression.

Argile Expansée Laterlite Structurelle (résis-
tance élevée).

5Bétons légers 
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Argile expansée 
Structurelle

Évolution de la résistance a  la compression du béton léger en fonction de sa densité et du type d’Argile 
Expansée utilisée. 

Argile expansée pour bétons5.1
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Comportement de rupture dans un béton tradi-
tionnel et dans un béton léger (LWAC): la résis-
tance mécanique du granulat est essentiel pour 
atteindre des performances mécaniques élevées 
d’un béton.



Pont de grande portée en béton coulé sur place.

Tour NET – Padue – Italie
Arch. A. Galfetti, L. Schiavon.

Résidences City Life – Milan  - Italie
Arch. D. Libeskind.

Ils conviennent pour la réalisation de structures porteuses en béton armé.
Densité comprise entre 1 400 kg/m3 et 2 000 kg/m3 environ
Résistance à la compression variant de 15 à 60 MPa (150 à 600 kg/cm²)

Avantages : 

- Réduction des poids des structures porteuses jusqu’à 40 %. 1 000 kg (1 tonne) 
de moins par m3 par rapport aux bétons traditionnels (2 400-2 500 kg/m3).

- Réduction des charges transmises au terrain.

- Performances mécaniques élevées, de 15 à 60 MPa (150 à 600 kg/cm²) à la 
compression. Résistance à la traction, flexion, pull-out, en ligne avec les bétons 
traditionnels de même classe. 

- Calcul, vérification structurelle, production et contrôles en vertu des 
normes définies et conformes aux réglementations internationales de réfé-
rence (EN 206, Eurocode 2, etc.).

- Meilleur comportement au feu par rapport aux bétons traditionnels grâce aux 
propriétés isolantes et réfractaires de l’Argile Expansée Laterlite. 

- Pose semblable à celle d’un béton ordinaire. Pompage possible pour la plupart 
des formulations (en particulier celles avec une densité supérieure à 1 650 kg/m3). 

- Isolation et réduction des ponts thermiques, en phase avec la RT2012, 
grâce à la conductivité thermique jusqu’à 4,5 fois inférieure à celle d’un béton 
ordinaire. .

- Transport plus efficace et manipulation simplifiée, grâce à la densité réduite 
du béton, en particulier dans le cas de gros éléments préfabriqués.

5.2 Bétons légers structurels 
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5 Bétons légers 

CONFECTION DU BÉTON 
Les bétons structurels d’Argile Expansée Laterlite sont réalisés en centrales à bé-
ton ou en usines de préfabrication. Pour la pose traditionnelle (à goulotte ou 
benne), on procède comme pour le béton courant. 
La mise en œuvre par pompage nécessite une conception adaptée du mélange, en 
particulier, on peut procéder avec : 
- Technologie SCC (Self Compacting Concrete - béton auto-compactant).
- Pré-mouillage de l’argile expansée.

Veuillez contacter l’Assistance Technique Laterlite pour plus d’informations
concernant les spécifications et la conception des mélanges.
Pour les petits projets, les bétons structurels légers peuvent également être fabri-
qués à partir de produits prêts a l’emploi en sac - Gamme Latermix Beton. 

DOMAINES D’APPLICATION

- Structures reposant sur des sols de faible portance.
 Réduction de la complexité et des coûts des fondations même sur les terrains 

les plus difficiles. Possibilité de réaliser des ouvrages de plus grandes dimen-
sions à égalité de charges transmises au sol.

- Structures avec un poids prépondérant par rapport aux charges portées.
 Dans les ponts à longue portée, couvertures de toiture, gros éléments préfabri-

qués, planchers avec de grandes portées, etc., le béton structurel léger permet 
de réaliser des structures plus fines, avec des avantages techniques, esthétiques 
et économiques.

- Constructions et rénovations dans les zones sismiques. 
 En réduisant les masses d’inertie des structures grâce au béton structurel léger, 

on réduit les sollicitations sur les structures en cas de tremblement de terre. 
- Projets architecturaux complexes.
 Réduire les charges permanentes dues aux éléments en béton permet de réa-

liser des structures plus fines avec des contraintes structurelles inférieures et 
d’obtenir une plus grande liberté de conception et des solutions architecturales 
plus recherchées. 

- Restructuration. 
 Dans le renforcement de planchers, dans les surélévations de bâtiments et dans 

toutes les interventions réalisables en béton dans une restructuration (piliers, 
murs porteurs, bordures, dalles, escaliers, balcons, etc.), il est possible d’éviter les 
surcharges sur les structures et sur les fondations existantes. 

- Diminution des ponts thermiques d’enveloppe.
 On réduit jusqu’à 4,5 fois les ponts thermiques dus aux éléments structurels qui 

traversent l’enveloppe (façades, toitures, fondations, etc.) tout en minimisant 
les dispersions et les risques de pathologies de construction.

- Structures et éléments préfabriqués.
 Les préfabriqués en béton structurel léger sont plus facilement manipulables 

et présentent des couts de transport plus économiques. Ils sont plus fins, plus 
isolants et plus résistants au feu que ceux réalisés en béton ordinaire.
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% en volume CIMENT

[kg/m3]

Densité 
indicative

[kg/m3]

Résistance 
moyenne
[N/mm2]Sable Argile Expansée

type 0/3 
30%

type 0/2
30%

type 2/3
40%

(type 42,5) 
350 1400 20

type 0/3 
20%

type Structurelle 2/14
80%

(type 42,5) 
350 1600 30

type 0/3 
40%

type Structurelle 2/14
60%

(type 42,5) 
400 1800 40
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Grands projets d’infrastructure (ponts, etc.).

Planchers collaborant.

Les rénovations et les renforts sismiques.

Réduction des ponts thermiques.

Structures en porte-à-faux.

Structures préfabriquées.

Exemples de mélanges de béton léger structurels (voir aussi diagramme p. 20).



Pour la construction de remplissages, de couches de nivellement et de soutien, 
reposant sur des couches porteuses, des bétons légers peuvent être réalisés :
-  Avec une structure ouverte (béton caverneux), une densité comprise entre 

600 et 1 000 kg/m3 et des résistances variant de 1 à 3 MPa.
- Avec une structure fermée, une densité comprise entre 1 000 et 1 400 kg/m3 

et des résistances variant de 3 à 20 MPa.

Avantages : 
- Jusqu’à plus de 75 % de réduction des charges permanentes. 
 sur les structures porteuses.
-  Réduction des charges transmises aux structures porteuses et aux fondations.
-  Rapidité d’exécution et adaptabilité aux conditions les plus variée.
- Stabilité dans le temps. 
- Incombustibilité. 
- Isolation thermique.
- Rapidité d’exécution et d’adaptabilité aux contextes les plus variés.

Domaines d’application :
- Alignements et pentes sur viaducs. 
- Remplissages et remblais dotés d’une résistance/rigidité élevée.
- Réduction des charges sur les structures porteuses.
- Ravoirages et couches d’égalisation sur plancher.
- Pour les petits projets, les bétons structurels légers peuvent également être fa-

briqués à partir de produits prêts a l’emploi en sac - Gamma Latermix Cem.

5 Bétons légers 

5.2 Bétons légers non structurels 
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% en volume CIMENT
[kg/m3]

Densité 
indicative

[kg/m3]

Résistance 
moyenne
[N/mm2]Sable Argile Expansée

type 0/3 
25%

type 3/8
75%

(type 32,5) 
350 1000 7,5

type 0/3 
15%

type 2/3
35%

type 3/8
50%

(type 32,5) 
350 1200 13
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Production de béton en centrale.

Livraison et pompage sur site.

Exemples de mélanges de béton léger non structurels avec une structure fermée - pour des be-
soins spécifiques, contactez le support technique Laterlite.
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Bureau Technique et commercial France
22, Montée du Plantin - 69380 Chasselay - France
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