
Théâtre d’Evreux
MasterGlenium ACE - MasterFiber

Projet :
Réalisation de panneaux de 
façade pour le théâtre d’Evreux

Domaine d’application :
Etablissement Recevant du 
Public 

Localisation :
Evreux (27)

Maître d’Ouvrage :
Ville d’Evreux

Maître d’Oeuvre :
Léon Grosse

Client :
Entreprise Guillerm - Plouvorn 
(29)

Année de réalisation :
2017 à 2018

Systèmes / Produits : 

 - MasterGlenium ACE 482
 - MasterFiber 401
 - MasterColor 100
 - MasterFinish RL 411
 - MasterFinish DF 880

Volume de béton : 104 m3

Contexte du projet
Le Théâtre Legendre d’Evreux construit en 
1903 dans le style Beaux-Arts a été fermé  
pendant près de 10 ans en raison de sa vétus-
té. Inscrit à “l’Inventaire Supplémentaire des  
Monuments Historiques” il a fait l’objet de plu-
sieurs études de restauration.
Le projet retenu consiste à :
	Réalisation de 27 panneaux qui  
 constitueront la façade du théâtre - ton pierre
	Essais de convenance et coulage de la   
 maquette à notre laboratoire de Lisses
	Dimensions :
 Hauteur 13,5 m - largeur 2,30 m
 Epaisseur de peau : 0,08 m 
 Tri-nervurage épaisseur : 0,07 m
 Poids : 11,2 T maxi/panneaux
	Couleur du béton : Beige (RAL 1015)

Particularité du projet
Béton Fibré A Très Hautes Performances.

	Optimisation du ferraillage
	Rôle structurel et anti-fissuration
	Poids des éléments
	Résistance à la flexion 
	Aspect de la peau du béton
	Béton technique à courte ouvrabilité
	Optimisation des matériels pour l’utilisation   
 du béton

Notre référence en France : Théâtre - Evreux

A brand of



Théâtre d’Evreux
MasterGlenium ACE - MasterFiber

Bénéfices de la solution
	Décoffrage au palant sans fissurer, ni briser la pièce de  
 13,48 mL
	S’affranchir du ferraillage dans la peau et le limiter dans  
 les renforts (MasterFiber 401)
	Conserver un béton et une teinte homogène
	Préserver l’ensemble architectural Mairie / Théâtre

Notre référence en France : Théâtre - Evreux

Solutions validées
	Adjuvants
 MasterGlenium ACE 482 : Haut Réducteur d’Eau,  
 performance à court terme élevée : Rc à 28 jours > 100 MPa 
	Fibre
 MasterFiber 401 : Réduction possible des sections  
 d’acier, renforcement de la peau du béton, limitation de la  
 fissuration de retrait
	Colorant
 MasterColor 100 : Color ant
	Huiles de démoulage
 MasterFinish DF 880 : Qualité de la finition de la peau de  
 parement, pas de bullage
 MasterFinish RL 211 : Amélioration de l’état de surface  
 des parements

Principaux bénéfices de la solution
	Etude dimensionnelle réalisée par Master Builders  
 Solutions Europe
	Décoffrage à 48 heures
	Pas de déformation des pièces au levage dans les halls,  
 lors du transport et au relevage lors de la manutention sur  
 le chantier

Master Builders Solutions de MBCC Group

La marque Master Builders Solutions regroupe toute notre  
expertise  dans la chimie de la construction. Nos solutions sont  
destinées aux nouvelles constructions autant qu’aux travaux 
de réparation, de maintenance ou de rénovation de structures  
existantes. 

Master Builders Solutions s’appuie sur l’expérience acquise 
depuis plus d‘un siècle dans l‘industrie de la construction et 
dispose  d’un réseau international d’experts de la construc-
tion dont le savoir-faire et l’expérience constituent le coeur de  
Master Builders Solutions. 
Nous vous offrons toutes les solutions d’une large gam-
me adaptée à vos défis spécifiques dans le domaine de la  
construction.

Plus d‘informations sur : 
https://www.master-builders-solutions.com/fr-fr/products/masterglenium


