
Production du béton en pratique

On a discuté

• Composants du béton

• Le processus de durcissement

• L’importance de l’eau ajouté – e/c

• Propritées à jeune âge

• Resistance mechanique

• Changement de dimension et fissuration

Le pratique

• Fabrication, mélange, transport

• Mise en Place

• Cure

On doit specifier:

Le classe de resistance, ex B 35/25
B 40/30
B 45/35

Plus les specifications liées à l’expostion:
Etanche
Resistant au gel/degel
Resistant aux sulfates

Plus specifications pour les bétons « speciale »
Ex:
Slump
Type de ciment
Ajouts
Ajuvants
Max taille des granulats

Specification du béton, d’une Centrale à Béton



Fabrication
Pesage des constituants 
dans une centrale à Béton

Fiabilité du pesage:
• le ciment 1%
• les granulats 2%
• L’eau 1%
• les adjuvants 3%

Teneur en eau des Granulats
Teneur en eau croissante

Sec (dessication
jusqu’à poids

constant)

Naturellement 
sec (séchage 
naturel à l’air)

Saturé, surface 
séche

Saturé, surface 
humide

Pas d’eau dans 
les pores

Un peu d’eau 
dans les pores

Pores remplient 
d’eau, surface 

séche

Pores remplient 
d’eau, surface 

humide

Si les granulats sont poreux une
partie de l’eau de gâchage est

absorbée pas les granulats

Pas d’echange
entre les

granulats et la 
pâte de ciment

L’eau à la surface des
granulats dilue la pâte
de ciment et doit être
comptée comme eau

de gâchage

Il faut adjuster l’eau ajoutée pour 
prendre en compte l’étât des granulats

En labo, les granulats sont sec, 
mesure d’absorption jusqu’à l’etât saturé surface sèche
ajouter cette quantité à l’eau de malaxage

Pour avoir l’ E/C correct

En centrale 
mesure humidité, 

Qualité de l’eau SiSi vousvous pouvezpouvez la la boireboire,,
C’est C’est bon pour le bon pour le bétonbéton!!

Il Il fautfaut,par ,par exempleexemple
eviter l’eau eviter l’eau de de mermer



Malaxage
“Tout béton doit être intensément malaxé jusqu’à obtenir une structure 
homogène, avec tout les ingrédients uniformément mélangés”

Centrale à béton – circa 1900
PCA Slides

BétonBéton “prêt à “prêt à l’emploil’emploi””
“Le béton prêt à l’emploi est préparé dans des centrales situées hors de la 
zone de construction. Il est livré sur le chantier à l’état frais”

Il est transporté par camion -
benne ou mieux par camion-
malaxeur, qui en maintenant le 
béton continuellement agité, 
permet d’éviter toute 
ségrégation (séparation des 
phases).

PCA Slides

Methode:
1.    Béton mélangé en 

centrale

BétonBéton “prêt à “prêt à l’emploil’emploi””

Methode:
1   Béton mélangé en centrale
2   Mélange partiel

Le béton est partiellement 
mélangé à la centrale et le 
malaxage est poursuivi lors du
transport dans le camion 
malaxeur

PCA Slides

“Le béton prêt à l’emploi est préparé dans des centrales situées hors du de 
la zone de construction. Il est livré sur le chantier à l’état frais”

Le mélange est entièrement 
malaxé lors du transport

PCA Slides

Béton ”prêt à l’emploi”Béton ”prêt à l’emploi”

Methode:
1   Béton mélangé en 

centrale
2   Mélange partiel
3   Mélange au camion 

malaxeur

“Le béton prêt à l’emploi est préparé dans des centrales situées hors du de 
la zone de construction. Il est livré sur le chantier à l’état frais”



Malaxeur hippomobile, d’une capacité 0.5 m3, en service au début des 
années 1900. 
L’efficacité du malaxage dépendait de la vitesse du cheval et donc de 
la quantité d’avoine donnée à la pauvre bête !

PCA Slides



Ajouts d’eau au béton sur chantier

• Des fois, quand le béton arrive sur chantier 
l’ouvrabilité n’est plus suffissante.

• Les ajouts d’eau limiter (<10% d’eau intiale) 
peut être fait

• Mais, il faut:
– Rehomogeniser le béton par malaxage
– Documenter les ajouts!

Livraison du béton





Pourle pomage du béton

Max taille des granulats:

Le plus petit de:

≤ 1/3 diametre de tuyaux

≤ 40 mm



Pour les bétons projetés et livrés par 
pompage, l’utilisation des adjuvant critique

3 type d’action des adjuvants:

• Accéleration
• Retardation
• Reduction de demand en eau – superplastifiant

(souvent en avec aussi un effet de retardation)

On va parler plus des adjuvants dans un prochaine cours

Quand il est utilisé comme 
plastifiant on guard le E/C 
constant et le slump augmente

Quand il est utilisé pour reduire le demand en eau – le E/C peut être 
reduit pour le même slump – la resistance est augementée (et la 
durabilité ameliorée

Photo courtesy of MBT



C’est possible d’obtenir les slumps dans 
la gamme 200 à 250 mm, peut être 
obtenu sans segregation ou ressuage.

Mais ces melages exigent une bonne 
maitrise de la formulation – souvent il 
faut utiliser plusieurs adjuvants.

SuperplastifiantsSuperplastifiants

Photos courtesy of MBT

On a besoin d’une très bonne ouvrabilité 
pour les strucutres avec beaucoup de 
renforcement

ou pour les bétons 
autoplacants

Contrôle Qualité

Slump
valeurs 
typique



Cylindres (ou cubes) fait sur chantier
pour verifier la resistance à 28 jours

Après ils sont stockés dans le 
labo en chambre humide ou sous 
l’eau avant d’être testé

CylindresCylindres
“in“in--situ”situ”

Pour quelques ouvrages les 
cylindres sont fait dans le 
béton de la structure pour 
mieux repliquer les 
conditions de la structure

Mise en place



Exigences de base pour la mise en place du bétonExigences de base pour la mise en place du béton

• Préserver les qualités du béton frais (homogénéité,
consistance, teneur en air, etc.)

• Eviter la ségrégation
• Déverser le béton à proximité  de sa destination finale
• Compacter le béton de façon efficace
• Planifier correctement les phases de mise en oeuvre
• Utiliser des moyens de mise en place adéquats

Mise en place et Operations de finitionMise en place et Operations de finition

• Compactage
• Mise en place, compactage
• Egalisation

Espace de tempsEspace de temps

• Façonnage des angles
• Façonnage des joints
• Lissage (Outil en Magnesium)
• Texture de surface (brosse, rouleau denté)
• Traitement de cure

Mise en place

Finition





Placing

Finishing

• Compactage
• Mise en place, compactage
• Egalisation

EspaceEspace de tempsde temps

• Façonnage des angles
• Façonnage des joints
• Lissage (Outil en Magnesium)
• Texture de surface (brosse, rouleau 
denté)
• Traitement de cure

Operations de Operations de finitionfinition
Dallage extérieurDallage extérieur
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Operations de finition
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Finishing
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• Compactage
• Mise en place, compactage
• Egalisation

EspaceEspace de tempsde temps

• Façonnage des angles
• Façonnage des joints

• Surfaçage 1ère main (hélicoptère ou truelle)
• Surfaçage 2ème main (hélicoptère ou truelle)

EspaceEspace de tempsde temps

• Finition à la main 
• Traitement de cure

Mise en place

Finition

Si nécessaire

Operations de Operations de finitionfinition
Dallage extérieurDallage extérieur



Mise en place

Finition
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Introduction des joints

SUPPORT

Béton

SUPPORT

Retrait libre
Pas de fissuration

Retrait empeché -
Grosses fissures

SUPPORT

Retrait empeché
Fissuration fine

(peut être favorisée 
par les ajouts des 

fibres)
SUPPORT

Joints pour
controller 

la fissurationSUPPORT





Cure
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La surface du béton est 
particulièrement 
sensible aux effets de 
conservation.  Le coeur 
du béton est protégé 
par la surface, il perd 
l’eau beaucoup plus 
lentement.

Effet de conservation humide 
sur le development de resistance

LES EFFETS D’UNE CURE (MATURATION) 
ADEQUATE SUR LE BETON DURCI

• Fissuration précoce éliminée

• Gain en résistance accéléré

• Résistance à l’usure grandement améliorée

• Durabilité grandement améliorée

• Étanchéité à l’eau grandement améliorée

En suisse

• Specifier dans le cahier des charges par 
l’ingénieur responsable

• Decoffrage ~ 24 hr

• + ~3-7 jours conservation humide



Curing Requirements Curing Requirements –– NormeNorme CanadianCanadian

Basic Curing Period

3 days at 10oC minimum
or

Time to reach 35% of 28-day strength

Additional Curing for F-1, C-1, C-2, S-1, S-2 Exposure

Basic curing + additional 4 days at 10oC minimum
or

Time to reach 70% of 28-day strength

• Mise sous eau ou arrosage continu
• Natte ou bâche continuellement 

humide
• Sable humide ou paille
• Produits de cure commercial
• Papier hydrofuge ou film plastique
• Étuvage avec vapeur d’eau

(en préfabrication)
• Maintien du coffrage en place
• Autres méthodes approuvées par le 

maître de l’ouvrage

Methodes de cure des betons
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Tous se qui se passe dans cette 
première partie de la vie d’un béton
peut avoir un impact sur la durablitité


