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Le poste de bétonnage 
 
 
 
1 - Généralités 
 
Pour un chantier de bâtiment, on aura globalement le choix entre deux méthodes : 

• le Béton Prêt à l’Emploi (BPE), livré par camions toupies externes au chantier, 
• le Béton Fabriqué sur Chantier (BFC), réalisé sur site par un engin de production 

(bétonnière ou centrale à béton) 
 
Le choix du poste de bétonnage nécessite une étude conséquente dont l’élément prépondérant 
est le prix de revient du m3 de béton. 
 
Ce prix et le choix final dépendent de nombreux critères, comme : 

- la taille du chantier (volume de béton), 
- la durée du chantier (durée montage et démontage BFC), 
- la localisation du chantier : proximité d’une centrale BPE (< 50 km) et durée de 

livraison ; facilité d’approvisionnement des constituants pour le BFC, 
- l’espace disponible sur le chantier : pour du BFC, espace disponible ≈ 200 à 400 

m² avec la contrainte de positionner le malaxeur sous l’emprise de(s) grue(s), 
- la production journalière de béton (courante et exceptionnelle), 
- les différents types de bétons imposés : différentes compositions (granulats, liant, 

adjuvants, colorants), 
- caractéristiques de la grue (charge maxi et emplacement, degré de saturation), 
- les disponibilités de matériels (parc entreprise et location) 

 
2 – Le Béton Prêt à l’Emploi (BPE) 
 
Le BPE est produit dans des centrales à béton installées à demeure soit par une filiale du 
groupe, soit par un autre fournisseur. 
On distingue les centrales de malaxage (95% du parc) qui élaborent entièrement les bétons et 
les centrales de dosage (5% du parc) qui pré-dosent les constituants. 
 
La livraison s’effectue par l’intermédiaire de camions toupies (de 6 à 10 m3) dont le délai de 
transport est limité à 1h30 entre la fabrication de la gâchée et la mise à disposition sur le 
chantier (durée variable en fonction de la température). 
La mise en place dans les coffrages doit alors se faire dans les 30 minutes suivant l’arrivée du 
camion toupie. 
 
On distingue les camions toupies classiques, les camions toupies avec tapis transporteur  
(l < 16 m), les camions toupies avec une petite pompe à béton : l’utilisation de ces camions 
peut soulager la charge de grue. 
 
Un des avantages du BPE est que l’entreprise commanditaire définit ces besoins et n’est donc 
pas responsable des problèmes du produit livré : slump inadéquat, résistance inférieure à celle 
demandée, délai de livraison > 1h30… 
 
Pour les chantiers nécessitant une diversité de compositions de bétons, la centrale BPE gère 
ses propres approvisionnements (granulats légers ou courants, liants, adjuvants…). 

400 m3 < production mensuelle courante chantier < 800 m3 
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On distingue deux types de BPE : 

 
• les Bétons à Caractères Normalisés (BCN) qui sont désignés à la commande par 

des caractères garantis (consistance, résistance garantie, caractères supplémentaires 
imposés par le client) ; mais le producteur conserve l’initiative de la composition 
dans les limites fixées par la norme NF P-18-305, 

• les Bétons à Caractères Spécifiés (BCS) dont l’ensemble des critères sont définis 
par le client 

 
Le coût des BPE est négocié avec la centrale à béton, il dépend du type de béton, de la 
quantité livrée, des « relations » client / centrale BPE. 
 
Le prix de revient du m3 est donc connu (a1 pour le béton de type 1, a2 pour le béton de type 2 
….), la quantité par type de béton est connue (v1 pour le béton de type1, v2 pour le béton de 
type 2…). 
 
On définit le prix de revient total du béton BPE : 
 

PRBPE = ∑
=

n

i 1
ii x va  

 
3 – Le Béton Fabriqué sur Chantier (BFC) 
 
On distingue plusieurs types d’engins capables de produire du béton sur chantier : 
 

• les bétonnières à axes inclinés ou horizontaux, utilisées pour des chantiers de petite 
taille (pavillons individuels, petits logements collectifs). Les caractéristiques du 
béton fabriqué sont irrégulières et la capacité des gâchées est d’environ 500 litres, 

• les malaxeurs à axes horizontaux ou verticaux sont utilisés plus rarement, ils 
permettent de réaliser des bétons de meilleure qualité (faible dispersion des 
résistances) 

• les centrales à béton de chantier (fixes ou mobiles) 
 
Les centrales à béton : 
 
Les centrales à béton de chantier sont facilement transportables sur remorques et nécessitent 
une durée de montage et démontage relativement courte (1 à 2 jours). Elles regroupent le(s) 
silo(s) à ciment, les parcs à granulats, le bras raclant ou skip pour remplir la cuve du malaxeur 
et surtout un tableau de commande qui permet de gérer exactement les paramètres de la 
composition de béton (teneur en eau, dosage en adjuvant, dosage exact des granulats…). 
 
La durée de malaxage est gérée en étudiant la puissance développée par les palettes du 
malaxeur (wattmètre), la capacité de la cuve varie de 400 l à 1,5 m3 et la production horaire 
courante s’étale entre 6 et 40 m3 (certaines atteignent même 200 m3/h). 
 
Pour utiliser une centrale à béton sur un chantier, il est cependant nécessaire de disposer de 
place (200 à 400 m²) et de libérer un accès pour l’approvisionnement des silos et parcs ; il faut 
également prévoir l’installation électrique conséquente (15 kW et 45 A) et le traitement des 
eaux de lavage par bac de décantation. 
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Le coût des BFC dépend de plusieurs éléments :  
 

• de frais fixes b : coûts d’installation et de repliement, coût du radier support, 
• de frais variables en fonction du temps c : frais d’amortissement ou de location, 

entretien, déboursés secs main d’œuvre de l’opérateur, consommation électrique, 
• de frais variables en fonction du béton fabriqué ai : déboursés secs de matériaux  

pour vi 
 
On définit le prix de revient total du béton BFC : 
 

PRBFC = ∑
=

n

i 1
ii x va  + c x t + b 

 
 
4 – Autres informations 
 
• Correspondance entre volumes de béton: 
 

Désignation Notation Capacité Correspondance 
Gâchée sèche C.M. Capacité de Malaxage Volume du skip 

Gâchée mouillée B.F. Capacité en béton Frais Volume de la benne à béton
Gâchée vibrée B.V. Capacité en béton Vibré Volume issu du quantitatif 

 
- Le mouillage et le malaxage provoquent une contraction des matériaux secs de l’ordre de 20 
à 25 %. 
 
 BF = CM - 25 % de CM  ⇒ BF = 0,75 CM 
 
- La vibration provoque  un tassement du béton de l’ordre de 5 à 8 %. 
 
 BV = BF - 7 % de BF ⇒ BV = 0,93 BF 
et BV = 0,93 x 0,75 CM ⇒ BV = 0,70 CM  
 
- Les % de contraction ou de tassement peuvent être différents selon: les granulats utilisés, la 
composition granulaire, le dosage en ciment, en eau, en adjuvants. 
 
• Calcul des capacités des engins de production et de transport du béton: 
 
- à partir du quantitatif, on détermine le volume BV à couler, 
- suivant le mode constructif choisi, on détermine le nombre de cycle par heure et la cadence 
de production (maximum et courante), 
- connaissant ces valeurs, on fait le choix de la bétonnière ou de la centrale à béton, 
- en fonction de l’engin de production choisi, on fait le choix de la benne de transport 
(rendement optimum: vidange de la bétonnière en une fois) suivant parc le matériel et les 
possibilités de la grue (charge maximum, position) : bennes de 350 l, 500 l, 1000 l, 1500 l et 
2000 l, 
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• Calcul du temps de cycle: 
 
Temps moyen de cycle centrales BFC avec une bascule : 
 
Dosage ciment 
Dosage agrégats 
Eau 
Transfert agrégats 
Malaxage 
Vidange 
 
Temps moyen de cycle centrales BFC avec deux bascules : 
 
Dosage ciment 
Dosage agrégats 
Eau 
Transfert agrégats 
Malaxage 
Vidange 
 

• Stockage des constituants: 
 
Ciment  sacs de 25 kg stockés au sec (container, magasin) 
  silos verticaux (capacité 30 t) à approvisionner 
  nécessité de fournir plusieurs types de ciment (CEM I, CEM II…) ? 
 
Granulats parcs à granulats en fonction du nombre de classes granulaires utilisées (1 à 2  

sables, 2 graviers…), 
  difficulté à évaluer la teneur en eau (ω%) : on utilise des sondes  

hygrométriques, 
  l’aire de stockage est généralement bétonnée avec une forme de pente pour  

favoriser l’écoulement des eaux, 
  nécessité d’arroser légèrement les granulats dans le cas de matériaux poreux 
 
Adjuvants containers de capacité 1 m3 
  bidons de 100 l 
  fournir plusieurs types d’adjuvants (plastifiants, retardateurs de prise…) ? 
 
Eau  pression suffisante (4-6 bars) 
  réserve temporaire d’eau ? 
 

• Stockage temporaire du béton : 
 
On peut utiliser des trémies d’attente pour stocker temporairement le béton lorsque la rotation 
des camions toupies interdit une attente ou lorsque la zone de livraison de l’installation de 
chantier est de petite dimension (chantiers urbains). 
 

• Pompes à béton : 
 
Les pompes à béton permettent le transport du béton (béton très plastique voire fluide) sur de 
grandes distances : longueur et hauteur(manchons de vidage). Elles permettent d’alléger la 
charge de grue et d’accéder dans des zones difficiles (travaux souterrains, reprises de 
bétonnage en sous-sol, réhabilitation intérieure…). 
On distingue les pompes à béton fixes, les camions pompes avec mât de distribution et les 
mâts fixes de chantier. 
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Centrale à béton à godets et rayon raclant ARA mb de marque IMER : 
 

1. Trémie à ciment avec vis 
incorporée  

2. Système de pesage ciment et 
agrégats à capteurs de charge 
homologué  

3. Cuve de dosage agrégats  

4. Tapis de transfert agrégats 
(long.1,5x0,35m)  

5. Equipement d'eau automatique à 
adduction avec réservoir et pompe  

6. Bétonnière à inversion de marche 
mod.500/350  

7. Panier guide-benne mobile  

8. Armoire électrique  

9. Rayon raclant hydraulique bi-
directionnel  

10. Silo fixe avec échelle, vis pour 
l'extraction du ciment et soupape 
de sécurité  

11. Filtre à ciment  

 
 
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  ARA mb 750 ARA mb 790
Capacité de chargement L 750 750 
Débit souple par gâchée L 625 625 
Débit vibré par gâchée L 500 500 
Stock max. agrégats m3 300 300 
Puissance max. absorbée Kw 11 12 
Poids monobloc kg 2500 2500 
 
 CENTRALE ARA mb avec : Une balance Deux balance 
  ARA 750-tn ARA 750-tr ARA 790-tn ARA 790-tr
A Pesage ciment 15'' 15'' 15'' 15''
B Pesage agrégats 67'' 55'' 67'' 55''
C Transfert matériaux 30'' 30'' 30'' 30''
D Gâchage et vidange  82'' 70'' 67'' 55''
   Phases qui déterminent le cycle A+B+C A+B+C B+C B+C
   Temps moyen de cycle 112'' 100'' 97'' 85''
   Production horaire m3/h 15-17 17-19 17-19 20-22

 
Centrale de BPE de marque IMER : 
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Version DRY 3-80 3-100 3-120 4-80 4-100 4-120 5-80 5-100 5-120
Production horaire m3/h 80 100 120 80 100 120 80 100 120
Numéro de compartiments 3 3 3 4 4 4 5 5 5
Stockage agrégats m3 65-100 65-100 65-100 85-130 85-130 85-130 105-160 105-160 105-160
Groupe vibrant pour sable (N) 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Débit balance à agrégats (kg) 10 000 20 000 20 000 10 000 20 000 20 000 10 000 20 000 20 000
Débit balance à ciment (kg) 2 400 5 000 5 000 2 400 5 000 5 000 2 400 5 000 5 000
Système de pesage Homologué avec capteurs de charge 
Largeur tapis/balance mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Largeur tapis/auxiliaire mm 700 700 800 700 700 800 700 700 800
Diamètre vis de vidange mm 219 219 273 219 219 273 219 219 273
Equipement d'eau  Automatique avec pompe et réservoir 1000 litres 
Electrocompresseur 270 litres 
Unité de gestion 1 formule, ORU IU ou CS 90

 
 
Centrale à béton avec silo à agrégats vertical de marque IMER : 

1. 1. Balance à ciment  

2. Système de pesage et agrégats  

3. Trémie à agrégats  

4. Tapis de transfert agrégats  

5. Equipement d'eau automatique  

6. Malaxeur planétaire  

7. Panier guide-benne mobile  

8. Armoire de programme  

9. Silo à agrégats à deux compartiments  

10. Silo fixe  

11. Vis à ciment  

12. Filtre à ciment  

Détail d’un malaxeur planétaire de type Imer MS : 
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CARACTÉRISTIQUES MS 
MS 500-

300 
750-
500

1200-
800

1500-
1000

2250-
1500

2250-
1500S 

3000-
2000

Capacité de chargement litres 500 750 1200 1500 2250 2250 3000
Capacité de chargement kg 790 1200 1900 2400 3600 3600 4800
Béton frais litres 478 725 1160 1450 2175 2175 2900
Béton vibré litres 330 500 800 1000 1500 1500 2000
Temps en moyenne par cycle/sec. 45 45 45 45 60 45 60
Train valseurs et pales N  1x2 1x2 1x3 1x3 2x2 2x2 2x2
Pales raclantes N 1 1 1 2 2 2 3
Vitesse de rotation réducteur 
t/mn 16 16 14,7 12,4 10,4 12,4 10,4

Train valseur t/mn  46 46 44,5 42 35,4 42 35,4
Puissance malaxeur kW  15 18,5 30 45 55 75 110
Puissance centrale hydraulique 
kW 2,2 2,2 3 3 3 3 3

Poids kg  1800 2000 3500 4800 5500 5600 8500

 
 
Camions malaxeurs ou camions toupies : 
 

Système de rotation 
La conception particulière des spirales garantit 
l'homogénéité de la pâte dans les différentes sections du 
tambour, tout en maintenant et en améliorant les 
caractéristiques du béton transporté. Les bétonnières 
portées sont parfaitement conformes aux standards DIN 
1045 - DIN 459 - AS 1371 Annexe "A" en ce qui concerne 
la capacité de malaxage. 

 
 
 
Bétonnières portées ou camions toupies classiques : 
 
Caractéristiques 
techniques Unité LT40H LT40D LT50H LT50D LT60H LT60D LT70H LT70D LT80H LT80D LT85H

Cap. Nominale m3 4 4 5 5 6 6 7,5 7,5 8 8 8,5
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Vol. géométrique m3 7,9 7,9 8,8 8,8 10,3 10,3 12,1 12,1 13 13 13,7
Volume d'eau m3 4,7 4,7 5,4 5,4 6,6 6,6 8,2 8,2 8,7 8,7 9,1
Puiss. Nécessaire kw 35 35 40 40 46 46 52 52 58 58 58
Vitesse de rotation 1/mn 0/14 0/14 0/14 0/14 0/14 0/14 0/14 0/14 0/14 0/14 0/14
Compteur d'eau m3/h 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Réservoir d'eau l 400 400 400 400 650 650 650 650 650 650 650
Longueur mini mm 4772 5009 4990 5258 5349 5586 5872 6075 6194 6430 6051
Largeur mini mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2500 2500
Hauteur mm 2378 2378 2436 2436 2533 2533 2683 2683 2677 2677 2672
Poids à vide kg 2800 3250 2900 3350 2950 3500 3350 4000 3740 4100 4000

 
Caractéristiques 
techniques Unité LT85D LT90EH LT90ED LT100EH LT100ED LT110H LT110D LT120H LT120D LT140H LT140D

Cap. Nominale m3 8,5 9 9 10 10 11 11 12 12 14 14
Vol. géométrique m3 13,7 15,7 15,7 17 17 18 18 19,6 19,6 22,6 22,6
Volume d'eau m3 9,1 9,6 9,6 10,6 10,6 11,3 11,3 12,4 12,4 14,4 14,4
Puiss. Nécessaire kw 58 70 70 77 77 77 77 77 77 77 77
Vitesse de 
rotation 1/mn 0/14 0/14 0/14 0/14 0/14 0/14 0/14 0/14 0/14 0/14 0/14

Compteur d'eau m3/h 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Réservoir d'eau l 650 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Longueur mini mm 6286 6695 6806 7002 7438 7132 7438 7528 8118 8548 9145
Largeur mini mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Hauteur mm 2672 2714 2714 2768 2768 2782 2700 2805 2805 2856 2856
Poids à vide kg 4600 4000 4600 4500 4850 4500 5100 4800 5400 5200 5900

 
Vibration du béton : 
 
Pervibration (aiguille vibrante) ou vibration externe. 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVPI25 AVPI38 AVPI48 AVPI58 
DIAMETRE (MM) 25 38 48 58 
LONGUEUR(MM) DE LA BOUTEILLE 300 345 370 405 
POIDS (KG) 1.6 1.9 3.4 5.5 
RENDEMENT (M3/H) 10 12 17 25 
VIBRATIONS (TR/MIN) 14 000 13 500 13 000 12 500 

 
Longueurs existantes : 1m 1,50m 2m 3m 4m

 
 
Pompes à béton de marque PUTZMEISTER M28Z : 
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