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Préface

Ce nouveau bréviaire du béton est un guide qui, chapitre après chapitre, décrit les principales 
méthodes et procédés servant à la fabrication du béton qui doit satisfaire aux exigences les plus 
variées. Naturellement, la tendance croissante concernant la durabilité du béton est prise en 
considération. 
Une des principales exigences en matière de durabilité du béton est son imperméabilité à 
l’eau. Toutefois, un béton étanche à l’eau n’est de loin pas le seul critère qui est nécessaire à la 
réalisation d’un ouvrage étanche à l’eau. Dans ce bréviaire du béton, tout un chapitre a été dédié 
au thème «Ouvrages en béton étanches à l’eau» sous la dénomination de «Cuves blanches». Ce 
chapitre traite du genre et de la composition de la recette, des recettes du béton imperméable à 
l’eau et des solutions alternatives pour un jointoiement étanche à l’eau. 

Ce manuel comprend les chapitres suivants
1. Le béton
2. Durabilité
3. Les cinq composants du béton
4. Recette du béton
5. Propriétés du béton frais et essais
6. Utilisation du béton
7. Propriétés du béton durci et essais
8. Sortes de béton
9. Cuve blanche
10. Mesures recommandées
11. Normes
12. Index

Le béton moderne se compose de cinq constituants. Il forme ainsi un système complexe qui 
représente à chaque fois un défi pour tous les participants. Pour chaque élément de construction, 
il s’agit de déterminer les composants du béton permettant de satisfaire les exigences posées au 
béton frais et au béton durci. 

Les auteurs de ce bréviaire du béton travaillent depuis de nombreuses années chez Sika en 
tant qu’ingénieurs dans la gestion des produits et des projets. Ce manuel doit servir en même 
temps d’introduction sur le thème du béton et sur sa mise en œuvre et contribuer à la formation 
de base sur les principaux matériaux du béton. Il est une source d’informations fiables pour nos 
partenaires. 

janvier 2014
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1. Le béton

Sika – Une longue expérience
La société Sika a été fondée en 1910 par Kaspar Winkler. Aujourd’hui, le nom Sika est 
représentatif de solutions durables et résistantes à l’eau. Du mortier pour crépi - utilisé pour la 
première fois lors de l’étanchement de l’ancien tunnel ferroviaire du Saint-Gothard - jusqu’aux 
systèmes d’étanchéité complets pour un grand nombre d’utilisations, parmi lesquelles on trouve 
actuellement le nouveau tunnel de base du Saint-Gothard (le plus long tunnel ferroviaire à 
grande vitesse du monde) les produits Sika contribuent partout au succès dans le domaine de 
la construction. Là où d’une part il faut assurer une protection durable contre la pénétration de 
l’eau et dans d’autres situations où il s’agit de préserver les réserves d’eau et d’empêcher des 
suintements, se rencontrent deux facettes d’une tâche difficile.

La planification d’un bâtiment étanche à l’eau, des fondations jusqu’au toit, exige le 
développement de solutions devant satisfaire à de multiples utilisations, des solutions qui sont 
faciles à mettre en œuvre et qui offrent une protection durable. Pour une construction entière, 
cela signifie l’étanchéité des surfaces comme les toits, les murs souterrains ou les radiers de 
fondation. Ceci comprend également le fait d’assurer l’étanchéité à l’eau des joints de reprise 
et des joints de dilatation. En outre, les systèmes d’étanchéité dans les zones visibles doivent 
satisfaire à des exigences esthétiques les plus élevées. 
En plus de l’eau, les corps de bâtiments sont exposés à toute une série de forces et de 
sollicitations, à commencer par des sollicitations mécaniques qui découlent du type de 
construction en passant par des influences extérieures en tout genre. Des températures 
extrêmement chaudes ou froides, des eaux agressives ou d’autres agents chimiques, des 
charges de surface continues roulantes, abrasives ou grandissantes ou, dans les cas extrêmes le 
feu, sollicitent très fortement les ouvrages et les matériaux de construction. 

Depuis 1910, Sika apporte une contribution remarquable au développement du béton pour en 
faire un matériau de construction durable  – et le béton a de nouveau empreint le développement 
de l’entreprise Sika de manière efficace. 

M
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En principe, il suffit de trois constituants pour fabriquer du béton:
 � Liant (ciment)
 � Granulats
 � Eau

De par des exigences toujours croissantes de la qualité du béton (principalement la durabilité) et 
les énormes progrès accomplis dans la technologie du béton et des adjuvants, la fabrication de 
différentes sortes de bétons a été rendue possible. 

1. Le béton

1.2 Notions

Sorte de béton Description

Béton normal Béton avec un diamètre de grain maximal de > 4 mm
masse volumique (séché au four) > 2000 kg/m³ et < 2600 kg/m³

Béton lourd Masse volumique (séché au four) > 2600 kg/m³

Béton léger Masse volumique (séché au four) > 800 kg/m³ et < 2000 kg/m³

Béton frais Béton entièrement  mélangé et encore dans un état permettant de le 
compacter avec la méthode choisie

Béton durci Béton à l’état solide ayant acquis une résistance notable

Béton «vert» Béton fraîchement mis en place et compacté, solide, encore avant 
le début d’un durcissement perceptible (le béton vert est une notion 
d’éléments préfabriqués)

D’autres définitions courantes sont béton projeté, béton pompé, béton grue etc. Elles décrivent la 
mise en place dans le coffrage, la mise en œuvre et/ou le transport jusqu’au lieu de bétonnage  
(voir chapitre 6, page 68).  

Les granulats (sable et gravier) 
sont les principaux composants 
du béton et représentent plus de 
70 % du volume. La sorte, la qua-
lité et la répartition de la taille des 
granulats sont par conséquent 
extrêmement importants pour les 
propriétés du béton, aussi bien 
pour le béton frais que pour le 
béton durci. 
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1. Le béton

En plus des principaux constituants du béton, des adjuvants et des additifs pour béton sont 
également utilisés pour des bétons devant satisfaire à des spécifications de performance élevées 
et ceci aussi bien pour le béton frais que pour le béton durci. 

Déjà en 1910, son année de fondation, la société Sika a commencé à développer les premiers 
adjuvants du béton pour des mélanges à base de ciment. A l’époque, les principaux objectifs à 
atteindre étaient de raccourcir le temps de prise des mélanges de mortier, de les rendre étanches 
à l’eau ou d’augmenter leur solidité. Aujourd’hui encore, certains de ces premiers produits Sika, 
dont l’efficacité ne fait plus de doute, sont encore utilisés. 
Comme l’eau est un élément essentiel au béton pour sa mise en place et l’hydratation du ciment, 
mais que trop d’eau peut avoir des effets néfastes sur les propriétés du béton durci, les produits 
Sika ont rapidement été développés pour obtenir une réduction d’eau, tout en
conservant ou même en améliorant la consistance (ouvrabilité).

Date Base de produit Produits Sika Effets principaux

1910 Solution aqueuse de sel alcalin Sika®-1 Agent d’étanchéité

1930 Sulfonates de lignine Plastocrete® Réduction d’eau jusqu’à 10 %

1940 Gluconates Plastiment® Réduction d’eau jusqu’à 10 % 
plus effet retardateur

1960 Mélange d’hydrates de carbone 
et de polyphosphates
Mélange d’agents tensioactifs

Sika® Retarder® 

Sika® Fro V

Effet retardateur    
 
Entraîneur d’air

1970 Naphtalène-sulfonates

Sikament®

Réduction d’eau jusqu’à 20 %
1980 Mélamines sulfonées
1990 Copolymère de vinyle Réduction d’eau jusqu’à 25 %

1990 Mélange de sels en solution 
organique et inorganique

SikaRapid®  Accélérateur de durcissement

2000 Polycarboxylates modifiés 
(PCE)

Sika® ViscoCrete® Réduction d’eau jusqu’à 40 %

2010 Polycarboxylates modifiés
(PCE)

Sika® ViscoFlow® Préserve la consistance jusqu’à 
une durée de 7 heures

Depuis la création de l’entreprise, Sika est présent partout où du ciment, des granulats, du sable 
et de l’eau sont transformés en mortier ou en béton. Il est un partenaire fiable pour la réalisation 
économique d’ouvrages en béton construits pour durer.

M
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1. Le béton

1.3 Les principaux modes d’utilisation du béton

Lors d’utilisations du béton, la classification selon l’endroit de la fabrication et selon son emploi 
a toute son importance, car il existe d’autres spécifications relatives aux exigences et propriétés. 
La vente de ciment, déterminée pour 2010, dans cinq pays montre la répartition selon les 
différents canaux de vente:

Allemagne USA Chine Inde Suisse

centrales à béton Env. 45% Env. 70% Env. 40% Env. 10% Env. 78%

fabricants d’éléments 
préfabriqués et produits

Env. 30% Env. 10% Env. 10% Env. 15%  Env. 6%

entreprises de 
construction

Env. 15% Env. 10% Env. 30% Env. 20% Env. 14%

autres Env. 10% Env. 10% Env. 20% Env. 55% Env. 2%

Pour chacune de ces applications, les exigences en matière de béton sont différentes. Pour une 
utilisation réussie de ce matériau de construction fascinant qu’est le béton, la planification et la 
préparation dans les règles de l’art des travaux de bétonnage sont cruciales.
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1. Le béton
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Etapes de travail préparatoires
Lors de l’élaboration de la recette du béton, la performance du béton doit être définie suivant les 
exigences des projets respectifs. Les paramètres suivants doivent être définis:

 � Exigences en matière de résistance
 � Exigences en matière de durabilité
 � Exigences visuelles
 � Diamètre maximum du grain
 � Méthode de mise en place
 � Cadence de bétonnage
 � Consistance du béton

 � Conditions générales de compatibilité (température etc.)
 � Genre et durée du transport
 � Traitement de cure/temps de repos
 � Détermination des essais
 � Détermination de la recette (composition du béton)
 � Exécution des essais préalables
 � Adaptation éventuelle de la recette

 � La recette du béton
 � La convenance des adjuvants
 � Le type et la capacité du malaxeur
 � L’intensité et la durée du mélange
 � Le machiniste
 � Le nettoyage/l’entretien du malaxage
 � L’ajout des constituants
 � La commande de l’installation

Travaux préparatoires sur le chantier
Les travaux préparatoires sur le chantier englobent les points suivants:

 � Installation de l’équipement de mise en place
 � Traitement préalable du coffrage (application de  
l’agent de décoffrage)

 � Contrôle de l’armature
 � Contrôle du coffrage (fixation, étanchéité, pression  
sur le coffrage)

 � Mise en place de l’équipement pour le bétonnage 
(vibreur etc.) et pour les travaux de finition (règles 
vibrantes, talocheuses, etc...)

Fabrication   
Le genre et la méthode de production du béton sont d’une importance cruciale pour le produit 
fini et comprennent essentiellement le dosage et le mélange des constituants. Les paramètres 
suivants peuvent influencer les propriétés du béton lors du mélange:

11
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1. Le béton

Transport
Au cas où le béton est livré prêt à l’emploi (béton de centrale), il faut observer les critères suivants:

 � Durée du transport (intensité du trafic, embouteillages etc.)
 � Définir la vitesse de rotation de la toupie durant le trajet
 � Ne pas laisser le camion-toupie exposé au soleil
 � Pour une consistance fluide (SCC), définir la quantité  
de remplissage maximale (débordements !)

 � Par principe, aucun ajout d’eau ou de dosage 
complémentaire d’adjuvants

 � Avant le déchargement, faire tourner la toupie (une  
minute par m³)

Mise en place du béton 
La plupart du temps, la mise en place du béton intervient dans un laps de temps généralement 
défini. Afin de garantir la qualité du béton, les facteurs suivants sont décisifs:

 � Contrôle du bulletin de livraison
 � Utilisation d’équipements adéquats (vibreur etc.)
 � Eviter des transbordements du béton
 � Mise en place continue et compactage 
 � Compactage complémentaire pour des gros éléments
 � Prendre les mesures qui s’imposent en cas  
d’interruptions de bétonnage

 � Effectuer les travaux de finition nécessaires (contrôle final)

Traitement de cure
Un traitement de cure approprié et professionnel est incontournable si l’on veut influencer de  
façon positive la qualité du béton. Les mesures suivantes contribuent à un traitement de cure réussi:

 � Généralement: Protection contre les influences 
climatiques (exposition directe aux rayons du soleil, vent, 
pluie, gel etc.)

 � Eviter les vibrations (après le traitement de surface)
 � Utilisation d’un produit de traitement superficiel  
(produit de cure)

 � Recouvrir au moyen de bâches ou de nattes isolantes
 � Si nécessaire, humidifier constamment, maintenir humide
 � Respecter la durée du traitement de cure conditionnée 
par la température
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1. Le béton
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2. Durabilité

2.1 Les adjuvants du béton et l’environnement

Les adjuvants du béton sont des adjuvants liquides ou sous forme de poudre. Ils sont ajoutés en 
quantités minimes au mélange de béton suivant des exigences spécifiques comme p.ex.:

 � Influence du comportement du béton frais
 � Gestion de la prise ou du durcissement
 � Augmentation de la durabilité

Les adjuvants ont ainsi toujours un effet bénéfique. Quantitativement, le groupe des fluidifiants 
(agents réducteurs d’eau performants et extrêmement performants) et des superplastifiants 
(agents réducteurs d’eau) constituent nettement plus de la moitié de tous les adjuvants utilisés 
aujourd’hui.

Comment ces adjuvants du béton sont-ils lixiviables, biodégradables ou émanent-ils des gaz?

Des essais effectués avec des échantillons de béton pilés démontrent que principalement 
d’infimes quantités de fluidifiants, respectivement de produits de dégradation sont lixiviables. 
Les matériaux se dégradent toutefois bien et ne provoquent aucune pollution significative des 
eaux souterraines. Même dans des conditions extrêmes, seules de faibles quantités de carbone 
organique se délavent dans l’eau.

Comment les fluidifiants sont-ils compatibles avec l’environnement?

Les adjuvants doivent être hors classe de toxicité, solubles dans l’eau et 
biodégradables.

Pour les entrepreneurs et les techniciens de la construction, l’avantage des fluidifiants lors de 
leur utilisation l’emporte en comparaison de leurs faibles émissions contrôlables. Les adjuvants 
du béton gagnent leur titre de compatibilité avec l’environnement, car ils chargent à peine l’air,  
le sol et la nappe phréatique.

Les adjuvants du béton, utilisés correctement, sont sans risque pour l’homme, les 
animaux et l’environnement.
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SACA   
Swedish Association for 

Betonzusatzmittel

Conforms to the EFCA envi-
ronmental quality standard

Konform mit den Umwelt-
richtlinien der EFCA

Conforme aux directives
écologiques de l’EFCA

EQ
European Federation ofConcrete Admixtures Associatio
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Publications:

 � Association suisse des fabricants d’adjuvants pour béton (ASFBA)  
«Label EFCA pour la qualité environnementale des adjuvants du béton»:  
Directives techniques, rapport technique

 � Projet UE ANACAD 
«Analyse et résultats des adjuvants du béton dans les eaux usées»:  
Rapport final de BMG Engineering AG

Adhésion à l’EFCA  
Sika est membre de l’EFCA, association européenne 
des fabricants d’adjuvants du béton.

Les entreprises locales du groupe Sika coopèrent dans le monde entier avec les associations 
locales des fabricants d’adjuvants du béton afin de soutenir et de promouvoir un 
développement durable grâce à l’utilisation de technologies d’adjuvants du béton .

Une sélection d’associations:

15
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2. Durabilité

2.2 Performants et durables

Les adjuvants du béton permettent d’améliorer la durabilité du béton de diverses façons. 
Tout d’abord, ils assurent une qualité et une performance du béton nettement supérieures et 
prolongent ainsi sa durée de vie. En outre, le béton convient pour les principaux axes routiers 
comme les autoroutes, car il améliore considérablement leur qualité et leur résistance à 
l’abrasion par rapport à des revêtements de chaussées traditionnels. En ajoutant des adjuvants 
spéciaux stabilisateurs et à fort pouvoir de réduction d’eau, il est possible d’utiliser des granulats 
recyclés pour la fabrication de bétons hautement performants. La consommation d’énergie 
pour obtenir une résistance initiale élevée lors de la fabrication du béton préfabriqué peut être 
nettement réduite ou même complètement supprimée en utilisant des adjuvants réducteurs 
d’eau et accélérateurs de prise et de durcissement.

Efficacité Performance

Les adjuvants du béton contribuent largement 
à la réduction énergétique lors du bétonnage. 
Les adjuvants remplissent une tâche 
importante en matière de durabilité.

Le béton est un matériau de construction 
présentant une performance considérable 
en matière de durabilité et de possibilités 
d’utilisation. Les adjuvants du béton font 
partie intégrante de ce concept réussi!

Fig. 2.2.1: Influences des adjuvants sur la durabilité du béton



17

2. Durabilité
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Préservation des ressources et réduction des déchets lors de la  
fabrication du béton
Le béton est un des matériaux de construction les plus polyvalents et durables qui existent - et 
le plus utilisé au monde. Que ce soit pour des écoles, hôpitaux, habitations, bureaux, pour les 
routes, les réseaux ferroviaires, les barrages etc., le béton est omniprésent. Vu la popularité du 
béton, la fabrication et l’application durables deviennent de plus en plus importantes pour la 
branche de la construction et les organes de régulation dans le monde entier. L’ancien béton est 
de plus en plus souvent recyclé. Il est fragmenté puis utilisé comme matériau de construction
pour les routes ou comme granulats de roche minérale pour la fabrication de nouveaux bétons. 
L’efficience du matériau grâce à un recyclage sur site des matériaux d’excavation s’en trouve 
améliorée. Les avantages sont à portée de main:

 � La réutilisation des matériaux existants diminue la nécessité d’extraire de nouveaux 
granulats et la pollution provoquée par le transport et la mise en décharge des déchets est 
fortement diminuée.

Des adjuvants pour des bétons performants fabriqués à partir de granulats recyclés
Leur utilisation protège les ressources naturelles que sont le sable et le gravier et permet de 
réduire la quantité de gravats qui seraient autrement mis en décharge. Les granulats recyclés 
sont admis dans les plus diverses utilisations du domaine de la construction et ils doivent 
remplir les exigences de la spécification respective. Grâce aux adjuvants Sika, le béton recyclé 
peut être utilisé comme granulat lors de la fabrication du béton, ce qui permet d’obtenir un 
béton haute performance présentant une bonne ouvrabilité.

La solution Sika:
Des adjuvants pour un recyclage sur site des matériaux de déblaiement
Lors de la construction du nouveau stade du Letzigrund de Zurich, le procédé de recyclage 
sur site des matériaux d’excavation a été réalisé avec succès. Le grand défi a consisté à 
fabriquer un béton de qualité constante en utilisant les granulats des matériaux d’excavation du 
chantier. Seule une adaptation continue de la recette du béton et le savoir-faire de Sika dans le 
domaine des adjuvants ont rendu cela possible. Non seulement des matières premières ont été 
épargnées, mais également plus de 6000 transports en camion ont pu être évités.
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2.3 Bilan écologique pour les adjuvants du béton

Des mégatendances se profilent par lesquelles le besoin en matériaux de construction comme le 
béton changera. Celles-ci sont entre autres:

 � L’efficacité en ressources et en énergie
 � Les changements climatiques
 � La pénurie d’eau
 � Le besoin croissant d’infrastructures efficaces
 � Le besoin croissant en produits sûrs et inoffensifs

Le bilan écologique offre une méthode pour quantifier et évaluer les impacts écologiques 
potentiels sur le cycle de vie total d’un produit (appelé aussi «Cradle-to-grave», «du berceau 
à la tombe» – ISO, 2006), soit depuis l’achat des matières premières en passant par sa 
fabrication, son utilisation y compris son retrait du marché, son élimination et son rejet dans 
l’environnement. Le bilan écologique est un moyen qui aide à évaluer des produits et des 
activités dans le cadre de la mégatendance car il permet de saisir quantitativement l’écoprofil et 
ainsi d’améliorer et de différencier les produits les uns des autres.   

Les quatre catégories et indicateurs de ressources qui passent pour les plus pertinentes pour les 
adjuvants du béton sont les suivantes:

 � Consommation d’énergie cumulée (pouvoir calorifique spécifique)  MJ
 � Potentiel de réchauffement planétaire  
(Global Warming Potential, GWP, 100 ans)    kg CO2-éq.

 � Indicateur écologique 99      Points
 � Utilisation d’eau potable      m³
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Tableau 2.3.1: Analyse du cycle de vie d’une recette de béton écologiquement optimisée

Paramètre de 
comparaison

Référence de la recette du béton Recette du béton optimisée

Comparaison des recettes Ciment: 
Additif: 
Teneur en eau: (0,52) 
Sable:
Gravier:

350 kg/m³
0 kg/m³

182 l/m³
857 kg/m³

1007 kg/m³

Ciment:  
Additif: (calcaire) 
Teneur en eau: (0,48) 
Sable: 
Gravier: 
Fluidifiant:

280 kg/m³
40 kg/m³ 

145,6 l/m³ 
926 kg/m³

1087 kg/m³
3,36 kg/m³

Comparaison de la 
technologie du béton

Béton frais: Béton frais:
Mesure d’étalement: 44 cm Mesure d’étalement: 42 cm

Résistance à la 
compression: 

Résistance à la 
compression: 

1 jour:
28 jours:

22,3 N/mm²
40,0 N/mm²

1 jour:
28 jours:

22,4 N/mm²
41,2 N/mm²

Porosité: 4,8% Porosité: 2,8%

Comparaison économique 
(supposition relative)

Coût  / m³ 96,90 CHF/m³ Coût  / m³ 96,30 CHF/m³

Autres coûts: Ciment et eau Autres coûts: Adjuvants, calcaire, 
gravier et sable

Estimation de l’impact
«Cradle-to-gate», du berceau au fabricant (méthode: CML2001 – nov. 09)

Utilisation d’eau potable 182 l/m³ 146 l/m³

Potentiel de réchauffement 
planétaire (GWP 100 ans)

286 kg CO2-équiv./m³ 230 kg CO2-équiv./m³

Consommation d’énergie 
cumulée (CED)

1196 MJ/m³ 982 MJ/m³

Consommation d’énergie 
cumulée 

4,5 points 3,7 points
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Fig. 2.3.2: Utilisation d’eau potable avec et sans Sika® ViscoCrete®

Consommation d’eau (m3) pour 1 m3 de béton

0,175 0,180,17

Béton avec 
Sika® ViscoCrete®

Béton avec fluidifiants  
traditionnels

  Utilisation d’eau potable [m³]
  Consommation d’eau (pour la production du béton)

2. Durabilité

Exemple: Réservoir de stockage d’éthylène en béton

En Belgique, un réservoir de stockage d’éthylène en béton d’une capacité d’un million de tonnes 
a été construit. Le volume total du béton s’élève à 3461 m³. Pour démontrer les avantages de 
la technologie des superplastifiants Sika® ViscoCrete® pour ce projet très spécial, un bilan 
écologique de deux systèmes de béton de même performance (un avec un facteur e/c de 0,46) a 
été réalisé. Le système de béton contient un fluidifiant dans la recette, tandis que le système de 
béton alternatif doit fournir la même performance sans l’ajout d’un fluidifiant. Le bilan écologique 
a été réalisé selon le principe «cradle to gate», et englobe ainsi tous les stades des cycles de 
vie de l’extraction des matières premières jusqu’à la fabrication en passant par la logistique et 
l’emballage.

Résultat et conclusion
Pour l’évaluation des profits tirés de l’utilisation du fluidifiant en ce qui concerne la réduction 
d’eau et de ciment, l’utilisation d’eau potable et le potentiel de réchauffement planétaire (GWP) 
sont indiqués pour les deux systèmes de béton. L’utilisation d’eau potable justifie l’utilisation 
d’eau douce (p.ex. eau potable, eau souterraine, eau de lac, eau de rivière, eau de surface, eau 
limoneuse). Le GWP mesure la contribution potentielle au changement climatique en vue des 
émissions de gaz à effet de serre (p.ex. CO2, CH4), par lesquelles l’absorption du rayonnement 
thermique de l’atmosphère augmente ce qui fait encore augmenter la température à la surface 
de la terre.
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  Potentiel de réchauffement planétaire (GWP) [kg CO2-éq.], CML 2001
  Contribution possible au changement climatique sur la base des émissions de gaz à  
  effet de serre.

Fig. 2.3.3: Potentiel de réchauffement planétaire avec et sans Sika® ViscoCrete®

  Consommation d’énergie cumulée [MJ]
  Somme totale de l’énergie primaire provenant des ressources renouvelables et non  
  renouvelables.

Fig. 2.3.4:  Consommation d’énergie avec et sans Sika® ViscoCrete®

 Ciment                          Adjuvant
 Eau/gravier/sable         

Béton avec
Sika® ViscoCrete®

Béton avec fluidifiants  
traditionnels

110 115

Potentiel de réchauffement planétaire (GWP 100 ans)  (kg CO2-éq.) pour 1 m3 de béton

120 125 130 135 140105 145

 Ciment Adjuvant
 Eau/gravier/sable         

Béton avec 
Sika® ViscoCrete®

Béton avec fluidifiants  
traditionnels

Consommation d’énergie cumulée [MJ] pour 1m³ de Béton

100 200 300 400 500 600 7000 800 900
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Le ciment est un liant hydraulique (hydraulique
= qui durcit au contact de l’eau) avec lequel le 
béton est fabriqué. La pâte de ciment (ciment 
mélangé avec de l’eau) se rigidifie et durcit par 
hydratation aussi bien à l’air que sous l’eau et 
ne se dissout plus dans l’eau. Les principales 
matières premières pour la fabrication du 
ciment Portland sont le calcaire et la marne ou 
l’argile qui sont mélangés dans des proportions 
bien définies. Cette farine brute est cuite à env. 
1450 °C et transformée en clinker. Celui-ci est 
ultérieurement moulu jusqu’au degré de finesse 
du ciment. 

3. Les cinq composants du béton

3.1 Le ciment et le liant

Le ciment selon la norme
En Europe et également en Suisse, les ciments sont inventoriés  selon la norme SN EN 197-1 
(constitution, exigences et critères de conformité ).

Les ciments couramment utilisés sont divisés en cinq catégories principales selon cette norme:

CEM I Ciment Portland

CEM II Ciment Portland avec ajouts

CEM III Ciment de haut fourneau

CEM IV Ciment pouzzolanique

CEM V Ciment composé



23

3. Les cinq composants du béton

Co
m

po
sa

nt
s

En plus du clinker de ciment Portland (K) mentionné dans le tableau précédent, d’autres 
composants peuvent être contenus dans les différents types de ciment:

Composants principaux

Laitier de haut-fourneau S

Fumée de silice D

Pouzzolane naturelle ou pouzzolane naturelle calcinée P resp. Q

Cendre volante siliceuse V

Cendre volante calcique W

Schiste calciné (p.ex. Schiste bitumineux) T

Calcaire L resp. LL

Composants secondaires
Ce sont principalement des matériaux choisis, anorganiques, naturels et minéraux provenant de la 
fabrication de clinker ou des composants comme déjà décrits ci-dessus (à moins qu’ils ne soient 
déjà présents comme composant de base dans le ciment, voir Tableau 3.1.1, page 24).
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3. Les cinq composants du béton

Tableau 3.1.1: Les 27 produits de la famille des ciments courants Selon EN 197-1:2000

Ty
pe

s 
pr

in
ci

pa
ux

Dé
si

gn
at

io
n

Ty
pe

 d
e 

ci
m

en
t

Composition (Proportions pondérales en %)1

Composants principaux

Co
m

po
sa

nt
s 

se
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re
s

Cl
in
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r 
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e 
ha

ut
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au

Fu
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ée
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e 
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e

Pouzzo-
lanes

Cendres 
volantes

Sc
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ca
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é
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re
lle

na
tu

re
lle

 
ca
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si
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eu
se

ca
lc

iq
ue

K S D2 P Q V W T L4 LL5

CEM I Ciment Portland CEM I 95–100 – – – – – – – – – 0–5

CEM II Ciment Portland 
au laitier 

CEM II/A-S 80–94 6–20 – – – – – – – – 0–5

CEM II/B-S 65–79 21–35 – – – – – – – – 0–5

Ciment Portland à 
la fumée de silice

CEM II/A-D 90–94 – 6–10 – – – – – – – 0–5

Ciment Portland à 
la pouzzolane 

CEM II/A-P 80–94 – – 6–20 – – – – – – 0–5

CEM II/B-P 65–79 – – 21–35 – – – – – – 0–5

CEM II/A-Q 80–94 – – – 6–20 – – – – – 0–5

CEM II/B-Q 65–79 – – – 21–35 – – – – – 0–5

Ciment Portland 
aux cendres 
volantes

CEM II/A-V 80–94 – – – – 6–20 – – – – 0–5

CEM II/B-V 65–79 – – – – 21–35 – – – – 0–5

CEM II/A-W 80–94 – – – – – 6–20 – – – 0–5

CEM II/B-W 65–79 – – – – – 21–35 – – – 0–5

Ciment Portland 
au schiste calciné

CEM II/A-T 80–94 – – – – – – 6–20 – – 0–5

CEM II/B-T 65–79 – – – – – – 21–35 – – 0–5

Ciment Portland 
au calcaire

CEM II/A-L 80–94 – – – – – – – 6–20 – 0–5

CEM II/B-L 65–79 – – – – – – – 21–35 – 0–5

CEM II/A-LL 80–94 – – – – – – – – 6–20 0–5

CEM II/B-LL 65–79 – – – – – – – – 21–35 0–5

Ciment Portland-
composite 3

CEM II/A-M 80–94 6–20 0–5

CEM II/B-M 65–79 21–35 0–5

CEM III Ciment de haut- 
fourneau

CEM III/A 35–64 36–65 – – – – – – – – 0–5

CEM III/B 20–34 66–80 – – – – – – – – 0–5

CEM III/C 5–19 81–95 – – – – – – – – 0–5

CEM IV Ciment de 
pouzzolanique

CEM IV/A 65–89 – 11–35 – – – 0–5

CEM IV/B 45–64 – 36–55 – – – 0–5

CEM V Ciment composé 3 CEM V/A 40–64 18–30 – 18–30 – – – – 0–5

CEM V/B 20–39 31–50 – 31–50 – – – – 0–5

1 Les valeurs indiquées se réfèrent à la somme des constituants principaux et secondaires.
2 La proportion de fumée de silice est limitée à 10 %.
3 Dans le cas des ciments Portland composés CEM II/A-M et CEM II/B-M, des ciments pouzzolaniques CEM IV/A et CEM IV/B et desciments  
composés CEM V/A et CEM V/B, les constituants principaux autres que le clinker doivent être déclarés dans la désignation du ciment. 
Notes: Les sulfates de calcium (gypse, anhydrite etc.) utilisés comme régulateurs de prise ne sont pas pris en comppte dans le tableau 
ci-dessus.
Les calcaires L et LL se distinguent par leur teneur totale en carbone organique (TOC) selon EN 13639: 
LL = teneur inférieure à 0,20% en masse / L = teneur inférieure à 0,50% en masse 
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3.2 Granulats pour le béton

Le gravier et le sable forment la base du 
granulat du béton dont les cavités doivent 
être remplies le plus complètement possible 
par les liants. Ils occupent jusqu’à 80 % de 
la masse et 70 % du volume. Une utilisation 
optimale de la qualité et de la dimension 
des granulats mène à une amélioration de la 
qualité du béton.

Les granulats peuvent être naturels, artificiels ou recyclés à partir de matériaux précédemment 
utilisés en construction. Pour un béton de qualité, ils passent par des processus de nettoyage et 
de triage dans des installations industrielles comme par exemple le concassage, le tamisage, le 
lavage et le mélange.
Les granulats doivent présenter une adhérence suffisante à la pâte de ciment durcie et ne pas 
influencer négativement ni la prise du ciment ni la durabilité du béton. 

Granulats Masse volumique

Granulats 
normaux

2,2 – 3,0 t/m³ D’origine naturelle, provenant p.ex. de rivière, de carrière, etc. 
Granulat roulé ou bien concassé (p.ex. excavation de tunnels)

Granulats 
lourds

≥ 3,0 t/m³ Comme la baryte, le minerai de fer, l’hématite, le granulat en 
acier. Pour la fabrication de béton lourd (p.ex. pour le béton de 
protection contre les radiations)

Granulats 
légers

≤ 2,0 t/m³ Comme l’argile, la pierre ponce, le polystyrène
Pour le béton léger et le béton d’isolation

Granulats 
durs

≥ 2,5 t/m³ Comme le quartz, le corindon, 
Pour revêtements durs ou bétons résistants à l’abrasion

Granulats de  
recyclage

env. 2,4 t/m³ Issu de béton de démolition concassé etc.

25
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Granulats selon la norme
En Europe, ainsi qu’en Suisse, les granulats sont établis selon la norme SN EN 12620. Cette 
norme est très étendue. Des données complémentaires à celles mentionnées ci-dessous feraient 
exploser le cadre de ce document.

Notions importantes concernant cette norme (avec explications supplémentaires):

 � Granulat naturel 
Est issu d’origine minérale n’ayant subi aucune transformation autre que mécanique.

 � Grave 
Granulat composé d’un mélange de gravillons et de sable. Elle peut être produite sans passer 
par des fractions séparées de gravillons et de sable ou par mélange de gravillons et de sables.

 � Granulat recyclé 
Granulat résultant de la transformation de matériaux inorganiques antérieurement utilisés 
dans la construction.

 � Filler 
Granulat dont la plupart des grains passe au tamis de 0,063mm et qui peut être ajouté aux 
matériaux de construction pour leur conférer certaines propriétés.

 � Classe granulaire 
Désignation des granulats en termes de dimensions inférieure (d) et supérieure (D) de tamis, 
exprimée en d/D.

 � Sable 
Désignation des classes granulaires pour lesquelles D est inférieur ou égal à 4mm. Le 
sable peut résulter de l’altération naturelle de roches massives ou meubles et/ou de leur 
concassage ou du traitement de granulats artificiels.

 � Gravillon 
Désignation des classes granulaires pour lesquelles D est supérieur à 4mm et d est supérieur 
ou égal à 2mm.

 � Granulat de classe naturelle 0/8 mm 
Désignation des granulats naturels d’origine glaciaire et/ou fluviale pour lesquels D est 
inférieur ou égal à 8 mm (ce granulat peut également être obtenu en mélangeant des 
granulats élaborés). 
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 � Fines 
Fraction granulaire passant au tamis de 0,063 mm.

 � Granularité 
Distribution dimensionnelle des grains, exprimée en pourcentage de masse, passant au 
travers d’un ensemble spécifié de tamis.

Tamisat, courbe granulométrique
La grosseur du grain sera déterminée selon le diamètre de l’orifice par lequel le grain concerné 
passe encore au travers.
Pour un tamisat continu du mélange, il est très important de planifier une relation raisonnable 
des différents matériaux et leur classification du grain respective.

27
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Les adjuvants du béton selon la norme
Selon la norme SN EN 206-1, les adjuvants du béton sont définis dans la norme SN EN 934-2, 
de même que l’on y trouve également la description des exigences. D’après cette norme, on 
différencie entre divers groupes de produits qui sont mentionnés en abrégé dans le Tableau 
3.3.2, page 29.

Tableau 3.3.1: Dosage relatifs aux adjuvants du béton selon la norme SN EN 206 -1: 

Dosage Adjuvants du béton

Dosage admissible  ≤ 5 % en poids du ciment
(L’influence d’un dosage plus important sur la capacité de rendement et sur 
la durabilité du béton doit encore être prouvée.)

Faibles dosages Les quantités d’adjuvants  < 0,2 % en pouids du ciment ne sont autorisées 
que si elles sont dispersées dans une partie de l’eau de gâchage.

Si la quantité totale des adjuvants liquides est > 3 l/m³ de béton, la teneur en eau de ces 
adjuvants doit être prise en compte dans le calcul du rapport eau/ciment. Lorsque plusieurs 
adjuvants sont utilisés, leur compatibilité doit être vérifiée lors des essais initiaux. 

3.3 Adjuvants du béton

Les adjuvants du béton sont des liquides 
ou des poudres qui sont ajoutés en petites 
quantités au béton durant le mélange. Le 
dosage se rapporte normalement au dosage en 
ciment (poids du ciment).

Les adjuvants du béton ont une très forte 
influence sur les propriétés du béton frais et/ou 
durci. L’effet des adjuvants du béton peut avoir 
lieu au niveau chimique ou physique.
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Tableau 3.3.2: Adjuvants – selon la norme SN EN 934 -2:

Plastifiant / réducteur d’eau

Adjuvant qui, sans modifier la consistance, permet de réduire la teneur en eau d’un béton donné, ou qui, 
sans modifier la teneur en eau, en augmente l’affaissement / l’étalement, ou qui produit les deux effets à 
la fois

Superplastifiant / haut réducteur d’eau

Adjuvant qui, sans modifier la consistance, permet de réduire fortement la teneur en eau d’un béton 
donné, ou qui, sans modifier la teneur en eau, en augmente considérablement l’affaissement / l’étalement, 
ou qui produit les deux effets à la fois

Plastifiant / réducteur d’eau / retardateur de prise

Adjuvant qui combine les effets d’adjuvant plastifiant / réducteur d’eau (fonction principale) et ceux 
d’adjuvant retardateur de prise espace (fonction secondaire)

Superplastifiants / haut réducteur d’eau / retardateur de prise

Adjuvant qui combine les effets d’adjuvant superplastifiants / haut réducteur d’eau (fonction principale) et     
celui d’adjuvant retardateur de prise (fonction secondaire)

Plastifiant / réducteur d’eau / accélérateur de prise

Adjuvant qui combine les effets d’adjuvant plastifiant / réducteur d’eau (fonction principale) et ceux 
d’adjuvant accélérateur de prise (fonction secondaire)

3. Les cinq composants du béton
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Fig. 3.3.1:  Réduction d’eau en % avec  Sika® ViscoCrete®/ SikaPlast®/ Sikament®
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Tableau 3.3.4: Autres adjuvants du béton pas encore définis dans les normes européennes:

Tableau 3.3.3: Adjuvants – selon la norme SN EN 934 -2:

Rétenteur d’eau
Adjuvant qui réduit la perte d’eau de gâchage en diminuant le ressuage 

Adjuvant entraîneur d’air
Adjuvant qui permet d’incorporer pendant le malaxage, une quantité contrôlée de fines bulles d’air 
uniformément réparties et qui subsistent après durcissement

Accélérateur de prise
Adjuvant qui diminue le temps du début de transition du mélange, pour passer de l’état plastique à l’état 
rigide

Accélérateur de durcissement
Adjuvant qui augmente la vitesse de développement des résistances initiales du béton, avec ou sans 
modification du temps de prise

Retardateur de prise
Adjuvant qui augmente le temps du début de transition du mélange, pour passer de l’état plastique à  
l’état rigide

Hydrofuge de masse

Adjuvant qui réduit l’absorption capillaire du béton durci

Réducteur de retrait
Diminue le retrait de séchage initial du béton et prévient ainsi la formation de fissures dues au retrait. 

Agent de pompage
Adjuvant servant à améliorer la stabilité du béton frais et pour simplifier le pompage du béton, en 
particulier lors de l’utilisation de granulats difficiles et de courbes de tamisage défavorables.

Inhibiteur de corrosion
Adjuvant qui forme une couche de protection sur les aciers d’armatures du béton armé. Retarde le début 
de la corrosion et ralentit la vitesse de corrosion, ce qui conduit inévitablement à augmenter la durabilité.

Adjuvant améliorateur de surface
Adjuvant réducteur de bullage qui réduit nettement les bulles d’air dans le béton frais et permet ainsi la 
fabrication d’un béton apparent de haute qualité.
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3.3.1  Produits Sika (marché suisse)

Nom du produit Genre de produit

Sika® Antisol® Produit de cure

Sika® Antigel Adjuvant pour le béton en hiver, accélérateur de durcissement

Sika® Colorcrete-G Pigments synthétiques pour béton coloré

Sika® Control Réducteur de retrait

Sika® Ferrogard® Inhibiteur de corrosion

SikaFiber® Microfibres, macrofibres, fibres en acier

Sika® Fro V Entraîneur d’air

Sika Fume® Additif en poudre basé sur la technique de la fumée de silice

Sikament® Superplastifiants du béton

SikaPaver® Aide au compactage / adjuvant réduisant les efflorescences

Sika® PerFin Réduction des pores de surface du béton

SikaPump® Agent de pompage

SikaRapid® Accélérateur de durcissement

Sika® Retarder Retardateur de prise

Sika® Rugasol® Retardateur de surface 

Sika® Separol® Agent de décoffrage

Sigunit® Accélérateur de prise pour béton projeté

Sika® Stabilizer Régulateur de la viscosité

SikaTard® Régulateur de consistance pour béton projeté (retardateur de prise)

Sika® ViscoCrete® Superplastifiants 

Sika® ViscoFlow® Superplastifiant à long maintien de la rhéologie
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3.4 Additions du béton et additions du ciment 

Les additions du béton sont définis comme des substances très fines qui sont rajoutées au 
béton afin d’améliorer ou d’obtenir certaines propriétés du béton frais et durci. 
Dans la norme SN EN 206-1, il y a deux genres d’additifs minéraux du béton:

 � Les additions quasiment inertes (Type I)
 � Les additions à caractère pouzzolanique ou hydraulique latent (Type II) 
De nombreuses additions minérales ne sont pas incorporées au béton à la centrale ou sur le 
chantier, mais sont déjà prémélangées au ciment (ciment composé). 

Type I
Presque toujours des matériaux inertes comme les farines de calcaire (CaCO3) ou de quartz 
(SiO2)) et les pigments.

 � Farines de roche (calcaire ou quartz) 
Des mélanges pauvres en farines peuvent être améliorés par l’adjonction de farines de 
roche. Ces matériaux inertes sont utilisés pour améliorer la rhéologie du béton frais et/ou la 
compacité du béton durci.

 � Pigments 
Les pigments colorés (principalement les oxydes de fer) sont utilisés pour la coloration du 
béton. Ils sont dosés à env. 0,5 ÷ 5 % du poids du ciment ; ils doivent rester inaltérables à la 
lumière et stables dans le milieu alcalin du ciment.  
Selon le genre de pigments, le besoin en eau du mélange peut augmenter fortement. 

Type II
Des pouzzolanes ou des matériaux à hydraulicité latente comme les pouzzolanes naturelles
(Trass), les cendres volantes et les fumées de silice ainsi que le laitier de haut fourneau.
La cendre volante, résidu de combustion du charbon dans les centrales thermiques est utilisée 
comme addition dans le béton ou dans le ciment. Sa composition est fortement dépendante du 
genre et de la provenance du charbon et des conditions de combustion (SN EN 450).
La fumée de silice (silicafume) se compose principalement de particules sphériques de dioxyde 
de silice amorphe provenant de la production de silicium et de ses alliages. Elle a une surface 
spécifique de 18 à 25 m² par gramme (env. 100fois plus fine que le ciment).  Elle est une 
pouzzolane hautement réactive (SN EN 13263).
Les dosages usuels de fumée de silice se situent à partir de 5 % jusqu’à un maximum de 10 % 
du poids du ciment.
Les exigences et critères de conformité pour l’utilisation des laitiers de haut fourneau dans le 
béton, le mortier et le mortier d’injection sont définis dans la norme SN EN 15167-1.
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3.5 L’eau

La qualification d’une eau devant servir à la fabrication du béton dépend de sa provenance.

Selon la norme SN EN 1008, il faudra différencier entre les types d’eaux suivants:
 � Eau potable 
Appropriée pour la production de béton, ne nécessite aucun contrôle.

 � Eau récupérée de la fabrication de bétons (p.ex. eau de lavage) 
En règle générale convient pour la production du béton, mais doit répondre aux exigences de 
l’appendice A de la norme (p.ex. que la masse des matières solides amenées dans le béton 
par l’eau récupérée des fabrications du béton doit être inférieure à 1 % de la masse totale de 
granulats du mélange).

 � Eau d’origine souterraine 
Peut convenir à la production de béton, mais doit être contrôlée.

 � Eau de surface et eau de rejet industrielles 
Peut convenir à la production de béton, mais doit être contrôlée.

 � Eau de mer ou eau saumâtre 
Peut être utilisée pour du béton non armé, mais n’est pas appropriée pour du béton armé ou 
précontraint. Pour du béton avec armature d’acier ou avec des parties métalliques incorporées,  
la teneur totale autorisée en chlorures dans le béton doit être respectée.  

 � Eaux usées 
Ne conviennent pas pour le béton.

Une eau combinée est un mélange de restes d’eau provenant d’installations de traitement des  
eaux issues de la fabrication du béton et d’eau d’une autre source. Les exigences restent les  
mêmes concernant ces combinaisons.

Essais préalables (SN EN 1008, tableau 1)
Avant toute chose, l’eau doit être contrôlée en ce qui concerne la présence de traces d’huile, de 
graisse, de formation de mousse (produits de nettoyage!), d’odeurs (par exemple, pas d’odeur de 
sulfure d’hydrogène avant ou après l’addition d’acide chlorhydrique), du degré d’acidité (pH ≥ 4)  
et enfin de matières humiques. 
Une eau dont la qualité ne satisfait pas à un ou plusieurs des critères donnés au tableau 1 peut 
être utilisée si on peut prouver par des essais, que les temps de début et fin de prise ainsi que 
la résistance à la compression ne varient pas au delà des limites fixées. De plus, les exigences 
chimiques prévues dans la norme doivent, elles, être pleinement satisfaites (méthodes d’essai, 
voir SN EN 1008).
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4. Recette du béton

4.1 Calcul des recettes du béton

Calcul du volume du matériau
Le calcul du volume du matériau doit permettre d’effectuer le dosage des constituants et le 
mélange du béton en général ainsi que des types de béton spéciaux. Lors du calcul, on part 
du principe que les quantités directrices en ciment, eau, granulats, adjuvants du béton et les 
additions pour 1 m³ de béton frais mélangé plus les pores après compactage forment ensemble 
un volume de 1000 litres. 

Le calcul correct d’une recette et du volume du matériau permet de respecter toutes les 
normes pertinentes, améliore la qualité du béton produit et ouvre la porte à des solutions plus 
économiques. 

Les farines se composent de:
 � ciment, additions 
 � part des granulats de dimension ≤ 0,125 mm

Les farines agissent comme lubrifiant dans le béton frais et améliorent l’ouvrabilité et le pouvoir 
de rétention d’eau. De plus, lors de la mise en place, le danger de ségrégation est diminué et le 
compactage est facilité.
D’une part, des teneurs trop élevées en farines ont pour résultat un béton collant et pâteux. 
D’autre part, la tendance au retrait et au fluage peut également être renforcée (teneur en eau et 
en ciment plus élevées). Les quantités suivantes se sont révélées satisfaisantes :

Tableau 4.1.1: Recommandation Sika 

Granulats ronds Granulats concassés

Pour le béton avec grain 
maximum de 32 mm

Teneur en farines 
entre 350 et 400 kg/m³

Teneur en farines 
entre 375 et 425 kg/m³

Pour le béton avec grain 
maximum de 16 mm

Teneur en farines
entre 400 et 450 kg/m³

Teneur en farines
entre 425 et 475 kg/m³

Des teneurs en farines plus élevées sont usuelles pour des bétons autocompactants (SCC, SVB).

Généralement, le calcul commence avec le choix d’un certain dosage en ciment et le rapport 
e/c (ou le dosage en liant et la valeur e/c). Il est ainsi possible de calculer le volume en litres de 
granulats et de sable. Avec l’utilisation d’une courbe de tamisage pour des granulats combinés, 
ce volume est rempli avec du sable et des granulats.
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Tableau 4.1.2: Exemple pour des granulats combinés de 0 – 32 mm:  

Constituants Granulométrie en mm Part du mélange en %

Sable fin 0 – 1 21,0

Sable grossier 1 – 4 27,0

Gravier rond 4 – 8 12,0

Gravier rond 8 – 16 20,0

Gravier rond 16 – 32 20,0

Si le sable et le gravier sont lavés, il faut ajouter du filler afin d’améliorer la stabilité et la 
consistance générale du mélange de béton. 

Fig. 4.1.1: Répartition de la grosseur du grain (Plage de la courbe granulométrique selon SN EN 480 -1)
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Tableau 4.1.3: Calcul du volume et de la masse pour 1 m³ de béton

Matières premières 
pour le béton selon ses 
propriétés

Dosage   
[%]

kg pour 1 m³ 
(suivant la 
recette)

Masse 
volumique 
[kg/l]

Rendement en 
litres pour 1 m³

Type de ciment:  CEM I kg  325 3,15  103

Addition fumée de 
silice (liant suppl.)

6 kg  19,5 2,2  9

Adjuvant: 
ViscoCrete® 

 
0,8

 
kg

 
2,60

 

Air prévu
ou planifié
1% ≙ 10 l/1m³

 
%

 
3,0

 
–

 


 
30

Eau de gâchage 
e/c (ou e/ceq) = 0,48
(y compris la teneur en 
eau des granulats)

 
kg

 
155

 
1,0

 
 155

Volume total en litres sans les granulats 297  

Granulats
(à l’état sec)

kg 


1863 2,65  703 
(= Δ zu 1000 l)

Total du béton kg 
2362       	
(pour 1 m³)

2362 kg/l 
(Masse volumique 
du béton frais)

 1000 l (= 1m³)

 = Méthode de calcul

Remarque: Si la quantité totale d’adjuvant(s) est supérieure à 3 l/m³, la quantité d’eau comprise  
 dans les adjuvants doit être prise en compte lors du calcul du rapport e/c.
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4.2 Concept de recette pour les volumes de liants

Ce chapitre se base sur les constatations 
d’Abrams selon lesquelles la résistance à la 
compression du béton, en tant que propriété 
centrale du matériau, dépend exclusivement 
(ou pour le moins surtout) du rapport e/c. 
Ceci est valable pour tous les bétons ayant un 
rapport e/c supérieur à 0,35, ce qui est le cas 
pour la plupart des bétons. Cette exigence est 
la base pour les explications suivantes et les 
conclusions du concept de recettes pour les 
volumes de liants. Fig. 4.2.1: La pâte de mortier de ciment contient 

tous les liants, additions et l’eau libre qui n’a pas 
été absorbée par les granulats. La pâte de mortier 
fin contient en plus toutes les particules fines des 
granulats ≤ 0,125 mm.

Pour chacune des méthodes de mise en place du béton, les exigences varient en ce qui concerne 
la teneur en farines du mélange. D’autre part, les composants plus grands jouent également un 
rôle même si celui-ci est nettement moins important. Les grains grossiers forment avant tout la 
base et servent de matériaux de remplissage. Sur la base des innombrables recettes réalisées 
durant de nombreuses décennies, il est possible d’indiquer des plages pour la teneur en farines 
et la quantité de ciment pour différentes méthodes de mise en place qui conduisent à un résultat 
correct - ceci également en cas de granulats de composition différente ou en tenant compte des 
fluctuations respectives.

Tableau 4.2.1: Pâte de mortier fin pour les différents types de bétons 

Méthode de mise en 
place

Teneur en fines Pâte de mortier fin Remarques

Béton grue – 250 à 280 l/m³
La pâte de mortier fin 
contient: du ciment,  
des additifs en poudre, 
des farines du sable  
≤ 0,125 mm 
+ l’eau

Béton pompé >  375 kg/m³ avec un grain 
maximum de 32 mm

280 à 320 l/m³

Béton autocompactant 
(SCC)

> 500 kg/m³ avec un grain 
maximum de 16 mm

320 à 380 l/m³     
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En principe, il est possible de remplacer une certaine quantité de ciment par des substituts et 
d’influencer ainsi positivement le bilan des matériaux (coût / technologie du béton / écologie).  
La pompabilité, par exemple, peut être améliorée par l’utilisation d’un filler calcaire ou de 
cendres volantes. Une résistance à l’abrasion ou à la compression élevée peut être atteinte par 
l’ajout de fumée de silice ou une augmentation de la résistance aux sulfates par l’utilisation de 
laitiers  granulés. 
Selon les propriétés d’un certain type de béton, sa relation entre la résistance et la pâte de 
mortier minimale requise peut être représentée en tant que telle.

En partant du type de liant ou de ciment local, la résistance doit être définie proportionnellement
au rapport eau/ciment. Sur la base de ces éléments, le tableau montre le volume nécessaire de 
pâte de mortier fin. La quantité spécifique en farines doit être adaptée au sable et aux additions 
disponibles localement.

Quantité de mortier fin équilibrée
Pour atteindre en même temps une bonne ouvrabilité et de faibles «effets secondaires» sous 
forme d’hydratation, ce n’est pas la plus grande quantité possible en mortier fin donc en pâte 
de ciment qui est nécessaire, mais uniquement la quantité suffisante pour réaliser un matériau 
de construction qui satisfait aux exigences. Une telle mesure permet d’obtenir une série 
d’avantages:

 � Technologie du béton: Le plus petit volume en produits d’hydratation, ce qui signifie aussi un 
faible retrait et un faible développement de chaleur dans toutes les phases.

 � Economique: Une utilisation ciblée et économique des ciments et additions du ciment fait 
baisser le coût global de la recette. 

 � Ecologique: Grâce au remplacement du ciment par des additifs du ciment, on obtient un bilan 
écologique nettement positif. 

Fig. 4.2.2: Contenu d’une recette de béton: gravier, eau, ciment, fluidifiant, sable (de gauche à droite)
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Fig. 4.3.1: Système de navigation

4.3 Le programme de recettes Sika

Une recette du béton appropriée est une étape 
cruciale lors de la fabrication du béton et 
pour l’évaluation de la performance du béton 
à l’état frais et à l’état durci. L’échange de 
recettes du béton de même que la discussion 
de certaines mesures concernant son 
amélioration sont un défi quotidien pour tous 
les participants du secteur du béton.

L’objectif principal du programme de recettes Sika est un calcul de recettes complet. Pour 
accomplir efficacement cet objectif, une base de données correspondante doit être utilisée pour 
les matières premières et les projets respectivement les clients. Pour une utilisation de cet outil à 
l’échelle mondiale, la gestion des différentes monnaies, unités et langues est possible.

Chaque utilisateur doit d’abord lire le manuel car ce programme exigeant de calcul 
de recettes du béton ne se comprend certainement pas facilement. Cela vaut la peine 
d’investir un peu de temps pour comprendre toutes les fonctions contenues et identifier 
ainsi tous les aspects du programme.

Le système de navigation se présente comme suit:

 � Présentation de tous les paramètres importants comme 
par exemple la localisation. les unités et la monnaie

 � Administration de toutes les matières premières (ciment, 
granulats, additions, adjuvants et eau) utilisées dans le 
calcul de la recette du béton

 � Définition des clients et de leurs projets en relation avec 
chaque calcul de mélange du béton

 � Recherche par rapport à une recette ou un certain mot-clé 
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Vous trouverez ci-après quelques exemples de certaines fonctions du programme:

Fig. 4.3.2: Conception et calcul d’une courbe granulométrique pour des granulats combinés

Fig. 4.3.3: Calcul de recettes avec bouton de sélection pour le choix des matériaux dans la banque de données 

 � Conception simple de courbes 
granulométriques pour des 
granulats combinés 

 � Utilisation de valeurs de tamisage 
standard prédéfinies

 � Définition de courbes 
granulométriques définies 
individuellement par l‘utilisateur

 � Adaptation des relations de 
fractions au moyen du pourcentage 
ou par un glisser-déposer avec la 
souris 

 � Elaboration rapide de la recette du 
béton en sélectionnant les matières 
premières dans la banque de 
données

 � Imputabilité flexible du rapport e/c
 � Calcul de la masse volumique du 
béton frais ainsi que du rapport e/c

 � Contrôle de la conformité avec le 
type de béton défini
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 � Possibilité de calcul de différentes 
grandeurs de charges 

 � Quantités détaillées pour chaque 
constituant

 � Convient pour les essais en 
laboratoire ainsi que pour les 
essais sur les grandes installations

Fig. 4.3.5: Feuille de route pour les essais de laboratoire et les utilisations sur site

Fig. 4.3.4: Analyse des principales valeurs techniques ainsi que données concernant le non-respect du  
type de béton

 � Prévision de la résistance à la 
compression sur la base de la 
classe de résistance du ciment

 � Analyses détaillées des principaux 
paramètres du béton frais comme 
par exemple la teneur en farines 
totale

 � Indication du non-respect des 
exigences en ce qui concerne le 
type de béton
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 � Calcul des coûts pour un volume 
global de m³ de béton

 � Calcul des coûts des différents 
constituants

 � Représentation graphique des 
coûts absolus par constituant ainsi 
que de la participation aux frais

 � Saisie flexible de toutes les 
propriétés du béton frais et du 
béton durci

 � Possibilité de description de la 
performance générale du béton 
dans le champ de texte libre 

Fig. 4.3.6: Aperçu concernant la structure des coûts d’un mélange de béton

Fig. 4.3.7: Documentation des résultats et commentaires concernant les propriétés du béton frais  
et béton durci 
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5. Propriétés du béton frais et essais

5.1 Rapport eau/ciment

Le rapport eau/ciment (rapport e/c) décrit la relation de masse entre l’eau efficace et le ciment 
dans le béton frais. Il est calculé par la division du poids de l’eau efficace (eeff) par le poids du 
ciment (c). L’équation pour le rapport eau/ciment est la suivante:

e/c =
eeff

ou
eeff =

eeff
[5.1.1]

c ceq c + (k x additions type II)

La teneur efficace en eau eeff d’un mélange est calculée d’après la différence entre la teneur 
totale en eau eO dans le béton frais et la quantité d’eau absorbée par les granulats eG  
(à déterminer selon SN EN 1097-6).

eeff
=

eO – eG 
[5.1.2]

c

La teneur en eau requise est influencée par les granulats utilisés, matériaux ronds ou concassés, 
ainsi que leur composition. Le choix de ce rapport e/c se base avant tout en fonction des actions 
dues à l’environnement (classes d’exposition) selon SN EN 206-1 et les résistances à atteindre.

Un échantillon de béton frais est pesé avant et après séchage. La différence des 2 mesures 
permet de déterminer   la teneur en eau du béton frais. 

Fig. 5.1.1: Séchage au moyen d’un brûleur à gaz
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5.1.1  Méthode par séchage

Pour mesurer la teneur en eau, peser dans un premier temps le récipient (a). Ajouter ensuite 
une quantité de 10 kg de béton environ pour l’essai (b) dans le récipient. Après avoir chauffé le 
récipient durant 20 minutes, peser le récipient avec le béton séché. La différence entre a+b et c 
indique la teneur en eau dans le béton.

Pour s’assurer que le béton est sec, le peser après 20 minutes, le sécher une nouvelle fois 
durant 5 minutes et le peser à nouveau. Si la différence est inférieure à 5 g, le béton est 
considéré comme sec.

Calcul:
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s 

 Teneur en eau de l’éprouvette: 
 e0  = (m0 - m1) x p0 / m0     [kg/m³]       [5.1.3] 
  
 Rapport e/c: 
 (e0 - eG) / c           [5.1.4] 

p0 Masse volumique du béton frais [kg/m³] m0 Eprouvette humide [kg] eG Eau absorbée [kg/m³]

c Dosage en ciment [kg/m³] m1 Eprouvette sèche [kg] e0 Teneur totale en eau [kg/m³]
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5.2 Ouvrabilité et consistance

La consistance caractérise le comportement du béton frais pendant le malaxage, le 
transbordement, le transport et la mise en place sur le chantier ainsi que durant le compactage 
et le talochage. L’ouvrabilité est une dimension toute relative et sera définie, pour l’essentiel, au 
travers de la consistance. 

Exigences relatives à l’ouvrabilité
 � Conditions de coûts favorables pour le transbordement, le refoulement/la mise en place et les 
travaux de finition du béton 

 � Si possible, consistance plastique («comportement fluide») en utilisant des fluidifiants
 � Bonne cohésion
 � Faible risque de ségrégation, bonnes propriétés d’égalisation («comportement au finish»)
 � Ouvrabilité prolongée 	Retardement/béton d’été
 � Accélération du processus de prise 	Accélération du durcissement/béton d’hiver

La consistance, respectivement l’aptitude à la déformation du béton frais, peut se mesurer, 
contrairement à l’ouvrabilité. La norme SN EN 206-1 prévoit 4 classes de consistance et chacune 
d’elle est divisée en 4 à 6 plages de consistance et les décrit comme allant du béton frais ferme 
au béton frais fluide. Les essais de consistance appartiennent en général aux spécifications 
de référence du béton, qui seront obtenues dans le cadre des essais préliminaires pour des 
utilisations y relatives. 

Facteurs d’influence sur la consistance
 � Forme et composition du grain � Utilisation d’adjuvants du béton
 � Dosage en ciment et type de ciment  � Conditions de température
 � Dosage en eau � Durée et intensité du malaxage
 � Utilisation d’additions � Moment de la mesure 

Moment et lieu des essais
La consistance du béton devrait être déterminée avant la mise en place sur le chantier 
(surveillance de l’ouvrabilité). Si la consistance est atteinte, aussi bien après le malaxage 
(contrôle de la régularité de la production) qu’avant la mise en place sur le chantier, une 
comparaison directe du changement de consistance, dépendante de l’âge du béton frais, est 
possible. Si le béton est livré par un camion malaxeur, la consistance peut être mesurée sur un 
échantillon prélevé après le déchargement de 0,3 m³ environ.
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Essai de la consistance

L’«ouvrabilité» exprime le comportement du béton frais lors de son malaxage, transbordement, 
transport et de sa mise en place sur le lieu d’utilisation, ainsi que pendant son compactage et 
lors des travaux de finition. C’est une mesure relative à l’aptitude à la déformation du béton frais 
qui peut être exprimée par des valeurs numériques mesurables. Selon la méthode d’essai, la 
norme SN EN 206-1 répartit la consistance en 4 à 6 classes. Elles peuvent être consultées pour 
déterminer et pour tester une consistance rigide à presque liquide. 

Essai de la consistance au moyen de:

 - Essai d’affaissement, page 47
 - Indice de serrage, page 47
 - Essai d’étalement à la table à chocs, page 47
 - Essai d’étalement au cône d’Abrams pour le béton auto-plaçant, page 47

Les essais de consistance sont réalisés pour surveiller de façon continue le béton frais. La 
fréquence des essais doit être adaptée à l’importance de l’élément de construction et pouvoir 
assurer en tout temps que la qualité de béton exigée est bien obtenue. 

Les chapitres 8 – 10 de la norme SN EN 206-1 contiennent plus de détails concernant ces 
contrôles et critères de conformité.

Tableau 5.2.1: Tolérances relatives aux valeurs cibles de consistance  selon SN EN 206-1

Méthode 
d’essai

Indice de serrage Etalement Affaissement

Plage des 
valeurs cibles

≥1,26 1,25 ... 1,11 ≤1,10 Toutes les 
valeurs

≤40 mm 50 ... 90 mm ≥100 mm

Tolérances ±0,10 ±0,08 ±0,05 ±30 mm ±10 mm ±20 mm ±30 mm
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Affaissement S

Forme de l’affaissement

Mesure d'affaissement juste Mesure d'affaissement non valable

5. Propriétés du béton frais et essais

Essai de la consistance au moyen de la mesure d’affaissement

Principe:
Le béton frais est placé dans un cône en forme d’entonnoir et compacté. Lorsque le cône 
est soulevé, la mesure d’affaissement du béton représente la mesure de la consistance du 
béton. Cette mesure d’affaissement est la différence en mm entre la hauteur du cône et la 
hauteur du béton frais. 

SN EN 12350-2
L’essai complet depuis le début du remplissage du béton jusqu’au soulèvement du cône, 
doit être exécuté en l’espace de 150 secondes. L’essai n’est valable que s’il conduit à un 
affaissement réel pour lequel le béton reste intact et symétrique. Si le cône de béton s’effondre 
ou se cisaille, l’essai est à répéter. Dans le cas où le béton se désagrège après deux essais 
consécutifs, ce dernier ne présente ni la plasticité ni la cohésion voulues lors des essais de 
convenance. Une règle empirique indique que lorsque l’affaissement augmente de 10 mm, on 
peut en déduire que la teneur en eau de la nouvelle gâchée a augmenté de 2 à 3 l/m3

.

Fig. 5.2.2: Formes de l’affaissement

Fig. 5.2.1: Mesure de l’affaissement
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Essai de la consistance au moyen de la mesure de l’indice de serrage

Principe:
Le béton frais est versé avec précaution dans un récipient métallique de test tout en 
évitant un compactage. Lorsque le récipient est rempli jusqu’en haut, le béton est égalisé 
sans vibration jusqu’au bord de ce même récipient. Ensuite, le béton est compacté
par exemple au moyen d’un vibrateur plongeant (diamètre max. 50 mm). A la fin du 
compactage, on mesure le tassement au milieu de chaque côté du récipient entre la 
surface du béton et le bord supérieur. La valeur moyenne (s) de ces mesures sert à 
calculer l’indice de serrage.

SN EN 12350-4

Dimension du récipient: Base 200 x 200 mm (±2 mm)
  Hauteur  400 mm (±2 mm) 

 

       Indice de serrage: c =
h1       [5.2.1]

h1 – s

Classes de serrage: voir chapitre 11.1.5, pagepage 214 «répartition selon les classes de  
consistance»

Fig. 5.2.3: Béton dans le récipient avant  Fig. 5.2.4: Béton dans le récipient après
le compactage  le compactage 
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5. Propriétés du béton frais et essais

Essai de la consistance au moyen de l’essai d’étalement

Principe :
Cet essai détermine la consistance d’un béton frais en mesurant l’étalement du béton 
sur une table à chocs. Tout d’abord, le béton frais est versé dans un moule conique 
(en 2 couches), compacté et arasé au bord supérieur du cône. Le moule est ensuite 
retiré verticalement avec précaution vers le haut. A la fin d’un éventuel affaissement 
du béton, la plaque est soulevée à la main jusqu’à la butée et laissée tomber 15 fois. 
La détermination de la mesure d’étalement est la moyenne des 2 diamètres mesurés 
parallèlement aux bords de la table. 

SN EN 12350-5
Classes d’essais d’étalement: voir chapitre 11.1.5, pagepage 214 «Répartition selon les classes 
de consistance»

Fig. 5.2.5: Table d’étalement 

Fig. 5.2.6: Moule

1 Plaque métallique
2 Course limitée à 40 ± 1 mm  
3 Butée supérieure
4 Plateau de la table
5 Charnières externes 
6 Marquage
7 Cadre de base
8 Poignée
9 Butée inférieure
10 Patte

Epaisseur de la tôle min. 1,5 mm 
Dimensions en millimètres
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Essai de la consistance au moyen de l’essai d’étalement au cône d’Abrams et du temps t500 
pour le béton auto-plaçant

Principe :
Cet essai détermine la consistance d’un béton frais, en particulier d’un béton auto-plaçant, 
en mesurant le diamètre du béton qui s’est affaissé sur une plaque plane, horizontale. Le 
béton frais est tout d’abord versé dans un récipient en forme de cône. Le cône doit ensuite 
être retiré verticalement avec précaution vers le haut. La mesure se fait à l’endroit du plus 
grand diamètre et du diamètre perpendiculaire à celui-ci. 
Le temps qui s’écoule depuis le soulèvement du cône jusqu’au premier contact du béton 
avec le cercle de Ø500 mm tracé sur la plaque est le temps t500. 
Cette vitesse d’écoulement est une indication de la viscosité apparente du béton  
auto-plaçant.

SN EN 12350-8

En alternative, il est possible d’inverser le cône. Ceci facilite le travail car, pendant le remplissage, 
le cône ne se soulève pas. Par contre, ce procédé n’est pas normalisé !

Essai d’écoulement à l’anneau SN EN 12350-12

En complément à l’essai précédent, afin d’évaluer l’aptitude à l’écoulement au travers d’une 
armature, on pose le cône dans un anneau constitué de barres lisses verticales et l’on effectue les 
mêmes mesures des diamètres et du temps t500.

Fig. 5.2.7: Essai d’étalement au cône d’Abrams 
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700
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Dimensions en 
millimètres

 

Acier d'armature 3 Ø 12
Interstice 35 mm

600

100

200

5. Propriétés du béton frais et essais

Essai de la consistance au moyen de l’essai à la boîte en L (L-Box)

Principe:
Cet essai détermine la consistance d’un béton frais auto-plaçant, en mesurant le flux 
du béton dans une boîte en L.  Verser tout d’abord le béton frais dans la partie verticale 
du récipient en L. Après l’ouverture de la trappe, le béton commence à s’écouler dans 
la partie horizontale. On mesure la hauteur du niveau du béton dans la partie verticale 
et à l’extrémité de la partie horizontale. La relation entre ces deux valeurs constitue une 
mesure de la capacité d’écoulement ou de blocage du béton auto-plaçant.

L’essai comporte deux variantes, l’essai avec deux barres et l’essai avec trois barres. 
Cette dernière variante simule un plus fort pourcentage d’armatures.

SN EN 12350-10

Fig. 5.2.8: Boîte en L 
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Essai de la consistance au moyen de l’essai d’écoulement à l’entonnoir en V

Principe :
Cet essai permet d’évaluer la viscosité et la capacité de remplissage du béton auto-
plaçant. Verser tout d’abord le béton frais dans l’entonnoir en V. 
Après ouverture de la trappe, le béton s’écoule de l’entonnoir en V. 
Le temps mesuré entre l’ouverture de la trappe jusqu’à ce que l’entonnoir en V soit vide 
est consigné au protocole comme étant la durée d’écoulement à l’entonnoir en V. 

SN EN 12350-9

Fig. 5.2.9: Entonnoir en V 
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5. Propriétés du béton frais et essais

Essai de stabilité au tamis

Principe :
Cet essai permet d’évaluer la résistance du béton frais auto-plaçant à la ségrégation. 
Prélever 10 l. de béton dans le récipient à échantillon et laisser reposer pendant 15 min. 
Consigner sa masse mp. Une fois ce temps écoulé, déverser de manière constante 4,8 
kg de béton au centre du tamis à partir d’une hauteur de chute de 50 cm. Consigner les 
masses mc sur le tamis et mps du fond du tamis qui s’est écoulée après 2 min. 

SN EN 12350-11

La ségrégation SR est calculée avec l’équation suivante et arrondie à 1 %.

SR =
(mps – mp) x 100

[5.2.2]
mc

Etant établi que:
 SR  Laitance [%]
 mps  Masse du bac plus masse laitance écoulée [g]
 mp  Masse du bac [g]
 mc  Masse initiale de béton déversée sur le tamis [g]

Fig. 5.2.10: Récipient à échantillons et couvercle

Fig. 5.2.11: Mesure de la ségrégation

1 Couvercle
2 Béton
3 Récipient à échantillons

3 Récipient à échantillons
4 Tamis
5 Récipient à échantillons
6 Balance
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5.3 Béton d’été

Par de fortes températures, le bétonnage n’est autorisé que si des mesures de protection 
particulières ont été prises. Celles-ci devront être maintenues depuis le début de la fabrication 
du béton jusqu’à la fin du traitement de cure. Ces dernières sont dépendantes de la température 
extérieure, de l’humidité de l’air, des vents, de la température du béton frais, du développement de 
la chaleur et de l’abaissement de la température ainsi que des dimensions du chantier. Durant le 
transport, le béton doit donc être protégé contre le dessèchement. 

Lors de la mise en œuvre et pendant la préparation, le béton frais, sans mesures de protection 
particulières, ne doit pas avoir une température supérieure à +30 °C.

Problématique
Par des températures de l’air de > 25 °C, les travaux mettant en œuvre un béton non retardé 
peuvent devenir problématiques.

 � L’hydratation est la réaction chimique du ciment avec l’eau. Elle débute immédiatement lors du 
contact et conduit à un raidissement allant jusqu’au durcissement (début de prise) pour finir par 
le durcissement de la pâte de ciment.

 � Toute réaction chimique est accélérée par l’augmentation de la température.

Lors d’un durcissement prématuré, la mise en place du béton devient impossible. Les mesures 
courantes contre ce phénomène sont l’utilisation de fluidifiants retardateurs ou de fluidifiants en 
combinaison avec un retardateur de prise.

Notions du retardement et tableau de dosage
But du retardement: Prolongation du délai de mise en place à une température définie.
Durée de mise en oeuvre: Le temps pendant lequel le béton peut être vibré correctement après 
gâchage.
Retardement libre: Le début de prise a lieu après un certain laps de temps.
Retardement déterminé: Le début de prise s’effectue à un moment bien déterminé.

Seuls des essais préliminaires apporteront la sécurité!
 
Tableau 5.3.1: Températures déterminantes pour les éléments de construction

Elément de construction et retardement Températures déterminantes

Sections massives de béton Température du béton frais

Petites sections de béton Température de l’air sur le chantier

En cas de sections massives et d’un retardement important, ou de faibles sections et d’un faible retardement, 
c’est la température la plus élevée qui est déterminante (température du béton frais ou ambiante).
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Tableau de dosage pour le béton avec un retardement libre.
Le retardement est fortement dépendant du type de ciment.

Tableau 5.3.2: Dosage du Sika® Retarder en % du poids du ciment

Retardement Température du béton

[h] 10 °C 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C

3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5

4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6

6 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8

8 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0

10 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,3

12 0,4 0,6 0,8 0,9 1,2 1,5

14 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,8

16 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5

18 0,6 0,9 1,1 1,4 1,7

20 0,7 1,0 1,2 1,6

24 0,8 1,1 1,5 1,8

28 1,0 1,3 1,8

32 1,2 1,5

36 1,5 1,8

40 1,8

Les indications de ce tableau proviennent de résultats obtenus en laboratoire et se 
réfèrent à un type de ciment spécifique et ne représentent donc que des valeurs 
indicatives. Des essais préliminaires doivent impérativement être effectués dans tous 
les cas. Les dosages se rapportent à du béton avec 300 kg CEM I 42.5 N et e/c = 0,50.

Pour un béton à consistance de terre humide, le dosage doit être augmenté de 20 % 
environ. Pour un béton sec ou stocké sans emballage, il faut doubler les dosages.

Facteurs d’influence
Différents facteurs influencent le retardement de la prise:

Influence de la température 
 � Des augmentations de température raccourcissent le retardement de la prise, alors que des 
baisses de température le prolongent. 
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Règle de base
 � Chaque degré en dessous de 20 °C prolonge le temps de retardement de prise d’environ  
1 heure.

 � Chaque degré supérieur à 20 °C raccourcit le retardement de prise d’une demi-heure.
Par sécurité: Procéder à des essais préalables!

Influence du rapport eau/ciment
Un dosage de ciment de 300 kg/m³ et un dosage de 1 % de Sika® Retarder montrent:

 � Une augmentation du rapport e/c de 0,01 entraîne la prolongation du retardement de la prise 
d’une demi-heure environ

Combinaison de fluidifiants
 � Avec un fluidifiant non retardateur, Sika® Retarder montre une légère prolongation du 
retardement.

 � Avec un fluidifiant retardateur Sika® Retarder affiche une prolongation du retardement très 
marquée (cumulée).

Lorsqu’il s’agit de projets de construction importants, il faut impérativement procéder à 
des essais préalables.
 
Influence du ciment
Le déroulement de l’hydratation de différents ciments peut varier en raison de la diversité 
des matières premières et de la finesse du broyage. Par conséquent, l’effet de retardement 
est également soumis à de telles variations. Ces dernières peuvent être importantes pour des 
dosages à partir de 0,8 % déjà. En règle générale:

 � Ciments Portland fins, purs: Effet de retardement réduit
 � Ciments plus grossiers et certains ciments composés: Effet de retardement prolongé

Par sécurité: Procéder à des essais préalables! Lors de dosages de retardateur à partir de 
0,8 %, toujours procéder à des essais préliminaires!

Influence du volume du béton 
Si un élément de construction en béton subit un retard de prise dans sa totalité, le volume n’a 
aucune influence sur l’effet de retardement. Lors du début de la prise d’un élément adjacent 
(p.ex. pour une interruption au niveau d’une dalle, pendant la nuit), la température déterminante 
change (elle augmente) dans la zone de contact de la partie de la construction adjacente, 
entraînant ainsi une diminution de l’effet de retardement. 

Caractéristiques du béton retardé
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 � Durcissement 
Lorsqu’il débute après l’écoulement du délai de prise, l’évolution du durcissement est plus 
rapide que pour un béton non retardé. 

 � Retrait/fluage 
Le retrait, respectivement le fluage final, est plus faible que celui d’un béton non retardé.

 � Retrait initial 
Des fissures de retrait peuvent se former en raison d’un retrait initial, et de l’évaporation de 
l’eau à la surface du béton pendant le temps de retardement de la prise. La protection contre 
cette évaporation pour ces bétons retardés est particulièrement importante! Un traitement de 
cure correct est impératif!

Exemples d’étapes de bétonnage avec retardement de la prise 
1. Retardement pendant la nuit

 � Dalles de fondation
 � Dalles, poutres, etc. 

A la fin du bétonnage journalier normal, on coule trois bandes de 1,20 m de largeur chacune 
avec du béton de plus en plus retardé.
1ère bande: 1/3 du dosage principal
2ème bande: 2/3 du dosage principal
3ème bande: Dosage principal issu du tableau ou d’un essai préalable

Arrêt des travaux pendant la nuit.

Reprise des travaux le lendemain matin:
La 1ère bande (en suivant la 3ème du jour précédent) est bétonnée avec du béton dont le dosage en 
retardateur correspond à 1/3 du dosage principal.

 � 2. Effet de retardement pour un début synchronisé de la prise
Ce procédé est utilisé, par exemple, pour les grands tabliers de ponts, dalles, etc.
Les travaux préparatoires importants sont:

 � Fixer un programme de bétonnage précis avec l’ingénieur et l’entrepreneur.
 � Etablir un plan basé sur la répartition des aires à bétonner et le planning s’y rapportant.
 � Objectif: La prise doit avoir lieu en même temps pour toutes les aires.
 � Sur la base de données précises concernant les délais et les températures, des essais 
préliminaires permettent de définir le dosage pour les différentes aires.
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5. Propriétés du béton frais et essais

Essais préliminaires
Les essais préliminaires doivent être exécutés exclusivement avec la composition du béton prévue 
pour l’étape retardée:

 � Rapport eau/ciment et marque de ciment identiques, avec le même dosage
Les limites de l’aptitude au compactage sont à contrôler sur plusieurs éprouvettes de béton 
(chacun dans des seaux de 20 litres au minimum). Ce processus se déroulera sur le chantier et, si 
possible, dans les conditions de température similaires à celles du bétonnage.
Procédé:

 � Détermination du dosage de retardateur, selon le tableau
 � Remplir 5 seaux au minimum avec ce mélange de béton
 � Vibrer le contenu du premier seau 2 heures avant le début estimé de la prise
 � Toutes les heures suivantes, vibrer le contenu d’un seau (chaque contenu ne sera vibré qu’une 
seule fois)

 � Si le contenu d’un seau ne peut plus être vibré, c’est que le béton a commencé saprise.
 � Noter le temps écoulé et vérifier qu’il correspond à celui prévu (selon le tableau)
 � S’il y a de trop grandes différences, refaire un essai à l’aide d’un dosage adapté.

Précautions à prendre pour un béton retardé
Le coffrage
Des coffrages en bois utilisés pour la première fois peuvent, surtout autour des nœuds, provoquer 
des taches ou un farinage etc. sous l’effet d’un dégagement de xylose. Les coffrages en bois très 
absorbants qui n’ont pas été suffisamment humidifiés au préalable, ou qui n’ont pas été traités 
correctement avec un agent de décoffrage, absorbent énormément d’eau de la surface du béton. 
La surface devient friable. Ce phénomène est encore accentué avec les bétons retardés car son 
effet s’étend sur une plus longue période. Un coffrage en bois, préparé et traité au moyen de 
Sika® Separol® dans les règles de l’art, donne des surfaces apparentes du plus bel effet, même 
avec des bétons retardés.

Compactage et traitement de cure 
Il est impératif de compacter le béton retardé. L’étape suivante (par exemple, le lendemain 
matin) consiste à vibrer le béton avec «l’ancienne couche». Les surfaces de béton retardé seront 
compactées et finies. Le traitement de cure est extrêmement important, afin d’éviter toute perte 
d’humidité du béton retardé et compacté. Les méthodes les plus appropriées pour les surfaces à 
prise retardée (dalles et autres) sont les suivantes:

 � Recouvrir à l’aide de feuilles plastiques ou de nattes isolantes
Pour les surfaces retardées devant encore être vibrées ultérieurement:

 � Emballage consciencieux au moyen de feuilles plastiques ou de toiles de jute humides. 
Protéger contre les courants d’air. Un arrosage de la surface (c.à.d. vaporisation) peut produire 
des délavages.
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5.4 Béton d’hiver

Accélération du durcissement / béton d’hiver
Pendant le transport, le béton est à protéger de la pluie et du gel. En cas de gel, le bétonnage 
n’est autorisé qu’après avoir pris les mesures de protection nécessaires. Celles-ci doivent être 
maintenues depuis le début de la fabrication du béton jusqu’à la fin du traitement de cure. Elles 
dépendent de la température ambiante extérieure, de l’humidité de l’air, des conditions de vent, 
de la température du béton frais, du développement et de la perte de chaleur du béton ainsi 
que des dimensions de l’élément en béton. A moins de prendre des mesures adéquates, la 
température du béton frais ne doit, pendant le gâchage et la mise en place, jamais descendre 
au-dessous de +5 °C. Si nécessaire, préchauffer l’eau de gâchage et les granulats. 

Le problème
Lors de basses températures, la prise du ciment est fortement ralentie. En cas de températures 
inférieures à -10 °C, les réactions chimiques du ciment sont suspendues (elles reprennent 
toutefois dès qu’il y a réchauffement). La situation la plus dangereuse est donnée lorsque le 
béton gèle pendant la prise, c’est-à-dire avant d’avoir atteint une résistance minimale. Il y a 
détérioration de la structure, accompagnée d’une perte correspondante de la résistance et de 
la qualité. Expérience faite, la résistance minimale que le béton doit avoir pour résister sans 
dommage au premier gel est appelée résistance au gel. Elle est de 10 N/mm² environ. L’objectif 
principal est donc d’atteindre cette résistance au gel le plus rapidement possible.

La température T du béton frais peut être estimée à l’aide de la formule suivante:

Tmélange =
z · cz · Tz + a · ca · Ta + w · cw · Tw + wa · cw · Ta

[°C] [5.4.1]
z · cz + a · ca + (w + wa ) · cw

z  Dosage en ciment [kg/m³] cc  Chaleur spécifique du ciment
a  Granulats [kg/m³]    0,72 à 0,92 kJ/(kg∙K)
w  Eau de gâchage [kg/m³] ca  Chaleur spécifique du granulat
wa  Eau dans le granulat comme humidité    Quartz   0,80  kJ/(kg∙K)
  de surface et humidité à cœur  [kg/m³]   Calcaire   0,85 à 0,92  kJ/(kg∙K)
Tz  Température du ciment [°C]   Granite   0,75 à 0,85  kJ/(kg∙K)
Ta  Température du granulat [°C]   Basalte     0,71 à 1,05  kJ/(kg∙K)
Tw  Température de l’eau [°C] cw  Chaleur spécifique de l’eau 4,19 kJ/(kg∙K)
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Précautions
1. Température minimale
Selon la norme SN EN 206-1, la température du béton frais ne doit, pendant la mise en œuvre, 
jamais descendre au-dessous de +5 °C. (Pour les éléments de construction minces et élancés et 
par des températures de -3 °C et plus basses, la norme exige une température du béton frais de 
+10 °C qui doit être maintenue durant 3 jours!). Ces températures minimales sont importantes 
pour que la prise puisse avoir lieu correctement. Le béton doit être protégé des pertes de chaleur 
pendant le transport et après la mise en place. 

2. Réduction du rapport e/c
Une faible teneur en eau est synonyme d’une évolution rapide de la résistance. En outre, il y a en 
général, moins d’humidité qui pourrait geler. L’adjonction de fluidifiants favorise cette réduction 
d’eau de gâchage sans influencer négativement l’ouvrabilité. 

3. Accélération du durcissement
Par l’adjonction de SikaRapid® en cas d’exigences élevées en matière de résistance initiale, on 
obtient une accélération maximale du durcissement.

Tableau 5.4.1: Durée jusqu’à l’obtention de 10 N/mm2 à 0 °C en jours [d]

Délai en jours
Béton Mélange de contrôle avec 1% de SikaRapid®-1

CEM I  300 kg/m³ 
e/c = 0,40

4 d 1 d

CEM I  300 kg/m³ 
e/c = 0,50

8 d 2 d

Fig. 5.4.1:  Température du béton frais 
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4. Utilisation de CEM I 52.5 
C’est bien connu qu’un ciment de haute résistance, broyé plus finement, entraîne une évolution 
plus rapide de la résistance initiale. L’adjonction de fluidifiants permet d’assurer une ouvrabilité 
optimale même avec un rapport e/c faible. 

Mesures de protection sur le chantier
1. Ne pas bétonner sur ou contre un béton gelé existant.
2. La température des fers d’armature doit être supérieure à 0 °C.
3. La mise en place du béton doit être rapide et suivie immédiatement d’une protection contre 

les pertes de chaleur et l’évaporation (cette mesure est aussi importante qu’en été!). La 
mesure la plus appropriée est l’utilisation de nattes thermiques.

4. Pour les dalles: Prévoir éventuellement un chauffage du coffrage depuis le dessous
5.  Contrôler régulièrement la température ambiante, de l’air et du béton, ainsi que l’évolution 

de la résistance (p.ex. au moyen d’un scléromètre)
6.  Prolonger les délais de décoffrage!

Exemple
Pour une température extérieure de -5 °C et une température du béton frais de 11 °C

Elément de construction Refroidissement de la température du béton à +5 °C dans un 
délai de

Dalle de béton 
d = 12 cm
avec coffrage en bois

env. 4 heures
sans nattes d’isolation

env. 16 heures
avec nattes thermiques

Conclusion: Les mesures à prendre en hiver doivent être conçues et organisées à temps par 
toutes les parties concernées.
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5.5 Teneur en air du béton frais

Détermination de la teneur en air

Il existe deux méthodes d’essai pour lesquels on utilise des appareils fonctionnant selon le 
même principe (loi de Boyle-Mariotte) : la méthode de la colonne d’eau et la méthode du 
manomètre. Les essais suivants sont basés sur la méthode du manomètre, car c’est le procédé 
le plus souvent utilisé. 

Principe:
Cette méthode consiste à égaliser un volume d’air connu, à une pression connue, dans 
une enceinte hermétique avec le volume d’air inconnu de l’échantillon de béton. Le cadran 
du manomètre est étalonné en pourcentage d’air de l’échantillon de béton correspondant 
à la pression résultante. 

SN EN 12350-7

1 Pompe
2    Robinet B
3    Robinet A
4    Tube rallonge pour vérification 
 de l’étalonnage
5    Soupape principale
6    Manomètre 
7   Soupape de purge d’air
8    Sas
9    Système de fixation
10  Récipient

Les récipients des appareils de mesure de pression pour le béton présentent normalement un 
volume de remplissage de 8 litres. Le compactage peut se faire au moyen d’un vibreur interne 
ou d’une table à vibrer. Lors de l’utilisation d’un vibreur interne, il faut veiller à ce que les pores 
d’air introduits artificiellement ne soient pas expulsés par un vibrage intensif. 

Aucun de ces deux procédés n’est approprié pour les bétons fabriqués avec des granulats 
légers, des laitiers de haut fourneau refroidis à l’air ou des granulats à haute porosité.
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5.6 Masse volumique du béton frais

Détermination de la masse volumique du béton frais

Principe:
Le béton frais est compacté dans un récipient rigide et étanche, puis pesé.

SN EN 12350-6
La plus petite dimension du récipient doit au minimum représenter 4 fois la grandeur nominale 
maximale du granulat grossier du béton, mais ne doit pas être inférieure à 150 mm. Le récipient 
doit contenir au minimum 5 litres, son fond et ses bords doivent être parallèles.

(Le récipient de la mesure de la teneur en air de 8 litres s’est avéré bien adapté.)

Le serrage du béton s’effectue au moyen d’une aiguille vibrante, d’une table vibrante, d’une tige 
de piquage ou d’une barre de damage. 

D = m2 - m1 / V [5.6.1]                  

Etant établi que:
D  est la masse volumique du béton frais [kg/m3]
m1  est la masse du récipient vide [kg]
m2   est la masse du récipient entièrement rempli de béton serré à refus  [kg]
V  est le volume du récipient [m3]
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Afin que le béton frais durcisse assez 
rapidement et, le cas échéant, ne subisse pas 
de dommages dus au gel à un stade précoce, 
la température du béton frais ne devrait pas 
être trop basse. 

5.7 Température du béton frais

 � Lors du traitement et de la mise en place, la température du béton frais ne devrait pas 
descendre en dessous de +5 °C.

 � Le béton jeune doit être protégé du froid. Expérience faite, la résistance au gel est atteinte 
quand sa résistance à la compression est de 10 N/mm² environ.

 � D’autre part, des températures du béton trop hautes peuvent conduire à des difficultés 
lors de la mise en place et nuire à certaines propriétés du béton durci. Pour éviter cela, la 
température du béton frais lors du traitement et de la mise en place, ne devrait pas être 
supérieure à 30 °C.

Dispositions lors de basses températures
  Voir le béton en hiver en présence de basses températures ambiantes

Dispositions lors de hautes températures
  Voir le béton en été en présence de températures ambiantes élevées
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L’homogénéité et la cohésion du béton sont 
des facteurs déterminants pour obtenir un 
béton maniable et durable. En cas de pouvoir 
de cohésion interne et/ou d’homogénéité 
insuffisante, ceci peut conduire à des 
séparations, un ressuage et des perturbations 
dans l’élément en béton, de même que la 
structure du béton peut être détériorée. 

5.8 Cohésion et ressuage

Cohésion

Comment est-il possible d’améliorer le pouvoir de cohésion et l’homogénéité?
 � Contrôler le mélange en matière de teneur en pâte de ciment et en farines
 � Adaptation de la courbe granulométrique pour le granulat
 � Augmentation de la teneur en éléments fins (farines + sable fin)
 � Valeurs-cible basses du rapport eau/ciment tout en conservant une consistance molle/liquide   
 Technologie Sika® ViscoCrete®

 � Utilisation d’adjuvants ayant pour effet de lier l’eau et modifier la viscosité    
 Technologie SikaPump®/ Sika® Stabilizer

 � Utilisation d’un entraîneur d’air   Sika® Fro-V 

Un manque de pouvoir de cohésion respectivement d’homogénéité conduit à
 � Une séparation du béton
 � Une ségrégation du béton
 � Des détériorations de la structure du béton et des dégâts dans l’élément de construction
 � Un handicap lors de la mise en place du béton
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Ressuage
Le ressuage est l’émergence d’eau à 
la surface du béton provoquée par la 
séparation du béton. Ceci se produit souvent 
en cas de manque de farines dans le 
mélange et pour des mélanges pauvres en 
ciment ou trop riches en eau. 

Causes d’un ressuage
 � Manque de farines dans le mélange
 � Mélanges avec faible dosage en ciment
 � Mélanges avec teneur élevée en eau
 � Mélanges avec une faible teneur en farines
 � Variations dans le dosage des matières premières suite à des charges inadéquates
 � Surdosage en fluidifiants

Conséquence
 � Surfaces en béton irrégulières, tendant au farinage et poreuses 
 � Formation de nuages sur la surface du béton
 � Résistance insuffisante de la surface du béton contre l’influence climatique et l’usure 
mécanique 

Diminution du ressuage
 � Optimisation de la courbe granulométrique
 � Réduction de la teneur en eau
 � Utilisation d’un modificateur de viscosité (VMA)
 � Augmentation du dosage en liant
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Le béton grue est un béton de centrale ou 
béton de chantier qui est mis en place au 
moyen d’une grue et d’une benne. 

Cette utilisation est très répandue et n’exige 
pas de recette de béton spéciale. Tous les 
types de béton peuvent effectivement être mis 
en place avec cette méthode dès lors que le 
béton présente une consistance minimale. 

6.1 Béton grue

La polyvalence de cette méthode d’application et le fait qu’aucune recette du béton spéciale 
n’est nécessaire en sont les principaux avantages. C’est pourquoi les utilisations de béton grue 
sont extrêmement économiques. En outre, il s’agit d’une mise en place du béton simple, car dès 
lors qu’une grue existe sur le chantier, l’entrepreneur peut mettre en place n’importe quel type 
de béton au moyen d’une benne.

Presque tous les types de béton peuvent être mis en place de cette manière, comme  
par exemple

 � Un béton présentant une faible fluidité jusqu’à un béton autocompactant
 � Un béton présentant une résistance allant de faible à élevée
 � Chaque type de béton en ce qui concerne les classes d’exposition et les exigences en matière 
de durabilité 

D’autre part, cette méthode de mise en place n’a pas d’influence sur les propriétés du béton 
frais et du béton durci comme par exemple la teneur en air occlus ou la résistance finale. 
Cette méthode de mise en place du béton au moyen d’une grue et d’une benne est restreinte en 
ce qui concerne la quantité de béton qui peut être mise en place dans un certain laps de temps.
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Lorsque de grandes quantités de béton doivent être mises en place, cette méthode peut se 
révéler défavorable si on dispose d’une capacité de bennes limitée puisque le béton ne peut être 
transporté que par voyages successifs. 

Sur la base du fait que presque tous les types de béton en ce qui concerne les propriétés du 
béton frais et du béton durci peuvent être mis en place au moyen d’une grue et d’une benne, de 
nombreux différents adjuvants du béton Sika peuvent être utilisés. 

Des hauteurs de chute élevées sont à éviter durant la mise en place. En particulier pour le 
béton apparent, le béton ayant une fluidité élevée et le béton autocompactant. Des hauteurs de 
chute élevées peuvent conduire à une ségrégation du béton frais. Dans de tels cas, il sera donc 
nécessaire d’utiliser un tuyau de remplissage. 
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6.2 Béton pompé

Le béton pompé est utilisé pour de 
nombreuses exigences et applications 
différentes. Afin que le béton puisse être 
pompé sans ségrégation et qu’il ne se 
produise aucun engorgement des conduites, 
il est indispensable d’avoir une recette 
appropriée du béton. 

Le béton pompé offre l’avantage de différents 
types de mise en place et d’une grande 
flexibilité pour le chantier. 

Composition
 � Granulat

 - Diamètre maximal du grain < 1/3 du diamètre de la conduite
 - Le mortier fin du mélange pompé doit présenter une bonne cohésion afin d’éviter une ségré-

gation du béton durant le pompage.

Tableau 6.2.1: Valeurs standard pour la teneur en farines (teneur en matériau < 0,125 mm)  
selon la norme SN EN 206- 1

Grain maximum 8 mm 16 mm 32 mm

Farines 450 kg/m³ 400 kg/m³ 350 kg/m³

Tableau 6.2.2: Recommandation Sika pour la teneur en farines

Grain maximum Granulats ronds Granulats concassés

8 mm 500 kg/m³ 525 kg/m³

16 mm 425 kg/m³ 450 kg/m³

32 mm 375 kg/m³ 400 kg/m³

Courbe granulométrique: Le béton pompé devrait, si possible, être constitué de divers sables et 
granulats de différentes grandeurs. Il faut veiller alors à avoir une courbe granulométrique bien 
continue. La part de granulats de 4 - 8 mm devrait être faible. Il faut cependant éviter d’utiliser 
des granularités discontinues.
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Courbe granulométrique optimale  
pour le béton pompé

 Courbe granulométrique optimale 
pour le béton pompé

Valeurs limites supérieures selon SN EN 480-1 
Valeurs limites inférieures selon SN EN 480-1 
Répartition de la grosseur du grain du mélange 
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6. Utilisation du béton

 � Teneur en ciment

Tableau 6.2.3: Recommandation Sika pour la teneur en ciment

Grain maximal Granulats ronds Granulats concassés

8 mm 380 kg/m³ 420 kg/m³

16 mm 330 kg/m³ 360 kg/m³

32 mm 300 kg/m³ 330 kg/m³

 � Rapport eau/ciment (e/c)
Une teneur en eau trop élevée mène à la ségrégation et au ressuage pendant le pompage ce qui 
peut causer l’engorgement des conduites. C’est pourquoi la teneur en eau devrait toujours être 
réduite en utilisant des fluidifiants. 

Ouvrabilité
Le béton frais doit présenter une consistance molle et avoir une bonne cohésion. L’idéal serait de 
déterminer la consistance du béton pompé par une mesure d’étalement ou de serrage (Walz).

Fig. 6.2.1: Courbe granulométrique idéale pour le béton pompé
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 � Consistance du béton frais

Méthode d’essai Classe de consistance Grandeur mesurée

Indice de serrage C2 – C3 1,04 – 1,25

Mesure d’étalement F3 – F4 42 – 55 cm

Agent de pompage
Des granulats défavorables, des constituants variables, de longues distances de pompage ou un 
débit élevé de bétonnage exigent un agent de pompage. Ce dernier diminue la résistance due au 
frottement, réduit l’usure des pompes et des conduites et augmente le débit.

 � Conduites de pompage
 - Diamètre de 80 à 200 mm (usuel, diamètre de 100 et 125 mm)
 - Plus le diamètre est petit, plus le pompage est efficace (surface/section)
 - Les raccords doivent être étanches pour éviter toute perte de pression et de pâte de ciment. 
 - Les premiers mètres de la conduite doivent être autant que possible horizontaux et sans cou-

des. Ceci particulièrement lorsque la conduite monte après le tronçon
 - En été, il est recommandé de protéger les conduites d’une exposition intense aux rayons du 

soleil

 � Gâchée de graissage
La gâchée de graissage a pour rôle d’enduire les parois intérieures de la conduite d’une couche à 
haute proportion de farines pour assurer d’emblée un pompage aisé. 
 - Recette conventionnelle: Mortier 0 – 4 mm, dosage en ciment identique à celui de la qualité 

utilisée après, ou légèrement plus élevée suivant le diamètre et la longueur de la conduite
 - Utilisation de SikaPump® Start-1

 � Influence de la teneur en air sur le béton
Le béton à air entraîné résistant au gel et aux sels de déverglaçage se laisse pomper facilement si 
la teneur en air est < 5 %. Sinon, une teneur en air trop élevée pourrait entraîner un «phénomène 
de ressort».
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Utilisation des produits Sika

Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete® 

Sikament®

Fluidifiant Réduction d’eau, augmentation de la résistance 
et de l’étanchéité avec garantie d’une bonne 
consistance (ouvrabilité) et d’une bonne 
aptitude au pompage

SikaFume® Fumée de silice Haute résistance, étanchéité accrue, aptitude 
au pompage améliorée

SikaPump® Agent de pompage Aide au refoulement des granulats difficiles et 
protège l’équipement d’une usure excessive

Sika® Stabilizer Modificateur de viscosité Aide au refoulement des granulats difficiles et 
protège l’équipement d’une usure excessive 

SikaPump® Start-1 Agent d’amorçage du  
pompage du béton

Produit un film lubrifiant sur les parois des 
conduites et se substitue à une lubrification 
conventionnelle
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6.3 Béton autocompactant (BAC/SCC)

Le béton autocompactant (BAC/SCC) est 
un béton innovant qui ne nécessite pas de 
pervibration lors de la mise en place et du 
compactage. Il coule sous son propre poids, 
remplit complètement le coffrage et atteint un 
compactage complet même en cas d’armature 
à mailles serrées. Le béton durci est compact, 
homogène et présente les mêmes propriétés 
de construction et la même durabilité 
que le béton conventionnel compacté par 
pervibrations. 

Le béton autocompactant présente, en raison d’un plus grand dosage en liants et d’une courbe 
granulométrique optimisée, une plus grande teneur en farines, en comparaison avec un béton 
conventionnel. Ces adaptations, combinées avec des fluidifiants spécialement définis, génèrent 
un pouvoir unique de fluidité et une aptitude à l’autocompactage.

Avec ce béton autocompactant s’ouvrent de nouvelles possibilités en complément d’utilisations 
conventionnelles du béton:

 � Pour une mise en place avec une armature à mailles serrées
 � Pour des formes géométriques compliquées
 � Lors de faibles épaisseurs d’éléments
 � En général, là où un compactage du béton s’avère difficile
 � Lors d’exigences pour obtenir une structure homogène du béton
 � En cas de cadences de bétonnage élevées
 � En vue d’une réduction de bruit (pas de pervibration ou pervibrations réduites)
 � Afin d’avoir une diminution de charges incommodantes inhérentes à la santé  
(syndrome de la vibration)
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Composition

 � Granulats
On utilise de préférence une granularité maximale de 12 à 20 mm environ. Mais, en principe, 
toutes les granularités peuvent être utilisées.

Exemple de la répartition de la grosseur du grain

Fraction de grain SCC 0/8 mm SCC 0/16 mm SCC 0/32 mm

0/4 mm 60 % 53 % 45 %

4/8 mm 40 % 15 % 15 %

8/16 mm - 32 % 15 %

16/32 mm - - 25 %

Teneur en farines ≤ 0,125 mm (ciment, additions et farines)

SCC  0/4 mm ≥ 650 kg/m³

SCC  0/8 mm ≥ 550 kg/m³

SCC  0/16 mm ≥ 500 kg/m³

SCC  0/32 mm ≥ 475 kg/m³
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 � Teneur en liants
Sur la base de la teneur en farines, dépendante de la qualité de béton exigée et du diamètre 
maximal du grain, le dosage en liants peut être définie de la manière suivante:

Ciment et additions (somme)

SCC  0/4 mm 550 – 600 kg/m³

SCC  0/8 mm 450 – 500 kg/m³

SCC  0/16 mm 400 – 450 kg/m³

SCC  0/32 mm 375 – 425 kg/m³

 � Teneur en eau
Dans le béton autocompactant, la teneur en eau s’aligne sur les exigences de qualité du béton et 
peut se délimiter de la façon suivante:

Teneur en eau

> 200 l/m³ Qualité de béton moindre

180 bis 200 l/m³ Qualité de béton standard

< 180 l/m³ Haute qualité de béton

 � Adjuvants du béton
Pour garantir les propriétés du béton frais du béton autocompactant, il est impératif d’utiliser un 
superplastifiant hautes performances à base d’éther polycarboxylique (PCE), comme par exemple 
la technologie Sika® ViscoCrete®. De cette manière, il est possible de maintenir une faible 
teneur en eau, de garantir l’homogénéité ainsi que de régler la viscosité. 
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Mise en place de béton autocompactant

 � Coffrage
Les coffrages pour le béton autocompactant doivent être propres et étanches. Les pressions sur 
le coffrage sont plus élevées que pour un béton vibré. La pression sur le coffrage est dépendante 
des propriétés rhéologiques et des caractéristiques de raidissement du béton, de la vitesse 
de remplissage et du point de remplissage. Pour le dimensionnement du coffrage, il faut, en 
général, utiliser la pression hydrostatique totale du béton.

 � Méthode de mise en place
Le béton autocompactant est mis en place de la même manière qu’un béton conventionnel. Pour 
de grandes hauteurs de remplissage, il est déconseillé de laisser tomber le béton en chute libre. 
On obtient de bons résultats quant aux possibilités de remplissage et à l’aspect de la surface en 
effectuant la mise en place depuis le bas en utilisant des guillotines ou en utilisant des tuyaux de 
remplissage qui descendent au-dessous de la surface du béton.

Utilisation des produits Sika

Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete® Fluidifiant Augmentation de la résistance et de l’étanchéité
Forte réduction d’eau
Facilite l’aptitude à l’autocompactage

SikaFume® Fumée de silice Haute résistance, étanchéité accrue. 
Renforcement de la qualité des pores d’air 
incorporés

Sika® Stabilizer Modificateur de viscosité (VMA) Augmente la cohésion et stabilise la teneur en 
farines dans le béton

Sika®  Antisol® Produit de cure Protection contre un dessèchement prématuré
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6.4 Béton pour aires réservées à la circulation

Le béton pour aires de circulation connaît de 
nombreuses utilisations et, en raison de sa 
durabilité et de ses avantages, il sert souvent 
d’alternative aux revêtements en asphalte.  
Il s’agit ici de respecter les normes de la VSS.

Les domaines d’utilisation du béton pour 
les aires réservées à la circulation sont les 
suivants:

 � Construction conventionnelle de routes
 � Giratoires en béton
 � Arrêts de bus
 � Pistes d’atterrissage

Pour les utilisations citées ci-dessus, le béton employé sert de revêtement et, en même temps, 
de couche porteuse et de couche d’usure. Afin de répondre à ces exigences, le béton doit 
présenter les propriétés suivantes:

 � Haute résistance à la traction par flexion
 � Résistance au gel et aux sels de déverglaçage, suivant le climat et l’exposition attendue
 � Bonne propriété antidérapante
 � Faible usure

Afin d’atteindre les exigences souhaitées, la composition du béton est d’une signification 
primordiale. Les critères pour le choix des composants séparés sont les suivants:

 � Granulats
 - Utilisation de mélanges pauvres en farines
 - Utilisation d’une courbe granulométrique équilibrée
 - Des granulats concassés ou en partie concassés améliorent les propriétés antidérapantes et la 

résistance à la traction par flexion
 � Ciment

 - Dosage 300 – 350 kg/m³, la plupart du temps du ciment Portland
 � Additions

 - Fumée de silice pour la mise en oeuvre d’aires de circulation à haute sollicitation ou pour 
augmenter la durabilité 

 - Augmentation des propriétés antidérapantes par un saupoudrage ultérieur de carbure de 
silicium ou de gravillon 
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Etant donné qu’il s’agit de béton spécial destiné aux aires de circulation, il faut porter une 
attention toute particulière aux points suivants:
 - Pour les grandes surfaces, la mise en oeuvre se fait souvent à l’aide de finisseuses
 - La consistance doit être adaptée au type de machine
 - Amélioration des propriétés antidérapantes par un rainurage transversal, un finissage au balai 

ou une surface de béton lavé 
 - Il est indispensable de procéder à un traitement de cure intensif

Pour garantir les propriétés antidérapantes et la rugosité exigées, une approche systématique 
par l’utilisation d’un désactivant de surface, respectivement produit de cure est de mise. Dans le 
cas de construction de routes, ceci est généralement réalisé avec une remorque spéciale suivi 
d’un brossage de la surface après la mise en place du béton. 

Utilisation des produits Sika

Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete®

Sikament®

Fluidifiant Réduction d’eau, amélioration de la résistance à la 
compression et à la traction par flexion, amélioration 
de la consistance

SikaFume® Fumée de silice Haute résistance, étanchéité accrue 

Sika®Fro-V Entraîneur d’air Introduction de pores d’air pour garantir la résistance 
au gel et aux sels de déverglaçage

SikaRapid®-1 Accélérateur de 
durcissement

Régulation du processus de durcissement

Sika® Retarder Retardateur de prise Régulation du processus de prise

Sika® Antisol® Produit de cure Protection contre un dessèchement prématuré

Sika® Rugasol® ST Produit de cure/
désactivant de surface

Protection contre un dessèchement prématuré 
et désactivation de la surface pour simplifier le 
brossage de la surface et permettre d’obtenir une 
surface de béton lavé
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6. Utilisation du béton

6.5 Béton de masse

L’appellation béton de masse englobe les 
éléments de forte épaisseur (> 80 cm). De 
telles constructions présentent souvent 
également de grands volumes. Ce qui signifie 
qu’en règle générale, il faudra fabriquer 
ces grands volumes de béton à mettre en 
place en peu de temps. D’où une très bonne 
planification et des déroulements de travail 
rationnel sont requis. 

Le béton de masse est utilisé pour:
 � Fondations avec de fortes sollicitations
 � Fondations pour garantir des poussées verticales
 � Parois épaisses (exemple, protection contre les rayons)

Pour de telles constructions massives, les problèmes principaux suivants entrent en ligne:
 � Lors de la prise, il se produit de fortes différences de température entre le cœur et la surface
 � Températures maximales très hautes
 � Lors du séchage de l’extérieur vers l’intérieur, il y a de fortes différences d’humidité et en 
conséquence aussi un retrait empêché

 � Tassement (retrait) du béton d’où fissures au dessus des aciers de la nappe supérieure et des  
vides sous les aciers d’armature

Risques:
Tous ces problèmes peuvent conduire à la formation de fissures et des inconvénients liés à la 
structure:
Ces fissures de coffrage peuvent survenir lorsque la différence de température entre le cœur et la 
surface est supérieure à 15 °C, ou lorsque durant le séchage des couches extérieures, il se produit 
un retrait de ces couches. Les fissures de coffrage ne font en général que quelques centimètres de 
profondeur et peuvent se refermer plus tard. 

Mesures:
 � Utiliser un faible dosage en ciment et des ciments avec un faible développement de chaleur
 � Si possible dimension maximale du grain élevée (p.ex. 0 – 50 mm au lieu de 0 – 32 mm)
 � Le cas échéant, refroidissement des granulats afin d’obtenir une basse température du béton frais
 � Mettre en place le béton par couches (épaisseur de couche < 80 cm) 
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6. Utilisation du béton

Fig. 6.5.1: Mesure de la chaleur d’hydratation d’un radier en béton de 160 cm mis en place en trois couches, 
sur trois profondeurs

Utilisation des produits Sika

Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete®

Sikament®

Fluidifiant Forte réduction d’eau, ouvrabilité et pompabilité 
garanties

Sika® Retarder Retardateur Régulation du processus de prise

Sika® Antisol® Produit de cure Protection contre un dessèchement prématuré

 � Garantir, par le retardement des couches inférieures, qu’après la mise en place des couches 
supérieures, toute la coupe transversale puisse être ultérieurement compactée 

 � Pratiquer un traitement de cure au moyen de nattes thermiques
 � Répartition correcte des joints et des segments de bétonnage afin de permettre des 
mouvements de dilatation et une dissipation de la chaleur
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6. Utilisation du béton

6.6 Sols industriels en monobéton

Le monobéton est utilisé pour la fabrication 
de radiers et dallages plans et durables. Les 
dallages et radiers en béton se distinguent 
par leur haute qualité, leur durabilité et leur 
rentabilité. 
Le monobéton doit être considéré comme un 
concept  architectural qui commence avec la 
planification et prend fin avec l’utilisation. Le 
choix du béton ne représente en soit qu’un 
élément constitutif. 

Composition
La recette du béton doit être adaptée aux exigences (béton étanche à l’eau, béton résistant au gel 
etc.) et sollicitations (entrepôts à hauts rayonnages, roues en acier etc.) correspondantes.

Mise en place
La mise en place, ainsi que le compactage à l’aide d’une aiguille vibrante, s’effectuent de façon 
usuelle. L’égalisation se fait à la règle vibrante. La finition de la surface est réalisée après le début 
du durcissement du béton par talochage à l’hélicoptère. 

Traitement de cure
Le traitement de cure doit débuter le plus tôt possible et doit être poursuivi suffisamment 
longtemps. De préférence par pulvérisation de Sika® Antisol® (tenir compte du revêtement 
ultérieur!) ou recouvrir à l’aide de nattes thermiques ou de feuilles de plastique.

Remarques
 � Lors de l’exécution de dalles en monobéton, il est possible de faire un essai en incorporant des 
fibres.

 � Afin d’améliorer la surface, nous recommandons l’utilisation de produit de saupoudrage 
Sikafloor® qui pourrait être saupoudré sur la surface lors du travail final. Lors d’un rapport 
e/c bas (≤0,45), il faudra tenir compte de l’exigence en eau supplémentaire du produit de 
saupoudrage.

 � Le choix d’un fluidifiant approprié est d’une importance capitale. Le temps d’ouvrabilité, le 
comportement de raidissement et le temps de prise du béton doivent satisfaire aux exigences du 
chantier car le talochage final à l’hélicoptère doit être coordonné en conséquence dans le temps. 
Des essais de qualification préliminaires doivent être réalisés, en particulier avec les fluidifiants 
qui offrent un temps d’intervention prolongé.
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Recommandations Sika:

Granulats
 � Les granulats concassés ou ronds sont appropriés
 � Le grain maximal est déterminé en fonction des exigences du béton frais 
 � La courbe granulométrique doit être adaptée à la méthode de mise en place 

Ciment et farines
 � Le dosage minimum en ciment est déterminée en fonction des classes d’exposition et de la 
résistance visées selon SN EN 206-1; env. 300 à 350 kg/m³ 

 � Nous recommandons les types de ciment CEM I ou CEM II
 � Quantité minimale en farines env. 425 à 450 kg/m³ 

Eau
 � Le rapport e/c doit être adapté en fonction des exigences de la classe d’exposition visée selon 
SN EN 206-1 

 � Lors d’un rapport e/c inférieur à 0,45, il faudrait renoncer à utiliser du produit de saupoudrage
 � En hiver, utiliser de l’eau chaude dans le mélange (max. 50 °C)
 � Pas d’ajout d’eau supplémentaire sur le chantier

Adjuvants
 � Des adjuvants appropriés, à base de PCE, doivent être sélectionnés en étroite collaboration 
avec le fournisseur 

Utilisation des produits Sika

Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete®-3210
Sikament®-210
Sikament®-212 S

Fluidifiant Augmentation de la résistance et de l’étanchéité
Bonne ouvrabilité
Bon comportement de prise

SikaRapid® Accélérateur de 
durcissement

Régulation du processus de durcissement

Sikafloor®-
Einstreustoffe

Sortes minérales, 
synthétiques et 
métalliques

Meilleure résistance à l’abrasion
Possibilité de teinter

Sikafloor®-ProSeal Produit de cure et de 
durcissement servant à 
étancher la surface

Diminution de la perte d’eau
Améliore le durcissement et le traitement de cure, 
étanche la surface

Sika® Antisol® Produit de cure Diminution de la perte d’eau
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6. Utilisation du béton

6.7 Béton compacté au rouleau (BCR)

La composition du béton compacté au rouleau 
est similaire à celle d’un béton conventionnel 
(ciment, adjuvant, sable, gravier, eau et additions 
minérales), mais il est mis en place à l’aide de 
finisseuses et compacté au moyen d’un rouleau 
vibrant. Le béton compacté au rouleau est utilisé 
pour la construction de digues, le bétonnage 
de grandes surfaces (parking) et la couche de 
support des routes. Le domaine d’utilisation 
principal est toutefois la construction de digues. 

Technologie

Une des caractéristiques les plus importantes du béton compacté au rouleau est sa consistance 
terre humide. Cela est dû au faible dosage en ciment et en quantité d’eau de ce type de béton. 
Les bétons compactés au rouleau pour les digues dont la teneur en ciment est la plus faible 
présentent un dosage en ciment d’environ 60 à 100 kg/m³. Les bétons compactés au rouleau 
dont le dosage en ciment est élevé peuvent atteindre un dosage allant jusqu’à 220 kg/m³.
En ce qui concerne les granulats, les mélanges de bétons compactés au rouleau présentent un 
grain maximal pouvant aller jusqu’à 120 mm. D’autre part, cette sorte particulière de béton a une 
teneur en farines élevée de plus de 10 % du poids sec des granulats. 

Résistance et étanchéité
Dans la plupart des cas, le béton compacté au rouleau, présentant un rapport e/c réduit, 
ne développe pas une résistance à la compression plus élevée. Le facteur crucial pour le 
développement de la résistance est l’aptitude au compactage du matériau car celui-ci doit 
être compacté au moyen de machines lourdes par un procédé de vibro-compression.  En 
conséquence, du fait d’une teneur en humidité optimale la densité est plus haute ce qui permet 
d’atteindre des valeurs de résistance plus élevées. 

Recette du béton compacté au rouleau
Lors de la conception du béton compacté au rouleau, la résistance à la compression n’est pas 
le principal aspect - pour la recette, la résistance au cisaillement ou à la traction directe est 
déterminante. 
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En général, l’attention se porte sur les points suivants:
 � Rapprochement à certaines courbes granulométriques en minimisant la quantité nécessaire 
en matériau cimenteux.  

 � Détermination de la teneur en humidité optimale en réalisant des essais de densité maximale
 � Garantie du volume minimal de pâte de ciment

Liaison des différentes couches
Le béton cylindré est mis en place par couche (en général de 15 - 45 cm) puis compacté à l’aide 
de vibro-compresseurs (4 - 8 passages) ce qui conduit à des considérations particulières en 
matière de liaison entre ces couches. Deux processus différents sont utilisés:

Hot joint method – La couche suivante est mise en place et compactée avant que la couche 
précédente n’ait atteint son point de prise. Avec cette méthode, le point de prise du béton doit 
être évalué par des tests. Il s’agit de la méthode la plus économique et la plus rapide avec des 
performances de mise en place élevées. 

Cold joint method – Cette méthode est à utiliser lorsque les conditions de construction ne 
permettent pas la méthode «Hot joint». La surface en béton doit être traitée au préalable afin de 
renforcer la liaison. Par la suite, appliquer un liant de mortier ou une couche de béton ayant une 
fluidité élevée, ensuite, la prochaine couche de béton cylindré peut être mise en place. 
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Utilisation des produits Sika

Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sikament® Fluidifiant du béton Compactabilité et durabilité élevées, ouvrabilité 
sûre

Sika®Fro-V Entraîneur d’air Résistance au gel et aux sels de déverglaçage
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Résultats de laboratoire (Stancy Dam)
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6.8 Béton pour coffrages glissants

Lors de la construction avec un coffrage 
glissant, ce dernier est glissé vers le haut en 
synchronisation avec un bétonnage continu 24 
heures sur 24. Le coffrage, la plate-forme de 
travail et les échafaudages, sur un ou sur deux 
côtés, sont fixés à des tiges placées au milieu 
de la paroi. Le coffrage s’élève de 15 à 30 
cm environ par heure, suivant la température. 
La progression est assurée par des vérins 
hydrauliques.

Les tiges, passant chacune dans un tube, s’appuient sur le béton déjà durci. Les tubes et les 
tiges sont également remontés de façon continue. Les travaux relèvent pratiquement toujours du 
domaine exclusif d’entreprises spécialisées. 

La construction par coffrages glissants est rapide et fonctionnelle. Le procédé convient 
particulièrement bien pour des constructions élevées, au plan invariable et simple comme par 
exemple:

 � Entrepôts en hauteur, silos
 � Tours et cheminées
 � Puits

Les coffrages, généralement hauts de 1,20 m, progressent de 15 à 30 cm par heure. Ce qui 
signifie que le béton sortant en bas est âgé de 4 à 8 heures et doit être assez ferme pour pouvoir 
rester sans coffrage (stabilité du béton vert). D’autre part, le béton ne doit cependant pas avoir 
fait sa prise au point qu’il colle au coffrage, ce qui aurait pour conséquence que ce dernier, en 
montant, arrache des morceaux de béton. Un glissement sans problème est possible à condition 
que des couches de hauteurs égales soient bétonnées dans le même espace de temps et que 
ces couches fassent leur prise simultanément. La température et le rapport eau/ciment ont, de 
ce fait, une influence considérable. 

Il faut prendre tout spécialement en considération que le bétonnage de parois d’une épaisseur 
inférieure à 15 cm peut devenir problématique (arrachement, ancrage des tiges etc.). Les 
surfaces fraîchement dégagées de leur coffrage doivent, dans la mesure du possible, être 
protégées du vent, du soleil, etc.
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Recommandations Sika

 � Granulat
 - 0 – 32 mm ou 0 – 16 mm en cas d’armature dense
 - S’agissant principalement de béton à grue, le béton pour coffrages glissants devrait avoir une 

teneur en farines correspondant à celle d’un béton pompé. 

 � Ciment  
 - 300 kg/m³ au minimum
 - CEM I 42.5 en cas d’armature dense et pour dimensions importantes, CEM I 52.5 pour de plus 

petites dimensions (tours, cheminées)

Ouvrabilité
Un béton plastique rigide, avec une basse teneur en eau et une mesure d’étalement de 35 - 40 
cm, s’est avéré le plus adapté pour une ouvrabilité optimale. 

Utilisation des produits Sika

Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete®

Sikament®

Fluidifiant  Augmentation de la résistance et de 
l’étanchéité 
Forte réduction d’eau
Bon développement de la résistance initiale

SikaFume® Fumée de silice Haute résistance, étanchéité accrue
Accroissement en farines

Sika® Stabilizer Modificateur de viscosité 
(VMA)

Augmente la cohésion
Remplacement de farines

Sika®Fro-V Entraîneur d’air Introduction de pores d’air
Fabrication de béton pour coffrages glissants 
résistant au gel et aux sels de déverglaçage

SikaRapid® Accélérateur de 
durcissement

Régulation du processus de durcissement du 
béton pour coffrages glissants

Sika® Retarder Retardateur Régulation du processus de prise du béton 
pour coffrages glissants 

Sika® Separol® Agent de décoffrage Contribue à la réalisation de surfaces en 
béton durables, uniformes et esthétiques 

Ut
ili

sa
tio

n

87



88

6.9 Béton projeté

6. Utilisation du béton

Le béton projeté est un béton qui est amené 
sous pression dans un tuyau et/ou une 
conduite étanche jusqu’au lieu de mise en 
place où il est violemment projeté contre la 
surface d’application. Là, il se compacte de 
lui-même par l’effet d’impact. 

Domaines d’application
Le béton projeté est utilisé principalement pour les domaines d’application suivants:

 � Consolidation de la zone d’avancement dans la construction des tunnels
 � Consolidation de roches et de talus
 � Revêtements monocoques de haute qualité 
 � Travaux de réfection et de réparation

Propriétés requises du béton projeté de qualité
 � Résistance initiale et résistance après 28 jours élevées
 � Projection de couches épaisses grâce à un pouvoir de cohésion accru
 � Etanchéité à l’eau élevée
 � Résistance élevée au gel et aux sels de déverglaçage
 � Bonne résistance à l’adhérence et à la traction
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Fig. 6.9.1: Classes de la résistance initiale du béton projeté selon la norme SN EN 14487 1

 Classes de résistance (SN EN 14487-1)

Aujourd’hui, la majeure partie du béton projeté est utilisée dans le domaine de la construction 
de tunnels. Le développe de la résistance initiale joue un rôle particulièrement important dans le 
domaine du génie civil. Le béton projeté doit être appliqué rapidement et en couches épaisses, 
également en surplomb. La résistance du béton projeté fraîchement appliqué est divisée en trois 
classes: J1, J2 et J3 (SN EN 14487).

Classe J1: Le béton projeté de la classe J1 convient à la réalisation de couches minces sur un 
support sec. Avec ce genre de béton projeté, il ne faut pas s’attendre à des exigences statiques 
particulières au cours des premières heures après l’application.

Classe J2: Le béton projeté de classe J2 convient à la réalisation de couches épaisses mises 
en place à une cadence élevée. Ce genre de béton projeté convient pour les applications en 
surplomb et même en présence de conditions difficiles comme par exemple en cas de faibles 
venues d’eau et de sollicitations dues à des travaux suivant immédiatement la projection comme 
les travaux de forage et de grenaillage. 

Classe J3: Le béton projeté de classe J3 ne sera utilisé qu’en présence de roches extrêmement 
fragiles ou en cas de venues d’eau importantes. Etant donné sa prise rapide, il se forme un 
excédent de poussière et un fort rebond. C’est la raison pour laquelle le béton projeté de classe 
J3 ne devrait être utilisé que pour des cas spéciaux. 
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Projection par voie humide
Dans la projection par voie humide, on différencie deux procédés : le transport par flux dense et 
le transport par flux dilué. Dans le procédé par flux dense, le béton est pompé par une pompe 
à béton jusqu’à la lance de projection où un convertisseur de courant déchire le flux dense au 
moyen d’air comprimé et le transforme en flux dilué. L’accélérateur est généralement dosé dans 
l’air comprimé juste avant le convertisseur de courant, ce qui assure le bon mouillage du béton 
par l’accélérateur. 
Dans le procédé en flux dilué, le même béton de base est transporté par une machine à rotor, 
de la même façon que dans la projection par voie sèche, par air comprimé. L’accélérateur est 
ajouté au moyen d’air comprimé additionnel, par un injecteur séparé. 
Les deux procédés, le système de transport en flux dense aussi bien que le système de transport 
en flux dilué, utilisent, à qualités requises égales du béton projeté appliqué, le même mélange de 
base en ce qui concerne la granulométrie, le rapport e/c, les adjuvants, les additions et la teneur 
en ciment.

Exemple de recette pour 1 m³ de béton projeté par voie humide 
Béton projeté par voie humide 0 – 8 mm, classe de béton projeté C 30/37, CEM I 42.5

Ciment 400 kg 127 l

Granulats:
60 % de sable 0 – 4 mm (sec) 1031 kg 385 l

Granulats: 
40 % de gravier 4 – 8 mm (sec) 687 kg 256 l

Eau de gâchage (e/c = 0,48)
(y compris la teneur en eau du granulat)

192 kg 192 l

Air occlus (4,0 %) 
1 % ≙ 10 l par m³

40 l

Béton projeté 1000 l

Poids volumique par m³ 2310 kg

Adjuvants
Fluidifiant:  Sika® ViscoCrete® SC, dosage 1,0 %
Accélérateur sans alcali:   Sigunit®-L AF, dosage 4 – 7 % 

1 m³ de béton projeté par voie humide donne 0,90 – 0,94 m³ de matériau solide sur  
la paroi.

Le procédé de projection
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Sika® ViscoCrete® SC – Fluidifiant avec temps ouvert prolongé
Les fluidifiants pour le béton projeté sont différents des plastifiants du béton/fluidifiants habituels. 
Ils sont soumis aux exigences supplémentaires suivantes:

 � Bonne aptitude au pompage avec un rapport e/c bas
 � Temps d’ouvrabilité/temps d’affaissement prolongé
 � Peut être combiné avec l’accélérateur sélectionné afin de renforcer le développement de la 
résistance

Sigunit® – Accélérateur pour béton projeté
Assure une prise rapide du béton projeté et accélère le développement de la résistance durant les 
premières heures.
Sigunit®-L AF  Accélérateur liquide sans alcalins

SikaFume® – Fumée de silice
Le SiO2 de la fumée de silice est transformé avec l’hydroxyde de calcium du béton en hydrate 
de calcium-silicate. La matrice de la pâte de ciment durcie devient plus dense, plus dure et plus 
résistante. Pour un béton projeté, on ne peut guère satisfaire aux exigences d’aujourd’hui, comme 
l’étanchéité à l’eau et la résistance aux sulfates, sans l’ajout de fumée de silice.

SikaTard® – Adjuvant pour le retardement de prise
SikaTard® régularise l’hydratation du béton projeté. Ceci permet de prolonger presque indéfiniment 
le temps d’ouvrabilité du béton projeté si bien que le béton projeté fraîchement mélangé peut être 
utilisé durant un laps de temps défini par l’utilisateur qui va de quelques heures à 72 heures.

Produits pour le béton projeté
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Vous trouverez de plus amples informations dans le 
manuel Bréviaire du béton projeté de Sika.

www.sika.ch/spritzbetonhandbuch
(Uniquement en allemand)
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6. Utilisation du béton

6.10 Béton pour la préfabrication

Ce béton est utilisé pour la fabrication 
d’éléments préfabriqués qui seront livrés 
après le durcissement. Lorsqu’il s’agit de 
béton devant être utilisé pour la production 
d’éléments préfabriqués, on exige une 
production industrialisée du béton et, de ce 
fait, un concept de béton propre à optimisation 
constante est indispensable.

Les étapes de production suivantes ont un lien avec les différents défis techniques lors de la 
préfabrication et la construction définitive des éléments préfabriqués:

 � Pose et préparation de l’armature
 � Préparation du coffrage – coffrage dense et application dans les règles de l’art d’un agent de 
dé coffrage

 � Fabrication du béton – recette rentable correspondant aux normes et aux exigences 
techniques

 � Transport et mise en place du béton frais – temps d’affaissement suffisant et fluidité élevée 
pour une utilisation rapide

 � Finition de la surface en béton – pas de retardement lors de la fabrication et meilleurs 
résultats de finissage

 � Traitement de cure du béton – utilisation le plus rapidement possible d’un produit de cure et 
diminution du chauffage/de la vapeur pour la maturation du béton

 � Enlèvement du coffrage – développement rapide de la résistance initiale pour des cycles de 
coffrage courts

 � Réparation de défauts et dommages de la surface – utilisation simple et rapide de mortiers ou 
systèmes de réparation appropriés

 � Utilisation de protection du béton – utilisation d’imprégnations pour atteindre les objectifs de 
protection recherchés

 � Transport d’éléments en béton préfabriqués jusqu’au chantier
 � Réparation de dommages survenus lors du transport – utilisation simple et rapide de mortiers 
ou systèmes de réparation appropriés

 � Construction d’éléments de construction et étanchéité de joints – étanchéité de longue durée 
selon les exigences techniques

 � Remplissage définitif de vides et fixations/ancrages des préfabriqués mis en place
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 � Etablissement d’une recette du béton
Lors de l’établissement d’une recette, les exigences relatives au béton doivent être définies 
sur la base des éléments de construction spécifiques, leur utilisation prévue et les conditions 
d’exposition. Les paramètres suivants doivent être normalement définis:
 - Exigences concernant la résistance et la durabilité
 - Classes d’exposition
 - Exigences visuelles
 - Diamètre maximum du grain
 - Méthode de mise en place et cadence de bétonnage
 - Consistance du béton
 - Conditions générales de compatibilité (température etc.)
 - Transbordement du béton, genre et durée du transport 
 - Détermination des essais
 - Prise en compte des paramètres spécifiques des éléments
 - Détermination du traitement de cure
 - Détermination de la recette

 � Traitement de cure et processus de durcissement du béton
Comme dans la préfabrication, la production s’effectue la plupart du temps de façon continue
et, étant donné qu’il y a de courts intervalles dans toutes les phases de production, le traitement 
de cure revêt une importance particulière. Le gain de temps est la principale raison qui mène
à l’utilisation d’une maturation à la chaleur ou à la vapeur. Les deux procédés sont de grands 
consommateurs d’énergie. Cependant, une production respectueuse de l’environnement et 
efficace en énergie prend de plus en plus d’importance. Le développement d’un concept de 
recettes du béton approprié, y compris les technologies innovatrices et performantes concernant 
les fluidifiants et les accélérateurs permettent un processus de production dans lequel la 
consommation d’énergie pour un durcissement à la chaleur ou à la vapeur peut être réduit ou 
tout à fait évité.
 - Prévoir le traitement de cure déjà dans la recette du béton
 - Mise en place éventuelle de chauffage à vapeur
 - Eviter les vibrations (après le lissage)
 - Utilisation d’un produit de cure
 - Recouvrir au moyen de bâches ou de nattes thermiques
 - Si nécessaire, humidifier constamment, maintenir humide 
 - Maintenir la durée du traitement de cure conditionnée par la température 

Des informations détaillées relatives au traitement de cure se trouvent au chapitre 10.3 pagepage 
196.
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6. Utilisation du béton

Amélioration du durcissement du béton lors de la fabrication de voussoirs de tunnels
Lors de la fabrication de vousssoirs de tunnels, les défis à atteindre sont les exigences données 
pour obtenir tout à la fois une résistance initiale élevée ainsi qu’une durabilité devant répondre 
aux plus hautes exigences. Normalement, le développement de la résistance est assuré par 
l’utilisation d’un durcissement à la chaleur ou à la vapeur ce qui peut engendrer des problèmes 
de durabilité au cas où la température du noyau du béton serait trop élevée. La résistance initiale 
et la durabilité peuvent être augmentées au moyen de la technologie SikaRapid®-1. 

Des exemples de cycles de chauffage avec et sans utilisation de SikaRapid®-1, ainsi que 
les températures du béton y découlant avec les résistances initiales correspondantes sont 
représentés dans le diagramme ci-après. Grâce à l’utilisation de SikaRapid®-1, le processus 
de maturation du béton a été optimisé avec pour résultat d’écourter le temps de chauffage de 
150 minutes environ. Par la même occasion, les exigences concernant la résistance initiale et 
la résistance tardive du béton ont été prises en considération. D’autre part, la durabilité des 
segments de tunnels a été améliorée par le fait que la température de pointe du béton a été 
limitée à moins de 60 °C.

Eprouvettes fabriquées sans SikaRapid®-1

Eprouvettes fabriquées avec SikaRapid®-1 
(150 min. en moins de réchauffement)

Fig. 6.10.1: Développement de la chaleur et évolution de la température du béton

Fig. 6.10.2: Comparaison de la résistance à 
la compression
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Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete® Fluidifiant Augmentation de la résistance et de 
l’étanchéité
Forte réduction d’eau
Facilite l’aptitude à l’autocompactage

SikaFume® Fumée de silice Haute résistance, étanchéité accrue. 
Renforcement de la qualité des pores d’air 
incorporés

Sika® Stabilizer Agent pour influencer la 
viscosité

Favorise la cohésion
Remplacement de farines 

Sika® Fro-V Entraîneur d’air Introduction de pores d’air pour la fabrication 
de béton résistant au gel et aux sels de 
déverglaçage

SikaRapid® Accélérateur de 
durcissement

Régulation du processus de durcissement du 
béton

Sika® Separol® Agent de décoffrage Surface en béton de haute qualité sans défauts

Sika®  Antisol® Produit de cure Protection contre un dessèchement prématuré

Sika®  Rugasol® Désactivant de surface Pour la fabrication de surfaces en granulats 
exposées/brossées

Sika® PerFin® Améliorant de surface Améliore l’aspect de la surface du béton finie 
grâce à la réduction des pores et des pores 
d’air

Fabrication du béton Aspect de la surface Réparation et 
protection

Etanchéité et liaison

Sikament® Sika® Separol® Sika® Antisol® Sikaflex®

Sika® ViscoCrete® Sika® Separol® W Sikagard® Sikadur®

SikaRapid® Sika® Rugasol® Sika® MonoTop® Sika® AnchorFix®

Sika® Stabilizer Sika® Colorcrete-G SikaGrout®

SikaFume®

Sika® PerFin

Ut
ili

sa
tio

n

Tableau 6.10.1: Pour l’ensemble du processus de production de béton frais prêt à l’emploi et la fabrication 
d’éléments en béton préfabriqués, Sika offre les technologies suivantes : 

Utilisation des produits Sika
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6. Utilisation du béton

6.11 Béton pour voussoirs de tunnel

Aujourd’hui, les méthodes modernes de 
construction des tunnels en terrain peu stable 
exigent la pose sans délai d’un revêtement 
intégral à même de résister immédiatement 
aux contraintes sur l’ensemble de la section. 
Cette tâche est assurée par des éléments 
préfabriqués, appelés voussoirs ou tubbings.

Fabrication
Pour des raisons de nombre et de poids (jusqu’à plusieurs tonnes par pièce), les voussoirs sont 
souvent fabriqués à proximité du portail du tunnel, dans des usines spécialement aménagées 
à cet effet. Les exigences de précision étant très élevées, l’utilisation de coffrages en acier 
très lourds est fréquente. Lors du décoffrage, qui a lieu après 5 – 6 heures, le béton doit 
impérativement présenter une résistance à la compression de  > 15 N/mm². Un développement 
rapide de la résistance est donc indispensable.

Plusieurs méthodes sont à disposition pour obtenir une résistance initiale élevée. En ce qui 
concerne le procédé de retenue de chaleur, le béton est chauffé à 28 – 30 °C lors du malaxage 
(au moyen d’eau chaude ou de vapeur), puis mis en place dans le coffrage et taloché. La 
résistance nécessaire au décoffrage est ensuite obtenue par un séjour d’environ cinq heures 
dans le tunnel d’étuvage à 50 – 60 °C.

Composition
 � Granulat 

 Généralement: 0 – 32 mm 
 � Ciment 

 Dosage en ciment 320 à 350 kg/m³ 
 CEM I 42.5 R ou 52.5 R 
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Mise en place
 � Compte tenu de la température élevée, le béton a tendance à durcir rapidement, ce qui rend 
plus difficile le compactage et les travaux de finition de la surface. 

 � La mise en place rapide et industrielle permet d’utiliser un béton frais de consistance 
plastique. La résistance initiale exigée n’est toutefois atteinte qu’avec un rapport e/c très bas. 
De ce fait, il s’agira de sélectionner un rapport eau/ciment inférieur à 0,48.

Exigences spéciales
Le traitement de cure de voussoirs de tunnel fraîchement décoffrés doit être exécuté sous 
couverture par bâches ou par pulvérisation d’un film de protection contre la dessiccation tel  
que  Antisol®.
Afin de garantir simultanément une durabilité élevée dans des conditions de sol variables, 
combinée avec un traitement maximum de cure, les surfaces des voussoirs seront, juste après 
le décoffrage, recouvertes d’un revêtement de protection spécial avec Sikagard®. De cette 
manière, protégées en outre contre les attaques chimiques, les surfaces en béton présenteront 
une durabilité de la plus haute qualité.

Utilisation des produits Sika

Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete® Fluidifiant Augmentation de la résistance et de 
l’étanchéité 
Amélioration de la consistance

SikaFume® Fumée de silice Résistance élevée, augmentation de 
l’étanchéité
Amélioration de la résistance aux sulfates

Sika® Fro-V Entraîneur d’air Introduction de pores d’air, fabrication 
d’un béton résistant au gel et aux sels de 
déverglaçage

SikaRapid® Accélérateur de 
durcissement

Régulation du processus de durcissement 
du béton

Sika® Separol® Agent de décoffrage Surface en béton de haute qualité sans 
défauts

Ut
ili

sa
tio

n

97



98

7. Propriétés du béton durci et essais

7.1 Exigences relatives aux éprouvettes et aux moules

SN EN 12390-1 

Notions relatives à cette norme: 
 � Dimension nominale: 
Dimension généralement utilisée pour une 
éprouvette.

 � Dimension désignée: 
Utilisée pour autant qu’elle soit conforme 
à celle de référence établie avec une 
précision suffisante et qu’elle soit 
enregistrée en mm.

Dimensions nominales admissibles à disposition (valeurs en mm):

Cubes 1 Longueur du côté = d 100 150 200 250 300

Cylindres 2 Diamètre d et L = 2d 100 113 3 150 200 250 300

Prismes 1  4 d = coté de la face 
frontale

100 150 200 250 300

1 Les dimensions réelles ne doivent pas être différentes des dimensions nominales.
2 Les dimensions réelles peuvent être choisies dans la plage ±10 % des dimensions nominales.
3 Ce cylindre présente une surface de chargement de 10’ 000 mm².
4 La longueur L du prisme doit être ≥ 3,5 d.
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Ecarts admissibles des éprouvettes

Ecarts admissibles Cubes Cylindres Prismes

sur la dimension réelle ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5%

sur la dimension réelle entre la face supérieure arasée et 
la face inférieure moulée

± 1,0% ± 1,0%

sur la planéité de la surface d’application des charges ± 0,0006 d 
en mm

± 0,0006 d 
en mm

sur la perpendicularité des côtés par rapport à la surface 
de base

± 0,5 mm ± 0,5 mm ± 0,5 mm

sur la hauteur ±  5%

sur la rectitude de la génératrice du cylindre destinée à 
subir un essais de résistance par fendage

± 0,2 mm

sur la rectitude des lignes d’appui en contact avec les 
rouleaux pour les essais de rupture par flexion

± 0,2 mm

sur la rectitude des lignes d’appui recevant la charge 
pour les essais de résistance à la rupture par fendage

± 0,2 mm

Moules
Ils doivent être étanches et confectionnés dans un matériau non absorbant. Les joints des 
moules peuvent être enduits d’un matériau approprié pour assurer l’étanchéité.

Moules de référence
Ils doivent être en acier ou en fonte. En cas d’utilisation d’autres matériaux, il faudra prouver 
qu’ils présentent à long terme des caractéristiques identiques à celles des moules de référence 
en acier ou en fonte.
Les tolérances sur les dimensions des moules de référence sont inférieures à celles décrites 
ci-dessus.
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7. Propriétés du béton durci et essais

Confection et conservation d’éprouvettes *

SN EN 12390-2 

Remarques concernant la fabrication d’éprouvettes 
 � Rehausse de remplissage: 
Le remplissage des moules peut être simplifié par l’utilisation d’une rehausse de remplissage 
parfaitement adaptée au moule. Son utilisation est toutefois libre.

 � Compactage:  
Aiguille vibrante avec une fréquence minimale de 120 Hz (7200 cycles/min) dont le Ø ≤ ¼  
de la dimension la plus petite de l’éprouvette 
ou 
Table vibrante avec une fréquence minimale de 40 Hz (2400 cycles/min). 
ou  
Tige de piquage en acier Ø16 mm, l 600 mm environ, extrémités arrondis. 
ou  
Barre de piquage en acier, carrée de 25 × 25 x 380mm environ.

 � Huiles de décoffrage: 
Ils sont à employer afin d’empêcher l’adhérence du béton au moule.

* Remarque: Il est recommandé d’employer cette norme aussi pour d’autres essais que ceux de résistance.

Remarques pour le compactage
Un serrage à refus est obtenu par vibration mécanique, lorsqu’il n’y a plus apparition de grosses 
bulles d’air à la surface du béton et que celle-ci devient relativement lisse avec un aspect glacé, 
sans ségrégation excessive. Eviter un excès de vibration (libération des pores d’air !).
Le nombre de piquage requis par couche pour obtenir un serrage manuel à refus est fortement 
dépendant de la consistance du béton, mais il faut piquer chaque couche avec au moins 25 
coups.

Marquage des éprouvettes
Les éprouvettes doivent être marquées sans endommagement de façon claire et durable. 
Des enregistrements doivent permettre de garantir l’identification de l’éprouvette depuis le 
prélèvement jusqu’à l’essai.
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Exigences relatives aux appareils d’essai

SN EN 12390-4 

La norme se compose en grande partie de données relatives à la technologie des presses : 
plateau de compression / mesure de la charge/ réglage de la charge / vitesse de  chargement. 
Voir la norme pour d’autres données.

Principe
L’éprouvette est placée entre un plateau supérieur mobile (calotte sphérique) et un plateau de 
compression, puis soumise à une charge de compression maximale jusqu’à la rupture.

Remarques importantes
L’éprouvette doit être centrée sur le plateau inférieur. La plaque de compression inférieure doit 
être, par exemple, pourvue d’un marquage de centrage.
La presse sera calibrée après son premier montage (ou après un montage-démontage), dans le 
cadre de la surveillance des moyens de contrôle (selon le système d’assurance qualité). 
Elle devra être calibré une fois par an. 
Un calibrage devra aussi être réalisé en cas de remplacement de pièces de l’appareil 
qui ont une influence sur les propriétés de la machine.
 

Conservation des éprouvettes
Les éprouvettes doivent rester dans le moule et être protégées contre les chocs, les vibrations et 
la dessiccation pendant min. 16 h et max. 3 jours à la température de 20°C ± 5 °C, ou, dans les 
pays chauds à 25°C ± 5°C. 
Après démoulage, les éprouvettes doivent être conservées dans de l’eau jusqu’au moment de 
l’essai, à une température de 20°C ± 2°C ou dans une chambre humide à 20°C ± 2°C et une 
hygrométrie relative ≥ 95 %.
En cas de contestation, la conservation dans l’eau est la méthode de référence.
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7. Propriétés du béton durci et essais

7.2 Masse volumique

Masse volumique du béton durci

Principe
La norme décrit un procédé de détermination 
de la masse volumique du béton durci.
La masse volumique est calculée en fonction 
de la masse (poids) et du volume, déterminée 
sur la base de l’échantillon de béton durci. 

Echantillons
Il est nécessaire d’avoir des échantillons d’un volume minimum de 0,785 l. Si la dimension 
nominale du grain max. est supérieure à 25 mm, le volume minimum de l’éprouvette doit être 
plus grand que 50 D3, D étant la dimension nominale max. du gros granulat. 
(Exemple : Un grain max. de 32 mm exige un volume minimum de 1,64 l.)

Détermination de la masse
La norme différencie les bétons durcis selon leur état:

 � Etat de réception
 � Etat saturé en eau
 � Etat séché en étuve

Détermination du volume
La norme différencie 3 méthodes pour déterminer le volume d’un échantillon:

 � Mesurage du déplacement d’eau (méthode de référence)
 � Par calcul à partir des dimensions réelles
 � Pour les cubes, par calcul, à partir des dimensions nominales après vérification 

La détermination du volume par mesurage du déplacement d’eau est la méthode la plus précise 
et la seule applicable pour un échantillon de forme irrégulière. 

Méthodes d’essai p.ex. SN EN 12390-7
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7.3 Résistance à la compression

Classes de résistance à la compression 
selon SN EN 206-1
La résistance à la compression est une 
propriété importante du béton durci. On la 
détermine par un essai de compression sur 
des éprouvettes fabriqués (cubes ou cylindres) 
ou sur des carottages prélevés dans la 
structure. 
Les paramètres principaux de la résistance
à la compression sont : le type de ciment, le 
rapport eau/ciment et le degré d’hydratation, 
lequel sera conditionné par le type et la durée 
du traitement de cure effectué. 

La résistance du béton est ainsi fournie par la résistance de la pâte de ciment, la résistance des 
granulats, l’adhérence entre ces deux composants et également par le traitement de cure. Les 
valeurs de référence du développement de la résistance à la compression peuvent être tirées du 
tableau suivant. 

Tableau 7.3.1: Développement de la résistance du béton (valeurs de référence ¹)

Classe de 
résistance du 
ciment

Stockage 
permanent 
à

3 jours 
[%]

7 jours 
[%]

28 jours 
[%]

90 jours 
[%]

180 jours 
[%]

32.5 N + 20 °C 
+ 5 °C

30 ... 40 
15 ... 30

50 ... 65 
40 ... 60

100 
90 ... 105

100 ... 125 115 ... 130

32.5 R; 42.5 N + 20 °C 
+ 5 °C

50 ... 60 
20 ... 35

65 ... 80 
40 ... 60

100 
75 ... 90

105 ... 115 110 ... 120

42.5 R; 52.5 N + 20 °C 
+ 5 °C

70 ... 80 
20 ... 35

80 ... 90 
35 ... 50

100 
60 ... 75

100 ... 105 105 ... 110

52.5 R + 20 °C 
+ 5 °C

80 ... 90 
15 ... 25

90 ... 95 
25 ... 45

100 
45 ... 60

100 ... 103 103 ... 105

1 La résistance à la compression du béton de 28 jours à stockage permanent à 20 °C correspond à 100 %.
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Résistance à la compression selon 
type et classe ciment

32.5 N; 32.5 R 42,5 N/mm²
42.5 N; 42.5 R 52,5 N/mm²
52.5 N; 52.5 R 62,5 N/mm²

Béton à haute résistance¹
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7. Propriétés du béton durci et essais

¹ Pour du béton à haute résistance, l’influence de la classe de résistance du ciment  perd de sa   
   signification

Explications relatives au diagramme:
fc, dry, cube: – Résistance moyenne à 28 jours du béton à la compression de cubes de 150 mm.
  – Stockage selon DIN 1048; 7 jours sous l’eau, 21 jours à l’air libre.

Fig. 7.3.1: Relation entre la résistance à la compression du béton, la classe de résistance du ciment selon 
la norme et le rapport eau/ciment (en analogie au bréviaire de poche du ciment 2000, Verein Deutscher 
Zementwerke, page 274)
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Résistance initiale
Sous le terme de résistance initiale, on entend la résistance à la compression d’’un béton après 
un laps de temps défini. Le laps de temps nécessaire dépend de l’utilisation. Généralement, 
l’utilisation se fait dans les 24 premières heures après la fabrication. 

Paramètres qui influencent la résistance initiale du béton
Tableau 7.3.2: L’évolution de la résistance initiale dépend des paramètres suivants:

Paramètres Importance de l’influence

Type du ciment +++

Dosage en ciment ++

Additions (FS/laitier/CV) +/-

Rapport E/C +

Fluidifiant/superplastifiant +/-

Accélérateur +++

Température (environnement, béton, support) +++

Traitement de cure +/-

Granulats +

Résistance finale
Conformément à la définition, le béton atteint sa résistance caractéristique après 28 jours, bien 
que la résistance à la compression puisse encore augmenter avec le temps (voir tableau 7.3.1, 
page 103, développement de la résistance du béton).

Paramètres qui influencent la résistance à la compression finale 
Tableau 7.3.3: L’évolution de la résistance dépend des paramètres suivants:

Paramètres Importance de l’influence

Rapport e/c: +++

Type de ciment ++

Additions (FS/laitier/CV) ++

Granulats +

Le rapport e/c est le facteur qui a le plus d’impact sur le développement de la résistance 
caractéristique /de la résistance finale ainsi que l’étanchéité à l’eau / durabilité du béton.
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Rupture par éclatement

T = Fissure de tension

Fissure de tension 

2 31

T

T

5 64

T T

8 97

T

T T

7. Propriétés du béton durci et essais

SN EN 12390-3

Appareil de test: Machine de compression selon SN EN 12390-4.

Exigences relatives aux éprouvettes
L’éprouvette doit être un cube, un cylindre ou une carotte conforme aux exigences de la norme 
SN EN 12390-1. Si les dimensions de l’éprouvette ne sont pas conformes aux tolérances 
spécifiées dans la norme SN EN 12390-1, l’essai peut se faire selon la procédure indiquée en 
annexe B. Cette annexe B explique comment déterminer led dimensions géométriques à prendre 
en compte.
L’annexe A (norme) explique la marche à suivre pour la préparation des éprouvettes (sciage, 
rectification ou mise en œuvre d’un matériau d’égalisation).
Les éprouvettes cubiques doivent être chargées sur une face perpendiculaire au sens de 
remplissage.
On évaluera ensuite le type de rupture obtenu en le comparant aux figures de la norme.

Résistance à la compression des éprouvettes

Fig. 7.3.3: exemples de ruptures incorrectes 
(extraites de la norme) 

Fig. 7.3.2: ruptures correctes 
(extraites de la norme) 
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Essai non destructif de la résistance à la compression 

SN EN 12504-2 (Scléromètre à béton)

Cette méthode d’essai décrit la détermination de l’indice de rebondissement du béton durci à 
l’aide d’un marteau en acier projeté par ressort (scléromètre). L’application de cette méthode 
permet d’évaluer la régularité du béton dans une structure qui présente des zones de moindre 
qualité ou un béton détérioré et une estimation de sa résistance à la compression. 

Une relation spécifiée par le fabricant de l’instrument entre l’indice de rebondissement et la 
résistance du béton ne devrait être utilisée que pour obtenir des points de repères relatifs à la 
résistance du béton sur certaines zones d’une structure. Pour estimer la résistance au moyen de 
cette méthode d’essai, il faut, pour une certaine recette du béton et un instrument donné, établir 
une relation entre la résistance et l’indice de rebondissement. Cette relation sera déterminée 
par le fait que l’indice de rebondissement mesuré sur la structure soit mis en corrélation avec 
la résistance des carottes des zones y relatives. C’est pourquoi il faudra prélever au moins 
deux carottes de chaque à 6 endroits différents au minimum et possédant des indices de 
rebondissement différents. Les zones d’essai devront être sélectionnées de façon à ce qu’un 
large secteur d’indices de rebondissement dans la structure soit couvert.

Pour un mélange de béton donné, l’indice de rebondissement est influencé par des facteurs 
comme la teneur en humidité de la surface d’essai, la méthode utilisée pour la fabrication de la 
surface d’essai (genre de matériau de coffrage ou genre de finition), l’écart vertical de la surface 
inférieure du béton mis en place et l’ampleur de la carbonatation. Ces facteurs doivent être pris 
en considération lors de l’interprétation des indices de rebondissement. 
Différents marteaux de même construction peuvent fournir des indices de rebondissement 
différents pour un même béton. Afin de pouvoir comparer les résultats, les essais devront avoir 
lieu avec le même marteau. Si plusieurs marteaux sont utilisés, il faut réaliser une série d’essais 
sur des surfaces en béton typiques afin de déterminer l’ampleur des différences à attendre. 

Cette méthode d’essai n’est pas appropriée comme base pour l’acceptation ou le rejet du béton.
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7.4 Résistance à la flexion (anciennement traction par flexion)

Par principe, le béton est soumis à une 
compression et les forces de traction sont 
absorbées par les fers d’armature. Mais le 
béton lui-même possède aussi une certaine 
résistance à la traction et à la traction par 
flexion. Celle-ci est fortement dépendante de la 
recette du béton. La liaison entre les granulats 
et la pâte de ciment est déterminante. Le 
béton possède une résistance à la flexion qui 
correspond à environ 15 % de la résistance à la 
compression. 

Influences sur la résistance à la traction par flexion

La résistance à la flexion augmente
 � Avec une élévation de la résistance à la compression, selon la norme  
(CEM 32.5; CEM 42.5; CEM 52.5)

 � Avec une diminution du rapport eau/ciment
 � Par l’utilisation de granulats à arêtes vives et concassés 
 � Par l’utilisation de la technologie Silicafume de Sika  SikaFume®

 � Par l’utilisation de fibres

Domaines d’utilisation
 � Béton armé avec fibres d’acier
 � Béton de routes et béton de pistes
 � Béton pour coques

Méthodes d’essai p.ex. SN EN 12390-5

7. Propriétés du béton durci et essais
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SN EN 12390-5 Utilisation d’un prisme de béton avec application de la charge en 1 ou 2 
points

Principe
Les éprouvettes prismatiques sont soumises à un moment de flexion, par application de la 
charge au moyen de rouleaux supérieurs et inférieurs.

 � Dimensions des prismes: 
Largeur = hauteur = d 
Longueur  ≥ 3,5 d

Deux procédés d’essai seront appliqués:
 � Application de charge à 2 points 
Application de charge supérieure sur 2 rouleaux, avec écartement de d (depuis le milieu du 
prisme sur chaque ½ d).  
Le procédé de référence est l’application de charge en 2 points.

 � Application de charge en 1 point (central) 
Application de charge supérieure sur 1 rouleau, au milieu du prisme.

Lors des deux procédés, les rouleaux inférieurs se trouvent à une distance de 3 d (depuis le 
milieu du prisme sur chaque 1½ d).

Après analyses, il se trouve que l’application de la charge en 1 point donne des valeurs plus 
élevées de 13 % environ par rapport à celle en 2 points. 

Fig. 7.4.1: charge en 2 points Fig. 7.4.2: charge centrale en 1 point

7. Propriétés du béton durci et essais
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7.5 Résistance à la traction

Résistance à la traction par fendage des 
éprouvettes (essai brésilien)

Principe
Une éprouvette cylindrique, cubique ou 
prismatique est soumise à une charge linéaire 
de compression qui sera appliquée à proximité 
immédiate de l’axe longitudinal. Il en résulte 
une force de traction orthogonale occasionnant 
la rupture de l’éprouvette.

Eprouvette
Cylindrique selon SN EN 12390-1, où le rapport du diamètre à la longueur de 1 est admissible. 
Si des essais sont effectués sur des éprouvettes cubiques ou prismatiques, on utilisera des 
bandes de chargement conformes à la norme EN 316.
L’éprouvette fendue doit être examinée. Au cas où ils seraient inhabituels, l’image du béton et le 
type de rupture doivent être enregistrés.

Méthodes d’essai selon SN EN 12390-6

7. Propriétés du béton durci et essais
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7.6 Module E

Le module E (module d’élasticité) décrit la résistance 
du béton durci aux déformations élastiques. Le module 
d’élasticité est la relation entre la contrainte appliquée 
et la déformation élastique atteinte (relation contrainte-
déformation). On différencie entre le module E statique et  
le module E dynamique.
Le module d’élasticité statique décrit le comportement 
élastique du béton face à une augmentation constante 
de la charge respectivement lors de charge par à-coups. 
Le module d’élasticité dynamique convient pour obtenir 
une information concernant l’âge du béton, par exemple 
processus de durcissement, les conditions climatiques ou 
d’autres influences de vieillissement. 

Module d’élasticité statique selon DIN 1048-5
Selon DIN 1048-5, le module d’élasticité déterminé entre une contrainte inférieure de 
σu ≈ 0,5 N/mm² et une contrainte supérieure de σo ≈ 1/3 βD, après 2 cycles de charge/décharge. 
Lors du troisième cycle de charge, le module d’élasticité sera calculé comme suit:

Eb =
σo – σu [N/mm²]
εo – εu

σu = contrainte inférieure avant le troisième cycle de charge (σu ≈ 0,5 N/mm²)
σo = contrainte supérieure lors du troisième cycle de charge
βD = résistance à la compression attendue (testée au préalable, moyenne de 3 mesures)
εu = déformation sous la contrainte σu 
εo = déformation sous la contrainte σo

Module d’élasticité dynamique

Le module d’élasticité dynamique peut être calculé sur la base de mesures ultrasoniques 
(propagation des ultrasons) de la manière suivante:

  C  =  Constante non dimensionnelle
 Edyn = C * ρ * c² c  =  Vitesse de propagation dans le matériau
  ρ  =  Densité du béton

7. Propriétés du béton durci et essais
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7.7 Le retrait

Par le terme «retrait», on entend en fait la 
diminution du volume du béton. Le déroulement 
temporaire et l’importance de la déformation 
dus au retrait sont principalement influencés
par le séchage, les conditions climatiques et la 
composition du béton.

Le déroulement temporel du retrait se différencie comme suit:
 � Le retrait chimique d’un béton jeune dépend uniquement de la différence de volume entre les 
produits de réaction et les constituants du béton. C’est seulement la pâte de ciment qui est 
concernée par ce retrait et non pas les granulats.

 � Le retrait plastique du béton jeune au stade initial de la solidification et du durcissement. 
Après le début du durcissement, il se produit une évaporation d’eau dans le béton qui conduit 
à une diminution du volume de celui-ci. La conséquence de ce phénomène aboutit à un 
rétrécissement du béton dans toutes les directions. Habituellement, les déformations cessent 
lorsque le béton a atteint une résistance à la compression de 1 N/mm².

 � Retrait par séchage  C’est un retrait qui se produit par un lent séchage du béton durci. Ce qui 
signifie: plus la quantité d’eau dans la structure diminue rapidement, plus le retrait est grand. 

Influence de la masse de retrait
 � Planification et définition des joints de reprise et des étapes de bétonnage
 � Recette optimisée
 � Empêchement du retrait de l’eau par une préhumidification du coffrage et du support  
 utilisation de Sika® ViscoCrete®/ Sikament®

 � Réduction de retrait  Sika® Control  réduction du retrait après le début de l’hydratation
 � Diminution du retrait de l’eau par une préhumidification du coffrage et du support
 � Traitement de cure: couverture à l’aide de feuilles plastique ou de nattes isolantes, couverture 
retenant l’eau (jute, nattes en géotextile) ou par aspersion d’un produit liquide de cure  Sika® 
Antisol®

Méthodes d’essai p.ex. SIA 262/1

7. Propriétés du béton durci et essais
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SIA 262/1

Cette méthode d’essai permet de déterminer la variation de longueur causée par le séchage 
d’une éprouvette en béton sur un laps de temps donné. La dimension des prismes s’élève à  
120 x 120 x 360 mm. Lors du contrôle, au moins deux prismes doivent être mesurés. La mesure 
initiale a lieu 24 heures (± 1 heure) après la fabrication de l’éprouvette. D’autres mesures sont 
effectuées aux jours 3, 7, 14, 28, 91, 182 et 364 après la fabrication du béton. Le résultat du 
retrait est indiqué en ‰.

Phase I Phase II Phase III

Retrait
chimique

Retrait
plastique

Retrait-
par séchage

env. 4 – 6 heures env. 1 N/mm2 

Compactage ultérieur Protéger contre la perte d’eau
Traitement de cure / 
réduction du retrait

7. Propriétés du béton durci et essais
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7. Propriétés du béton durci et essais

7.8 Imperméabilité à l’eau

En ce qui concerne l’imperméabilité à l’eau, 
la résistance de la structure du béton sera 
caractérisée par la pénétration de l’eau. 
La compacité (porosité capillaire) de la pâte de 
ciment est déterminante pour l’imperméabilité 
à l’eau du béton. 

Définition de l’étanchéité à l’eau
 � La pénétration maximale de l’eau dans le béton doit être convenue entre les parties 
participantes. (recommandation Sika < 30 mm)

 � Condition: Bonne qualité de béton et solution correcte pour la construction des joints!

Fig. 7.8.1: Profondeur de pénétration de l’eau
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Définition de l’imperméabilité à l’eau
 � Conductibilité de l’eau qw < volume d’eau vaporisable qd 
Plus l’épaisseur du mur est grande, meilleure sera l’imperméabilité à l’eau.

7. Propriétés du béton durci et essais

 � Zone recommandée pour constructions étanches à l’eau: qw ≤ 6 g/m² ×h

Fig. 7.8.3: Conductibilité de l’eau

 � Charge 
Saturation différente en raison d’un contact permanent avec de l’eau

 � Test 
Mesure de la conductibilité de l’eau qw

Fig. 7.8.2: Principe de la conductibilité de l’eau
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7. Propriétés du béton durci et essais

Diminution des pores capillaires et des cavités par la réduction d’eau

Rapport e/c élevé > 0,60
Grands pores suite à un manque de sable fin 
et de farines

Rapport e/c bas > 0,40
Matrice de ciment très dense

Pour obtenir un béton étanche à l’eau, une hydratation suffisante est d’une importance capitale. 
C’est la raison pour laquelle un traitement de cure correct du béton est indispensable.

Méthodes d’essai p.ex.  SN EN 12390-8, SIA 262-1

Fig. 7.8.4: Porosité du béton pour divers rapports e/c

Fig. 7.8.5: Profondeur de pénétration de l’eau sous pression permanente de 5 bars
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SN EN 12390-8: Profondeur de pénétration de l’eau sous pression

Principe
L’eau est mise en pression sur la surface du béton durci. A la fin de l’essai, l’éprouvette est 
fendue et la profondeur maximale de pénétration de l’eau est mesurée.

Eprouvette
Les éprouvettes sont des cubes, des cylindres ou des prismes ayant une longueur de côté ou un 
diamètre de 150 mm au minimum. La surface d’essai sur l’éprouvette est une surface circulaire 
d’un diamètre de 75 mm (la pression de l’eau peut être appliquée depuis le haut ou le bas).

Conditions lors de l’essai
 � La pression de l’eau ne doit pas être appliquée sur une surface d’éprouvette lisse (c’est 
pourquoi il vaut mieux choisir une surface décoffrée comme surface d’essai). Lors de la 
fabrication (perpendiculaire ou parallèle), il doit être mentionné dans le protocole la direction 
de la pression de l’eau par rapport à la direction de remplissage de l’éprouvette.

 � La surface du béton exposée à la pression de l’eau doit être rendue rugueuse par brossage à 
la brosse métallique (ce dernier exécuté directement après le décoffrage de l’échantillon).

 � Lors de l’essai, les éprouvettes doivent être âgées d’au moins 28 jours.

Essai
On doit appliquer une pression constante de l’eau de  500 (± 50) kPa (5 bars) durant 72 heures. 
On doit contrôler périodiquement la perte d’eau et les endroits humides des éprouvettes. A la fin 
des essais, les éprouvettes doivent être immédiatement démontées et fendues dans le sens de 
la pression. Lors du fendage, la surface exposée à la pression de l’eau doit se trouver dessous. Si 
les surfaces de la fente sont sèches, le déroulement de la pénétration de l’eau dans l’éprouvette 
doit être signalé. La plus grande pénétration de l’eau sous la surface de l’éprouvette doit être 
mesurée et donnée à 1 mm près. 
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7. Propriétés du béton durci et essais

7.9 Résistance au gel et  aux sels de déverglaçage

Action du gel
Il faut surtout s’attendre à des dégâts causés 
par le gel quand les structures en béton sont 
complètement détrempées et que, dans cet état, 
elles sont exposées à de fréquents et brusques 
cycles de gel-dégel. Les dommages au béton 
sont causés par un gel/dégel périodique de l’eau 
qui a été absorbée par capillarité.
Il s’ensuit une destruction provoquée par 
l’augmentation de volume de l’eau (glace) dans 
la couche extérieure, ce qui fait éclater le béton. 

Conditions pour une résistance élevée au gel
 � Des granulats non gélifs
 � Structure dense du béton et/ou un béton enrichi de micropores d’air
 � Traitement de cure intensif et soigneux
 � Degré d’hydratation du ciment le plus élevé possible 
(le bétonnage juste avant une période de gel est donc défavorable)

Résistance au gel et aux sels de déverglaçage
L’utilisation de sels de déverglaçage (principalement du chlorure de sodium NaCl; objectif: baisser 
le point de congélation de l’eau et ainsi empêcher la formation de glace) provoque le brusque 
refroidissement de la surface du béton par extraction de la chaleur interne qui, avec d’éventuelles 
interactions entre les couches déjà gelées et celles qui ne le sont pas encore, peut détériorer la 
structure interne du béton.

Conditions pour la résistance au gel et aux sels de déverglaçage
 � Des granulats non gélifs
 � Un béton à structure dense et/ou enrichi de micropores d’air
 � Traitement de cure intensif et soigneux
 � Eviter les concentrations trop fortes de mortier fin dans la couche de surface
 � Bétonnage bien avant la première exposition au gel et aux sels de déverglaçage, pour laisser  
au béton le temps de sécher

Méthodes d’essai p.ex.  SIA 262-1 (Comportement aux cycles de gel/dégel), SN 12390-2, SN 640 
461 (Résistance au gel diagnostique selon [BE I F], résistance au gel physique selon [BE II F])
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SN EN 12390-9 (2006: prénorme)

La norme décrit le test de la résistance au gel du béton au moyen de l’eau, respectivement de la 
résistance au gel et aux sels de déverglaçage à l’aide d’une solution de NaCl (eau salée). Selon 
les cycles de gel et de dégel effectués, on mesure la quantité de béton décollée de la surface. 

Principe
Les éprouvettes sont soumises à un refroidissement répété, en partie à une température de 
–20 °C et réchauffées à nouveau à +20 °C et plus (dans une solution d’eau salée ou de sel de 
cuisine). La quantité de parties décollées donne des indications quant à la résistance au gel et 
aux sels de déverglaçage du béton.

Il existe trois procédés:
 � L’essai sur plaque  
 � L’essai sur cube
 � L’essai CD/CDF

L’essai sur plaque est celui de référence

Notions relatives à la prénorme
 � Résistance au gel: 
Résistance à des changements répétés de gel et de dégel en contact avec de l’eau.

 � Résistance au gel et aux sels de déverglaçage: 
Résistance à des changements répétés de gel et de dégel en contact avec un produit de 
décongélation.

 � Conditions climatiques: 
Perte de substance sur la surface du béton lors des cycles de gel et dégel.

 � Perturbations de la structure interne: 
Des fissures du béton invisibles en surface provoquent un changement des propriétés du 
béton comme, par exemple, la réduction du module d’élasticité dynamique.
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7. Propriétés du béton durci et essais

7.10 Résistance à l’abrasion

Les surfaces de béton subissent l’action de 
roulements (roues/charriage), de frottements 
(charriage/pneus) et/ou d’impacts (matériaux 
en vrac, liquides). Ces actions sollicitent 
la matrice de la pâte de ciment durcie, les 
granulats et leur adhérence réciproque. Il s’agit 
ici surtout d’une attaque mécanique.

Conditions pour une meilleure tenue à l’abrasion 
La résistance à l’abrasion de la pâte de ciment est inférieure à celle des granulats, d’autant plus 
si la pâte de ciment durcie est poreuse (teneur en eau élevée). Mais, la porosité de la pâte de 
ciment durcie diminue cependant avec le décroissement du rapport eau/ciment, améliorant ainsi 
l’adhérence aux granulats.

 � Idéal: rapport eau/ciment ≤ 0,45
 � Amélioration de la densité de la pâte de ciment durcie et de son adhérence aux granulats 
(SikaFume®)

 � Choix de la courbe granulométrique appropriée, éventuellement grain maximal spécial, 
traitement de cure intensif

 � Pour une augmentation de la résistance à l’abrasion, il faut utiliser des additions spécifiques.

Si l’épaisseur de la couche dépasse 50 mm, il faut poser un treillis léger d’armature  
(au minimum Ø 4 mm/100 mm).

Adhérence au support et travail final
 � Avant la mise en oeuvre, il faut mettre une couche d’adhérence au balai sur le support humide 
(préhumidifier!).

Traitement de cure
Le traitement de cure par pulvérisation d’Antisol® (tenir compte du revêtement ultérieur!) ou par 
couverture à l’aide de feuilles/nattes isolantes doit débuter le plus tôt possible et être poursuivi 
suffisamment longtemps.

Méthodes d’essai p.ex. DIN 52108
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DIN 52108: Essai des matériaux inorganiques non-métalliques – Essai d’usure à la meule 
à disque d’après Böhme – Méthode de la meule à disque

Cette méthode d’essai décrit des conditions d’usure simulée lors de l’utilisation d’une meule. 
Des cubes ou des plaques sont testés suivant la méthode décrite dans la norme DIN 52108 sous 
les conditions normalisées. 
Le résultat est soit une perte d’épaisseur ou une perte de volume de l’éprouvette.  

Pr
op

rié
té

s

121



122

Photo: Cahier technique 01 de BetonSuisse

Attaque d‘acide

7. Propriétés du béton durci et essais

7.11 Résistance chimique

Le béton peut être attaqué par des substances 
nuisibles présentes dans les eaux, les sols ou 
les gaz (p.ex. l’air). Cependant, les attaques 
peuvent provenir de son utilisation même 
(réservoirs, sols industriels). 

Mesures
 � Choisir un béton de la classe d’exposition XA selon SN EN 206-1
 � Si possible, une structure de béton dense, c.à.d. de faible porosité  
  Utiliser la technologie Sika Silicafume   
  SikaFume®

 � Rapport eau/ciment bas, si possible ≤ 0,45     
  Sika® ViscoCrete® / Sikament®

 � Augmentation de l’enrobage des armatures d’au moins 10 mm.

Ainsi, le béton est suffisamment résistant uniquement contre de très faibles attaques d’acide. 
Des acides de force moyenne détruisent le béton. C’est pourquoi, en cas d’attaques chimiques 
fortes à moyennes, il faut dans tous les cas prévoir une protection supplémentaire du béton par 
un recouvrement. 

Méthodes d’essai p.ex. Aucune norme ne couvre toutes les formes d’attaques chimiques.
 SN EN 13529

En principe, l’attaque chimique peut être subdivisée en deux types: 
 � Attaques dissolvantes:  
Provoquées par l’action de l’eau douce, les acides, les sels, les bases, les huiles et les  
graisses etc.

 � Attaques gonflantes:  
Provoquées principalement par l’action de sulfates solubles dans l’eau 
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Attaque par les sulfates

Longueur originale

Photo: Cahier technique 01 de BetonSuisse

7. Propriétés du béton durci et essais

7.12 Résistance aux sulfates

Les eaux contenant des sulfates se trouvent 
parfois dans les sols naturels et les eaux 
souterraines (non circulantes) peuvent ainsi 
agresser le béton durci. 

Genre d’attaques
Les eaux contenant des sulfates créent une 
réaction avec les aluminates tricalciques 
(C3A) de la pâte de ciment, produisant ainsi 
de l’ettringite (sous certaines conditions, 
également de la thaumasite), ce qui a pour effet 
d’en augmenter le volume provocant une forte 
pression interne dans la structure du béton qui 
conduit finalement à un éclatement.

Mesures
 � Si possible, une structure de béton dense,  
c.à.d. une faible porosité  Utiliser la technologie Sika Silicafume 
  SikaFume®

 � Rapport eau/ciment bas, si possible ≤ 0,45   
  Sika® ViscoCrete®/Sikament®

 � Utiliser un ciment ayant si possible un faible taux d’aluminate tricalcique (C3A)
 � Traitement de cure relatif à l’objet

Annotation: Une explication relative à l’objet doit dans tous les cas être fournie. Valeurs limites 
pour les classes d’exposition lors d’agressions chimiques par les sols et les eaux souterraines:  
(voir Tableau 11.1.2.3, page 207).

Méthodes d’essai p.ex. SIA 262/1
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SIA 262/1: Cette méthode d’essai permet de déterminer l’action d’une solution de sulfate 
de sodium sur la modification de volume d’éprouvettes en béton. Les éprouvettes de béton 
doivent être préparées conformément à la norme SN EN 206-1.  Les éprouvettes soumises de 
façon cyclique à un séchage suivi de la conservation dans une solution sulfatique absorbent 
des sulfates. Lors d’une conservation subséquente dans la solution sulfatique sans cycles de 
mouillage et de séchage, le sulfate peut en plus réagir avec des constituants de l’éprouvette et 
provoquer une modification du volume de celle-ci.
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7.13 Résistance RAG

La réaction alcalis-granulats (RAG) est une réaction 
chimique entre le granulat réactif et les alcalins dans 
la solution des pores du béton. Cette réaction chimique 
entraîne la formation de gels silicatés à caractère 
hydrophile plus ou moins expansifs et provoquent 
une augmentation volumique qui peut conduire à la 
dégradation complète du béton.
Suivant le genre d’additions utilisées, la forme et la 
vitesse de cette réaction varient. 

Réaction alcalis-granulats
Le danger d’avoir cette réaction provient de l’utilisation de granulats sensibles aux alcalins. Le 
problème peut être évité en renonçant à utiliser de tels granulats. Du point de vue économique et 
écologique, ceci n’est toutefois pas toujours judicieux. Cette réaction peut être empêchée ou pour 
le moins réduite en utilisant des ciments appropriés et une bonne technologie du béton. 
Les mécanismes exacts de ces effets sont étudiés de manière intensive. Pour décrire cette 
réaction de façon sommaire, les ions alcalins transportés par l’eau pénètrent dans les granulats. 
Ils produisent une pression interne pouvant conduire à la formation de fissures et d’éclatements 
des grains, puis de la matrice cimentaire pouvant aller jusqu’à la destruction du béton. 
Pour simplifier, on peut parler d’un effet d’entraînement. La durée et l’intensité de ce phénomène 
sont dépendantes de la réactivité du ciment, du type de granulats, de la porosité du béton et des 
mesures envisagées.

Mesures:
 � Remplacement partiel du ciment Portland par des sables de laitier de haut-fourneau ou toute 
autre addition (fumée de silice/cendres volantes) ayant un équivalent Na2O faible

 � Recherche de la réactivité du granulat et répartition correspondante (recherches 
pétrographiques/essai Microbar)

 � Analyse du béton (test de performance du béton)
 � Remplacement total ou partiel des granulats (triage des additions courantes)
 � Maintenir un apport minime d’humidité ou sécher complètement (étancher/dévier)
 � Concept d’armature afin d’avoir une répartition favorable de fissures dans le béton (fissures 
fines)

 � Concept d’un béton compact pour minimiser l’apport d’humidité

Méthodes d’essai p.ex. Cahier technique 2042, SN 670 115, SN 670 116
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Conditions de validité des résultats de l’essai de performance du béton selon le cahier 
technique SIA 2042

Composant Conditions limites, exigences

Granulats a) Les granulats proviennent du même site d’exploitation et présentent 
une composition pétrographique comparable. Par principe, les normes 
SN 670 115 et SN 670 116 et le cas échéant l’essai Microbar sont à 
appliquer pour vérification.

b) Si les granulats employés proviennent de plusieurs sites d’exploitation, 
les preuves selon a) doivent être fournies pour tous les granulats.

c) L’incidence d’un changement significatif (p.ex. supérieur à 50%) de la 
teneur en granulat concassé doit être évaluée par un spécialiste.

Remarque : Le fait que les granulats soient livrés par le même fournisseur 
n’est pas une preuve suffisante, car le granulat livré ne provient pas 
forcément de la même gravière ou a été achetée à un fournisseur tiers.

Origine du ciment Le ciment est produit par la même cimenterie.

Type de ciment Le béton contient le même type de ciment, de même classe de résistance.

Teneur en ciment Les résultats ne sont transportables que si le béton possède une teneur en 
ciment égale ou inférieure d’au maximum 50 kg/m3.

Rapport e/c Le rapport e/c ne peut varier que de ± 0,05 au maximum.

Additions Les additions appartiennent à la même classe et proviennent du même 
fournisseur et du même producteur. La teneur en additions s’écarte au max. 
de ± 10 %-masse par rapport a la teneur initiale.

Adjuvants Les changements de composition et du dosage d’un même type d’adjuvant 
sont admis sans restrictions, tant que leur contribution à la teneur en 
alcalins du béton n’augmente pas plus de 50 %-masse par rapport à la 
contribution initiale.
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7.14 Résistance au feu

Le danger d’incendie est présent en tout lieu 
et en tout temps. Le danger immédiat dépend 
de l’exposition effective et peut naturellement 
varier de cas en cas, p.ex. si l’ouvrage 
concerné est un passage souterrain, un tunnel 
routier ou un parking souterrain dans un 
gratte-ciel. Dans presque tous les bâtiments, 
c’est le béton qui porte la charge. Au cas où le 
béton présenterait un défaut, la construction 
entière s’écroulerait. La construction en béton 
représente donc un secteur de risque élevé.  

Mesures
 � Des granulats contenant du carbone – calcaire, dolomite – ont un meilleur comportement lors 
d’un incendie par le fait qu’ils présentent une meilleure calcination. Les granulats contenant 
de l’acide silicique montrent un comportement plutôt défavorable.

 � Les microfibres en polypropylène réduisent nettement les éclatements à la surface du béton 
en cas d’incendie  
  dosage normal 2 – 3 kg/m3

 � Le mortier léger pulvérisé comme  Sikacrete®-F protège le béton de manière passive

Méthodes d’essai p.ex.: Courbe de température/temps selon RWS, Tunnel ZTV, EBA, ISO ou HC  

Indépendamment du risque et du scénario de danger, le béton doit présenter une recette 
correcte et, le cas échéant, une protection supplémentaire doit être garantie par des mesures 
externes afin d’exclure une éventuelle défaillance à des températures élevées en cas d’incendie.
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7. Propriétés du béton durci et essais

Méthode de dimensionnement pour la résistance au feu (courbes température/temps)

Avec ces courbes servant à la représentation de l’exposition au feu, le profil de température 
d’un incendie dans un tunnel est simulé. La courbe d’exemple RWS définit l’exposition maximale 
attendue lors d’un scénario extrême: un incendie de camion-citerne d’une capacité de charge 
de 50 m3, rempli à 90 % d’hydrocarbures liquides (essence). Afin que l’essai soit réussi, la 
température de l’armature du béton ne doit pas dépasser 250 °C après 120 minutes.
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Fig. 7.14.1: Courbes de température/temps de divers dimensionnements pour la résistance au feu basées  
sur différentes ordonnances
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8. Sortes de béton

8.1 Béton étanche à l’eau 

La recette et la composition d’un béton étanche 
à l’eau exigent une approche systématique. 
L’étanchéité à l’eau des éléments de 
construction est marquée par des facteurs 
déterminants concernant l’imperméabilité à 
l’eau du béton, des joints, des éléments de 
montage et des fissures. 
Des constructions durables et étanches à l’eau 
à long terme sont obtenues par l’utilisation 
d’un système précis et spécialement défini. 
Tous les participants doivent travailler en étroite 
collaboration pour réduire le risque d’erreur à 
un minimum. 

Fig. 8.1.1: L’absorption d’eau du béton sous pression 
mesure la profondeur de pénétration maximale 
de l’eau en mm après un temps donné sous une 
pression définie. (72 heures à 5 bars conformément 
à la norme SN EN 12390 -8).

En règle générale, un béton étanche à l’eau est un béton dense. Afin d’obtenir un béton étanche, 
il faut avoir une courbe granulométrique appropriée et abaisser la porosité capillaire.

Les mesures en vue d’une réduction de la porosité capillaire sont les suivantes:
 � Réduction du rapport e/c
 � Agent d’étanchéité pour réduire le transport de l’eau
 � Amélioration des valeurs de retrait (sec et plastique) pour réduire au minimum la formation  
de fissures

 � Fermeture supplémentaire des pores grâce à des pouzzolanes réactives
 � Le facteur d’influence déterminant pour l’étanchéité à l’eau est le traitement de cure  
du béton

Composition du béton

Granulat
 � Courbe granulométrique bien échelonnée
 � Maintenir la teneur en farines du granulat à un niveau bas 
 � Synchronisation nécessaire avec les liants, afin d’obtenir une teneur suffisante en farines 

Ciment
 � Maintien du dosage minimal de ciment exigé selon SN EN 206
 � Réduire à un minimum le volume de liant conformément à l’application recommandée
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Additions
 � Utilisation de pouzzolanes ou d’additions hydrauliques latentes

Teneur en eau (rapport eau/liant)
 � Faible rapport eau/liant pour abaisser la porosité capillaire

Mise en place
 � Pour la fabrication d’un béton étanche à l’eau, il est recommandé d’utiliser un béton de 
consistance molle-plastique

 � Il faut veiller à avoir un compactage soigné et correct du béton

Traitement de cure
 � Il est indispensable de procéder à un traitement de cure immédiat et intensif

L’étanchéité à l’eau du béton est influencée par la densité de la matrice du liant, c.-à-d. par 
la porosité capillaire. Des facteurs cruciaux pour la porosité capillaire sont le rapport eau/ 
liant ainsi que la teneur et le type de pouzzolanes ou de matériaux hydrauliques latents. Un 
fluidifiant puissant est utilisé afin d’abaisser le rapport e/l. Ceci abaisse encore le volume des 
pores capillaires dans la matrice du béton et procure au béton une bonne ouvrabilité. Les pores 
capillaires représentent les voies d’entrée possibles pour l’eau dans le béton. En utilisant un 
deuxième additif, le calcium présent dans la pâte de ciment produit une couche hydrofuge dans 
les pores capillaires. Cela ferme encore les pores et offre une protection efficace même en 
présence de 10 bars (colonne d’eau de 100 m). Le béton doit être mis en place conformément 
aux procédures de bétonnage éprouvées. Une exécution des joints (joints de dilatation, joints 
de construction) dans les règles de l’art est la clé pour la réalisation d’une structure étanche à 
l’eau. Les étapes de bétonnage et les dimensions des champs doivent être pris en considération 
afin de réduire le risque de formation de fissures dues au retrait. Comme directive, il est 
recommandé, en particulier pour les murs, de ne pas dépasser le rapport des côtés (l : h) de 3:1.
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Fig. 8.1.2:  Les bandes de joints Sika sont des 
bandes en PCV préformées, élastiques, pour 
étancher les joints de reprise et les joints de 
dilatation, qui peuvent être exposées aussi 
bien à de basses pressions d’eau qu’à des 
pressions d’eau élevées.

D’une part, la répartition correcte des joints en tout genre revêt une importance fondamentale. 
D’autre part, une installation correcte et soigneuse des systèmes de joints est cruciale pour 
obtenir une construction étanche à l’eau. Lorsqu’un béton étanche à l’eau suinte, la cause 
en est bien souvent un jointoiement inadéquat. En outre, d’autres détails doivent être pris en 
considération comme p.ex. les trous d’ancrage et les accès. Selon la classe d’étanchéité, c.à.d. 
la pression extérieure de l’eau et l’utilisation prévue de la construction, différents systèmes 
de joints sont à disposition. Les joints de reprise peuvent, par exemple, être étanchés à l’aide 
de bandes expansives qui sont disponibles dans différentes formes et dimensions et gonflent 
au contact de l’eau. Si un élément de construction exige un niveau de protection élevé, divers 
systèmes de jointoiement plus élaborés sont à disposition qui, le cas échéant, peuvent offrir 
une combinaison d’éléments hydrophiles qui comprennent des gaines imprégnées de résines 
et dont le canal d’injection peut, au besoin, être injecté ultérieurement. Ceci offre une protection 
supplémentaire optimale. En cas d’exigences élevées en matière d’étanchéité, il est possible 
d’utiliser, pour les joints de reprise et de dilatation, des systèmes comme par exemple le système 
Combiflex SG ou les bandes de joints (externes ou des bandes de joints noyées). 

Fig. 8.1.4: Pénétration de l’eau en cas de pression 
hydrostatique. La limite de la perméabilité à l’eau 
en ce qui concerne l’étanchéité à l’eau est définie 
comme la pénétration d’eau maximale dans le béton 
à une pression définie durant un certain temps.

Fig. 8.1.3: En ce qui concerne l’étanchéité à l’eau, la 
limite de la perméabilité à l’eau s’élève à 10 g/m² x h 
(selon SIA 262/1), auquel cas la perméabilité à l’eau 
est plus faible que le volume d’eau évaporable sans 
pression durant un certain temps.
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Remarques concernant la recette du béton et mesures recommandées:

Composants Description Exemple de recette

Granulats Tous les granulats de haute qualité sont 
possibles

Toutes les dimensions de granulats sont 
possibles

Ciment Tous les ciments correspondant aux 
normes locales

350 kg/m3

Additions sous 
forme de poudre

Cendres volantes ou laitier de haut-
fourneau

Teneur en farines suffisante grâce à 
l’adaptation du dosage en ciment

Teneur en eau Eau potable et eau recyclée avec les 
exigences quant à la teneur en fines

Rapport e/c selon les 
normes en rapport 
avec la classe 
d’exposition 

< 0,45

Adjuvants du béton Fluidifiant
Type suivant le temps de mise en place 
et d’application

Sika® ViscoCrete®

ou
Sikament®

0,60 – 1,50%

Mise en place et 
traitement de cure

Produit de cure
Un traitement de cure effectué le plus 
tôt possible et suffisamment longtemps 
a une forte influence sur le retrait 
plastique et le retrait par séchage. 

Un traitement de cure garantit une 
qualité élevée (compactage) de la 
surface. Sika® Antisol®

Etanchement des 
joints

Etanchéité des joints de dilatation, joints 
de reprise, réservations et fissures

Sika® Bandes de joints
Sikadur®-Combiflex® SG
Système Sika® Injectoflex
SikaSwell®

Systèmes 
d’étanchéité

Systèmes de membranes élastiques 
pour l’étanchéité, si nécessaire avec 
chambre simple ou double

Sikaplan®

SikaProof®

Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete®

Sikament®

Fluidifiant Augmentation de la résistance et de l’étanchéité
Forte réduction d’eau
Diminution de la porosité capillaire

Sika® Antisol® Produit de cure Protection contre un dessèchement prématuré 

Utilisation des produits Sika
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Fig. 8.2.2: Acier dans du béton contenant des chlor-
ures avec et sans Sika® FerroGard®. 
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8.2 Béton résistant à la corrosion  

Le béton se distingue par sa résistance élevée 
à la compression. En combinaison avec les 
fers d’armature, le béton peut résister à des 
sollicitations de traction et de compression 
élevées. La combinaison de l’acier et du béton 
a pour avantage que, dans des conditions 
normales, le pH élevé du béton forme une 
couche de passivation d’hydroxydes de fer sur 
la surface de l’acier qui protège celui-ci contre 
la corrosion. Toutefois, tout particulièrement 
l’acier peut être entravé dans sa durabilité par 
l’humidité et le sel.

Mode de fonctionnement de l’agent de protection anticorrosion Sika® FerroGard®

Fig. 8.2.1: Dégâts de la structure en béton à cause 
d’un enrobage insuffisant de l’armature et d’une 
qualité médiocre du béton.

Les ions de chlorure à la surface de l’acier sont 
modifiés par le Sika® FerroGard®. Celui-ci 
forme un film de protection qui repousse le 
potentiel de corrosion et abaisse les densités 
actuelles à un très faible niveau.

Des pratiques standard dans la construction 
limitent la corrosion des renforcements en acier. 
Parmi celles-ci on compte le maintien d’une 
qualité minimale du béton (rapport eau/liant, 
dosage en ciment, résistance minimale) et un 
enrobage minimum des fers d’armature. Cependant, ces mesures préventives de base s’avèrent 
insuffisantes dans de nombreux cas, particulièrement dans un environnement présentant une 
concentration élevée en chlorures (sels de déverglaçage, eau de mer ou autres composants du 
béton pollués).

Pour éviter la corrosion ou retarder son début et ainsi prolonger la durée de vie d’un bâtiment, 
trois étapes supplémentaires peuvent être entreprises. Augmentation de la qualité du béton, 
utilisation d’agents de protection contre la corrosion et application d’une couche de protection. 
Une augmentation de la qualité du béton signifie la diminution du nombre et de la dimension des 
pores capillaires.
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Ceci augmente la densité de la matrice du béton et empêche par la suite l’absorption des 
chlorures ou du CO2 dans le béton. La baisse du rapport e/c grâce à l’utilisation de fluidifiants 
très efficaces ou l’utilisation d’additions du ciment comme les cendres volantes, la fumée de 
silice ou les pouzzolanes naturelles représentent une possibilité, dans la technologie du béton, 
pour améliorer la recette du béton.

Si la décision est prise de fabriquer un béton de haute qualité destiné à la protection contre la 
corrosion, il faut tout particulièrement tenir compte d’une mise en place correcte, d’un traitement 
de cure impeccable et du potentiel de retrait du mélange de béton, car les petites fissures 
permettent aux chlorures ou au CO2 de pénétrer jusqu’aux fers d’armature indépendamment
de la densité du mélange du béton. Des produits de protection contre la corrosion sont
ajoutés au béton durant le processus de mélange. Les agents de protection n’influencent pas 
particulièrement ni la densité du béton, ni la pénétration des chlorures ou du CO2, mais ils 
agissent directement sur le processus de la corrosion. Il existe différentes sortes d’agents de 
protection anticorrosion. Ce sont des additifs qui retardent le moment à partir duquel la corrosion 
commence à se développer ou qui diminuent la vitesse de la corrosion des fers d’armature ou 
les deux, comme dans le cas du béton contenant des chlorures.

Conformément à la définition, un agent de protection anticorrosion doit réduire la vitesse de 
corrosion ainsi que la zone corrodée des fers d’armature dans le béton contenant des chlorures. 
La plupart des produits de protection contre la corrosion utilisés de nos jours sont des produits  à 
base de nitrate de calcium ou des produits de protection anticorrosion biologiques à
base d’amino-esters. Des couches de protection sont utilisées pour contrer la pénétration
des chlorures ou du gaz carbonique. Ces couches peuvent être appliquées de deux manières 
différentes : soit sur la surface du béton ou directement sur les fers d’armature avant que ceux-
ci ne soient noyés dans le béton.
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Fig. 8.2.3: Le département de 
recherche Sika à Zurich a testé l’effet 
anticorrosion du Sika® FerroGard® 
sur des poutres en béton fissurées. 
Les corps de test ont été fabriqués 
conformément à ASTM G 109 et 
traités par cycles avec des sels de 
déverglaçage. Des mesures pério-
diques de l’évolution de la corrosion 
ont confirmé l’effet de protection du 
Sika® FerroGard®.

Fig. 8.2.4: Mesure du 
potentiel sur un mur 
de soutènement le 
long d’une route très 
fréquentée où le sel de 
déverglaçage est très 
utilisé, après moins de 
10 ans. Plus la couleur 
est foncée, plus le 
potentiel de corrosion 
est élevé. 
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-150 -245 -170 -145 -190 -205 -155 -185 -170
-155 -230 -145 -195 -185 -185 -185 -205 -205
-175 -240 -210 -165 -215 -215 -210 -220 -190
-215 -250 -175 -200 -200 -230 -215 -220 -190
-210 -250 -210 -210 -205 -185 -235 -260 -210
-255 -270 -310 -220 -225 -255 -280 -285 -235
-260 -280 -295 -300 -330 -240 -230 -285 -235
-220 -280 -315 -245 -320 -295 -290 -275 -290
-260 -320 -325 -305 -325 -335 -270 -310 -330

Échelle de couleurs

<-300 >-300 >-250 >-200 >-150 >-100 >-50 >0

Produit pour la protection anticorrosion de surface pour le béton armé

Sika® FerroGard® peut également être appliqué sur la surface et a été développé pour être 
utilisé comme imprégnation sur le béton armé durci. Sika® FerroGard® est un agent de 
protection multifonctionnel qui régit les réactions cathodiques et anodiques. Ce double effet 
retarde de manière significative aussi bien 
l’introduction de la corrosion que la rapidité 
de celle-ci et prolonge la période jusqu’aux 
prochains travaux d’entretien. Sika® FerroGard® 
est utilisé en principe comme un élément 
faisant partie de la  gestion de la protection 
anticorrosion. Il est compatible avec tous les 
systèmes Sika pour la protection et la réparation 
du béton et fait partie intégrante ceux-ci. 
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Remarques concernant la recette du béton et mesures recommandées:

Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete®  

Sikament®

Fluidifiant Réduction d’eau, augmentation de la résistance
et de l’étanchéité avec maintien de la consistance
(ouvrabilité) et de la pompabilité

Sika® Ferrogard® Inhibiteur de corrosion Protège la surface des aciers d’armature et 
diminue la vitesse de la corrosion

SikaFume® Fumée de silice Haute résistance, étanchéité accrue, meilleure 
résistance aux sulfates

Sika-Aer® 

Sika® Fro V
Entraîneur d’air Introduction de pores d’air

Interruption des pores capillaires
Diminution de l’absorption d’eau

Sika® Antisol® Produit de cure Protection contre un dessèchement prématuré 

Composants Description Exemple de recette

Granulats Tous les granulats de haute qualité 
sont possibles

Toutes les dimensions de granulats sont 
possibles

Ciment Tous les ciments correspondant aux 
normes locales 

Maintenir le volume cible de la pâte de 
ciment aussi bas que possible pour la 
méthode de mise en place correspondante

Additions sous 
forme de poudre

Cendres volante, laitier de 
haut-fourneau, fumée de silice, 
pouzzolanes naturelles

Teneur en eau Eau potable et eau recyclée avec les 
exigences quant à la teneur en fines

Rapport e/c selon les 
normes en rapport avec 
la classe d’exposition

< 0,46

Adjuvants du béton Fluidifiant
Type suivant les exigences quant 
à la mise en place et la résistance 
initiale

Sika® ViscoCrete®

ou 
Sikament® 

0,60 – 1,50%

Mise en place et 
traitement de cure

Produit de cure
Un traitement de cure effectué le 
plus tôt possible et suffisamment 
longtemps a une forte influence sur 
le retrait plastique et le retrait par 
séchage. 

Mise en place et compactage soigneux.
Un traitement de cure garantit une qualité 
élevée (compactage) de la surface. 
Sika® Antisol® 

Système de 
protection

Protection de surface contre la 
pénétration des chlorures et du 
carbonate de calcium

Sika offre un grand choix de solutions fixes 
et flexibles afin d’empêcher la pénétration 
de l’eau. 
Solution Sika:  Sikagard®-903 So
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8.3 Béton résistant au gel et aux sels de déverglaçage    

Les sels de déverglaçage attaquent les surfaces 
en béton et constituent une des sollicitations 
les plus dommageables qui existent pour les 
constructions en béton. Ceci a bien souvent 
été sous-estimé par le passé, ce qu’on peut 
tout simplement constater sur la base des 
quantités extrêmes de sels de déverglaçage 
utilisées occasionnellement. Par une technique 
structurelle appropriée et en respectant les 
mesures de base technologiques en ce qui 
concerne le béton, ce matériau de construction 

Fig. 8.3.1: Les pores d’air amenés artificiellement 
par des entraîneurs d’air créent du volume dans la 
structure en béton pour permettre une augmentation 
d’environ 10 % en volume lorsque l’eau gel. 

peut présenter une résistance durable et élevée contre le gel et les sollicitations par les sels 
de déverglaçage. Il faut toujours utiliser un béton résistant au gel et aux sels de déverglaçage 
lorsque les surfaces en béton sont exposées aux intempéries (humidité) et que les températures 
peuvent chuter en dessous de zéro degré. Il est possible d’obtenir un béton résistant au gel et 
aux sels de déverglaçage d’une part par une structure très dense et une pâte de ciment dense 
(peu de pores capillaires) et d’autre part en entraînant artificiellement des pores d’air. 
Par l’ajout d’entraîneurs d’air, de petits pores sphériques fermés d’air se forment pendant le 
malaxage dans le mortier ultrafin (ciment, farines, eau). L’objectif est d’assurer la résistance aux 
cycles de gel/dégel et aux sels de déverglaçage du béton durci (création d’un volume dans lequel 
l’eau pourra se dilater en gelant). 

Recette pour le béton à air entraîné
Des indications détaillées concernant la résistance, la teneur en air et les méthodes de test 
doivent être fournies. Pour les grands projets, des tests préalables doivent être réalisés dans 
des conditions réelles. Durant les travaux de bétonnage, la teneur en air doit être contrôlée à la 
centrale à béton et avant la mise en place.

Propriétés des pores d’air Forme: sphérique et fermée
Diamètre: 0,02 à 0,30 mm
Facteur d’espacement: 
≤ 0,20 mm, résistance au gel
≤ 0,15 mm, résistance aux sels de déverglaçage

Effets secondaires bénéfiques Amélioration de l’ouvrabilité
Interruption des pores capillaires
(étanchéité à l’eau)
Meilleure adhérence du béton frais

Effets négatifs Réduction de la résistance mécanique
(résistance à la compression)
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Facteurs qui influencent la formation de pores d’air
 � Distribution des grains: Les pores d’air se forment principalement dans la fraction de sable 
0,25 – 0,50 mm. Des particules plus grandes n’ont aucun impact sur la formation de pores 
d’air. Les particules ultrafines issues des composants du sable, du ciment ou de certaines 
additions peuvent empêcher la formation des pores d’air. 

 � Consistance: Une formation optimale des pores d’air a lieu dans un béton de consistance 
plastique à molle-plastique. Un béton ramolli par addition d’eau conserve moins bien et moins 
longtemps les pores d’air que le béton d’origine. 

 � Température: La capacité de formation de pores d’air diminue avec la température croissante 
du béton frais et vice versa. 

 � Transport: Pendant le transport, un changement de la teneur en pores d’air peut survenir. 
Suivant la méthode de transport et les vibrations, des processus de ségrégation peuvent se 
produire. Un béton à air entraîné doit, avant sa mise en place, être malaxé encore une fois et 
sa teneur en pores sera alors déterminée.

 � Compactage du béton à air entraîné: Par la vibration, tout particulièrement lors de la 
mise en place, l’air «emprisonné» ainsi que les gros pores dans le béton, sont chassés. 
Une vibration excessive peut cependant diminuer de 10 à 30 % les pores introduits 
artificiellement. Un béton qui a tendance à la ségrégation peut perdre pratiquement tous ses 
pores d’air ou mousser à la surface. 

 � Remplacement des farines: 1 % d’air introduit peut remplacer environ 10 kg de particules 
ultrafines (< 0,2 mm) par m³ de béton. Les pores d’air peuvent apporter une amélioration de 
l’ouvrabilité des mélanges pauvres en farines. 
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Plage de résistance AOB = élevée (WF-L > 80 %)
  BOC = moyenne (WF-L = 80-25 %)
  COD = faible (WF-L < 25 %)  
 
 Classification Elevée  WF-L = 94 %
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8. Sortes de béton

Fig. 8.3.2: Dans le test BE II selon D R 400, 
les prismes-éprouvettes sont soumis à des 
sollicitations au gel/dégel entre +20 °C et  
 -20 °C. La déformation linéaire a été mesu-
rée et évaluée en trois groupes de durabilité 
(faible/moyenne/élevée). 

Types, dimension et répartition des pores d’air
Les pores d’air inclus dans le béton sont généralement trop grands (> 0,3 mm) pour être à même 
d’accroître la résistance au gel et aux sels de déverglaçage. Des pores d’air efficaces seront 
produits par des entraîneurs d’air spécifiques. Les pores d’air se forment par action physique 
durant le malaxage. Afin de pouvoir produire pleinement leur effet, ils ne doivent pas être trop 
espacés les uns des autres. La «distance efficace» est définie par le facteur d’espacement 
(spacing factor, SF).

Production/temps de malaxage
Afin de garantir un béton le plus résistant possible au gel et aux sels de déverglaçage, le temps 
de malaxage mouillé doit être prolongé par rapport à un béton normal, et ce après l’introduction 
des pores d’air. Grâce à l’augmentation de 60 à 90 secondes du temps de malaxage, le 
rendement des pores d’air de haute qualité est amélioré jusqu’à 100 %. 

Qualité nécessaire de pores d’air
Afin d’atteindre une haute résistance au gel, la matrice de ciment doit contenir environ 15 % de 
pores d’air appropriés. Une longue expérience confirme qu’il y a suffisamment de pores d’air 
efficaces dans un béton quand les résultats de l’essai (pot d’air) montrent les teneurs en pores 
d’air suivantes:

 � 3 % à 5 % pour un béton avec un grain maximal de 32 mm 
 � 4 % à 6 % pour un béton avec un grain maximal de 16 mm 

Un béton frais ayant une teneur en pores d’air de 7 % et plus, ne doit être mis en œuvre qu’après 
des investigations et des tests précis.
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Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete®

Sikament®

Fluidifiant Pour abaisser la porosité capillaire et ainsi pénétration 
d’eau plus faible

Sika-Aer®

Sika® Fro V
Entraîneur d’air Introduction de pores d’air pour la résistance au gel et 

aux sels de déverglaçage

SikaFume® Fumée de silice Pour une meilleure compacité de la pâte de ciment 
durcie et pour améliorer la liaison entre les granulats et 
la pâte de ciment durcie

Sika® Antisol® Produit de cure Protection contre un dessèchement prématuré 

Remarques concernant la recette du béton et mesures recommandées:

Utilisation des produits Sika

So
rt

es

Composants Description Exemple de recette

Granulats Les granulats utilisés doivent être 
résistants au gel

Toutes les dimensions de granulats sont 
possibles

Ciment Tous les ciments correspondant aux 
normes locales
Ciment Portland pur pour une très 
grande résistance 

Maintenir le volume cible de la pâte de 
ciment aussi bas que possible pour la 
méthode de mise en place correspondante

Additions sous 
forme de poudre

Pour une densité élevée SikaFume® jusqu’à max. 
4%

Teneur en eau Eau mélangée propre, exempte de 
particules fines

Rapport e/c selon les 
normes en rapport avec la 
classe d’exposition 

< 0,46

Adjuvants du béton Fluidifiant 
Le dosage se fait conformément à la 
recette. Le fluidifiant et l’entraîneur 
de pores d’air doivent être adaptés 
mutuellement

Sika® ViscoCrete®

ou 
Sikament® 

0,60 – 1,40%

Entraîneur d’air (durée du malaxage 
env. 90 secondes) La quantité 
nécessaire en entraîneur d’air 
dépend en grande partie du ciment 
et de la teneur en farines du sable.

Dosage du Sika® Fro V:
Teneur en pores d’air avec 
- un grain max. de 32 mm  
- un grain max. de 16 mm

0,10 – 0,80%

env. 3 – 5%
env. 4 – 6%

Mise en place et 
traitement de cure

Produit de cure. Un béton résistant au 
gel ne doit être transporté que dans 
des camions-malaxeurs et malaxé 
une nouvelle fois soigneusement 
avant le déchargement (env. 30 sec./
m³). Une mesure standard des pores 
d’air doit être effectuée. 

Mise en place soigneuse et compactage 
soigneux.
Un traitement de cure garantit une qualité 
élevée (compactage) de la surface. 
Sika® Antisol®

141
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8.4 Béton résistant aux sulfates

Surtout dans le génie civil, les constructions 
en béton sont exposées durant des décennies, 
en plus des sollicitations et de l’usure normale, 
à des sollicitations mécaniques ainsi qu’à 
des eaux agressives dans le sol. Dans cet 
environnement aussi, le béton se distingue 
par sa durabilité exceptionnelle. Des solutions 
contenant des sulfates présents dans les eaux 
souterraines naturelles ou polluées ont toutefois 
une répercussion négative sur le béton. A 
terme, ceci peut conduire à une perte de la 
résistance, une expansion, des éclatements 
des couches de surface et finalement à la 
dégradation du béton. 

Fig. 8.4.1: Les dégradations provoquées par une 
attaque de sulfates dans la qualité du béton avant et 
après la sollicitation montrent une forte augmentati-
on de la longueur due aux éclatements. L’éprouvette 
a subi les premières fissures.

La durée de vie envisagée pour une construction en béton est garantie par une recette du béton 
appropriée qui est adaptée à la classe d’exposition déterminée. Les sulfates contenus dans l’eau 
réagissent avec les aluminates tricalciques (C3A) du ciment produisant ainsi de l’ettringite (dans 
certaines conditions aussi de la thaumasite) ce qui conduit à une augmentation du volume. Cette 
expansion provoque une pression interne élevée dans la structure du béton ce qui conduit à la 
formation de fissures et d’éclatements. Ces attaques font partie du genre d’attaques chimiques 
qui, en cas de recettes du béton standard, sans mesures particulières, peuvent provoquer des 
dommages considérables. Les expériences pratiques démontrent que la perte de la résistance 
et de l’adhérence pèse normalement plus lourd que la dégradation du béton provoquée par une 
expansion et la formation de fissures. 

La résistance aux sulfates du béton est déterminée par la résistance aux sulfates de la matrice 
de ciment ainsi que par sa capacité à empêcher la propagation des ions de sulfate dans la 
matrice. Le béton résistant aux sulfates doit se distinguer d’une part par une imperméabilité 
élevée et d’autre part par une résistance à la compression élevée. D’autre part, les ciments 
utilisés devraient avoir une faible teneur en C3A et Al2O3. Ainsi, les risques de réactions négatives 
sont diminués. En outre, l’ajout de fumée de silice est favorable car ceci augmente la densité de 
la matrice de ciment tout en améliorant la liaison de la matrice de ciment avec les granulats ce 
qui augmente la résistance à la compression. 
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L’attaque par les sulfates est désignée comme classe d’exposition pour les attaques chimiques 
conformément à la norme SN EN 206-1.  Par conséquent, la classe d’exposition est déterminée 
par la teneur en sulfates prévue dans l’eau à laquelle le béton est exposé. Suivant la classe 
d’exposition, un dosage minimum en ciment en combinaison avec un rapport e/c maximum
sont exigés ainsi que l’utilisation obligatoire de ciments présentant une résistance élevée aux 
sulfates.

Dans le domaine de la construction de tunnels, la durabilité est d’une importance capitale et 
l’attaque par les sulfates est un défi permanent. Ceci est particulièrement le cas lors de la 
fabrication de voussoirs préfabriqués pour les tunneliers et la consolidation de roches avec le 
béton projeté. Lors de consolidations pour lesquelles il faut s’attendre à des attaques élevées 
par les sulfates, il est important d’optimiser à l’avance la recette du béton par rapport aux 
sollicitations attendues et de faire des essais allant dans ce sens. 
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Fig. 8.4.2: Forme classique d’attaque par les sulfates 
avec formation d’ettringite ou de gypse. Enchevêtre-
ment de bâtonnets de cristaux d’ettringite dans la 
pâte de ciment mature exposée à des solutions de 
sulfates .

Pour le béton projeté, l’utilisation d’accélérateurs non alcalins est impérativement nécessaire 
pour obtenir une résistance appropriée aux sulfates. La production rapide industrialisée de 
voussoirs exige en partie des cycles de production de quelques heures seulement auquel 
cas une température maximale de 60 °C se développe dans le béton. Ceci est très difficile à 
atteindre avec des ciments traditionnels résistant aux sulfates car ces ciments ont une évolution 
lente de la résistance. Une recette du béton comprenant de la fumée de silice et des fluidifiants 
remplit ces deux critères soit la productivité et la résistance aux sulfates. Toutefois, ce système 
est très sensible à la formation de fissures et il est nécessaire d’assurer un traitement de cure 
en bonne et due forme. L’application d’une émulsion à base de résine époxy en phase aqueuse 
immédiatement après le décoffrage des segments permet de fabriquer un béton exempt de 
microfissures.

Fig. 8.4.3: Formation de noyaux d’ettringite dans la 
pâte de ciment vieillie. A droite, une pâte après deux 
ans exposée à une attaque de sulfates. La formation 
de noyaux d’ettringite en C S H est nettement recon-
naissable. 

Fig. 8.4.4: Immédiatement après le durcissement 
dans un canal de vapeur, la surface en béton du 
voussoir est revêtue avec une émulsion à base 
d’époxy en phase aqueuse qui pénètre jusque dans 
les plus petits pores et forme ainsi une couche de 
protection fermée. 
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Utilisation des produits Sika

Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete®

Sikament®

Fluidifiant Forte réduction d’eau
Amélioration de la mise en place (ouvrabilité et 
compactage)

SikaFume® Fumée de silice Réduction de la perméabilité

Sika®Antisol® Produit de cure Protection contre un dessèchement prématuré 

Remarques concernant la recette du béton et mesures recommandées:

Composants Description Exemple de recette

Granulats Tous les granulats de haute qualité 
sont possibles

Toutes les dimensions de granulats sont 
possibles

Ciment Conformément à SN EN 206 avec 
résistance aux sulfates moyenne 
à forte

Maintenir le volume cible de la pâte de 
ciment aussi bas que possible pour la 
méthode de mise en place correspondante 

Additions sous 
forme de poudre

Cendres volantes, laitier de 
haut-fourneau, fumée de silice, 
pouzzolanes naturelles 

SikaFume® 4 – 8%

Teneur en eau Conformément à la norme SN EN 
206, suivant la classe d’exposition

Classe d’exposition  
XA 1
XA 2
XA 3

Rapport e/c
< 0,55
< 0,50
< 0,45

Adjuvants du béton Fluidifiant 
Type suivant les exigences quant à la 
mise en place et la résistance initiale

Sika® ViscoCrete®

ou 
Sikament®

0,60 – 1,50%

Mise en place et 
traitement de cure

Produit de cure
Un traitement de cure effectué le 
plus tôt possible et suffisamment 
longtemps a une forte influence sur 
le retrait plastique et le retrait par 
séchage.

Mise en place soigneuse et compactage 
soigneux.
Un traitement de cure garantit une qualité 
élevée (compactage) de la surface.  
Sika® Antisol®

Système de 
protection / 
système de 
traitement de cure 
spécial

La résistance du béton aux agents 
chimiques est très limitée. Des 
revêtements appropriés peuvent 
protéger durablement les surfaces 
du béton contre les attaques par les 
sulfates.

Traitement spécial des segments de 
tunnels préfabriqués directement après le 
décoffrage avec Sikagard®
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8.5 Béton résistant au feu

Le danger d’incendie est omniprésent. La 
menace imminente dépend de l’exposition 
effective et elle est naturellement différente 
s’il s’agit d’un bâtiment, d’un passage 
souterrain pour piétons, d’un tunnel routier ou 
d’un garage souterrain dans un gratte-ciel. 
Dans presque toutes les constructions, c’est 
le béton qui supporte la charge. Etant donné 
que face à un béton présentant un défaut 
de matière, l’ouvrage entier s’écroulerait, la 
construction en béton représente ainsi un 
secteur de risque élevé. Par conséquent, le 
béton doit être fabriqué dans les règles de l’art 
indépendamment de la situation de danger 
ou protégé par des mesures externes pour 
empêcher une défaillance à des températures 
élevées lors d’un incendie.

Fig. 8.5.1: Dans des chambres de combustion spé-
ciales, il est possible de reproduire des sollicitations 
par le feu, de tester des éléments et de les évaluer 
par la suite. Le développement des températures 
est mesuré et enregistré à différentes profondeurs 
dans le béton. 

Le béton à haute résistance au feu est utilisé pour
 � Zones de secours dans des ouvrages fermés (issues de secours de tunnels)
 � Amélioration générale de la résistance au feu pour les constructions d’infrastructure
 � Revêtement ignifuge d’éléments porteurs

Fabrication de béton à haute résistance au feu
 � La fabrication de ce béton ne se différencie pas du béton standard
 � Lors de l’incorporation habituelle de fibres, le malaxage doit être surveillé
 � Pour sa future résistance au feu, c’est un très grand avantage si le béton peut sécher aussi 
longtemps que possible

Constituants entrant dans la fabrication du béton à haute résistance au feu
 � Une résistance maximale au feu est basée sur la composition des granulats utilisés
 � La résistance peut être fortement augmentée par l’utilisation de granulats spéciaux
 � L’utilisation de fibres synthétiques spéciales (PP) augmente considérablement la résistance
 � L’utilisation de sables sélectionnés améliore la résistance de la pâte de ciment
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Comportement du béton en cas de sollicitation par le feu
L’eau des pores et l’eau capillaire commence à s’évaporer à partir du point d’ébullition de l’eau 
(100 ºC). La vapeur a besoin d’un plus grand espace et induit ainsi une pression d’éclatement 
dans la structure du béton. La pâte de ciment commence à se modifier à partir de 700 °C environ. 
L’influence des additions dépend avant tout de leur provenance et commence à partir d’environ 
600 °C.

La résistance au feu est définie comme la capacité d’une construction à remplir ses tâches 
(fonction de délimitation et portance) face à une certaine sollicitation par le feu sur une durée 
définie (intégrité). La résistance au feu se réfère aux éléments de construction et non pas au 
matériau en tant que tel, mais les propriétés du matériau influencent la performance de l’élément 
dont il fait partie. Dans la plupart des cas, la température de combustion augmente extrêmement 
rapidement et provoque ainsi des éclatements si l’humidité contenue dans le béton se transforme 
en vapeur, ce qui requiert un plus grand volume. Le scénario d’incendie le plus figuratif est défini 
dans la courbe RWS en provenance des Pays-Bas qui représente un incendie d’hydrocarbures à 
l’intérieur d’un tunnel. 

Plusieurs possibilités existent pour améliorer la résistance au feu du béton. La plupart des  
bétons contiennent soit du ciment Portland soit un ciment Portland mélangé dont les propriétés 
importantes diminuent à plus de 300 °C et qui perd sa performance de portance à plus de 600 °C. 

Naturellement, la profondeur de la zone affaiblie peut varier de quelques millimètres à quelques 
centimètres en fonction de la durée de l’incendie et des températures de pointe. Le ciment 
alumineux, qui est utilisé pour protéger des revêtements résistant au feu qui atteignent des 
températures pouvant aller jusqu’à 1600 °C, représente la meilleure solution possible en cas 
d’incendie et offre une excellente performance à plus de 1000 °C.

So
rt

es

147



148

< 250°C

< 380°C

Béton armé

Mortier de protection contre le feu

Charge calorifique

8. Sortes de béton

Le choix du granulat influence les tensions thermiques qui se développent en grandes quantités 
durant le réchauffement de la construction en béton. Des granulats contenant des carbonates, 
comme c’est le cas pour le calcaire ou la dolomite, présentent une meilleure performance en 
cas d’incendie car ils se calcinent sous l’effet de la chaleur et dégagent du CO2. Ce processus 
exige de la chaleur et cette réaction utilise ainsi une partie de l’énergie exothermique du feu. 
Des granulats contenant de la silice se comportent moins favorablement en cas d’incendie. Etant 
donné que la performance de chaleur est en relation avec la conductivité thermique du béton, 
l’utilisation de granulats légers peut, sous certaines conditions, améliorer le comportement au 
feu du béton. 

Les microfibres en polypropylène peuvent réduire considérablement les éclatements à la 
surface du béton et améliorer ainsi la résistance au feu du béton. En cas d’incendie, ces fibres 
fondent à environ 160 °C et créent ainsi des canaux par lesquels la vapeur d’eau restante peut 
s’échapper. De cette façon, la pression des pores et le risque d’éclatements se trouvent réduit à 
un minimum. 

Le fait étant que le risque d’effondrement d’une construction est inacceptable, des planificateurs 
examinent d’autres possibilités pour protéger le béton contre les conséquences du feu. Les 
alternatives passent par le renforcement local de la section transversale du béton, un habillage 
avec des boucliers thermiques revêtus d’une peinture de protection ignifuge, l’utilisation de 
systèmes de panneaux de protection et jusqu’à la projection d’un mortier ignifuge. Le but de
ces systèmes passifs de protection contre le feu dépend du genre de tunnel et de la forme à
protéger.

Fig. 8.5.2: Essais de sollicitation au feu pour le béton avec 
différents granulats. Les éclatements en surface et le 
frittage ainsi que les différents développements de la tem-
pérature peuvent être comparés à différentes profondeurs. 
1.  Pas d’éclatements, surface fondue
2.  Calcaire; éclatement 17 mm, désintégration  

après refroidissement + absorption d’humidité
3.  Calcaire; éclatement 14 mm, désintégration 

après refroidissement + absorption d’humidité
4.  Granite; éclatement 25 mm, surface fondue

Fig. 8.5.3: Les systèmes de protection ignifuge 
passifs doivent correspondre aux exigences suivan-
tes: La température du béton ne devrait pas être 
supérieure à 380 °C durant la sollicitation par le feu 
et les températures des fers d’armature devraient se 
situer au-dessous de 250 °C.

2

4

1

3
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8. Sortes de béton

Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete®

Sikament® 
Fluidifiant Grâce à une réduction d’eau considérable, il y a 

moins d’eau dans le béton

SikaFiber® PPM Fibres en 
polypropylène

Pour une forte augmentation de la résistance au feu 
des matériaux liés au ciment 

Remarques concernant la recette du béton et mesures recommandées:

Composants Description Exemple de recette

Granulats Les additions contenant des carbonates 
- calcaire, dolomite - ont un meilleur 
comportement en cas d’incendie 
par le fait qu’ils se calcinent. Les 
additions contenant de la silice ont un 
comportement défavorable. 

Toutes les dimensions de granulats sont 
possibles 

Ciment Tous les ciments correspondant aux 
normes locales 

Maintenir le volume cible de la pâte 
de ciment aussi bas que possible 
pour la méthode de mise en place 
correspondante

Teneur en eau Eau potable et eau recyclée avec les 
exigences quant à la teneur en fines

Rapport e/c selon les 
normes en rapport 
avec la classe 
d’exposition 

< 0,48

Adjuvants du béton Fluidifiant
Type suivant les exigences quant à la 
mise en place et la résistance initiale

Sika® ViscoCrete®

ou 
Sikament®

0,60 – 1,20%

Microfibres en polypropylène SikaFiber® PPM 2 – 3 kg/m³

Mise en place et 
traitement de cure

Produit de cure
Un traitement de cure effectué le plus 
tôt possible et suffisamment longtemps 
a une forte influence sur le retrait 
plastique et le retrait par séchage.

Mise en place soigneuse et compactage 
soigneux. Un traitement de cure garantit 
une qualité élevée (compactage) de la 
surface. 
Sika® Antisol®

Protection du 
béton passive

Mortier de protection contre le feu 
appliqué par projection

Sikacrete®-F 25 – 40 mm

Utilisation des produits Sika

So
rt

es

149



150

8. Sortes de béton

8.6 Béton résistant à la réaction alcalis-granulats

De grands projets d’infrastructure comme des barrages, des routes et des ponts nécessitent 
d’énormes quantités de granulats qui doivent être trouvés à proximité des chantiers. Certains 
de ces granulats peuvent présenter un risque de RAG accru ou élevé. La réaction alcalis-
granulats est une réaction chimique entre l’acide silicique amorphe dans le granulat et les 
alcalins présents dans la solution contenue dans les pores de la pâte de ciment. La réaction 
conduit à une augmentation du volume du béton qui peut provoquer la formation de fissures et 
des éclatements si les forces engendrées dépassent la résistance à la traction du béton. Les 
éléments essentiels pour l’apparition de la RAG, sont l’humidité dans le béton, une teneur élevée 
en alcalins dans la solution des pores et des granulats réactifs. Le choix de la recette correcte 
du béton est fondamental pour prévenir la RAG. Le choix de solutions correctes peut permettre 
d’éviter des dégâts résultant de la RAG même si des granulats hautement réactifs sont utilisés. 

C’est dans le clinker de ciment que se trouve la plus grande partie des alcalins. Plus la part de 
ciment est élevée, plus le mélange devient alcalin. Les ciments composés ont une teneur plus 
faible en alcalins. Un rapport e/c bas est considéré comme un facteur central pour obtenir un 
béton dense, imperméable à l’eau. Un béton dense, ralentit la diffusion d’alcalins libres et la 
migration dans les granulats. Pour que la RAG survienne, les granulats doivent réagir de façon 
particulièrement sensible aux alcalins comme par exemple le calcaire siliceux, la brique silico- 
calcaire, le calcaire, le gneiss et la quartzite fortement déformée. Des granulats poreux, fissurés, 
érodés ou concassés sont plus réactifs que ceux qui ont une structure dense et une surface 
arrondie.

Les granulats représentent un des constituants 
principaux du béton. Leur influence sur le 
béton frais et le béton durci est considérable. 
Etant donné que les sources de granulats de 
haute qualité s’amenuisent de plus en plus, 
l’industrie des matériaux de construction 
et les entrepreneurs de grands projets 
d’infrastructure cherchent des solutions afin de 
pouvoir utiliser des granulats de moins bonne 
qualité. La réaction alcalis-granulats (RAG) qui 
peut survenir dans les granulats représente un 
défi particulier et peut influencer la durabilité 
du béton. 

Fig. 8.6.1: L’acide silicique dans le granulat a formé 
un gel par réaction avec les ions alcalins. Celui-ci 
s’est étendu par l’absorption d’eau (zones noires, 
fissurées). De cette manière, une pression s’est 
développée dans la structure du béton, ce qui 
provoque des fissures.
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8. Sortes de béton

Les additions pouzzolaniques comme les cendres volantes, le laitier de haut-fourneau ou la 
fumée de silice réagissent avec les ions d’hydroxyde (alcalins) et épuisent ceux-ci durant 
l’hydratation. Cette réaction abaisse le pH de la solution des pores et empêche l’apparition de 
la RAG. Les additions pouzzolaniques se différencient en forme et réactivité suivant leur source, 
mais, en général, leur effet est plus homogène s’ils sont ajoutés durant la mouture du ciment et 
non pas dans la recette du ciment. Toutefois, il y a désaccord quant à l’efficacité des additions 
lors de l’abaissement de la vitesse de la RAG. 

Des additifs comme les accélérateurs traditionnels pour le béton projeté peuvent amener des 
quantités considérables d’alcalins et augmenter la réactivité de la solution contenue dans 
les pores. Si des granulats sont considérés comme sensibles à la réaction, il faut utiliser des 
accélérateurs non alcalins. 
L’expérience montre que certains additifs peuvent enrayer la réaction RAG et empêcher ainsi 
l’expansion. Une autre possibilité est l’ajout d’entraîneurs d’air afin de créer des espaces 
d’expansion artificiels (pores d’air) pour les produits de réaction. Si la formation éventuelle d’une 
RAG représente un grand problème, des essais de résistance à la RAG sont recommandés. 
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8. Sortes de béton

Les mesures suivantes sont utilisées:
 � Remplacement partiel du ciment Portland par des laitiers de haut-fourneau ou d’autres 
additions (fumée de silice/cendres volantes) ayant un équivalent Na2O faible

 � Recherche de la réactivité du granulat et répartition correspondante (recherches 
pétrographiques / test Microbar) 

 � Essai de la résistance à la RAG du béton (test de performance du béton)
 � Remplacement partiel ou total des granulats (triage des granulats)
 � Maintenir un apport minimal d’humidité dans le béton ou l’empêcher (étancher / dévier)
 � Concept d’armature afin d’avoir une répartition favorable des fissures dans le béton  
(fissures fines)

 � Concept d’un béton compact pour minimiser l’apport d’humidité

Fig. 8.6.2: L’augmentation du volume provoquée 
par la RAG peut être mesurée par les variations de 
la longueur sur les éprouvettes. Habituellement, les 
éprouvettes sont entreposées dans des condi-
tions sévères (température, humidité, charge) afin 
d’accélérer la réaction.

Fig. 8.6.4: Les dégâts ne sont bien souvent visibles 
qu’après des décennies. Une évaluation précise 
des risques est donc nécessaire pour estimer de 
manière fiable le potentiel des granulats quant aux 
dommages provoqués par la RAG.

Fig. 8.6.3: L’apparition des dégâts dus à la RAG peut 
très bien être évaluée sur la surface du béton lors 
du séchage de ce pilier de pont. Les dégâts peuvent 
survenir après des années ou seulement après des 
décennies.
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8. Sortes de béton

Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete®

Sikament®

Fluidifiant Forte réduction d’eau
Amélioration de la mise en place (ouvrabilité et 
compactage)

SikaFume® Fumée de silice Réduction de la perméabilité

Sika® Antisol® Produit de cure Protection contre un dessèchement prématuré 

Composants Description Exemple de recette

Granulats La réactivité RAG des granulats doit être 
définie à l’avance

Toutes les dimensions de granulats sont 
possibles 

Ciment De préférence des ciments contenant 
des laitiers de haut-fourneau ou des 
cendres volantes

Maintenir le volume cible de la pâte 
de ciment aussi bas que possible 
pour la méthode de mise en place 
correspondante 

Additions sous 
forme de poudre

Fumée de silice, cendres volantes ou 
laitier de haut-fourneau

SikaFume® 3% – 6%

Teneur en eau Eau de gâchage propre, exempte de 
fines
Pas d’eau recyclée

Rapport e/c selon les 
normes en rapport 
avec la classe 
d’exposition 

< 0,48

Adjuvants du béton Fluidifiant
Type suivant les exigences quant à la 
mise en place et la résistance initiale 

Sika® ViscoCrete®

ou 
Sikament®

0,60% – 1,20%

Mise en place, 
application et 
traitement de cure

Produit de cure
Un traitement de cure effectué le plus 
tôt possible et suffisamment longtemps 
a une forte influence sur le retrait 
plastique et le retrait par séchage.

Mise en place soigneuse et compactage 
soigneux.
Un traitement de cure pour garantir une 
qualité élevée de la surface. 
Sika® Antisol®

Système de 
protection

Pour que la RAG survienne, le béton 
doit, en plus des alcalins libres et 
des granulats réactifs, contenir de 
l’humidité. Si une construction est 
exposée à l’eau, la surface en béton doit 
être protégée. 

Sika offre un grand choix de solutions 
fixes et flexibles afin d’empêcher la 
pénétration de l’eau. 
Solution Sika: Sikagard®, SikaPlan®

Remarques concernant la recette du béton et mesures recommandées:

Utilisation des produits Sika
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8.7 Béton résistant à l’abrasion

Des gorges et des vallées impressionnantes 
sont les témoins naturels de la force 
incontestable de l’eau. Dans le domaine de la 
construction hydraulique, ceci représente un 
énorme défi. Toutefois, les voies de circulation 
ainsi que les sols industriels sont eux aussi 
soumis à des charges considérables et parfois 
extrêmes par des éléments roulants rigides. 
Les mécanismes de détérioration dépendent 
fortement de la sorte de charges. Selon que 
la surface est exposée à des influences par 
roulement, frottement ou percussion, ceci a un 
impact important sur le genre de dommages 
ainsi que sur toutes les mesures préventives  
à prendre.  

8. Sortes de béton

Au cours des décennies, voire même des siècles, une exposition à l’abrasion peut provoquer des 
dommages de différentes natures. Il faut en principe faire la différence entre les sollicitations par 
des charges roulantes (trafic routier, roues en acier) ou une sollicitation par l’eau avec ou sans 
transport de sédiments. Dans les zones de transport, ce sont l’intensité, le poids et le genre de 
roues qui sont significatifs pour la charge totale. En ce qui concerne l’abrasion par l’eau, c’est la 
vitesse de l’écoulement, la quantité et le genre de sédiments qui sont déterminants.
Pour augmenter la résistance à l’abrasion du béton, les mesures prises pour les surfaces dures 
sont généralement la bonne approche. Toutefois, si les surfaces sont également exposées aux 
chocs et aux coups, la capacité d’absorption joue alors un rôle important ce qui peut être en 
contradiction avec la dureté de la surface. Un aspect crucial dans le concept est la mise en 
place appropriée du béton (empêchement de la remontée des farines à la surface causé par des 
pervibrations trop fortes) et un excellent traitement de cure. Ainsi, les qualités souhaitées pour 
le béton peuvent se développer surtout dans les zones proches de la surface. D’autre part, la 
surface devrait offrir le moins de résistance possible aux attaques par abrasion. Des surfaces 
aussi planes que possible offrent moins de surface aux attaques. 
Une constatation du genre de dommages est relativement peu compliquée. Il suffit d’évaluer 
l’abrasion de la surface ainsi que l’état de la laitance de ciment et des granulats à proximité de 
la surface. 

Fig. 8.7.1: Particulièrement dans les eaux vives, 
les surfaces en béton sont exposées à des charges 
supplémentaires massives comme par exemple la 
pierraille, les arêtes vives et l’abrasion, ainsi qu’à 
des sollicitations éventuelles par la température en 
cas de gel.
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8. Sortes de béton 

Le béton ayant une résistance à l’abrasion élevée ou améliorée devrait présenter une résistance 
à la compression planifiée de 50 MPa. La durabilité de la surface soumise à l’abrasion peut être 
nettement améliorée par l’utilisation de microsilice et/ou de matériau de saupoudrage. Pour 
augmenter la résistance contre les chocs, la dureté et la résistance à la traction par flexion du 
béton doivent être améliorées. Ceci peut être obtenu par l’utilisation de fibres. L’utilisation de 
polymères (Sika® Emulsion-93) peut augmenter en général la résistance par le fait que la liaison 
entre la pâte de ciment et les granulats se trouve améliorée. Finalement, il faut encore prendre 
en considération les distances de transport et les zones servant à la déviation de l’énergie. 
Dans ces secteurs, l’utilisation d’un béton à haute résistance, renforcé de fibres d’acier, d’une 
résistance de 80 MPa au minimum et une résistance à la traction par flexion correspondante est 
recommandée. 

Lors de la planification et de la construction, il faut tenir compte particulièrement de la 
conception des arêtes. C’est un fait que les joints de reprise et de dilatation dans le domaine des 
voies de circulation/sols industriels ou les arêtes de rupture dans le domaine de la construction 
hydraulique doivent être pris en considération séparément. Une construction en béton pure n’est 
normalement pas suffisante. C’est la raison pour laquelle, dans de nombreux cas, des profilés de 
joints spéciaux doivent être incorporés. Ceux-ci sont le plus souvent en acier. 
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8. Sortes de béton

Fig. 8.7.2: Les routes en béton ou d’autres secteurs 
d’accès public, en particulier ceux qui sont soumis 
à un volume de trafic important ou à des charges 
ponctuelles élevées, sont, en plus d’être soumis à 
des sollicitations mécaniques élevées, exposés à 
une forte abrasion et il y a bien souvent un risque de 
surface lisse et glissante.

Fig. 8.7.3: Les sols industriels sont aussi souvent 
exposés à une forte abrasion par des sollicitations 
de roulement et de percussion sur la même zone. 
Les matériaux de saupoudrage peuvent améliorer 
les propriétés antidérapantes et réduire l’usure.

Conditions pour une meilleure résistance à l’abrasion
La résistance à l’abrasion de la pâte de ciment est inférieure à celle des granulats, d’autant plus 
si la pâte de ciment durcie est poreuse (forte teneur en eau). Cependant, avec la décroissance du 
rapport eau/ciment, la porosité de la pâte de ciment durcie diminue aussi et la liaison avec les 
granulats est plus forte. 

Traitement de cure
 � Avec Sika® Antisol® (ensuite, enlever mécaniquement, suivant le revêtement subséquent). 
Pour le durcissement, recouvrir durant plusieurs jours à l’aide de nattes thermiques ou de 
feuilles plastiques (pas autorisé dans le domaine de la construction des routes).

Fig. 8.7.4: Par une exposition constante, la couche 
de ciment est dans un premier temps érodée, ensu-
ite, ce sont les granulats de plus en plus grands qui 
sont usés, disloqués ou qui se détachent de la pâte 
de ciment durcie. 
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Composants Description Exemple de recette

Granulats Les granulats utilisés doivent être aussi 
durs que possible

Toutes les dimensions de granulats sont 
possibles

Ciment Tous les ciments correspondant aux 
normes locales 

Maintenir le volume cible de la pâte 
de ciment aussi bas que possible 
pour la méthode de mise en place 
correspondante

Additions sous 
forme de poudre

Fumée de silice pour un meilleur 
compactage

SikaFume® jusqu’à max. 
8%

Teneur en eau Eau mélangée propre, exempte de fines Rapport e/c selon les 
normes en rapport 
avec la classe 
d’exposition

< 0,45

Adjuvants du béton Fluidifiant
Type suivant les exigences quant à la 
mise en place et la résistance initiale

Sika® ViscoCrete®

ou 
Sikament®

0,60 – 1,50%

Mise en place, 
application et 
traitement de cure

Produit de cure
Un traitement de cure effectué le plus 
tôt possible et suffisamment longtemps 
a une forte influence sur le retrait 
plastique et le retrait par séchage.

Mise en place soigneuse et compactage 
soigneux.
Un traitement de cure pour garantir une 
qualité élevée de la surface. 
Sika® Antisol®

Revêtement de 
surface

Matériau de saupoudrage pour le 
revêtement de protection pour la surface 
durcie

 
Sikafloor® 0,3 – 1,5 mm

Remarques concernant la recette du béton et mesures recommandées:
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Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete®

Sikament®

Fluidifiant Forte réduction d’eau
Amélioration de la mise en place (ouvrabilité et 
compactage)

SikaFume® Fumée de silice Réduction de la perméabilité

Sika® Antisol® Produit de cure Protection contre un dessèchement prématuré

Utilisation des produits Sika
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8. Sortes de béton

8.8 Béton résistant aux agents chimiques

L’eau est source de vie, elle est également un 
bien rare et précieux. L’eau potable propre doit 
être protégée contre la pollution et les eaux 
usées doivent être traitées avant d’être rejetées 
dans un système de drainage. Les eaux usées 
elles-mêmes ainsi que les mesures prises 
pour leur traitement exposent les surfaces 
en béton à des agents chimiques. Grâce à 
une planification rigoureuse et un concept de 
béton approprié, il est possible de réaliser des 
surfaces durables. La résistance du béton aux 
attaques chimiques est néanmoins limitée, 
de sorte que les systèmes de protection de 
surfaces doivent être prévus pour répondre à 
des expositions sévères. 

Dans ce cas, la résistance aux agents chimiques signifie une résistance à l’érosion et à la 
corrosion du béton. En plus des types connus d’attaques par éclatement comme le gel (avec 
et sans agents de déverglaçage), la RAG (réaction alcalis-granulats), l’exposition aux sulfates 
et l’abrasion mécanique de la surface, les sollicitations qui prédominent en particulier dans les 
installations de traitement des eaux usées sont les attaques par les agents chimiques et les 
solvants. L’eau traitée dans ces installations varie toutefois trop fortement pour pouvoir décrire 
une attaque uniforme des surfaces en béton. En dehors de la qualité générale de l’eau, sa dureté 
est cruciale (°fh ou °dH).
D’une part, la surface du béton est attaquée par un cocktail de produits chimiques et, d’autre 
part, elle subit également des sollicitations mécaniques (p.ex. nettoyeur à haute pression).
A cette occasion, les éléments fins qui étaient déjà détachés mais qui se trouvaient encore 
dans la structure du béton sont lessivés. Ce processus total est accéléré par l’eau douce (dureté 
<15°fh ou 8,4°dH) et la baisse du pH à la surface du béton (p.ex. s’il y a un biofilm). La recette 
du béton, le traitement de cure et en particulier le nettoyage de la surface doivent être adaptés à 
l’exposition respective.
Tandis qu’un béton dur et compacté est considéré comme un béton optimal pour résister aux 
sollicitations mécaniques d’un nettoyage, un béton ayant une teneur élevée en calcite présentera 
une meilleure résistance lors du nettoyage chimique. La résistance du béton aux agents 
chimiques est limitée. Au cas où les limites d’exposition sont dépassées, les surfaces en béton 
ne pourront être protégées durablement que par des revêtements correspondants. 

Fig. 8.8.1: Une forte lixiviation et des dommages sur 
des éléments en béton sont observés tout particuli-
èrement dans la zone de projection dans les bassins 
de traitements biologiques. 
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Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete®

Sikament®

Fluidifiant Amélioration de la consistance

SikaFume® Fumée de silice Réduction de la perméabilité

Sika® Separol® Agent de décoffrage Décoffrage et nettoyage plus faciles

Sika® PerFin® Améliorant de surfaces en 
béton

Amélioration de la surface en béton finie grâce 
à la réduction des pores et des trous d’air

Sika® Antisol® Produit de cure Protection contre un dessèchement prématuré 

Remarques concernant la recette du béton et mesures recommandées:

Composants Description Exemple de recette

Granulats Les granulats utilisés doivent être de 
haute qualité et résistants au gel

Toutes les dimensions de granulats sont 
possibles 

Ciment Ciments résistant aux sulfates avec une 
part élevée en carbonate de calcium, 
ciments avec fumée de silice

Maintenir le volume cible de la pâte 
de ciment aussi bas que possible 
pour la méthode de mise en place 
correspondante 

Additions sous 
forme de poudre

Fumée de silice, cendres volantes ou 
laitier de haut-fourneau

SikaFume® 3 – 6%

Teneur en eau Eau de gâchage propre, exempte de 
fines

Rapport e/c selon les 
normes en rapport 
avec la classe 
d’exposition 

< 0,45

Adjuvants du béton Fluidifiant
Type suivant les exigences quant à la 
mise en place et la résistance initiale 

Sika® ViscoCrete®

ou 
Sikament®

0,60 – 1,50%

Mise en place, 
application et 
traitement de cure

Produit de cure
Un traitement de cure effectué le plus 
tôt possible et suffisamment longtemps 
a une forte influence sur le retrait 
plastique et le retrait par séchage.

Mise en place soigneuse et compactage 
soigneux.
Un traitement de cure pour garantir une 
qualité élevée de la surface. 
Sika® Antisol® 

Système de 
protection 

La résistance du béton aux agents 
chimiques est très limitée. Si les 
limites d’exposition sont dépassées, 
les surfaces en béton peuvent être 
protégées durablement au moyen de 
revêtements correspondants. 

Sika offre un grand choix de solutions 
pour empêcher la pénétration des 
agents chimiques.
Solution Sika: Sikagard®, Sikafloor® ou 
Sikalastic®

Utilisation des produits Sika
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8. Sortes de béton

8.9 Béton à haute résistance

Le béton à haute résistance et le béton à 
haute performance ne sont pas seulement des 
technologies de pointe issues de la recherche, 
mais ils sont de plus en plus souvent utilisés 
dans la pratique. Que ce soit pour des éléments 
de construction élancés (p.ex. statique) ou 
pour le dimensionnement sous des conditions 
extrêmes (p.ex. charges sismiques), des 
propriétés du béton élevées ou extrêmement 
élevées sont de plus en plus requises dans 
la technologie du béton (résistance à la 
compression, résistance à la traction par 
flexion, élasticité, ductilité). La durabilité et une 
résistance élevée du béton sont intimement 
liées.

Béton à haute résistance (High Strength Concrete, HSC)
Les bétons à haute résistance à la compression, (> 60 MPa) après 28 jours, sont classés dans le 
groupe de bétons à hautes performances et, grâce à leurs multiples caractéristiques techniques, 
sont utilisés pour de nombreux différents éléments de construction. Ils sont souvent utilisés pour 
la construction de colonnes porteuses qui doivent résister à des sollicitations élevées et pour 
de nombreux produits dans les usines d’éléments préfabriqués. Le béton à haute résistance 
convient pour les gratte-ciel, en particulier dans les régions menacées par les séismes. D’autre 
part, les constructions de ponts en béton précontraint requièrent des résistances élevées à la 
compression lesquelles permettent de réaliser des ponts élancés et de plus grande envergure. 
En outre, les excellentes propriétés mécaniques du béton à haute résistance permettent une 
utilisation pour des ouvrages soumis à des sollicitations mécaniques et chimiques élevées 
comme les sols industriels, zones de trafic, constructions maritimes, installations d’épuration et 
ouvrages d’ingénierie comme les usines électriques et les tours de refroidissement.

Le béton haute performance se distingue par les caractéristiques suivantes:
 � Résistance à la compression entre 60 et 120 MPa après 28 jours,
 � Résistance accrue à la traction et à la traction par flexion
 � Durabilité élevée grâce à une matrice du liant dense
 � Fluage plus faible et résistance accrue contre les substances nocives

Fig. 8.9.1: Le béton à haute résistance et en 
particulier le béton à ultra-haute performance  (Ultra 
High Performance Concrete, UHPC) sont en général 
renforcés avec des fibres. Suivant les exigences, des 
fibres synthétiques et/ou des fibres métalliques sont 
utilisées en grandes quantités. 
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Une teneur élevée en liants ne conduit pas impérativement à une résistance élevée du béton, car 
le rapport e/c représente le facteur principal pour la résistance définitive. L’ouvrabilité du béton 
frais détermine la teneur minimale en ciment et la combinaison optimale des liants. 

De plus, il faut tenir compte du choix des granulats. Des granulats d’excellente qualité sont 
absolument nécessaires. Ceux-ci doivent être propres et exempts de fissures internes. En outre, 
la courbe granulométrique des granulats peut être dirigée vers un béton à haute résistance en 
prenant les mesures suivantes: 

 � Faible teneur totale en sable
 � Faible part de fraction 2 à 4 mm
 � Faible teneur en fines dans les granulats plus petits que 0,125 mm
 � Part de fraction accrue 0,25 à 1 mm

A observer tout particulièrement
 � Un béton à haute résistance est toujours un béton à haute étanchéité 
 � Le traitement de cure d’un béton à haute résistance est encore plus important que pour un 
béton ordinaire (trop faible humidité à l’intérieur du béton)

 � Un béton à haute résistance est en outre un béton cassant à cause de sa résistance et de sa 
rigidité accrue (influence sur la résistance au cisaillement) 

 � A part le ciment Portland, un béton à haute résistance contient de grandes quantités 
de matières pouzzolanes hydrauliques latentes lesquelles possèdent des propriétés 
remarquables de développement de la résistance à long terme.

Fig. 8.9.2: Des différences dans la surface de cassu-
re apparaissent dans le cas des composants utilisés. 
L’illustration montre un abaissement du rapport e/c 
de 0,32 (à gauche) à 0,28 (à droite).
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8. Sortes de béton

Fig. 8.9.3: Les éléments de construction fortement 
sollicités comme les piliers et les poutres sont fab-
riqués en béton à haute résistance. Une résistance 
élevée par rapport aux influences externes fait 
d’un béton à haute résistance un revêtement de 
protection idéal pour les éléments de construction 
exposés. 

Exemple de recettes et influences des dosages en ciment et en liant 
Le tableau suivant montre trois différentes recettes de ciment pour un béton à haute résistance. 
On peut constater que la teneur totale en liant n’a pas d’influence sur la résistance à la 
compression finale. Le facteur décisif est le rapport e/c. Il faut toutefois souligner que les 
mélanges ayant une teneur en eau inférieure à 120 l/m³ sont extrêmement difficiles à mettre en 
place. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’avoir une teneur totale en liant minimale 
afin d’assurer une teneur minimale en eau dans le mélange. Une caractéristique mécanique 
importante, le module d’élasticité, peut être élevée à un minimum en abaissant la teneur en liant. 

Total de liant 600 kg/m3 500 kg/m3 400 kg/m3

CEM I 42.5 570 kg/m3 475 kg/m3 380 kg/m3

Fumée de silice 30 kg/m3 25 kg/m3 20 kg/m3

Granulats (calcaire siliceux rond 0 – 16 mm) 1696 kg/m3 1849 kg/m3 2001 kg/m3

Rapport e/c 0,25 0,25 0,25

Eau 150 kg/m3 125 kg/m3 100 kg/m3

Résistance après 7 jours 87 MPa 85 MPa 88 MPa

Résistance après 28 jours 93 MPa 98 MPa 96 MPa

Module d’élasticité 43800 MPa 47200 MPa 48800 MPa
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Remarques concernant la recette du béton et mesures recommandées:

Composants Description Exemple de recette

Granulats Une excellente résistance du béton peut 
être atteinte en utilisant des granulats 
concassés très résistants

Courbe granulométrique bien répartie 
avec faible teneur en fines

Ciment Utilisation d’une teneur en ciment 
accrue et d’un ciment de haute qualité

Maintenir le volume cible de la pâte 
de ciment aussi bas que possible 
pour la méthode de mise en place 
correspondante

Additions sous 
forme de poudre

Liaison élevée des granulats et de la 
fumée de silice dans la matrice du 
ciment

SikaFume® 5 – 10%

Teneur en eau Eau de gâchage propre, exempte de 
fines 

Rapport e/c selon les 
normes en rapport 
avec la classe 
d’exposition 

< 0,38

Adjuvants du béton Fluidifiant
Type suivant la fluidité et le temps 
d’affaissement planifiés

Sika® ViscoCrete®   1 – 4%

Fibres SikaFiber® 10 kg/m³

Mise en place et 
traitement de cure

Produit de cure
Un traitement de cure complet qui 
débute aussi tôt que possible et 
dure deux jours pour les éléments 
à l’intérieur et trois jours pour les 
éléments à l’extérieur, en particulier si 
de la fumée de silice est utilisée

Mise en place soigneuse et compactage 
soigneux.
Un traitement de cure pour garantir 
une qualité élevée de la surface 
(compactage). 
Sika® Antisol®
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Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete® Fluidifiant Pour une réduction maximale de la teneur en eau et ainsi 
renforcement de la pâte de ciment durcie

SikaFume® Fumée de silice Pour un compactage et une résistance ultérieurs de la 
pâte de ciment durcie et pour améliorer la liaison entre 
les granulats et la pâte de ciment durcie

SikaFiber® Fibres en polymère Résistance accrue à l’abrasion et aux chocs

Sika® Antisol® Produit de cure Protection contre un dessèchement prématuré 

Utilisation des produits Sika
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8. Sortes de béton

8.10 Béton à faible retrait

La prévention de la formation 
de fissures contribue à la 
durabilité des constructions 
en béton car les fissures 
favorisent la pénétration de 
l’eau et des substances nocives. 
Les directives actuelles de 
la construction en Suisse ne 
spécifient aucune limite pour 
la largeur des fissures. C’est 
pourquoi celles-ci doivent 
être définies en fonction 
des exigences concernant 
l’étanchéité, la convenance et la 
durabilité. 

Genres de retrait du béton
La plus grande partie des retraits du béton ont pour cause les mécanismes suivants: le 
retrait chimique, le retrait plastique, le retrait par séchage, le retrait autogène et le retrait par 
carbonatation.
Dans le cas d’un retrait chimique, les produits d’hydratation qui se sont développés durant la 
prise prennent moins de place que le volume total des matériaux de base. Ceci provoque une 
diminution dans l’ensemble de l’élément de construction tant que le béton est encore souple. 
Le retrait plastique s’exprime en une diminution du volume suite à la perte d’eau par 
évaporation. Ceci provoque une contraction du béton dans toutes les directions. La majeure 
partie se passe, dans un premier temps, dans la surface horizontale, principalement dans la 
partie de la surface qui est en contact avec l’air. Il s’agit là du genre de retrait qui touche en 
grande partie au retrait total. Il prend une importance toute particulière lorsque le traitement de 
cure est inexistant ou insuffisant. Les facteurs d’influence sont l’humidité relative, la vitesse du 
vent et la température. Les conditions climatiques sèches accroissent le retrait. 
Le retrait autogène est une modification du volume qui survient par l’hydratation du ciment car 
ce processus nécessite de l’eau et épuise l’eau libre à l’intérieur de la pâte de ciment. Le retrait 
par séchage dans le béton durci est généralement provoqué par l’évaporation de l’eau au travers 
des pores capillaires dans la pâte de ciment hydratée. 
 

Fig. 8.10.1: Caractéristique de retrait du béton avec des agents 
réducteurs de retrait, mesuré sur deux ans
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Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete®

Sikament®

Fluidifiant Forte réduction d’eau 
Amélioration de l’ouvrabilité (mise en place et 
compactage)

Sika® Control Agent réducteur de 
retrait (SRA)

Réduction du retrait

SikaFiber® PPM Fibres en polypropylène Réduction de l’effet du retrait plastique
Répartition régulière de la formation de fissures

Sika® Antisol® Produit de cure Protection contre un dessèchement prématuré 

Remarques concernant la recette du béton et mesures recommandées:

Utilisation des produits Sika

Composants Description Exemple de recette

Granulats Des parts élevées en granulats peuvent 
permettre de réduire le retrait

Toutes les dimensions de granulats sont 
possibles

Ciment Le retrait peut être diminué par la 
réduction de la pâte de ciment

Maintenir le volume de la pâte de ciment 
aussi bas que possible comme les 
classes d’exposition et les directives 
d’ouvrabilité le permettent

Teneur en eau Une faible teneur en eau contribue à 
réduire le retrait plastique. En cas de 
rapport e/c inférieur à 0,4, il y a un 
risque accru de retrait autogène.

Rapport e/c selon 
les exigences en 
rapport avec la classe 
d’exposition

< 0,45

Adjuvants du béton Fluidifiant 
Type suivant les exigences concernant 
l’ouvrabilité et la réduction d’eau

Sika® ViscoCrete®   
ou 
Sikament®

0,60 – 1,50%

Réducteurs de retrait (SRA) Sika® Control 0,5 – 2,0 %

Les fibres en polypropylène peuvent 
réduire les effets du retrait plastique.

SikaFiber® PPM 0,6 – 2 kg/m³

Mise en place et 
traitement de cure

Un traitement de cure effectué le plus 
tôt possible et suffisamment longtemps 
a une forte influence sur le retrait 
plastique.

Mise en place soigneuse et compactage 
soigneux.
Un traitement de cure pour garantir une 
qualité élevée de la surface. 
 Sika® Antisol®
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La perte d’eau est un processus progressif qui diminue avec le temps. 
Les mesures possibles comprennent une réduction du volume de la pâte de ciment, l’utilisation 
d’un adjuvant pour améliorer le retrait et un bon traitement de cure du béton. 
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8.11 Béton armé de fibres

8. Sortes de béton

Fig. 8.11.1: Les fibres destinées à être utilisées dans 
le béton sont fabriquées en différentes matières et 
qualités. En outre, suivant les exigences du béton 
frais ou durci, elles peuvent être de différentes 
dimensions et formes géométriques. 

La ductilité et la résistance à la traction du 
béton peuvent être augmentées par l’ajout de 
fibres de différentes matières et de diverses 
géométries. Dans le but de répartir régulièrement 
l’armature dans le béton, un béton armé de 
fibres a été développé dans lequel l’armature ou 
pour le moins une partie de celle-ci est ajoutée 
directement durant le processus de malaxage. 
En plus des fibres en acier connues, on utilise 
aujourd’hui également des fibres en matière 
plastique et des mélanges de fibres (mélange 
de différentes fibres). Le choix du type de fibres 
et leur géométrie dépendent principalement 
du domaine d’utilisation. C’est la raison pour 
laquelle la géométrie, la qualité et les propriétés 
physiques des fibres doivent être adaptées à 
chaque utilisation. 

De nombreuses caractéristiques du béton frais et durci peuvent être influencées de manière 
efficace par l’adjonction de fibres. Il existe d’innombrables types de fibres présentant des 
caractéristiques et des formes différentes. Il est très important de faire le bon choix suivant 
les objectifs. Non seulement le matériau en lui-même, mais aussi la forme des fibres ont leur 
importance. 
Un exemple d’utilisation réussie des fibres en polypropylène est l’amélioration de la protection 
contre l’incendie dans le béton. Un autre exemple d’utilisation des microfibres en polypropylène 
est l’amélioration de la résistance du béton contre la formation précoce de fissures (retrait 
plastique). Les fibres métalliques et celles en macropolymère sont principalement utilisées pour 
améliorer la fermeté, la résistance et l’absorption énergétique du béton durci et pour remplacer 
au moins une partie des fers d’armature courants. 

Le béton armé de fibres est utilisé pour:
 � Sols industriels
 � Béton projeté
 � Eléments à parois minces (généralement dans les fabriques d’éléments préfabriqués)
 � Ouvrages résistants au feu
 � Utilisations pour mortier (assainissement)
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Fabrication du béton
Lors de la fabrication d’un béton armé de fibres, il faut absolument suivre les indications 
du fabricant. Au cas où les fibres seraient ajoutées à un mauvais moment, ou si le procédé 
de mélange est mal adapté, de grandes difficultés peuvent survenir ce qui a pour résultat 
l’inefficacité des fibres. 

 � Le moment de l’ajout des fibres et la méthode du fabricant doivent être respectés (c.à.d. dans 
la centrale à béton ou dans le camion malaxeur).

 � Les temps de malaxage doivent être respectés (formation de grumeaux avec les fibres).
 � Ne pas dépasser la teneur maximale en fibres recommandée (importante réduction de 
l’ouvrabilité).

 � Normalement, les fibres augmentent le besoin en eau du mélange (compenser par des 
fluidifiants).

Tableau 8.11.1: A quel stade du durcissement du béton quelles sortes de fibres agissent-elles le mieux?

Béton frais/mortier L’homogénéité, en particulier pour le mortier, est améliorée par l’ajout 
de microfibres.

Jusqu’à env.  
10 heures

La formation de fissures provoquées par le retrait plastique précoce 
peut être abaissée par l’utilisation de microfibres.

1 – 2 jours Les fissures provoquées par les tensions de contrainte ou les 
fluctuations de température peuvent être abaissées par l’utilisation de 
microfibres et macrofibres.

Dès 28 jours Les forces provenant de sollicitations extérieures peuvent être reportées 
sur les macrofibres et la résistance au feu peut être améliorée par les 
microfibres en polypropylène qui ont un point de fusion de 160 °C.

Fig. 8.11.2: Le diagramme d’une contrainte de 
flexion d’un essai de pliage montre l’influence des 
différentes fibres sur les propriétés du béton comme 
l’amélioration de la résistance à la traction et un 
comportement à la déchirure bien contrôlé. 
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Tableau 8.11.2: Paramètres de différents types de fibres

Type de fibres Propriétés Description

Fibres d’acier Densité:  ~7800 kg/m3

Résistance à la traction:  400 – 1500 N/mm2

Module d’élasticité:  ~200000 N/mm2

L’acier est le type de fibres qui est 
de loin le plus utilisé, grâce à sa 
disponibilité, ses bonnes propriétés 
mécaniques et sa durabilité

Fibres en 
polypropylène

Densité:  ~900 kg/m3

Résistance à la traction:  600 – 700 N/mm2

Module d’élasticité:  5000 – 15000 N/mm2

Le polypropylène offre une très 
bonne résistance aux alcalis et une 
amélioration constante du module 
d’élasticité et ainsi un large spectre de 
possibilités d’utilisations.

Fibres d’alcool 
polyvinylique

Densité:  ~900 kg/m3

Résistance à la traction:  600 – 700 N/mm2

Module d’élasticité:  10000 – 64000 N/mm2

Des procédés de fabrication spéciaux 
permettent la fabrication de fibres APV 
à module élevé. 

Fibres 
végétales

Densité:  ~1500 kg/m3

Résistance à la traction:  0 – 1000 N/mm2  

Module d’élasticité:  5000 – 40000 N/mm2

Ressources naturelles abondantes, 
mais de grandes différences dans les 
propriétés, ce qui pose des difficultés 
pour les recettes.

Fibres de verre Densité:  ~2700 kg/m3

Résistance à la traction:  2500 N/mm2

Module d’élasticité:  ~80000 N/mm2

Grâce à une amélioration constante de 
la résistance aux alcalins (durabilité), 
les fibres de verre sont de plus en plus 
utilisées. 

Fibres de 
carbone

Densité:  ~1700 kg/m3

Résistance à la traction:  450 – 4000 N/mm2

Module d’élasticité: jusqu’à 300000 N/mm2

Très bonnes propriétés mécaniques 
et durabilité élevée d’une part, mais, 
d’autre part, les coûts sont élevés.

Fibres de 
polyester

Densité:  ~900 kg/m3

Résistance à la traction:  600 – 700 N/mm2

Module d’élasticité:  5000 – 10000 N/mm2

Elles ont été développées pour 
l’industrie du textile, mais elles sont 
également utilisées dans l’industrie de 
la construction.

Fibres 
céramiques

Densité:  ~2500 – 3000 kg/m3

Résistance à la traction:  1700 – 3400 N/mm2

Module d’élasticité:  150000 – 400000 N/mm2

Elles sont utilisées pour les isolations 
et les isolants thermiques et également 
pour la céramique renforcée de fibres. 
Résistance et module d’élasticité 
élevés, mais fragiles.

Effets des bétons armés de fibres:
 � Amélioration de la durabilité de l’élément  
de construction

 � Augmentation de la résistance à la traction  
et à la traction par flexion

 � Résistance accrue à la formation de  
fissures ultérieures

8. Sortes de béton

 � Meilleure répartition de la formation de fissures
 � Retrait plus faible dans un béton jeune
 � Augmentation de la résistance au feu du béton
 � Influence négative sur l’ouvrabilité
 � Amélioration de l’homogénéité du béton frais
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Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete®

Sikament® 
Fluidifiant Pour une réduction maximale de la teneur en eau et 

ainsi renforcement de la pâte de ciment durcie

SikaFiber® Microfibres en 
polypropylène  

Microfibres structurelles 

Pour une forte amélioration de la résistance au feu 
des matériaux liés au ciment

Pour améliorer les propriétés mécaniques du 
béton en augmentant la résistance aux chocs et la 
résistance à la traction par flexion

Sika® Antisol® Produit de cure Protection contre un dessèchement prématuré 

Utilisation des produits Sika

Remarques concernant la recette du béton et mesures recommandées:

Composants Description Exemple de recette

Granulats Tous les granulats de haute qualité sont 
possibles

Toutes les dimensions de granulats sont 
possibles

Ciment Tous les ciments correspondant aux 
normes locales 

Volume cible de la 
pâte de ciment selon 
les recommandations 
pour le béton pompé

> 320 kg/m³

Additions sous 
forme de poudre

Calcaire, cendres volantes, fumée de 
silice ou laitier de haut-fourneau

Suffisamment de 
fines en adaptant la 
teneur en liant

Fines ciment 
compris 
> 375 kg/m³

Teneur en eau Eau douce et eau recyclée sans 
exigences quant à la teneur en fines

Rapport e/c selon les 
normes en rapport 
avec la classe 
d’exposition

< 0,48

Adjuvants du béton Fluidifiant 
Type suivant les exigences concernant 
la mise en place et la résistance initiale

Sika® ViscoCrete®   
ou
Sikament®

0,80 – 1,60%

Microfibres structurelles
Microfibres en polypropylène

SikaFiber®-Force
SikaFiber®

4 – 8 kg/m³
0,6 – 3 kg/m³

Mise en place et 
traitement de cure

Produit de cure
Un traitement de cure effectué le plus 
tôt possible et suffisamment longtemps 
a une forte influence sur le retrait 
plastique et le retrait de séchage

Mise en place soigneuse et compactage 
soigneux.
Un traitement de cure pour garantir 
une qualité élevée de la surface 
(compactage). 
Sika® Antisol®

8. Sortes de béton
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8.12 Béton apparent

L’architecture moderne ne serait pas 
concevable sans le béton apparent. Durant 
des décennies, la priorité a été accordée aux 
qualités uniques de portance du béton et à 
la relation qualité/prix sans concurrence de 
ce matériau de construction. Ce n’est qu’au 
cours de ces dernières années que la diversité 
décorative et la possibilité de créer des 
surfaces esthétiques ont été mises en avant.

Exigences esthétiques élevées
Dans l’architecture actuelle, le béton est utilisé 
non seulement en raison de ses propriétés 
physiques, mais de plus en plus en tant 
qu’élément de parement. 

En particulier, il intervient sur les surfaces visibles, où les exigences à satisfaire sont plus 
élevées. Les possibilités où ces surfaces visibles prennent de l’importance sont nombreuses:

 � Choix d’une recette appropriée de béton
 � Etablir le type de coffrage et de matériel (le coffrage doit être absolument étanche!)
 � Utilisation d’un agent de décoffrage approprié dans une juste proportion
 � Choisir une méthode de mise en œuvre appropriée
 � Utiliser éventuellement des garnitures de coffrage
 � Teinter en utilisant des pigments
 � Bonne préparation des travaux (étancher, mise en place, etc.)
 � Traitement de cure intensif

En ce qui concerne la composition du béton, il faut prendre en considération les points suivants:

Granulat/ciment/eau
 � Maintenir une teneur minimale en farines selon une courbe granulométrique équilibrée 
comme pour le béton pompé

 � Ciment: en général > 300 kg/m³
 � Tenir compte de l’influence du ciment sur les teintes des surfaces visibles
 � Dans un béton apparent, la teneur en eau est d’une grande importance (éviter les 
fluctuations), empêcher le ressuage

8. Sortes de béton

Fig. 8.12.1: Grâce au développement du béton 
autocompactant (SCC), les possibilités créatrices et 
constructives sont devenues presque sans limite. 
Avec une technologie de coffrage spéciale et/ou 
des adjuvants du béton spécifiques, des surfaces 
de grande qualité peuvent également être réalisées 
dans les secteurs les plus difficiles. 
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Mise en place et traitement de cure
 � Mettre le béton en place en couches régulières de 300 à 500 mm. Chaque couche doit être 
vibrée dans la couche inférieure (placer des repères sur le vibreur!)

 � Utiliser des tailles de vibreur appropriées (exemple: épaisseur de mur jusqu’à 20 cm   
aiguille  Ø ≤ 40 mm)

 � Consistance plastique à molle
 � Planifier un traitement intensif de cure et tenir compte des conditions climatiques

Précaution
 � Suite à des dégagements de xylose, il peut arriver que sur des coffrages en bois neufs non 
traités, il se produise partiellement un retard de prise au niveau de la surface ce qui peut 
provoquer des décolorations et un farinage.

 � Sur du béton mis en place mouillé, il peut se produire des pores d’eau avec de minces 
pellicules de ciment.

 � Lorsqu’un béton n’est pas assez vibré, il arrive qu’il y ait des pores de vibration avec des 
pellicules de ciment dures et épaisses.

 � Si l’agent de décoffrage est appliqué en trop grande quantité, les bulles d’air ne peuvent pas 
sortir (suite à une adhésion).

Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete®  
Sikament® 

Fluidifiant Résistance et étanchéité accrues
Forte réduction d’eau
Baisse de la porosité capillaire

Sika® Separol® Agent de décoffrage Décoffrage et nettoyage plus faciles

Sika® Rugasol® Désactivant de surface Réalisation de surfaces en béton lavé

Sika® PerFin® Améliorant de surfaces 
en béton

Amélioration de la surface en béton finie grâce à la 
réduction des pores et des trous d’air

Sika® Colorcrete-G Granulats colorés Fabrication de béton coloré présentant une 
coloration régulière et intense

Sika® Antisol® Produit de cure Protection contre un dessèchement prématuré

Produits Sika utilisés

Fig. 8.12.2: Grâce à une large palette de coffrages 
et de traitements, il est possible de réaliser toutes 
sortes de surfaces en béton comme p.ex. lisses, 
avec du bois ou d’autres structures, un béton 
bouchardé, un béton lavé etc.
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8.13 Béton teinté

8. Sortes de béton

L’utilisation d’un béton teinté n’est pas 
seulement une tendance actuelle, mais une 
manière attrayante et durable pour construire 
des ouvrages ou des éléments de bâtiments. 
A côté de la forme et de la structure de la 
surface, la couleur est un élément central pour 
le béton. 
L’effet obtenu doit refléter les souhaits du 
maître de l’ouvrage et de l’architecte et 
s’intégrer aussi uniformément que possible 
dans l’ensemble du bâtiment. 

Le béton teinté est obtenu par l’adjonction d’oxydes métalliques pigmentés (en majorité de 
l’oxyde de fer). Les pigments utilisés sont sous forme de poudre, de granulés très fins ou de 
liquides. Le dosage se situe généralement entre 0,5 – 5 % environ du poids du ciment. Un 
dosage plus élevé ne renforce pas la teinte, mais peut éventuellement diminuer la qualité du 
béton.

Les teintes courantes sont:
 � Jaune oxyde de fer
 � Rouge/brun oxyde de fer
 � Noir oxyde de fer (remarque: les pigments à base de suie peuvent causer des problèmes avec 
les entraîneurs d’air)

 � Vert oxyde de chrome
 � Blanc (dioxyde de titane; utilisé pour rendre le béton plus clair)

Il est possible de réaliser de nombreuses autres teintes à partir des principales couleurs de base, 
de sorte que la créativité ne connaît quasiment pas de limites. 

L’effet des teintes peut être amélioré par l’utilisation de:
 � Granulats plus clairs ou ciment blanc
 � Certains types de coffrages

Fig. 8.13.1: Le béton, jusqu’ici un matériau de con-
struction solide, fiable et durable, peut maintenant 
être utilisé pour des aménagements architecto-
niques.
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Fig. 8.13.2: L’utilisation de béton teinté exige 
plus qu’une simple adjonction de pigments. De la 
planification jusqu’à la mise en place, de multiples 
facteurs entrent en ligne de compte pour une 
application réussie. De nombreuses étapes de 
production doivent être étudiées et mises en place. 
Cela représente un défi pour tous les participants. 

8. Sortes de béton

En particulier le coffrage, qui a une influence considérable sur l’aspect esthétique du béton 
apparent, doit être déterminé durant les essais préalables avec les responsables du projet:

 � Matériau de coffrage (acier, bois, matières synthétiques)
 � Structure de la surface (lisse ou rugueuse)
 � Positionnement et propreté du coffrage (en particulier vers les joints, coffrages neufs ou déjà 
utilisés)

 � Robustesse de la construction du coffrage
 � Agent de décoffrage (genre, épaisseur d’application et consistance)
 � Mise en place et compactage du béton dans le coffrage
 � Traitement de cure

Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete®

Sikament® 
Fluidifiant Résistance et étanchéité accrues

Forte réduction d’eau
Baisse de la porosité capillaire

Sika® Colorcrete-G Granulats colorés Granulats colorés avec des pigments à l’oxyde de fer, 
dioxyde de titane et oxyde de chrome 

Utilisation des produits Sika

So
rt

es

Facteurs importants pour une teinte et une surface impeccables des ouvrages en béton:
 � Essais préalables et évaluation des résultats avec tous les participants
 � Un flux de travail constant durant les travaux de bétonnage - depuis la recette, en passant par 
les essais préalables, la production, le transport, le coffrage, la mise en place, le traitement 
de cure et jusqu’à la protection des surfaces en béton. Les paramètres des essais préalables 
doivent être respectés.

 � Un des facteurs les plus importants est une teneur en eau constante du mélange du béton.
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8.14 Béton immergé

Comme son nom l’indique, ce béton est coulé 
en dessous du niveau de l’eau, par exemple:

 � Constructions portuaires
 � Constructions de piles de pont dans les 
rivières

 � Ouvrages pour le service des eaux 
 � Métros
 � Puits profonds dans un sol instable

Composition (exemple 0 – 32 mm):
 � Agrégats 

8. Sortes de béton

Fig. 8.14.1: Lors de l’utilisation de béton immer-
gé, les conditions de travail et de mise en place 
sont souvent très difficiles. Des temps de travail 
prolongés sont souvent nécessaires pour ce genre 
de béton.

- Utilisation d’un même granulat que pour un béton pompé 
- Teneur en fine ciment compris > 400 kg/m³

 � Ciment et additions sous forme de poudre  
- Teneur en ciment 350 kg/m³ au minimum 
- Le calcaire peut être pris en compte dans la teneur en fines de la recette

 � Adjuvants du béton 
- Fluidifiant pour la réduction de l’eau libre dans le mélange 
- Stabilisateur de mélange pour minimiser l’effet de délavage des fines et du ciment  
 (en particulier en cas d’eau en mouvement)

Exigences particulières
La méthode standard est le pompage d’un mélange particulièrement adapté au moyen d’une 
pompe à béton normale. L’extrémité du tuyau doit être enfouie assez profondément dans le 
béton frais. Une autre méthode pour couler le béton sous l’eau, avec le minimum de pertes 
possibles, est la méthode Contractor. Ce procédé consiste à couler le béton à travers un tube de 
20 - 40 cm de diamètre, dont l’extrémité inférieure est enfouie dans le béton déjà en place. Le 
tube est alors remonté au fur et à mesure du bétonnage, en veillant à ce que l’extrémité reste 
toujours suffisamment noyée dans le béton pour éviter toute remontée d’eau dans celui-ci. 

En outre, il faut tenir compte des considérations suivantes:
 � Les délavages sont d’autant plus élevés que la vitesse du courant est grande. 
 � Les différences de pression, par exemple dans les puits, sont à éviter  
(différences de niveau d’eau)
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8. Sortes de béton

Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete®

Sikament®

Fluidifiant Forte réduction d’eau
Amélioration de l’ouvrabilité (mise en place et compactage)

Sika® Stabilizer Agent ayant une 
influence sur la 
viscosité

Amélioration de la cohésion du béton

Sika® UW 
Compound

Agent pour améliorer la 
cohésion

Forte amélioration de la cohésion pour le béton sous l’eau

SikaPump® Agent de pompage Améliore la pompabilité et réduit le danger de ségrégation

Sika® Retarder Retardateur de prise Prolongation de l’ouvrabilité en retardant le début de prise

SikaFume® Fumée de silice Réduction de la perméabilité et densité plus élevée

Remarques concernant la recette du béton et mesures recommandées:

Composants Description Exemple de recette

Granulats Tous les granulats de haute qualité sont 
possibles

Toutes les dimensions de granulats sont 
possibles

Ciment Tous les ciments correspondant aux 
normes locales

Volume cible de la 
pâte de ciment selon 
les recommandations 
pour le béton pompé 

> 350 kg/m³ 

Additions sous 
forme de poudre

Calcaire, cendres volantes ou laitier de 
haut-fourneau 

Suffisamment de 
farines en adaptant la 
teneur en liant

Fines ciment 
compris  
> 400 kg/m³

Teneur en eau Eau potable et eau recyclée avec 
exigences quant à la teneur en fines

Rapport e/c selon les 
normes en rapport 
avec la classe 
d’exposition

< 0,48

Adjuvants du béton Fluidifiant 
Type suivant les exigences concernant 
la mise en place et la résistance initiale

Sika® ViscoCrete®

ou
Sikament®

0,60 – 1,50%

Stabilisateur Sika® UW Compound 0,20 – 1,80%

Mise en place et 
traitement de cure

La méthode standard est le pompage d’un mélange particulièrement adapté au 
moyen d’une pompe à béton normale. L’extrémité du tuyau doit être enfouie assez 
profondément dans le béton frais.  

Utilisation des produits Sika
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Béton spécial pour travaux sous l’eau
De gros granulats, mis en œuvre au préalable, peuvent être remplis ultérieurement de 
suspension de ciment (procédé Prépack)
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8.15 Béton léger

Sous la désignation béton léger, on 
comprend un béton et un mortier de faible 
densité. A cet effet, on utilisera des agrégats 
de plus faible densité ou on incorporera des 
pores artificiels afin de réduire le poids. Le 
genre de mesures à prendre dépend de la 
disponibilité des matières premières et des 
caractéristiques souhaitées. 

Le béton léger est utilisé pour:
 � Constructions légères (dalles, murs, 
poutres de pont, socles)

 � Béton de compensation
 � Béton de remplissage
 � Isolation thermique

8. Sortes de béton

Fig. 8.15.1: La résistance à la compression qu’il est 
possible d’atteindre dépend toujours de la densité 
existante des matériaux. L’ampleur de cette causa-
lité peut être modifiée par la qualité des agrégats. 
Conformément aux attentes, les pores produisent 
une résistance très faible. Ce qu’on appelle l’argile 
expansée présente déjà un très bon développement 
de la résistance à de faibles densités d’environ  
1500 kg/m³. 

Propriétés du béton léger:
 � Réduction de la masse volumique du béton frais et de l’étanchéité du béton durci.
 � Si le béton léger est utilisé comme béton maigre avec un faible effet de portance (exigence 
principale: stabilité de la forme), on fabriquera des bétons et mortiers très poreux (béton 
cellulaire léger).

 � Si on exige un béton léger avec de bonnes propriétés mécaniques (résistance à la 
compression), on utilisera de préférence des granulats spéciaux (très poreux, mais de forme 
stable).

Fabrication du béton léger:  
 � Les granulats légers et poreux, comme l’argile expansée, doivent être préalablement mouillés 
pour éviter qu’ils n’absorbent trop d’eau lors du malaxage du béton.

 � Ne pas choisir une consistance trop fluide pour éviter la ségrégation.
 � L’utilisation correcte des vibreurs (enfoncement rapide et retirement lent) permet d’éviter la 
ségrégation et l’inclusion d’air.

 � Exécuter un traitement de cure immédiat et soigneux. 
 � Les bétons mousse présentent souvent un très fort retrait et une stabilité de forme minimale
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Composants pour la fabrication de bétons légers:
 � Argile expansée
 � Billes de polystyrène
 � Copeaux de rabotage, sciure
 � Entraîneurs d’air spéciaux afin de produire suffisamment d’air stable
 � Agent moussant

Masse volumique
Suivant la recette et les constituants utilisés pour la fabrication du béton léger, on atteint les 
classes de masse volumique et propriétés suivantes:

Matériau Masse volumique Propriétés mécaniques

Granulats dès 1800 kg/m3 Propriétés mécaniques élevées

Argile expansée dès 1500 kg/m3 Propriétés mécaniques limitées

Entraîneur d’air dès 1500 kg/m3 Béton cellulaire avec faibles propriétés 
mécaniques 

dès 100 kg/m3 Aucune propriété mécanique (béton cellulaire 
simple à produire)

Polystyrène dès 800 kg/m3 Propriétés mécaniques minimes

Agent moussant Masse volumique dès 800 
kg/m3

Aucune propriété mécanique, mortier maigre

Nom du produit Genre de 
produits

Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete®

Sikament®

Fluidifiant Pour la réduction de la perméabilité et pour l’amélioration 
de l’ouvrabilité du béton cellulaire

Sika® Lightcrete Agent moussant Pour la fabrication de bétons ayant une faible densité

SikaPump® Agent de 
pompage

Pour améliorer la pompabilité et la cohésion du béton 
cellulaire

Utilisation des produits Sika

Fig. 8.15.2: Le béton cellulaire est un mortier auquel 
on a ajouté des additions expansives (p.ex. poudre 
d’aluminium). Ce béton est fabriqué industrielle-
ment. Il n’est pas vraiment un béton au sens propre 
du terme, mais un mortier à très haute teneur en 
pores.
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8.16 Béton lourd

Le béton lourd est principalement utilisé 
comme protection contre les radiations 
(domaine médical ou nucléaire). En mer, 
le béton lourd est utilisé pour stabiliser les 
pipelines. 
Pour la fabrication du béton lourd, on utilise 
des granulats naturels lourds comme la baryte 
ou la magnétite, mais également des granulats 
fabriqués industriellement comme la grenaille 
de plomb ou de fer. La densité dépend de la 
sorte de granulats utilisés et peut se situer 
entre 3000 kg/m³ et presque 6000 kg/m³.
 

8. Sortes de béton

Fig. 8.16.1: Le sol, les murs et les dalles de ce 
centre médical ont été réalisés en béton lourd, 
fabriqué avec des granulats d’hématite, assure une 
protection totale contre les radiations.

Les propriétés fondamentales d’un béton lourd sont:
 � Densité régulière et occlusion d’air du béton
 � Sans fissures (maintenir un faible retrait) ni nids de gravier
 � En raison de grandes masses volumiques, la résistance à la compression est secondaire 
 � Sans pores d’air

Composition
 � Granulats: Utilisation de baryte, minerai de fer, scories de métaux lourds, ferro-silicium, 
grenaille d’acier ou sable d’acier

 � Ciment: Lors du choix du type de ciment et du dosage, tenir compte du développement de  
la chaleur d’hydratation

 � Teneur en eau: Tendre à une valeur eau/ciment basse 

Ouvrabilité: Afin de garantir un béton absolument fermé, il faut apporter une attention particulière 
à la mise en place (compactage). 

Traitement de cure: En raison de la grande masse volumique, il faut prendre en considération le 
développement de la chaleur dans le concept du traitement de cure.
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Tableau 8.16.1: La baryte engendre 
une densité de  3500 kg/m³ environ, 
la magnétite une densité de 3900 kg/
m³ environ. Des bétons très lourds 
d’une densité supérieure à 6000 kg/
m³, peuvent être obtenus en utilisant 
des granulats contenant du fer. 

Nom du produit Genre de produits Utilisation du produit

Sika® ViscoCrete®

Sikament®

Fluidifiant Forte réduction d’eau. 
Amélioration de la mise en place (ouvrabilité et 
compactage)

SikaFume® Fumée de silice Réduction de la perméabilité

Sika® Antisol® Produit de cure Protection contre un dessèchement prématuré

Remarques concernant la recette du béton et mesures recommandées:

Composants Description Exemple de recette

Granulats Utilisation de granulats lourds Baryte
Magnétite
Granulats à base de fer

~ 3500 kg/m³
~ 3900 kg/m³
~ 7000 kg/m³

Ciment Tous les ciments correspondant aux 
normes locales

Maintenir le volume de la pâte de ciment aussi 
bas que possible conformément à la méthode de 
mise en place correspondante 

Additions sous forme 
de poudre

Laitier de haut-fourneau Suffisamment de farines en adaptant la teneur 
en liant

Teneur en eau Eau potable et eau recyclée avec 
exigences quant à la teneur en fines

Rapport e/c selon les 
normes en rapport avec la 
classe d’exposition

< 0,48

Adjuvants du béton Fluidifiant
Type suivant les exigences concernant la 
mise en place et la résistance initiale

Sika® ViscoCrete®

ou 
Sikament®

0,60 – 1,50%

Mise en place, 
application et 
traitement de cure

Produit de cure
Un traitement de cure effectué le plus tôt 
possible et suffisamment longtemps a une 
forte influence sur le retrait plastique et le 
retrait de séchage.

Mise en place soigneuse et compactage soigneux.
Un traitement de cure pour garantir une qualité 
élevée de la surface. 
Sika® Antisol® 

Utilisation des produits Sika
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Sorte Masse volumique 
du béton

Densité des granulats

Béton lourd Plus que  
2800 kg/m³

Granulats lourds  
> 3200 kg/m³

Béton ordinaire Entre  
2000 et 2800 kg/m³

Granulats standard

Béton léger Jusqu’à
2000 kg/m³

Granulats légers  
< 2200 kg/m³
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9. Cuve blanche 

Les ouvrages en béton, comme p.ex. les 
radiers enterrés, doivent en général être 
étanches à l’eau pour éviter des dommages 
causés par l’humidité ou une venue d’eau. Il 
est possible d’obtenir une étanchéité à l’eau 
des constructions en béton en utilisant des 
systèmes d’étanchéité externes soit sous 
la forme de revêtements de protection, de 
membranes ou autres systèmes appliqués 
sur la surface ou en utilisant un système 
d’étanchéité intégré. 

Béton étanche à l’eau
Le terme «béton étanche à l’eau» décrit le mélange de béton qui 
est imperméable à l’eau et se réfère tout d’abord à la qualité du 
béton qui a été modifié au moyen d’adjuvants du béton comme 
les fluidifiants et les agents d’étanchéité. Etant donné que ceci 
ne concerne que la recette du mélange du béton, les joints et 
l’aménagement d’un radier ne sont pas pris en considération dans 
ce cas. Ainsi, pour le béton étanche à l’eau, ce n’est pas le degré 
d’imperméabilité à l’eau d’un certain élément en béton qui est 
indiqué. 

Système de béton imperméable à l’eau
Ce terme désigne un système en béton étanche à l’eau et des 
solutions d’étanchéité pour joints comme base de projets simples 
pour des radiers étanches à l’eau. La réalisation d’un radier enterré 
comprend plusieurs étapes de travail qui tiennent compte des joints 
de construction et de dilatation ainsi que des pénétrations. 
Afin que le degré d’imperméabilité à l’eau puisse être atteint, il 
faut donner des directives générales pour la recette du mélange du 
béton, la construction et le bétonnage. 

Béton étanche  
à l’eau

Béton étanche  
à l’eau

Joint

Certaines recettes de mélanges et des variations d’adjuvants du béton peuvent rendre le béton 
insensible à la pression d’eau. Toutefois, afin qu’un ouvrage en béton soit totalement étanche à 
l’eau, il faudra plus que de prendre uniquement en considération la recette du béton. Diverses 
expressions s’appliquent de par le monde pour décrire un béton étanche à l’eau. On différencie 
en général entre un béton étanche à l’eau, des systèmes de bétons imperméables à l’eau et la 
cuve blanche. 
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9. Cuve blanche

 � Recette du mélange du béton: Une répartition optimale de la granulométrie et un rapport 
eau/ciment optimal (bas), le choix d’une sorte de ciment approprié, une rhéologie améliorée 
et l’utilisation de différents adjuvants du béton comme par exemple des réducteurs de retrait, 
agents d’étanchéité, fluidifiants etc. maintiennent la formation de fissures dans les limites.   

 � Epaisseur du béton: Une épaisseur du béton homogène et inchangée diminue les charges 
ponctuelles locales. Une épaisseur minimale du béton de ≥ 250 mm pour les murs et le radier 
a fait ses preuves. 

 � Sorte et quantité des fers d’armature: C’est l’aspect principal à prendre en considération 
pour diminuer la formation de fissures. La quantité de fers d’armature est en général 
nettement plus élevée que celle normalement nécessaire dans des buts uniquement 
statiques. Le calcul de la quantité minimale exigée des sortes d’armatures et leur répartition 
doivent être effectués par un ingénieur en génie civil qui est familiarisé avec les normes en 
vigueur sur le site.

 � Forme et aménagement: Pour réduire la charge dans la structure, l’aménagement d’un 
radier pour une cuve blanche doit être réalisé à plat et dans une forme rectangulaire aussi 
simple que possible Eviter les décalages et les angles rentrants.

Cuve blanche
La prochaine étape pour obtenir une construction 
étanche à l’eau est la dénommée cuve blanche, une 
solution globale qui est utilisée depuis de nombreuses 
décennies surtout en Europe centrale. En plus du béton 
étanche à l’eau, ce système comprend la planification, le 
projet et toutes les autres mesures de construction sur 
site qui contribuent à assurer une construction étanche 
à l’eau. L’aspect principal lors de la mise en application 
de cet objectif est le contrôle permanent de la formation 
de fissures. Pour ce faire, les éventuelles fissures dans 
le béton doivent être extrêmement fines et dispersées. 

Béton étanche  
à l’eau

Joint Recette et  
application

Aucune fissure traversante ne doit passer au travers de la structure complète par laquelle 
de l’eau pourrait pénétrer. Différentes normes concernant la construction de cuves blanches 
prescrivent une largeur maximale des différentes fissures de ≤ 0,2 mm. Aspects importants 
concernant la formation de fissures:
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9. Cuve blanche 

 � Réalisation des joints: Le choix et la définition des joints de reprise et des joints de 
dilatation doit avoir lieu conformément aux caractéristiques de retrait du béton et aux étapes 
de bétonnage. Les joints doivent être positionnés de façon à ce que le radier soit réparti en 
rectangles égaux afin de réduire les charges. Les conditions sur site comme la pression de 
l’eau ainsi que les conditions climatiques et du support doivent être prises en considération. 
Les exigences du projet varient suivant le but et la méthode d’utilisation.

Fig. 9.2: Projet approprié pour la cuve blanche: forme de réservoir simple, épaisseurs homogènes, pas de 
décalage. La partie marquée en rouge a été projetée avec un béton (étanche à l’eau) très performant.

Fig. 9.1: Projet traditionnel de radiers en béton armé, non approprié pour les cuves blanches

Pour l’étanchement des joints, on utilise principalement des bandes de joints en PCV (pour 
les joints de reprise et les joints de dilatation) respectivement des profilés expansifs ou des 
systèmes de tuyaux d’injection (ces derniers exclusivement pour les joints de reprise). 
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9. Cuve blanche

Fig. 9.3: Définition optimisée du positionnement des joints sur le radier pour diminuer la formation de fissures.

 � Travaux préparatoires sur le chantier: Pour réduire le frottement entre le radier et le sol, il 
est nécessaire de poser une double couche de feuilles en matière synthétique comme couche 
de glissement.

 � Traitement de cure: Un traitement de cure approprié de trois jours au minimum au moyen 
de feuilles de couverture ou de produits de cure est nécessaire pour éviter la formation de 
fissures causées par le retrait de séchage. 
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9. Cuve blanche

 � Mise en place du béton: La structure, le système de coffrage et les fers d’armature doivent 
permettre un bétonnage simple et sans problème. Une mise en place du béton dans les 
règles de l’art est indispensable pour prévenir les surcharges et les fuites ainsi qu’un mauvais 
compactage ou une ségrégation. Ceci peut être atteint en remplissant chaque section (de joint 
à joint) en un seul passage et sans interruption. En mettant en place le béton à partir d’une 
hauteur de ≤ 1,0 m, et en compactant soigneusement le béton frais, la formation de nids de 
gravier peut être évitée. 

En plus des points énoncés concernant la réduction de la formation de fissures, il y a d’autres 
aspects qui se répercutent sur l’imperméabilité à l’eau des cuves blanches:
Couverture minimale du béton (≥ 30 mm)

 � Utilisation de supports de nappes et d’écarteurs en matériau à base de ciment
 � Positionnement correct et étanchement de tous les incorporés

Avantages de la cuve blanche
En comparaison aux systèmes d’étanchéité externes traditionnels, la cuve blanche offre les 
avantages suivants:

 � Fonction simultanée de statique et d’étanchéité
 � Principes de projets de construction et de statique simplifiés
 � Utilisation simple et rapide, pas d’autre couche d’étanchéité nécessaire  
(moins d’étapes de travail)

 � Système d’étanchéité durable et intégré
 � Pas de dérivation ou de doubles parois nécessaires
 � Excavation simple et moins de préparation pour le support
 � Indépendance relativement grande des conditions climatiques
 � Les fuites peuvent être plus facilement trouvées et réparées

Grâce à tous ces avantages, une solution avantageuse est possible avec laquelle la complexité 
de la logistique du chantier peut être réduite. 
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10. Mesures recommandées

10.1 Préparation du  coffrage

La qualité du béton est influencée par de 
nombreux facteurs. Tout particulièrement, la 
préparation du coffrage joue un rôle crucial 
pour la structure de la surface du béton. Le 
défi consiste à empêcher une adhérence du 
béton au coffrage et de permettre un nettoyage 
facile de celui-ci. Ceci peut être atteint par une 
utilisation correcte d’un agent de décoffrage 
approprié. En outre, cette méthode de procéder 
assure une surface du béton lisse et dense ce 
qui contribue aussi bien à la durabilité qu’à 
l’aspect esthétique de la surface en béton. 

Aussi bien sur le chantier que dans les usines d’éléments préfabriqués, les exigences suivantes 
sont imposées concernant le mode de fonctionnement des agents de décoffrage:

 � Décoffrage du béton propre et aisé (pas d’adhérence du béton, sans dommage au coffrage)
 � Surfaces du béton visuellement impeccables (surface étanche, teinte régulière, suppression 
des pores)

 � Aucune influence défavorable sur la qualité du béton en surface (pas de défauts dus à 
une prise modifiée, aucun problème lors de revêtements ou de peintures ultérieurs – ou 
instructions claires pour un autre traitement préalable nécessaires)

 � Protection du coffrage contre la corrosion et contre un vieillissement prématuré
 � Mise en place simple
 � Le moins d’impact possible sur l’environnement
 � Respect des normes dans les domaines de l’environnement, de la santé et de la sécurité sur 
les chantiers et dans les usines d’éléments préfabriqués 

Une autre exigence importante, en particulier pour les éléments préfabriqués, est une résistance 
élevée à la température lorsque des coffrages chauffés ou du béton chaud sont utilisés. Le 
développement d’odeurs indésirables doit également être évité, en particulier dans une fabrique 
d’éléments préfabriqués. Pour le béton de chantier, il est en outre nécessaire d’avoir, après 
l’application de l’agent de décoffrage, une protection suffisante contre la pluie et les rayons UV 
ainsi que contre l’accessibilité. 
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Mise en place de l’agent de décoffrage
Les agents de décoffrage peuvent être divisés en trois groupes:  

 � Agent de séparation formant une pellicule 
Sont compris dans ce groupe, des matières servant en grande partie à l‘effet de séparation, 
comme par exemple différentes huiles minérales et de synthèse ainsi que des cires de 
paraffine.

 � Additions 
A l‘aide de ces produits, on vise à obtenir des effets supplémentaires ou renforcés. Dans 
ce groupe, on trouve par exemple des renforçateurs de décoffrage, des agents mouillants, 
des additions de protection contre la rouille, des agents de conservation et les émulsifiants 
utilisés pour les émulsions. Les agents de décoffrage les plus utilisés aujourd‘hui contiennent 
des additions qui réagissent chimiquement avec le béton. Cette séparation du béton d‘avec 
le coffrage s‘en trouve d‘autant plus facilitée. De plus, le produit est utilisable de manière 
universelle.

 � Fluidifiants 
Ces produits servent de réducteurs de viscosité pour les agents de séparation formant une 
pellicule et pour les additions. Par leur utilisation, on peut régler l‘ouvrabilité, l‘épaisseur de 
couche et la durée du séchage. Pour l‘essentiel, on emploiera des solvants organiques ou de 
l‘eau pour les émulsions. 

Les agents de séparation sont basés sur trois technologies générales différentes:
 � Huiles pures
 � A base de solvants
 � Emulsions à base d’eau

Plus le film de séparation est mince, meilleur sera l’aspect de la surface en béton. Les agents 
de séparation à base de solvants et les émulsions en phase aqueuse doivent assurer une 
application rapide et simple ainsi que garantir les films de séparation les plus minces. 
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Agent de séparation pour coffrages absorbants
Les coffrages en bois utilisés pour la première fois ont un pouvoir d’absorption très grand. Si l’on 
utilise un tel coffrage qui n’est pas traité de manière appropriée, l’eau de la pâte de ciment de 
la surface du béton va être complètement absorbée. En conséquence, il se produira, en raison 
d’une hydratation insuffisante du ciment, aussi bien des adhérences de béton sur le coffrage 
qu’un farinage ultérieur de la surface. De plus, les substances contenues dans le coffrage (p.ex. 
xylose du bois) peuvent avoir une influence défavorable sur les couches de béton proches de 
la surface. Ce phénomène se remarquera par un farinage, des résistances amoindries ou des 
décolorations et ceci d’autant plus avec des coffrages ayant été trop longtemps stockés à l’air 
libre, sans protection et exposés aux rayons du soleil. Lors du premier emploi de ces coffrages, 
les effets décrits ci-dessus sont particulièrement marqués. Ils auront tendance à diminuer au fil 
des utilisations. 

Afin de contrer ces effets sur des coffrages neufs, une solution toute simple a fait ses preuves. 
Avant la première utilisation, le coffrage en bois est traité avec l’agent de séparation et enduit 
à l’aide de la pâte de ciment. Puis, une fois le ciment durci, celui-ci est brossé. Après ce 
vieillissement artificiel, durant quelques bétonnages, il faudra choisir un agent de décoffrage 
ayant un certain effet d’étanchéité. Dans ce cas, on devrait employer une huile de décoffrage 
pauvre ou exempte de solvants, à faible réaction chimique. 

Après plusieurs utilisations de ces coffrages en bois, leur pouvoir d’absorption diminue en raison 
d’une étanchéité renforcée de la surface. Ce phénomène est dû à la fermeture des pores avec 
la pâte de ciment et les restes de l’agent de décoffrage. C’est pourquoi, avec un vieux coffrage, 
on n’utilise plus qu’une mince couche d’agent de séparation. L’utilisation d’agents de décoffrage 
contenant des solvants ou des émulsions de séparation peut aussi se faire sur ces anciens 
coffrages. 

Coffrage

Absorbant Non absorbant

Coffrage en bois Coffrage en acier Coffrage bois amélioré Matrice structurelle

Rugueux Chauffé Avec film Synthétique

Raboté Non chauffé Apprêté Caoutchouc

Flammé

Sablé
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Agent de décoffrage pour coffrages non absorbants
Les coffrages en bois améliorés de matière synthétique, en plastique ou en acier ne sont pas 
absorbants et, pour cette raison, ne peuvent absorber ni agents de décoffrage, ni eau, ni pâte 
de ciment. Sur tous ces matériaux, il faut faire très attention à ne mettre qu’une mince couche 
régulière d’agent de séparation. Les flaques sont à éviter. Elles ne renforcent pas seulement la 
formation de pores, mais elles peuvent aussi être la cause de farinages et/ou de changements 
de teinte à la surface du béton. 

Afin d’obtenir une couche mince et régulière du produit de décoffrage sur la surface de celui-ci, 
on utilise la plupart du temps des huiles à basse viscosité, contenant des additions d’agents 
de séparation. Pour le béton apparent, on emploie également souvent ces mêmes huiles, avec 
solvants. Les additions de décoffrage ont pour effet, en plus d’améliorer le décoffrage (comme 
p.ex. avec des acides gras ou certains moyens d’humidification), de renforcer l’adhérence du 
film de séparation sur des surfaces lisses et verticales des coffrages. 
Ceci est important, surtout sur de hauts coffrages, et lors de grandes hauteurs de déversement 
du béton. Cela reste capital en cas d’attaque mécanique sur la surface du coffrage ou en cas 
d’exposition aux conditions climatiques et une longue attente entre l’application de l’agent de 
décoffrage et le bétonnage. 

Les coffrages chauffés en acier présentent un domaine particulier d’utilisation. Le film 
séparateur appliqué sur le coffrage ne doit pas, lors du développement de la chaleur, se 
volatiliser et l’agent de décoffrage doit être combiné de manière à empêcher une réaction 
chimique renforcée (formation de sels de chaux) entre le béton et les composants de l’agent de 
décoffrage lors du traitement à la chaleur. 

Souvent, des structures de coffrage en caoutchouc de qualités déterminées ou en caoutchouc 
silicone ne nécessitent, pour le moins à l’état neuf, aucun séparateur. En raison de leurs surfaces 
lisses et hydrophobes, il n’y a aucune adhérence avec le béton. Si, en raison de la structure 
du coffrage ou de son vieillissement, il fallait malgré tout recourir à un agent de décoffrage, 
il est conseillé d’utiliser des produits exempts de solvants ou des émulsions spéciales. Dans 
ce cas, il est conseillé d’appliquer une mince couche de séparateur, afin qu’il n’y ait pas, dans 
les endroits profonds du coffrage, d’accumulation de l’agent de décoffrage. A l’aide d’un test 
de compatibilité, il faut vérifier que l’agent de séparation ne gonfle pas et ne provoque pas un 
décollement du coffrage. 

En présence de coffrages non absorbants, en particulier dans les usines d’éléments 
préfabriqués, les agents de décoffrage en phase aqueuse sont ceux qui sont les plus appropriés. 
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Cette technologie permet l’application de films de séparation les plus minces possibles et, en 
cas d’utilisation correcte, le produit d’apparence blanche et l’apparition de points permet une 
application rapide et simple. En outre, les émulsions en phase aqueuse se distinguent par leur 
grande efficacité et leur respect de l’environnement. Elles abaissent la consommation de
matières premières et facilitent la méthode de travail dans les usines de préfabrication.

Remarques relatives à l’application
En plus des indications se rapportant au produit, il existe quelques autres remarques à observer.

Application de l’agent de décoffrage
La règle la plus importante en ce qui concerne la mise en oeuvre de l’agent de décoffrage 
consiste à appliquer de façon régulière uniquement la quantité qui est absolument nécessaire. 
Théoriquement, une application de l’agent de décoffrage en épaisseur de couche de 1/1000 mm 
permet d’obtenir un décoffrage optimal. La méthode de travail, lors de l’application d’un agent 
de décoffrage, est déterminée principalement d’après la consistance du produit. Les agents 
de décoffrage à basse viscosité (liquides) seront de préférence appliqués par pulvérisation au 
moyen d’un pulvérisateur à haute pression de 3 - 6 bars au minimum. On utilisera une buse à jet 
plat, éventuellement avec une soupape régulatrice ou un filtre afin d’éviter un écoulement ou un 
égouttage.

Application d’une émulsion en phase aqueuse
Les agents de décoffrage à base d’une émulsion en phase aqueuse doivent être appliqués en 
couches minces sur toute la surface, auquel cas des points blancs contenus dans ce produit 
deviennent visibles. Après l’application, suivant la température ambiante, il faut attendre environ 
10 à 20 minutes pour l’évaporation de l’eau. Durant ce temps d’évaporation, il se forme un 
mince film d’huile uniforme.

10. Mesures recommandées

(A) (B)
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Sur un coffrage lisse, à l’aide d’un doigt, on peut tester l’épaisseur exacte et régulière de la 
quantité appliquée. Là, il ne doit y avoir aucune trace visible du doigt, ni d’accumulation de 
produit. Sur un coffrage horizontal, le surplus d’agent de décoffrage doit être éliminé à l’aide 
d’un racloir en caoutchouc ou en mousse et la surface nettoyée. Sur des coffrages verticaux ou 
inclinés, ce surplus provoque des écoulements et des accumulations de produit sont visibles au 
pied de la surface du coffrage. Ceux-ci doivent être enlevés au moyen de chiffons ou d’éponges. 

Les agents de décoffrage à très haute viscosité (p.ex. les cires) seront appliqués à l’aide de 
chiffons, d’éponges, de racloirs en caoutchouc, de pinceaux ou de tout autre instrument. Ici 
aussi, la règle est la même! Appliquer seulement la quantité nécessaire et le plus régulièrement 
possible. 

Contrôle d’application de la quantité exacte de l’agent de décoffrage
Les conditions météorologiques ont aussi un rôle important dans l’application des agents de 
décoffrage. Par temps de pluie, L’application d’un agent de décoffrage n’est pas judicieuse en 
raison d’une adhérence insuffisante et d’un coffrage mouillé. Par un fort rayonnement solaire
et par temps sec, les coffrages absorbants peuvent nécessiter un besoin plus grand d’agent 
de décoffrage. En hiver, le gel présente un danger pour les émulsions de décoffrage car les 
émulsions gelées sont inutilisables.

Fig. 10.1.2: Contrôle d’application de la quantité d’agent de décoffrage à l’aide d’un doigt (à gauche: trop 
d’agent de coffrage / à droite: quantité correcte)
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Fig. 10.1.1: Application d’un agent de décoffrage en phase aqueuse (A), quantité d’agent de décoffrage correc-
te sur la surface (B) et comportement de l’agent de décoffrage avec le temps (C).

2 minutes 4 minutes 7 minutes 9 minutes

(C)
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Temps d’attente jusqu’au bétonnage
En général, il n’est pas possible de déterminer un temps d’attente minimum entre l’application 
de l’agent de décoffrage et le bétonnage. Cette durée est fortement dépendante du type de 
coffrage, de la température, des conditions climatiques et du genre de l’agent de décoffrage. 
Avec des produits et des émulsions contenant des solvants, il faut à tout prix respecter le temps 
de séchage car sinon l’effet de séparation souhaité ne sera pas encore actif. En outre, la qualité 
de la surface du béton risque d’être altérée car, en raison de la présence de restes de solvants, la 
surface peut être maculée de pores. 

Selon le type de solvant utilisé, la vitesse d’évaporation est différente. Pour chaque cas, il est 
important de respecter les temps d’attente énumérés dans les fiches techniques des produits. 

De fortes sollicitations du film de décoffrage (circulation, conditions climatiques etc.) et une 
attente trop longue entre l’application de l’agent de décoffrage et le bétonnage peuvent conduire 
à un affaiblissement de l’effet de séparation. Ce phénomène peut, avec un coffrage absorbant, 
déjà se produire après quelques jours. Dans le cas de coffrages non absorbants, la situation 
ne serait pas critique, car en règle générale, l’effet de l’agent de décoffrage persiste, selon les 
conditions environnementales, pendant quelques semaines. 

Récapitulatif
Dans l’industrie du béton, on ne peut pas éviter l’utilisation d’agents de décoffrage. En faisant un 
choix judicieux et une utilisation correcte des agents de décoffrage ainsi qu’une qualité de béton 
et de coffrage correspondante, ceux-ci contribuent à l’obtention de surfaces en béton homogènes 
et durables. Le mauvais choix d’agents de décoffrage, au même titre qu’une composition 
inadéquate de béton, peuvent conduire à des défauts sur les surfaces de béton. 

La gamme de produits Sika® Separol® offre la solution idéale pour la plupart des exigences 
relatives au décoffrage.

Utilisation des produits Sika

Nom du produit Utilisation du produit

Sika® Separol®-33 Agent de décoffrage économique pour les coffrages absorbants, non 
absorbants et chauffés jusqu’à 80 °C

Sika® Separol®-55 Agent de décoffrage exempt de solvants pour les coffrages en bois 
revêtu, en métal et en matières synthétiques

Sika® Separol®-6 W Agent de décoffrage exempt de solvants, biodégradable pour les 
coffrages en bois, en métal et en matières synthétiques

10. Mesures recommandées
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10.2 Mise en place du béton

Des ouvrages en béton durables ne pourront 
être réalisés que par une mise en œuvre 
correcte du béton frais. Les principales 
étapes de la chaîne de production sont en 
particulier la mise en place et la vibration 
du béton. Lorsque le béton frais est mis en 
œuvre correctement, les points suivants sont 
acquis:

 � Ouvrages durables
 � Amélioration globale de la qualité
 � Performance du béton durci garantie
 � Fonctionnalité de l’agent de décoffrage
 � Amélioration de l’aspect de la surface en béton

Mise en place
Plusieurs aspects doivent être pris en considération lors de la mise en place du béton frais.

Il faut d’abord examiner si toutes les propriétés du béton susmentionnées sont présentes sur le 
chantier conformément aux normes et autres exigences. En particulier, une ouvrabilité du béton 
suffisante doit être assurée afin de permettre une mise en place simple et sûre suivie de la 
vibration et du lissage du béton. Le béton qui est mis en place doit être tenu à l’écart du coffrage 
à l’aide de tuyaux de mise en place. 

De grandes hauteurs de chute doivent être évitées, en particulier pour le béton apparent et le 
béton autocompactant, afin qu’il n’y ait pas de ségrégation et que l’aspect de la surface du béton 
soit uniforme. 

Si, après durcissement de l’élément précédent il faut mettre en place l’élément suivant, le joint 
entre les deux éléments en béton doit être suffisamment rugueux afin que la liaison entre le 
béton frais et le béton durci soit assurée. Ceci peut être réalisé en retardant la prise en surface 
du premier élément afin que les granulats soient libres à la surface du joint. La mise en place 
subséquente du béton frais contre un support rugueux assure le lien exigé. Sika® Rugasol®, par 
exemple, sert de désactivant de surface.

10. Mesures recommandées
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Vibration
Une étape de travail importante lors de la production de béton est un bon compactage du 
béton car seule une exécution correcte permettra d’obtenir la teneur en pores d’air envisagée 
et ainsi les caractéristiques exigées pour le béton durci comme par exemple la résistance à la 
compression. 

Le compactage au moyen de vibreurs intérieurs doit être exécuté de façon à ce que les 
vibreurs soient introduits rapidement et profondément dans la couche de béton puis retirés 
lentement sans interruption à travers toute la couche de béton. Une vibration excessive peut 
avoir un impact négatif sur l’homogénéité du béton frais. En particulier lors de l’application d’un 
béton résistant au gel et aux sels de déverglaçage, les pores d’air microscopiques introduits 
artificiellement ne doivent pas être détruits. 

Assurez-vous que les vibreurs intérieurs ne s’approchent pas trop près de la surface du coffrage 
ou n’exercent pas une pression sur celle-ci. Sans quoi, les vibreurs intérieurs exercent une 
forte sollicitation mécanique sur la surface du coffrage ce qui conduit à l’abrasion de l’agent de 
décoffrage et par la suite à une adhérence ponctuelle du béton. 

Lissage
Le lissage «la finition» du béton peut jouer un rôle important suivant l’élément de construction 
qui a été coulé. 

Le lissage du béton frais peut être influencé au moyen de la recette, c.à.d. par la teneur en 
farines, les granulats utilisés, le rapport eau/liant ainsi que par les adjuvants utilisés en général 
et par la technologie des fluidifiants en particulier. Tout spécialement l’utilisation de fluidifiants 
appropriés à base d’éther polycarboxylique (PCE) peut nettement influencer le lissage du béton 
frais. Lors du lissage, en particulier de sols industriels qui sont traités à l’hélicoptère, le facteur 
temps joue un rôle important. Le calcul exact du temps de lissage a une importance capitale.

10. Mesures recommandées
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10.3 Traitement de cure    

Pour satisfaire aux exigences de qualité 
et durabilité du béton, la densité de la 
matrice du liant est déterminante. C’est 
pourquoi un béton durable ne se distingue 
pas uniquement par la résistance à la 
compression. L’étanchéité à l’eau est encore 
plus importante, en particulier à proximité 
de la surface. Plus la porosité est faible et 
plus la pâte de ciment est étanche, plus 
haute sera la résistance contre les influences 
extérieures, les sollicitations et les attaques.

Pour le béton durci, des mesures doivent donc être prises pour protéger le béton jeune en 
particulier contre:

 � Un dessèchement prématuré par le vent, le soleil, une faible humidité de l‘air etc.
 � Les températures extrêmes (froid, chaleur) et les brusques changements de  
températures nuisibles

 � La pluie
 � Les ébranlements thermiques et physiques
 � Les attaques chimiques
 � Les sollicitations mécaniques

La protection contre un dessèchement prématuré est nécessaire afin que le développement 
de la résistance du béton ne soit pas contrarié par une évaporation de l’eau, entre autres. Les 
conséquences d’une perte en eau sont:

 � Une réduction de la résistance superficielle
 � Une tendance au farinage de surface
 � Une perméabilité accrue à l’eau
 � Une diminution de la résistance aux intempéries
 � Une réduction de la résistance aux attaques chimiques
 � Des fissures de retrait initial
 � Un risque accru de fissuration relatif au retrait ultérieur

10. Mesures recommandées
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Le graphique suivant représente, sous des conditions différentes, un ordre de grandeur de 
l’évaporation de l’eau par m² de surface de béton. On voit sur ce graphique (flèches dessinées) 
que, par une température de l’air et du béton  de 20 °C, une humidité de l’air de 50 % et une 
vitesse moyenne de vent de 20 km/h, 0,6 litre d’eau par heure peut s’évaporer sur 1 m² de 
surface de béton. Cette évaporation de l’eau augmente de façon considérable lorsque les 
températures du béton sont plus hautes que celles de l’air et quand les différences entre 
ces dernières deviennent plus grandes. Une température de béton de 25 °C donnerait, dans 
les mêmes conditions, une vitesse d’évaporation encore d’une demi fois plus grande, ce qui 
équivaudrait à 0,9 litre par m² et par heure. 
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Fig. 10.3.1: L’évaporation de l’eau d’une surface de béton dépend de l’humidité relative de l’air, de la 
température ambiante, de celle du béton et de la vitesse du vent (selon VDZ)
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Un exemple pour illustrer ces chiffres:
Un béton frais a une teneur en eau de 180 litres par m³. Il contient 1,8 litre d’eau par m², 
pour une épaisseur d’1 cm. Une vitesse d’évaporation de 0,6 litre par heure et par m² signifie 
que le béton, en l’espace de 3 heures, aura déjà perdu une quantité d’eau correspondant à la 
totalité de la teneur en eau d’1 cm, après 9 heures, pour une épaisseur de béton de 3 cm. Un 
approvisionnement de l’eau «évaporée» depuis les couches inférieures du béton ne se produit 
que rarement. Les effets négatifs sur la résistance, l’étanchéité et la résistance à l’usure des 
zones superficielles sont élevées. 

Par des températures extrêmes, le béton se déforme, lors de fortes chaleurs, il se dilate, et par 
grands froids, il se contracte. Ces déformations occasionnent également, comme lors du retrait, 
des tensions conduisant à des fissurations. C’est pour cette raison qu’il faut éviter, pour un béton 
frais ou jeune de trop grandes différences de température entre la surface et le cœur du béton 
(> 15 °C). De  plus, pour un béton insuffisamment durci, il ne faut pas avoir de changement 
brusque de température. 

Des sollicitations mécaniques comme des oscillations violentes et de fortes vibrations durant 
la prise et dans les premiers instants du durcissement peuvent endommager le béton, surtout 
lorsque ceci provoque un affaiblissement de la texture. De fortes précipitations et de l’eau 
ruisselante occasionnent souvent des dégâts permanents sur des bétons frais ou jeunes. Il faut 
éviter de provoquer des dommages en réalisant des travaux sur des surfaces en béton non 
coffrées en protégeant les arêtes et en mettant en place une couverture, sur des surfaces en 
béton coffrées par un décoffrage ultérieur. 

Des attaques chimiques par des substances se trouvant dans l’eau souterraine, dans le sol ou 
dans l’air peuvent, en cas de sollicitations prématurées, endommager la qualité du béton même 
si celui-ci a été développé et mis en œuvre en conséquence et ils pourront même le rendre 
inutilisable. C’est pour cette raison qu’il faut éloigner ces substances le plus possible d’un béton 
jeune, en le recouvrant ou en le maintenant mouillé par exemple. 

Genres de traitement de cure
Les mesures de protection contre une dessiccation prématurée sont:

 � Application d‘un produit liquide de traitement de cure (p.ex. Sika® Antisol® E-20)
 � Maintien dans le coffrage
 � Couverture au moyen de feuilles
 � Mise en place de couvertures humides
 � Vaporisation continue avec de l’eau ou surfaces horizontales noyées
 � Une combinaison de ces deux procédés

10. Mesures recommandées
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Les produits liquides de traitement de cure comme Sika® Antisol® E-20 peuvent être 
administrés sur les surfaces de béton, à l’aide d’appareils simples (p.ex. pulvérisateur à basse 
pression, pulvérisateur de jardins). Cette opération doit se faire sur toute la surface et le plus tôt 
possible: sur des surfaces de béton à l’air libre elle doit se faire tout de suite après le décoffrage, 
si la surface du béton, d’abord brillante, devient par la suite mate, sur des surfaces coffrées, 
aussitôt après le décoffrage. L’important est que le film couvre bien la surface et que la quantité 
exigée en g/m² soit appliquée selon les instructions de mise en œuvre. Pour des surfaces 
verticales, il peut s’avérer nécessaire d’effectuer plusieurs applications.

A l’état frais, Sika® Antisol® E-20 présente une coloration blanche, laiteuse, permettant de vite 
se rendre compte des petites erreurs d’application ou d’inégalités. Après le séchage, il se forme 
un film transparent de protection.

Lors du maintien du béton dans le coffrage, il faut humidifier les coffrages en bois et, pour des 
coffrages en acier, il faut les protéger de la chaleur (rayonnement solaire), respectivement d’un 
refroidissement trop rapide, lors de basses températures. 

Un recouvrement au moyen de feuilles étanches en matière synthétique est la mesure la plus 
utilisée pour des surfaces à l’air libre, et après le décoffrage d’éléments de construction. Il 
faut s’assurer que les feuilles recouvrent bien les surfaces du béton encore humides en se 
chevauchant puis, les fixer sur les bords (p.ex. en mettant du poids à l’aide de planches ou de 
pierres). Ceci afin que l’eau ne puisse s’évaporer du béton. 
Pour le béton apparent, les feuilles en plastique sont à recommander car elles évitent les risques 
d’efflorescence. En revanche, elles ne doivent pas être directement en contact avec la surface. Il 
faut également éviter l’effet de cheminée. 

Lors de la couverture de surfaces de béton au moyen de toiles de jute humide, de nattes en 
paille ou autres, il faut maintenir la couverture en permanence humide ou couvrir en plus avec 
des bâches afin de protéger contre un dessèchement trop rapide. 

Contre une dessiccation prématurée, on peut également maintenir la surface du béton humide 
de façon continue. Une humidification, suivie d’un séchage, peut provoquer des tensions et ainsi 
conduire à la fissuration. Un arrosage direct du béton avec un tuyau est fortement déconseillé 
car, par le refroidissement de la surface du béton occasionné par le froid de l’eau et de 
l’évaporation, il peut se produire des fissurations. Ceci surtout lorsqu’il s’agit d’éléments massifs. 
Comme aide, on peut aussi utiliser des buses ou des tuyaux perforés, pareils à ceux utilisés pour 
l’arrosage des jardins. Comme traitement de cure, les surfaces horizontales peuvent être noyées. 

10. Mesures recommandées
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Tableau 10.3.1: Mesures de traitement de cure pour le béton

Méthode Mesures

Température extérieure en °C

inf. à 
-3 °C

-3 à 
+5 °C

5 à 
10°C

10 à 
25 °C

sup. à 
25 °C

Feuille/film de 
traitement de cure

Recouvrir, resp. pulvérisation 
d’un film de cure et humidifier 
le coffrage en bois, protéger le 
coffrage en acier des rayons du 
soleil

X

Recouvrir, resp. pulvérisation d’un 
film de cure

X X

Recouvrir, resp. pulvérisation d’un 
film de cure et isolation thermique, 
utilisation d’un coffrage isolant, 
p.ex. bois, judicieux

X*

Recouvrir et isolation thermique, 
recouvrir la place de travail (tente) 
ou chauffer (p.ex. radiateur). De 
plus, maintenir la température du 
béton durant 3 jours à +10 °C

X* X*

Eau Maintenir humide par aspersion 
sans interruption

X

*  Prolonger le traitement de cure et le délai de décoffrage suivant le nombre de jours de gel; protéger le 
béton de la pluie durant 7 jours au minimum

Lors de basses températures, le fait d’éviter l’évaporation de l’eau à la surface du béton ne suffit 
pas. Il faut prévoir des mesures supplémentaires contre le refroidissement, en recourant à une 
isolation thermique. Ces mesures doivent être adaptées en fonction des conditions climatiques, 
du genre et des dimensions de l’ouvrage, ainsi que de son coffrage. 

Lors de gel, il n’est pas permis de pratiquer un traitement de cure avec de l’eau. Pendant 
de courtes périodes de gel, on a le choix entre différentes couvertures isolantes comme des 
planches, nattes de paille sèche, panneaux légers et nattes en matière synthétiques. Cette 
couverture est protégée des deux côtés, à l’aide de feuilles, contre la pénétration d’humidité. 
L’air ambiant du béton frais doit être, durant de longues périodes de gel, réchauffé et sa surface 
maintenue humide. Il faut alors veiller à une bonne étanchéité (p.ex. en fermant les fenêtres, les 
portes et les tentes de travail). 

10. Mesures recommandées
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Durée du traitement de cure
La durée du traitement de cure doit être calculée de telle manière qu’on puisse, dans les zones 
de surface du béton, atteindre une résistance et une densité suffisantes de la structure du béton. 
Ces dernières sont nécessaires à une durabilité du béton et à une protection de l’armature contre 
la corrosion. 
A nouveau, le développement de la résistance dépend étroitement de la composition du béton, 
de la température du béton frais, des conditions environnantes et des dimensions de l’ouvrage. 
Ces paramètres influencent la durée nécessaire du traitement de cure. 

Des règles européennes uniformes concernant le traitement de cure sont en préparation.

Selon la norme SIA 262 (2’13), la durée du traitement de cure doit être déterminée suivant 
le développement de la résistance. On distingue en outre quatre classes de traitement de 
cure différentes (CAN 1-4). Suivant la classe de traitement de cure, il faut atteindre un certain 
pourcentage de la résistance à la compression caractéristique dans la zone de bord. Cette 
résistance peut p.ex. être déterminée sur la base du développement de la température ou à 
l’aide du scléromètre. D’autre part, la norme SIA 262 (2013) mentionne des valeurs indicatives 
pour la durée du traitement de cure. 

10. Mesures recommandées
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11. Normes

11.1 Norme SN EN 206-1 

La norme européenne concernant le béton 
EN 206-1 a été introduite en Europe avec 
des préfaces et des annexes nationales 
différentes pour chaque pays. La norme 
valable en Suisse avec des annexes 
nationales est désignée sous le nom de 
«SN EN 206-1». Elle vaut pour le béton qui 
est utilisé pour des ouvrages en béton de 
chantier, des constructions préfabriquées 
ainsi que des éléments préfabriqués pour les 
bâtiments et les ouvrages d’art.

Elle est valable pour
 � Béton normal
 � Béton lourd
 � Béton léger

Elle n’est  pas valable pour
 � Béton aéré
 � Béton mousse
 � Béton à structure ouverte (bétons caverneux)
 � Mortier avec un granulat maximal de ≤ 4 mm
 � Béton avec masse volumique inférieure à 800 kg/m³
 � Béton réfractaire

Pour le béton, on distingue entre le béton à propriétés spécifiées (compte tenu de 
la classification en classes d’exposition et des caractéristiques requises) et le béton à 
composition prescrite (avec une composition déterminée).
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11.1.1 Notions selon la norme

Propriétés du béton, classes d’exposition
 � Béton à propriétés spécifiées 
Béton pour lequel les propriétés requises et les caractéristiques supplémentaires sont 
spécifiées au producteur qui est responsable de fournir un béton qui satisfait à ces propriétés 
requises et à ces caractéristiques supplémentaires.

 � Béton à composition prescrite 
Béton pour lequel la composition du béton et les constituants à utiliser sont spécifiés au 
producteur qui  est responsable de fournir un béton respectant cette composition prescrite.

 � actions dues à l’environnement (classes d’exposition) 
Ce sont les actions physiques et chimiques auxquelles le béton est exposé, qui entraînent des 
effets sur le béton, les armatures ou les inserts métalliques et qui ne sont pas considérées 
comme des charges pour la conception de la structure. 
Les influences de l’environnement sont réparties en classes d’exposition par la norme.

 � Spécification 
C’est la compilation finale des exigences techniques documentées transmises au producteur 
en termes de performances ou de composition.

 � Béton à composition prescrite dans une norme (béton standard) 
Béton à composition prescrite dont la composition est définie dans une norme applicable là où 
le béton est utilisé. En Suisse, il n’y a aucune règle pour le béton standard.

 � Prescripteur 
La personne physique ou morale qui établit la spécification du béton frais et durci.

 � Producteur 
La personne physique ou morale produisant du béton frais.

 � Utilisateur 
La personne physique ou morale utilisant du béton frais pour l’exécution d’une construction 
ou d’un élément.
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11. Normes

Régime d’eau du béton
 � Teneur en eau totale  
L’eau totale est constituée par l’eau d’apport plus l’eau déjà contenue dans et à la surface des 
granulats plus l’eau des adjuvants et des additions utilisées sous la forme de suspension et  
toute eau résultant de l’ajout de glace ou de chauffage à la vapeur.

 � Teneur efficace en eau 
Différence entre la quantité d’eau totale contenue dans le béton frais et la quantité d’eau 
absorbable par les granulats.

 � Rapport eau/ciment 
C’est le rapport en masse de la teneur en eau efficace à la teneur en ciment dans le béton 
frais.

 � Rapport eau/ciment équivalent e/ceq 
C’est le rapport en masse de la teneur en eau efficace à la teneur en ciment et k× le dosage 
max. en additions pouvant être pris en compte dans le calcul.

Chargement, transport, lieu d’utilisation
 � Béton de chantier 
Béton produit sur le lieu de construction par l’utilisateur du béton pour son propre usage.

 � Béton prêt à l’emploi 
Béton délivré à l’état frais à l’utilisateur par une personne physique ou morale qui n’est pas 
l’utilisateur. Au sens de cette norme, le béton prêt à l’emploi est également :  
– Le béton produit par l’utilisateur hors du chantier 
– Le béton produit sur le chantier, mais pas par l’utilisateur.

 � Charge 
Quantité de béton transporté dans un véhicule et comprenant une ou plusieurs gâchées.

 � Gâchée 
C’est la quantité de béton frais produite en un seul cycle par un malaxeur discontinu, ou 
quantité déversée pendant 1 min. d’un malaxeur continu. 

11.1.2 Classes d’exposition en fonction des actions dues à l’environnement

Les actions dues à l’environnement  sont réparties en classes d’exposition. Le choix des classes 
d’exposition dépend des dispositions en vigueur là où le béton est utilisé. Cette classification 
des expositions n’exclut pas la prise en compte des conditions particulières là où le béton est 
utilisé, ni l’application de mesures de protection telles que l’utilisation d’acier inoxydable ou tout 
autre métal résistant à la corrosion, ni l’utilisation de revêtements protecteurs du béton ou des 
armatures. 
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Classes Description de l’environnement Exemples informatifs illustrant le choix des classes 
d’exposition

Aucun risque de corrosion ni d’attaque
X0 Béton non armé et sans pièces 

métalliques noyées : toutes les 
expositions sauf en cas d’attaque 
de gel dégel, d’abrasion ou 
d’attaques chimiques
Pour le béton armé ou avec pièces 
métalliques noyées : Très sec

Eléments de construction à l’intérieur de bâtiments où 
l’humidité de l’air est faible.

Corrosion induite par carbonatation
XC1 Sec ou humide en permanence Béton à l’intérieur de bâtiments où le taux d’humidité de 

l’air ambiant est faible. 
Béton submergé en permanence dans de l’eau.

XC2 Humide, rarement sec Surfaces de béton soumises au contact à long terme de 
l’eau. Un grand nombre de fondations.

XC3 Humidité modérée Béton à l’intérieur de bâtiments où le taux d’humidité de 
l’air ambiant est moyen ou élevé. Béton extérieur abrité 
de la pluie.

XC4 Alternance d’humidité et de 
séchage

Surfaces soumises au contact de l’eau, mais n’entrant 
pas dans la classe d’exposition XC2

Corrosion induite par les chlorures (à l’exception de l’eau de mer)
XD1 Humidité modérée Surfaces de béton exposées à des chlorures transportés 

par voie aérienne

XD2a Humide, 
rarement sec

Teneur en 
chlorures     
≤ 0,5 g/l  
eau douce

Piscines usuelles

XD2b Teneur en 
chlorures     
> 0,5 g/l  
eau  salée

Exposition temporaire ou permanente à des teneurs 
élevées en chlorures p.ex. bains d’eau de mer

XD3 Alternance d’humidité et de 
séchage

Eléments de ponts exposés à des projections contenant 
des chlorures ; 
Chaussées.
Dalles de parc de stationnement de véhicules.

Tableau 11.1.2.1: Classes d’exposition selon SN EN 206 -1
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Classes Description de l’environnement Exemples informatifs illustrant le choix 
des classes d’exposition

Corrosion induite par les chlorures dans l’eau de mer
XS1 Exposé à l’air véhiculant du sel 

marin, mais pas en contact direct 
avec l’eau de mer

Structures sur ou à proximité d’une côte

XS2 Immergé en permanence Eléments de structures marines

XS3 Zones de marnage, zones soumises 
à des projections ou à des embruns

Eléments de structures marines

Attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglaçage

XF1 Saturation modérée en eau sans 
agents de déverglaçage

Surfaces verticales de béton exposées à la pluie et au 
gel

XF2 Saturation modérée en eau avec 
agents de déverglaçage

Surfaces verticales de béton des ouvrages routiers 
exposées à l’air véhiculant des agents de déverglaçage

XF3 Forte saturation en eau sans agent 
de déverglaçage

Surfaces horizontales de béton exposées à la  pluie et 
au gel

XF4 Forte saturation en eau, avec 
agents de déverglaçage ou eau 
de mer

Routes et tabliers de pont exposés aux agents 
de déverglaçage et surfaces de béton verticales 
directement exposées aux projections d’agents de 
déverglaçage et au gel : Zones de structures marines 
soumises aux projections et exposées au gel

Attaques chimiques

XA1 Environnement à faible agressivité 
chimique 
selon tableau 11.1.2.3

Béton dans les stations d’épuration, fosses à purin

XA2 Environnement d’agressivité 
chimique modérée selon 
tableau 11.1.2.3

Eléments de construction en béton en contact avec 
l’eau de mer, éléments de construction sur des sols 
agressifs pour le béton 

XA3 Environnement à forte agressivité 
chimique selon 
tableau 11.1.2.3

Installations industrielles d’eaux usées agressives pour 
le béton, silos de fourrage, éléments en béton pour 
l’évacuation de gaz de combustion

Tableau 11.1.2.2: Classes d’exposition selon SN EN 206 -1 (suite du tableau 11.1.1)
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Tableau 11.1.2.3: Valeurs limites pour les classes d’exposition correspondant aux attaques chimiques des 
sols naturels et eaux souterraines

Désignation 
courante

Indice 
chimique

XA1
(faible 
agressivité)

XA2
(agressivité 
moyenne)

XA3
(forte agressivité)

Eaux de surfaces et souterraines

Sulfates SO4
2- mg/l ≥ 200 et 

≤ 600
> 600 et 
≤ 3000

> 3000 et 
≤ 6000

pH mg/l ≤ 6,5 et 
≥ 5,5

< 5,5 et 
≥ 4,5

< 4,5 et 
≥ 4,0

Gaz carbonique CO2 agressif mg/l ≥ 15 et 
≤ 40

> 40 et 
≤ 100

> 100 
jusqu’à saturation

Ammonium NH4
+ mg/l ≥ 15 et 

≤ 30
≥ 30 et 
≤ 60

> 60 et 
≤ 100

Magnésium Mg2
+ mg/l ≥ 300 et 

≤ 1000
> 1000 et 
≤ 3000

> 3000 
jusqu’à saturation

Sol

Sulfates SO4
2- 

au total
mg/kg ≥ 2000 et 

≤ 3000
≥ 3000 et 
≤ 12000

> 12000 et 
≤ 24000

Degré d’acidité ml/kg > 200
Baumann-Gully

ne se rencontre pas dans la pratique

Une liste des classes d’exposition avec leur dosage minimal respectif en ciment se trouve à la fin de l’extrait 
de la norme SN EN 206-1 : Annexe F : Recommandations pour les valeurs limites de la composition du béton.

207



208

11. Normes
So

rt
es

 d
e 

bé
to

n 
A 

à 
C 

po
ur

 le
 b

ât
im

en
t 

So
rt

es
 d

e 
bé

to
n 

D 
à 

G 
po

ur
 g

én
ie

 c
iv

il

Dé
si

gn
at

io
n

So
rt

e 
0 

(«
ze

ro
»)

So
rt

e 
A1)

So
rt

e 
B

So
rt

e 
C

So
rt

e 
D 

(T
1)

2,
3)

So
rt

e 
E 

(T
2)

3)
So

rt
e 

F 
(T

3)
4)

So
rt

e 
G 

(T
4)

4)

Ex
ig

en
ce

s 
de

 b
as

e

Co
nf

or
m

ité
 a

ve
c 

ce
tte

 
no

rm
e

Bé
to

n 
se

lo
n 

SN
 E

N 
20

6-
1

Bé
to

n 
se

lo
n 

 
SN

 E
N 

20
6-

1
Bé

to
n 

se
lo

n 
SN

 E
N 

20
6-

1
Bé

to
n 

se
lo

n 
 

SN
 E

N 
20

6-
1

Bé
to

n 
se

lo
n

SN
 E

N 
20

6-
1

Bé
to

n 
se

lo
n

SN
 E

N 
20

6-
1

Bé
to

n 
se

lo
n

SN
 E

N 
20

6-
1

Bé
to

n 
se

lo
n

SN
 E

N 
20

6-
1

Cl
as

se
 d

e 
ré

si
st

an
ce

 à
 

la
 c

om
pr

es
si

on
C1

2/
15

C2
0/

25
C2

5/
30

C3
0/

37
C2

5/
30

C2
5/

30
C3

0/
37

C3
0/

37

Cl
as

se
/s

 d
’e

xp
os

iti
on

 
(C

om
bi

na
is

on
 d

es
 

cl
as

se
s 

in
di

qu
ée

s)

X0
(C

H)
XC

2(
CH

)
XC

3(
CH

)
XC

4(
CH

) 
XF

1(
CH

)
XC

4(
CH

) 
XD

1(
CH

)
XF

2(
CH

)

XC
4(

CH
) 

XD
1(

CH
)

XF
4(

CH
)

XC
4(

CH
) 

XD
3(

CH
)

XF
2(

CH
)

XC
4(

CH
) 

XD
3(

CH
)

XF
4(

CH
)

Di
m

en
si

on
 m

ax
im

al
e 

no
m

in
al

e 
du

 g
ra

nu
la

t
D m

ax
 3

2
D m

ax
 3

2
D m

ax
 3

2
D m

ax
 3

2
D m

ax
 3

2
D m

ax
 3

2
D m

ax
 3

2
D m

ax
 3

2

Cl
as

se
 d

e 
la

 te
ne

ur
 e

n 
ch

lo
ru

re
s 

5)

Cl
 0

.1
0

Cl
 0

.1
0

Cl
 0

.1
0

Cl
 0

.1
0

Cl
 0

.1
0

Cl
 0

.1
0

Cl
 0

.1
0

Cl
 0

.1
0

Cl
as

se
 d

e 
co

ns
is

ta
nc

e
C3

C3
C3

C3
C3

C3
C3

C3

Ex
ig

en
ce

s 
su

pp
lé

m
en

ta
ire

s 
po

ur
 le

s 
cl

as
se

s 
d’

ex
po

si
tio

n 
  X

F2
 à

 X
F4

Ré
si

st
an

ce
 a

u 
ge

l/d
ég

el
 

en
 p

ré
se

nc
e 

de
 s

el
s 

de
 

dé
ve

rg
la

ça
ge

né
an

t
né

an
t

né
an

t
né

an
t

m
oy

en
ne

él
ev

ée
m

oy
en

ne
él

ev
ée

Ex
ig

en
ce

s 
su

pp
lé

m
en

ta
ire

s 
(à

 s
pé

ci
fie

r s
el

on
 l’

ob
je

t)

Ré
si

st
an

ce
 à

 la
 R

AG
Se

lo
n 

NA
, c

hi
ffr

e 
5.

3.
4

Ré
si

st
an

ce
 a

ux
 s

ul
fa

te
s

né
an

t
né

an
t

né
an

t
Se

lo
n 

NA
, c

hi
ffr

e 
5.

3.
4

1)
 L

a 
so

rte
 d

e 
bé

to
n 

A 
co

uv
re

 a
us

si
 le

s 
ex

ig
en

ce
s 

de
 la

 c
la

ss
e 

d’
ex

po
si

tio
n 

XC
1(

CH
)

2)
 L

a 
so

rte
 d

e 
bé

to
n 

D 
co

uv
re

 a
us

si
 le

s 
ex

ig
en

ce
s 

de
 la

 c
la

ss
e 

d’
ex

po
si

tio
n 

XF
3(

CH
)

3)
 L

es
 s

or
te

s 
de

 b
ét

on
 D

 e
t E

 c
ou

vr
en

t l
a 

cl
as

se
 d

’e
xp

os
iti

on
 X

D2
a(

CH
)

4)
 L

es
 s

or
te

s 
de

 b
ét

on
 F

 e
t G

 c
ou

vr
en

t l
a 

cl
as

se
 d

’e
xp

os
iti

on
 X

D2
b(

CH
) 

5)
 L

a 
cl

as
se

 d
e 

te
ne

ur
 e

n 
ch

lo
ru

re
s 

in
di

qu
ée

 c
on

vi
en

t a
u 

bé
to

n 
ar

m
é 

et
 a

u 
bé

to
n 

pr
éc

on
tra

in
t

Tableau 11.1.2.4: Sortes de béton selon SN EN 206 1 Tableau NA.2
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Sortes de béton A à C pour le bâtiment Sortes de béton D à G pour le génie civil

Sorte Exigences Sorte 0
(«zero») 

Sorte A Sorte B Sorte C Sorte D 
(T1) 

Sorte E 
(T2)

Sorte F 
(T3) 

Sorte G 
(T4) 

Classe d’exposition 
(combinaison des 
classes indiquées)

X0(CH) XC2(CH) XC3(CH) XC4(CH) 
XF1(CH)

XC4(CH) 
XD1(CH)
XF2(CH)

XC4(CH) 
XD1(CH)
XF4(CH)

XC4(CH) 
XD3(CH)
XF2(CH)

XC4(CH) 
XD3(CH)
XF4(CH)

Rapport E/C resp. 
rapport E/Ceq 
maximal [-]

- 0,65 0,60 0,50 0,50 0,50 0,45 0,45

Dosage min. en 
ciment [kg/m3] a)

- 280 280 300 300 300 320 320

Essais de durabilité d) néant néant RCarb RCarb RCarb, 
GDS

RCarb, 
GDS

RCI-, GDS RCI-, GDS

Autres exigences SN EN 12620:2002 contient les exigences relatives aux granulats

Types de ciment admis b)

CEM I + + + + + + + +

CEM II/A-LL + + + + + + + +

CEM II/A-M (D-LL) + + + + + + + +

CEM II/B-LL c) + + + - - - - -

CEM II/A-D + + + + + + + +

CEM II/A-S + + + + + + + +

CEM III/A + + + + - - - -

CEM III/B + + + + + + + +

CEM II/A-M (V-LL) 1) + + + + + + + +

CEM II/B-M (V-LL) 1) + + + + + + + +

CEM II/B-T 2) + + + + + + + +

CEM II/B-M (T-LL) 3) + + + + + + + +

CEM II/B-M (S-LL) 4) + + + + + + + +

CEM II/B-M (S-T) 5) + + + + + + + +

a) Le dosage minimale en ciment est valable sans prise en compte des additions et pour Dmax 32 mm. Pour d’autres Dmax, adapter le dosage 
minimal en ciment selon tableau NA 4 (tableau 11.2.6).
b) ’’+’’ signifie emploi admis, ’’-’’ signifie emploi non admis
c) Les dosages minimaux en ciment doivent être augmentés de 20 kg/m3.
d) Essais selon la norme SIA 262/1, annexes A, B et C  pour la perméabilité à l’eau (P), la résistance  aux chlorures  (RCl-) et la résistance au gel/
dégel  en présence de sels de déverglaçage (GDS). Une directive est en préparation (SIA 262/1, annexe I) pour la détermination de la résistance à 
la carbonatation (RCarb). Les valeurs limites et critères de conformité figurent au chiffre 8.2.3.3 (tableau NA.9)
e) La perméabilité à l’eau est à déterminer lorsque cette preuve est demandée au chiffre 8.2.3.4 du NA.
1) Producteur : Holcim (Suisse) SA, selon la décision du 7.10.2005 de S-Cert SA, organisme suisse de certification pour produits de 
construction.
2) Producteur : Holcim (Baden-Württemberg)  Sàrl, selon la décision du 7.10.2005 de S-Cert SA, organisme suisse de certification pour 
produits de construction.
3) Producteur : Holcim (Suisse) SA, Holcim (Vorarlberg) Sàrl, Holcim (Süddeutschland) Sàrl et Holcim (France), selon la décision du 
6.10.2010 de S-Cert SA, organisme suisse de certification pour produits de construction.
4)Producteurs : Jura-Cement-Fabriken AG et Juracime  SA, selon la décision  du 6.3.2009 de S-Cert SA.
5) Producteurs: Holcim (Schweiz) AG, Holcim (Vorarlberg) GmbH, Holcim (Süddeutschland) GmbH, selon la décision du 10.12.2010 
de S-Cert SA.

Tableau 11.1.2.5: Exigences pour la composition et les essais selon SN EN 206- 1 Tableau NA.3
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Tableau 11.1.2.6: Dosage minimaux en ciment par rapport à Dmax selon SN EN 206 -1 tableau NA.4

Diamètre nominal supérieur du plus gros granulat en mm

8 16 22,5 32 45 63

Correction en % des dosages 
minimaux en ciment du tableau NA.3

+15 +10 +5 0 -5 -10

Tableau 11.1.2.7: Exigences de base et supplémentaires aux sortes de béton utilisées pour pieux forés et 
parois moulées (P1 à P4) selon SN EN 206-1 tableau NA.5

Désignation P1
au sec
(NPK H)

P2
sous l’eau
(NPK I)

P3
au sec
(NPK K)

P2
sous l’eau
(NPK L)

Exigences de base

Conformité avec cette norme Béton selon
SN EN 206-1

Béton selon
SN EN 206-1

Béton selon
SN EN 206-1

Béton selon
SN EN 206-1

Classe de résistance à la 
compression C25/30 C25/30 C20/25 C20/25

Classe(s) d’exposition néant 1)

Dimension maximale nominale du 
granulat Dmax 32 mm

Classe de chlorures C1 0.10

Classe de consistance F4 F5 F4 F5

Exigences supplémentaires (à spécifier suivant l’objet)

Résistance au gel/dégel en pré-
sence de sels de déverglaçage 2)

(évt. 
moyenne)

(évt. 
moyenne) néant néant

Résistance à la RAG Selon NA, chiffre 5.3.4

Résistance aux sulfates Selon NA, chiffre 5.3.4 néant néant
1) Aucune classe d’exposition n’est indiquée pour éviter une possible confusion.
2) Dans des cas particuliers (p.ex. surfaces à l’air libre des pieux) l’exigence d’une résistance moyenne au 
gel/dégel en présence de sels de déverglaçage peut être indiquée.
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Tableau 11.1.2.8: Exigences à la composition des sortes de béton utilisées pour pieux forés et parois  
moulées (dim. ma. granulat 32 mm) selon SN EN 206 1 tableau NA.6

Sorte Exigences P1
au sec
(NPK H)

P2
sous l’eau
(NPK I)

P3
au sec
(NPK K)

P2
sous l’eau
(NPK L)

Rapport E/C resp. rapport   
E/Ceq maximal [-] 0,50 0,50 0,60 0,60

Dosage min. en ciment  
(kg/m3) 1) 330 380 330 380

Granulats Selon SN EN 12620

Valeurs de 
référence pour 
la teneur en 
farine du béton  
(kg/m3)

Dmax > 8mm ≥ 400

Dmax ≤ 8mm ≥ 450

Types de ciment admis Selon tableau NA.3 pour les sortes 
de béton D (T1) et E (T2)

Selon tableau NA.3 pour les sortes 
de béton C à G

1) Le dosage minimal en ciment est valable sans prise en compte des additions et pour Dmax 32 mm. Pour 
d’autres Dmax  adapter le dosage minimal en ciment selon tableau NA.4 (tableau 11.1.2.6).

11.1.3 Choix de la sorte de béton en cas d’agression chimique

Tableau 11.1.3.1: Sorte de béton en cas d’agression chimique

Classe 
d’exposition

Sorte de béton en cas d’agression chimique

Exposition aux sulfates dans les eaux 
souterraines ou dans le sol 1)

Exposition à d’autres types 
d’agression chimique (dissolvante)

Génie civil Pieux

XA1 (CH)
C ou D (T1)

P1 ou P2 3)

C ou D (T1)

XA2 (CH) F (T3) 4)

XA3 (CH) F (T3) 2) F (T3) 2)

1) Un ciment avec une haute résistance aux sulfates selon tableau NA.8 est à utiliser.
2) Il convient de consulter des spécialistes pour déterminer si d’autres mesures de protection sont 
nécessaires.
3) Le cas échéant, consulter des spécialistes.
4) Cette sorte de béton convient également en cas d’agression chimique due aux eaux usées dans les 
bassins biologiques des STEP (classe d’exposition XAA) selon le cahier technique CT 01 de cemsuisse. Ce 
document contient des recommandations pour d’autres mesures.
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11.1.4 Classes de résistance à la compression

Pour la classification, la résistance caractéristique de cylindres de 150 mm de diamètre et 300 
mm de longueur après 28 jours (fck,cyl) ou de cubes de 150 mm de côté après 28 jours (fck,cube) 
peut être utilisée. La norme SN EN 206-1 recommande l’utilisation de cubes de 150 mm de côté. 

Tableau 11.1.4.1: Classes de résistance à la compression pour le béton normal et le béton lourd:

Classe de résistance 
à la compression:

Résistance caractéristique minimale
sur cylindres 
fck,cyl   N/mm²

Résistance caractéristique minimale
sur cubes 
fck,cube  N/mm²

C 8 / 10 8 10

C 12 / 15 12 15

C 16 / 20 16 20

C 20 / 25 20 25

C 25 / 30 25 30

C 30 / 37 30 37

C 35 / 45 35 45

C 40 / 50 40 50

C 45 / 55 45 55

C 50 / 60 50 60

C 55 / 67 55 67

C 60 / 75 60 75

C 70 / 85 70 85

C 80 / 95 80 95

C 90 / 105 90 105

C 100 / 115 100 115
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Tableau 11.1.4.2: Classe de résistance à la compression pour béton léger:

Classe de résistance 
à la compression:

Résistance caractéristique minimale
sur cylindres 
fck,cyl   N/mm²

Résistance caractéristique minimale
sur cubes
fck,cube  N/mm²

LC 8 / 9 8 9

LC 12 / 13 12 13

LC 16 / 18 16 18

LC 20 / 22 20 22

LC 25 / 28 25 28

LC 30 / 33 30 33

LC 35 / 38 35 38

LC 40 / 44 40 44

LC 45 / 50 45 50

LC 50 / 55 50 55

LC 55 / 60 55 60

LC 60 / 66 60 66

LC 70 / 77 70 77

LC 80 / 88 80 88

Tableau 11.1.4.3: Classes de masses volumiques pour le béton léger:

Classe des 
masses 
volumiques

D 1.0 D 1.2 D 1.4 D 1.6 D 1.8  D 2.0

Plages de masse 
volumique kg/m³

≥ 800 et  
≤ 1000

> 1000 et 
≤ 1200

> 1200 et  
≤ 1400

> 1400 et 
≤ 1600

> 1600 et 
≤ 1800

> 1800 et 
≤ 2000

Il est égalemet possible de spécifier la masse voluminique en termes de valeur cible.
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11.1.5 Division selon les classes de consistance

Dans les tableaux suivants, les classes de consistance ne sont pas directement comparables. 
Pour un béton à consistance de terre humide (béton à teneur en eau très faible), la consistance 
n’est pas classée. 

Tableau 11.1.5.1: Classes de serrage  Tableau 11.1.5.2: Classes d’étalement

Classes de serrage Classes d’étalement

Classe Indice de serrage Classe Diamètre d’étalement en mm

C0  ≥ 1,46 F1¹  ≤ 340

C1 de 1,45 à 1,26 F2 de 350 à 410

C2 de 1,25 à 1,11 F3 de 420 à 480

C3 de 1,10 à 1,04 F4 de 490 à 550

C4a < 1,04 F5 de 560 à 620

a La classe C4 s’applique uniquement pour le  
  béton léger

F6¹  ≥ 630
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11.1.6 Concept du coefficient k selon SN EN 206-1
Le concept du coefficient k autorise la prise en compte des additions de type II (cendres 
volantes, Hydrolith F200, fumée de silice, laitier de haut-fourneau, voir chap.3.4, page 32) : 
- en remplaçant le terme « rapport eau/ciment par celui de eau (ciment + k×addition) »
- pour l’exigence relative au dosage minimal en ciment

Utilisation de:

Ciment «Rapport eau/ciment» E/C

Ciment et additions type II «Rapport eau/(ciment + k × additions)» E/C eq

La valeur réelle de k dépend de l’addition elle-même.

Concept du coefficient k pour des cendres volantes selon SN EN 450-1 
Lors d’utilisation de CEM I

 � Classes de résistance : 32.5, 42.5, 52.5
 � k admis pour toutes les classes d’exposition 
 � Valeur k : 0,4
 � Dosage max. en cendres volantes qui peut être pris en compte pour le calcul de  E/Ceq et de 
Cmin : 33M%

Lors de l’utilisation de CEM II/A-LL
 � Classes de résistance: 42.5, 52.5
 � k admis pour bétons des classes d’exposition XC1 à XC4, XD1 et XF1 sans autre vérification
 � Valeur k: 0,4
 � Dosage max. en cendres volantes qui peut être pris en compte pour le calcul de  E/Ceq et du 
dosage minimal en ciment ne peut dépasser 25% en masse de Cmin 

Cmin dépend de la teneur en calcaire (KG) du CEM II/A-LL utilisé selon la formule

 Cmin,add ≥ Cmin - [ k × (Cmin - 200) × (1 - KG / (100 - KG)] en [kg/m³]

Avec:
Cmin,add dosage minimal en ciment en cas d’utilisation de cendres volantes [kg/m3]
Cmin dosage minimal en ciment selon SN EN 206-1,  tab. NA.3,  [kg/m3]
k coefficient k de l’addition (type II), [-]
KG Teneur en calcaire du ciment CEM II/A-LL utilisé, [M.-%]
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Lors de l’utilisation de CEM II/B-M (T-LL)

 � Classes de résistance : 42.5
 � k admis pour bétons des classes d’exposition XC1 à XC4, XD1 et XF1 sans autre vérification
 � Valeur k: 0,4
 � Dosage max. en cendres volantes qui peut être pris en considération dans le rapport e/c et le 
dosage minimal en ciment : 
25M-% pour XC1, XC2, XC4, XD1, XF1 
15M-% pour XC3

Concept du coefficient k pour d’autres additions pouzzolaniques (type II)
En cas d’utilisation de CEM I et de Hydrolith F200

 � Classes de résistance : 32.5, 42.5, 52.5
 � k admis pour toutes les classes d’exposition, à l’exception des classes XF2 et XF4
 � Valeur k: 0,4
 � Dosage max. en cendres volantes qui peut être pris en considération dans le rapport e/c et le 
dosage minimal en ciment : 25M- % 

En cas d’utilisation de CEM II/A-LL et de Hydrolith F200
 � Classes de résistance : 42.5, 52.5
 � k admis pour bétons des classes d’exposition XC1 à XC4, XD1 et XF1
 � Valeur k : 0,4
 � Dosage max. en cendres volantes qui peut être pris en considération dans le rapport e/c et le 
dosage minimal en ciment : 25M-%  
Cmin dépend de la teneur en calcaire (KG) du CEM II/A-LL utilisé                  
 

selon la formule 

 Cmin,add ≥ Cmin - [ k × (Cmin - 200) × (1 - KG / (100 - KG)] en [kg/m³]

Avec:
Cmin,add dosage minimal en ciment en cas d’utilisation de cendres volantes [kg/m3]
Cmin dosage minimal en ciment selon SN EN 206-1,  tab. NA.3,  [kg/m3]
k coefficient k de l’addition (type II),  [-]
KG Teneur en calcaire du ciment CEM II/A-LL utilisé, [M.-%]
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Concept du coefficient k pour de la fumée de silice selon SN EN 13263-1
Lors de l’utilisation des types de ciment CEM I et CEM II/A-LL, la quantité maximale de fumée
de silice qui peut être prise en considération dans le rapport e/c et le dosage minimal en ciment: 
11M- % 

Lors de l’utilisation de ciments CEM I et CEM II/A-LL, la valeur k est en général de 1,0

Dosage minimal en ciment : Ce dosage ne peut être diminué au maximum que de 30 kg/m³ si 
le béton est utilisé pour des classes d’exposition dans lesquelles le dosage minimal en ciment 
est ≤ 300 kg/m³. De plus, il est une règle stipulant que la teneur en (ciment + k x fumée de 
silice) ne doit pas être plus petite que la quantité de ciment exigée pour les classes d’exposition 
déterminantes.

Utilisation combinée de cendres volantes ou Hydrolith F200 et fumée de silice 
Afin d’assurer une alcalinité suffisante de la solution des pores dans le cas de béton armé 
ou précontraint, le dosage maximal en cendres volantes ou Hydrolith F200 doit satisfaire à la 
condition suivante:

 � Cendres volantes ≤ (0,66 × ciment – 3 × fumée de silice) en masse
 � Hydrolith F200 ≤ (0,66 × ciment – 3 × fumée de silice) en masse

Le dosage en fumée de silice doit satisfaire à la condition suivante:
 � Fumée de silice/ciment ≤ 0,11 en masse

Une utilisation combinée de fumée de silice et de laitier ou de fumée de silice et de 
Hydrolith F200 ou d’autres additions pouzzolaniques (type II) telles que des cendres 
volantes n’est pas admise. 
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11.1.7 Teneur en chlorures (selon SN EN 206-1)

La teneur en chlorures d’un béton, exprimée en pourcentage en masse d’ions chlorures 
rapportée à la masse de ciment, ne doit pas dépasser la valeur mentionnée dans le tableau ci-
dessous pour la classe sélectionnée.

Tableau 11.1.7.1: Teneur maximale en ions chlorure du béton

Utilisation du béton Classe de 
la teneur en 
chlorures a) 

Teneur maximale admissible en 
chlorures, relative en parts de 
masse du ciment b) *

Ne contenant ni armature en acier ni pièces 
métalliques noyées (à l’exception des pièces de 
levage résistant à la corrosion)

Cl 1.0 1,0%

Contenant des armatures en acier ou des 
pièces métalliques noyées

Cl 0.20 0,20%

Cl 0.40 0,40%

Contenant des armatures de précontrainte en 
acier 

Cl 0.10 0,10%

Cl 0.20 0,20%

a) Pour un usage spécifique du béton, la classe à utiliser dépend des dispositions valides sur le lieu 
d’utilisation du béton.

b) Lorsque des additions de type II sont utilisées et sont prises en compte pour le dosage en ciment, la 
teneur en chlorures est exprimée comme le pourcentage en masse des ions de chlorure rapporté à la 
masse du ciment plus la masse totale des additions qui sont prises en compte.

11.1.8 Spécification des sortes de béton

Tableau 11.1.8.1: Exemple: Béton pompé pour un radier dans la nappe phréatique

Désignation selon la norme SN EN 206-1 (béton à spécifiées)

Béton selon SN EN 206-1
C 30/37
XC 4
Cl 0.20

Dmax 32 (dimension maximale nominale du granulat) 
C3 (classe de consistance) 
Pompable
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11.1.9 Contrôle de conformité

Celui-ci comprend une combinaison d’actions et de décisions à prendre selon les règles de 
conformité adoptées à l’avance pour vérifier la conformité du béton avec la spécification. 
Le contrôle de conformité fait intégralement partie du contrôle de production.

Tableau 11.1.9.1: Fréquence minimale d’échantillonnage pour l’évaluation de la conformité (selon EN 206-1)

Production 50 premiers 
m3 de la 
production

Au-delà des 50 premiers m3 de production a)

Béton avec certification du 
contrôle de la production

Béton sans certification
du contrôle de la 
production

Initiale (jusqu’à ce que 35 
résultats au moins ont été 
obtenus)

3 échantillons 1 échantillon tous les  
200 m3  ou 2 échantillons 
par semaine de production

1 échantillon tous les 
150 m3  
ou 

Continueb) (lorsque 35 résultats 
au moins ont été obtenus)

1 échantillon tous les  
400 m3  ou 1 échantillon par 
semaine de production

1 échantillon par jour de 
production

a) L’échantillonnage doit être réparti sur l’ensemble de la production et ne doit normalement pas comporter 
plus d’un échantillon pour 25 m3.

b) Lorsque l’écart type calculé pour les 15 derniers résultats d’essai est supérieur à 1,37 , la fréquence 
d’échantillonnage doit être portée à la fréquence requise pour la production initiale pour les 35 résultats 
d’ essais suivants. 

Pour les critères de conformité relatifs à la résistance à la compression, voir SN EN 206-1.

11.1.10 Vérification d’autres propriétés du béton

Lorsque des propriétés du béton autres que la résistance sont spécifiées, les évaluations autres 
que la conformité doivent être effectuées durant la production sur le béton frais et le béton durci 
selon la norme SN EN 206-1.

En ce qui concerne la résistance à la traction par fendage, la consistance (ouvrabilité), la 
masse volumique, la teneur en ciment, la teneur en air, la teneur en chlorure et le rapport eau/
ciment, il s’agit de fixer le plan de prélèvement d’éprouvettes, la méthode d’essai et le critère 
d’acceptation (voir le chapitre correspondant dans la norme SN EN 206-1).

Dans les chapitres 5 et 7, chaque méthode d’essai est décrite.
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12. Index

A
Accélérateur de durcissement   30
Accélérateur de prise   30
Accélérateur sans alcalins   91
Action du gel   118
Additions du béton   32
Additions du ciment   32
Adjuvants du béton   14
Agent de décoffrage   187
Agent de protection anticorrosion   134
Aires réservées à la circulation   78
Appareils d’essai   101
Attaque d‘acide   122
Attaque par les sulfates   124
Autocompactant   74

B
BAC    74
BCR    84
Béton à air entraîné   138
Béton à faible retrait   164
Béton à haute résistance   160
Béton apparent   170
Béton armé de fibres   166
Béton de masse   80
Béton d’été   55
Béton d’hiver   60
Béton étanche à l’eau   130, 180
Béton grue   68
Béton immergé   174
Béton léger   176
Béton lourd   178
Béton pompé   70
Béton pour coffrages glissants   86
Béton projeté   88
Béton résistant à l’abrasion   154

Béton teinté   172
Boîte en L   52

C
Ciment de haut fourneau   22
Ciment Portland   22
Ciment pouzzolanique   22
Classes de consistance   214
Classes de résistance   89, 212
Classes d’exposition   204
Coffrage   186
Cohésion   66
Conductibilité de l’eau   115
Consistance   46
Contrôle de conformité   219
Cubes    98
Cuve blanche   181
Cylindres   98

D
Début de prise   55
Développement de la résistance   103
Distance efficace   140
Dosages en liant   162
Durée du traitement de cure   201

E
Eau    33
Eau potable   33
Eau saumâtre   33
Eaux souterraines   207
e/c    44
Entraîneur d’air   30
Environnement   14
Eprouvettes   100
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Essai à la boîte en L   52
Essai d’étalement   50
Essai d’étalement au cône d’Abrams   51
Etanchéité à l’eau   114

F
Farines    34
Farines de roche   32
Fines    27
Fluidifiants   187
Flux dense   90
Flux dilué   90
Fractographie   106

G
Gâchée de graissage   72
Granulats   25
Granulats lourds   25
Granulats selon la norme   26
Grave    26
Gravillon   26

H
Homogénéité   66
Hydratation   55
Hydrofuge   30

I
Imperméabilité à l’eau   115
Inhibiteur de corrosion   30

J

Joints    182

L
La pâte de ciment   37
Liant    22, 37
Lissage    195

M
Masse volumique   64
Mesure d’affaissement   48
Méthode par séchage   45
Mise en place   194
Module d’élasticité   111
Module E   111
Monobéton   82

N
Notions du retardement   55

O
Ouvrabilité   46

P
Pâte de mortier   37
Pénétration de l’eau   114
Pigments   32
Plastifiant   29
Pores capillaires   116
Préfabrication   92
Pression sur le coffrage   77
Prismes    98
Procédé de projection   90
Propriétés d’égalisation   46
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R
Rapport eau/ciment   44
Réaction alcalis-granulats   150
Recettes du béton   34
Résistance à l’abrasion   120
Résistance à la compression   103, 106
Résistance à la flexion   108
Résistance à la traction   110
Résistance au feu   146
Résistance au gel   60, 118
Résistance chimique   122
Résistance finale   105
Résistant à la corrosion   134
Résistant aux sulfates   142
Ressuage   67
Retardateur   30
Retardement pendant la nuit   58
Rétenteur d’eau   30
Retrait    112
Retrait plastique   112

S
Sable    25
SCC    74
Scléromètre à béton   107
Stabilité au tamis   54
Sulfates    124
Superplastifiants   29
Surface du béton   186, 197
Syndrome de la vibration   74

T
Température du béton   61, 65, 197

Temps de malaxage   140
Teneur en air   63, 72, 140
Teneur en chlorures   218
Traitement de cure   196
Types de ciment   24
Types de fibres   168

V
Vibration   195
Volumes de liants   37
Voussoirs de tunnel   96

X
Xylose du bois   188



223

In
de

x

Notes

223



224

Notes



225

Notes

225



S
ys

tè

me de qualité certifié

IS
O

9001/ EN 29001

C
er

tifi
ed Quality System

IS
O

9001/ EN 29001

S
is

te
m

a certificato di qualità

IS
O

9001/ EN 29001

Reg.-Nr. 10553-03

Reg. no 10553-03Reg. no 10553-03

since 1986

depuis 1986 dal 1986

Ze
rti

fiz
ier

tes Qualitätssystem

IS
O

9001/ EN 29001

Reg.-Nr. 10553-03

seit 1986

Sika – le partenaire fiable
La valeur ajoutée: des fondations jusqu ’au toit

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tél. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84 
www.sika.ch

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez 
toujours consulter la fiche de données techniques 
actuelles des produits utilisés. Nos conditions 
générales de vente actuelles sont applicables. ©

 S
ik

a 
Sc

hw
ei

z 
AG

 / 
BU

 C
on

cr
et

e 
/ B

RO
11

0-
10

13
 / 

03
.2

01
4

 � Solutions de systèmes pour la construction de tunnels
 � Technologie du béton
 � Étanchéités
 � Revêtements de sols industriels et décoratifs
 � Matériaux pour la pose de carrelage
 � Technologie de colles pour parquets
 � Collage et étanchement de l’enveloppe du bâtiment
 � Protection contre le feu du béton et de l’acier
 � Protection anticorrosion de l’acier
 � Réfection et protection d’ouvrages, renforcement  
de structures

 � Etanchéité des toits plats
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