EXTRAITS
du livre de

Cette publication est disponible auprès du :
Groupement belge du béton asbl
Rue Volta 8
1050 Bruxelles
téléphone : 02 645 52 11
téléfax : 02 640 06 70
adresse électronique : info@gbb-bbg.be
site web : www.groupementbeton.be

Photos de couverture : archives royales à Mons (bureau d’études Greisch; © J-L DERU /
photo-daylight.com), travaux ‘ring d’Anvers’ (photo : Jef Apers),
vue générale de chantier (photo : André Nullens)
Éditeur responsable : Robert Gheysens
Imprimerie : De Bouwkroniek
Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans des banques de données ou
rendu public, sous aucune forme ou d'aucune façon, que ce soit de manière électronique, mécanique,
au moyen de photocopies, sous forme d’extraits ou selon tout autre procédé, sans autorisation écrite
préalable du Groupement belge du béton.
Le Groupement belge du béton, les auteurs et toutes les personnes qui ont contribué à cette
publication, ont tâché d'apporter la plus grande minutie à la composition de cette édition. Cependant, il
n’est pas exclu que des erreurs, inexactitudes ou omissions se soient glissées dans cette publication.
Quiconque utilise les données reprises dans cette publication accepte d'en prendre le risque. Le
Groupement belge du béton décline, pour tous ceux qui ont collaboré à cette publication, toute
responsabilité pour quelconque dommage pouvant découler de l'utilisation de cette publication.
© Groupement belge du béton, 2006
ISBN 2-9600637-0-8
ISBN 978-2-9600637-0-7 (nouvelle nomenclature)
EAN 9782960063707
D/2006/8423/01

AVANT-PROPOS
Le béton – armé, non armé ou précontraint – est depuis des décennies le matériau
le plus couramment utilisé dans la construction d'ouvrages d'art, de bâtiments et de
routes. La mise en oeuvre d'un béton de bonne qualité nécessite une
connaissance approfondie de la technologie du béton.
C'est dans cette optique que l'Association professionnelle du béton prêt à l’emploi
a créé en 1971, le Centre de formation professionnelle de la technologie du béton.
Ce centre de formation utilisait à l'origine les textes rédigés par les spécialistes qui
assuraient la formation. Ainsi ont été posées les bases du premier cours
élémentaire de technologie du béton. Un cours de technologie plus spécialisé a
rapidement suivi.
En 1990, presque 20 ans plus tard, le Groupement belge du béton prit l'initiative de
réactualiser le texte du cours et de le rééditer, en collaboration avec le Fonds de
formation professionnelle de la construction. En 1991, une seconde édition en
résulta.
La troisième édition de 1994 se présentait comme une version complètement
revue, adaptée aux dernières évolutions en matière de technologie du béton, de
normalisation et de certification.
En 1998, quatre chapitres de l'édition de 1994 ont dû être mis à jour et publiés
sous la forme d'un "Complément 1998".
L'édition de 1994 et le complément de 1998 forment la base du présent ouvrage
(2006). Les derniers développements et les normes nouvellement publiées ou
révisées telles que la NBN EN 206-1:2001 et son annexe nationale la norme
NBN B 15-001:2004 y sont intégrés, de sorte que le contenu de ce livre est à jour.
Cette édition s'adresse à tous ceux qui sont confrontés au matériau béton et qui
désirent parfaire leurs notions et connaissances en la matière. L'objectif de cet
ouvrage de référence est la diffusion d'une connaissance approfondie des
constituants, de la composition, de la préparation et de la mise en oeuvre du
béton. Les caractéristiques du béton, son aspect, le contrôle et la durabilité du
béton y sont également mis en exergue. En outre, ce nouveau cours contient aussi
une introduction sur les bétons spéciaux qui élargissent les potentialités du béton
et ouvrent des perspectives pour de nouvelles applications. Cet ouvrage est
comparable à ceux publiés dans les pays voisins et peut être utilisé comme cours
ou comme ouvrage de référence.
Au nom du Groupement belge du béton, les soussignés remercient tous les
auteurs et tous les membres du groupe de coordination pour leurs précieuses
contributions.
Prof. Dr Ir Lucie Vandewalle, présidente de la Commission Formation
Ir Robert Gheysens, président du Groupement belge du béton
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La déshydratation et la décarbonatation peuvent avoir lieu de 2 manières :
-

Soit dans le four rotatif lui-même, pour la voie humide (figure II.1/2)

-

Soit dans un échangeur de chaleur externe, pour la voie sèche
(figure II.1/3), la longueur du four rotatif étant alors réduite. L'échangeur de
chaleur externe consiste en une série de cyclones placés verticalement,
dans lesquels la poudre descend et la chaleur est échangée avec les gaz
de combustion ascendants provenant du four rotatif.

Figure II.1/2 : Production de clinker en voie humide
La clinkérisation a toujours lieu à proximité de la flamme dans le four rotatif. Ce
cylindre métallique légèrement incliné et tournant lentement sur son axe est revêtu
à l'intérieur de briques réfractaires.
Le clinker quitte le four sous forme de grains jusqu’à 5 cm de diamètre à une
température d'environ 1200 °C. Le refroidissement s'effectue à l'air, et la chaleur
dégagée lors de celui-ci est ensuite utilisée à bon escient, soit dans le brûleur soit
pour le séchage de matériaux divers. Les gaz de fumée quittent la cheminée à une
température inférieure à 200 °C. Ils sont d'abord dépoussiérés avec soin dans des
filtres électrostatiques ou à manches en tissu qui retiennent quasiment 100 % des
poussières entraînées.
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Composition (pourcentage en masse)
Constituants principaux
Principaux
types

CEM I

Notation des 27 produits
(types de ciments courants)

Ciment
Portland
Ciment
Portland au
laitier
Ciment
Portland à la
fumée de
silice
Ciment
Portland à la
pouzzolane

CEM II

Ciment
Portland aux
cendres
volantes

Ciment
Portland au
schiste calciné
Ciment
Portland au
calcaire

Ciment
Portland
composé c)
Ciment
de
haut fourneau
CEM III

Ciment
CEM IV pouzzolanique
c)

CEM V

Ciment
composé c)

Cendres
Laitier
Pouzzolanes
SchisFuvolantes
de
te
mée
Clinker haut
NatuSiliceu- Calci- calcide Natufourrelles
ses
ques
né
silice relles
neau
calcinées

Calcaire

Constituants
secondaires

K

S

D b)

P

Q

V

W

T

L

LL

CEM I

95-100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0-5

CEM II/A-S

80-94

6-20

-

-

-

-

-

-

-

-

0-5

CEM II/B-S

65-79

21-35

-

-

-

-

-

-

-

-

0-5

CEM II/A-D

90-94

-

6-10

-

-

-

-

-

-

-

0-5

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

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

CEM II/A-T

80-94

-

-

-

-

-

-

6-20

-

-

0-5

CEM II/B-T

65-79

-

-

-

-

-

-

21-35

-

-

0-5

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

CEM II/A-M

80-94

Å--------------------------------------------

6-20

-----------------------------------Æ

0-5

CEM II/B-M

65-79

Å--------------------------------------------

21-35

-----------------------------------Æ

0-5

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/A

65-89

-

Å----------------

11-35

--------------Æ

-

-

-

0-5

CEM IV/B

45-64

-

Å----------------

36-55

---------------Æ

-

-

-

0-5

CEM V/A

40-64

18-30

-

Å------------18-30------------Æ

-

-

-

-

0-5

CEM V/B

20-38

31-50

-

Å-----------31-50-------------Æ

-

-

-

-

0-5

a)

Les valeurs indiquées se réfèrent à la somme des constituants principaux et secondaires

b)

La proportion de fumées de silice est limitée à 10 %

c)

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 des
ciments composés CEM V/A et CEM V/B, les constituants principaux, autres que le clinker, doivent être déclarés dans la désignation
du ciment

Tableau II.1/9 : Les 27 produits de la famille des ciments courants
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Ses domaines d'application préférentiels sont les bétons en milieux agressifs (eau
de mer, eau de sol contenant des sulfates,...), les bétons massifs ( barrages,
radiers,...) et les bétons pour lesquels le temps de mise en oeuvre est allongé.

8. Domaine d'application des ciments
Un résumé de certains principes fondamentaux par rapport au choix du type de
ciment le plus approprié est donné dans le tableau II.1/14.
DOMAINES D'APPLICATION

Utilisation courante

Conditions normales, notamment :
−

Temps d'attente usuel pour le
décoffrage, le démoulage et/ou la
mise en service;

−

Température ambiante normale;

−

Absence de matières agressives
contenant des sulfates;

−

Ouvrages de construction de volume
ordinaire.

Vitesse de
durcissement
modifiée

Classes de résistance
ou types de ciments
recommandés
Béton de classe
de résistance
> C25/30
- Béton de classe
de résistance
≤ C25/30

Conditions spéciales

Classes 32,5
et 42,5

- Mortiers

Durcissement retardé
Mortier et béton pouvant ou devant durcir
lentement
Durcissement accéléré
Béton devant être démoulé, décoffré ou mis
en service après un court délai
Durcissement fortement accéléré

Milieu
agressif,
conditions ou
ouvrages de
construction
exceptionnels

Classes 42,5
et 52,5

Classes 32,5 N
et 42,5 L
Classes 42,5 N ou R
Classes 52,5 L ou N
Classe 52,5 R

Recherche d'une résistance élevée après
24 h. Danger de gel durant les premières
heures suivant le bétonnage

Ciment HES

Présence d'agents agressifs contenant des
sulfates

Ciment HSR

Utilisation de granulats sensibles aux alcalis
dans le béton destiné à un environnement
humide

Ciment LA

Ouvrages de construction très massifs

Ciment LH

Tableau II.1/14 : Domaine d'application des types de ciments
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Symbole de danger : Xi
Principaux dangers pour l’homme et l’environnement :
−

En cas d’inhalation, le ciment peut provoquer une irritation des voies
respiratoires ;

−

Le ciment peut provoquer des lésions oculaires graves en cas de contact avec
les yeux ;

−

Dès le gâchage, la pâte de ciment présente un pH élevé : elle peut alors irriter
la peau en cas de contact prolongé ;

−

Un contact répétitif avec la peau peut entraîner une sensibilisation (eczéma) ;

−

Le ciment ne présente pas de risque particulier pour l’environnement.

4.

DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS À DONNER

Contact avec les yeux :

Rincer immédiatement et abondamment à l’eau en écartant les
paupières plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes selon
l’importance du contact. Consulter sans délai un spécialiste.

Contact avec la peau :

−

Si le ciment est sec, éliminer au maximum la poussière de
ciment, puis laver abondamment à l’eau.

−

Si le ciment est mélangé avec de l’eau, laver abondamment à
l’eau.

−

Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les
ongles, les vêtements, la montre, les chaussures, ...

Inhalation :

En cas d’inhalation significative :
Amener le sujet en dehors de la zone empoussiérée. Consulter un
médecin.

Ingestion :

En cas d’ingestion significative :
Rincer la bouche abondamment à l’eau. Boire beaucoup d’eau ou de
lait. Ne pas faire vomir et consulter un médecin.

PREVOIR UNE SOURCE D’EAU FRAICHE POUR LE RINÇAGE DE LA PEAU ET
DES YEUX.

5.

MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Le ciment n’est pas inflammable.
Tous les moyens d’extinction sont utilisables en cas d’incendie à proximité.

Chap. II.2

Les granulats

83

normes harmonisées, l'indice de forme a été remplacé par le coefficient
d'aplatissement.
L'essai consiste à tamiser les gros granulats sur une série de tamis à barres.

Pour chaque tamis utilisé lors de la détermination de la granularité, il existe un
tamis à barres correspondant dont l'ouverture est égale à la moitié de l'ouverture
des passoires.
En d'autres termes, pour les granulats tamisés sur un tamis de 40mm, il existe un
tamis à barres d'une ouverture de 20mm.
Le tamisage est réalisé sur la fraction d ≥ 4 mm et D ≤ 63 mm
Mode opératoire :
-

Effectuer une analyse granulométrique comme décrit pour la détermination
de la granularité. Après pesage, le refus de chaque tamis est placé sur une
passoire d'une ouverture égale à Di / 2.

-

Peser la quantité de granulats passée à travers le tamis à barres.

-

Additionner les quantités obtenues lors de la détermination de la
granularité (M1).

-

Additionner les quantités tombées à travers les différents tamis à barres
(M2).

-

Calculer le coefficient d'aplatissement A selon la formule :

A=

M2
x100
M1

Exemple :
Reprenons l'exemple de la granularité.
L'analyse granulométrique a donné les résultats suivants :
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Figure II.4/3 - Mode d’action des superplastifiants
2.2.4. Prestations (suivant NBN EN 934-2)
La résistance à la compression doit être :
-

à consistance égale : au moins 140 % à 1 jour et 115 % à 28 jours du
béton de référence ;

-

à même rapport eau/ciment : au moins 90 % à 28 jours du béton de
référence.

La réduction d’eau doit être, à consistance égale, au moins de 12 % de la teneur
en eau du béton de référence.
La teneur en air d’un béton frais adjuvanté ne doit pas dépasser de plus de 2% en
valeur absolue la teneur en air du béton de référence.
2.2.5. Facteurs influençant leur efficacité
L’efficacité des superplastifiants dépend de nombreux facteurs tels que sa
catégorie de produit et son aptitude à se faire adsorber sur le ciment, du type et de
la nature du ciment, du facteur E/C du béton, du mode et du moment de
l’incorporation au béton.
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Chap. II.5 : LES ADDITIONS
Chap. II.5.1 : CENDRES VOLANTES,
FUMÉES DE SILICE, FILLERS,
LAITIERS, …
1. Introduction
Une addition minérale, aussi appelée « filler », est un matériau à caractère inerte ou
pouzzolanique ou hydraulique latent, finement divisé (généralement plus fin que
80 µm), qui est ajouté au béton pour en améliorer certaines propriétés. Tant les
propriétés du béton frais (consistance, ouvrabilité, ...) que celles du béton durci
(résistance, perméabilité, couleur, ...) peuvent être modifiées par l’ajout d'une addition
minérale.
Les additions peuvent uniquement être ajoutées au mélange dans des quantités qui
n'affectent pas la durabilité du béton et ne provoquent pas la corrosion de
l'armature.
Les additions minérales les plus utilisées en Belgique actuellement sont les
suivantes :
-

Cendres volantes (siliceuses) ;

-

Filler calcaire;

-

Fumée de silice;

-

Laitier moulu de haut fourneau.

En outre, des matériaux moins courants tels que les silices colloïdales, les
métakaolins, etc. sont également utilisés dans des applications spécifiques.
Enfin, signalons les pigments, qui par leur finesse poussée et leur couleur spécifique
permettent de réaliser des bétons de n’importe quelle teinte. Ceci est traité dans le
chapitre II.5.2.
Depuis l'apparition du béton autocompactant, les additions minérales occupent une
place de plus en plus importante dans la composition du béton. Pour ces
applications, il ne faut pas perdre de vue que, bien plus que les propriétés d'une
addition, la stabilité de ces propriétés dans le temps est déterminante pour une
conception fiable du mélange.
Les normes NBN EN 206-1 et NBN B 15-001 (2004) relatives au béton décrivent les
exigences qualitatives des additions.
Pour cela, on différencie les additions de type I et de type II.
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CEM I 32,5

CEM I ≥ 42,5

CEM III/A

CEM II – CEM V
CEM III/B et /C

0,2

0,4

0,2

0,0

k

Ces conditions sont :
(1)

Le rapport eau/ciment maximum défini pour la classe d’exposition est
remplacé par le rapport
eau / (ciment + k x cendres volantes)

(2)

Le dosage minimal en ciment défini pour la classe d’exposition doit être
satisfait par
(ciment + k x cendres volantes)

(3)

Le rapport (cendres volantes) / ciment doit être inférieur ou égal à 0,33 pour
le CEM I et 0,25 pour le CEM III/A.

(4)

La teneur en ciment ne peut être inférieure au dosage minimal défini pour la
classe d’exposition diminué de k x (dosage minimal en ciment – 200 ) kg/m³.

(5)

Pas d’ajout de cendres volantes aux bétons avec CEM II ou CEM V.

Exemple :
Quel dosage (V) de cendres volantes et (C) de ciment CEM I 52,5 N faut-il prévoir
pour un béton armé en classe d’environnement EE1, sachant que l’eau de
gâchage (E) est fixée à 180 litres par m³ ?
A la classe EE1 correspond le type de béton T(0,60) avec un rapport maximal
eau/ciment et un dosage minimal en ciment figurant au tableau F.1 de la norme
NBN B15-001 (2004) :
(E/C)max = 0,60

Cmin = 280 kg/m³

La condition (1) implique 180 / (C + k .V) ≤ 0,60
La condition (2) implique

soit C + k .V ≥ 300 kg/m³

C + k .V ≥ 280 kg/m³

La première condition est donc plus sévère, et nous adoptons

C+k.V≥ 300 kg/m³

La condition (3) s’exprime par V / C ≤ 0,33 soit V ≤ 0,33 .C
En combinant les 2 dernières relations et sachant que k = 0,4 on obtient :
C + k .V = C + k .(0,33 C) = C .( 1 + 0,33 k) = 300 kg/m³
soit C = 300 / 1,132 = 265 kg/m³
et donc

V = ( 300 – 265 ) / 0,4

soit

V = 87,5 kg/m³

On vérifie ensuite que la relation (4) est bien satisfaite :
C ≥ Cmin – k . (Cmin – 200 ) = 280 – 0,4 . 80 = 248 kg/m³ ce qui est le cas puisque
C = 265 kg/m³.
Dans cet exemple, on a remplacé 300 kg de ciment (puisque E/C ≤ 0,60 et
E = 180 l/m3) par 265 kg de ciment et 87,5 kg de cendres volantes.
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Formule
chimique

Dénomination chimique

Terme d’usage courant

Prix

blanc

TiO2

oxyde de titane

dioxyde de titane

4

noir

Fe3O4

oxyde de fer

oxyde de fer noir

1

rouge

α-Fe2O3

oxyde de fer

oxyde fer rouge

2

jaune

α-FeOOH

hydroxyde de fer

oxyde de fer jaune

2,2

vert

α-Cr2O3

oxyde de chrome

vert d’oxyde de chrome

8

bleu

CoAl2O4

aluminate de cobalt

bleu de cobalt

60

oxyde de fer brun

1,8

Couleur

brun

mélange de α-FeOOH et/ou
α-Fe2O3 avec Fe3O4

Tableau II.5.2/1 : Les types de pigments
Les pigments existants ont différentes nuances de teintes (en fonction de leur
constitution chimique mais aussi de la dimension des particules). Ainsi, à titre
d’exemple, l’oxyde de fer rouge va du jaunâtre au bleuâtre, l’oxyde de fer jaune du
verdâtre au rougeâtre.

4. Utilisation des pigments
Les bétons colorés sont utilisés dans de nombreux cas tels que pavages en béton
pour voirie, béton coloré prêt à l’emploi, éléments préfabriqués pour façades, tuiles
en béton, etc.
On considère, en cas d’emploi de pigments minéraux à haut pouvoir colorant, que
des quantités de 3 à 5 % par rapport au poids de ciment donnent des teintes
suffisantes. Il faut s’efforcer de ne pas utiliser plus de pigments que nécessaire.
Au-dessus d’un taux de pigmentation de 5 à 7 %, ont atteint ce que l’on appelle le
taux de saturation, c’est-à-dire le seuil au-delà duquel toute quantité
supplémentaire n’augmente que très faiblement l’intensité de teinte, voire plus du
tout.

5. Bibliographie
1.

NBN EN 12878, Pigments de coloration des matériaux de construction à base
de ciment et/ou de chaux – Spécifications et méthodes d’essai. Bruxelles
2005.

2.

BÜCHNER G. - Pigments pour la coloration des matériaux de construction.
Après-midi d’étude organisée par le CRR et l’ABEM. Sterrebeek. 2000.

3.

HORCKMANS J. - Produits de revêtement routier coloré en béton. Après-midi
d’étude organisée par le CRR et l’ABEM. Sterrebeek, 2000.

4.

VENUAT M. - Adjuvant et traitements, 1ère édition. 1984.

Chap. II.7

Les fibres de polypropylène pour le mortier et le béton

145

Chap. II.7 : LES FIBRES DE
POLYPROPYLÈNE POUR LE MORTIER
ET LE BÉTON
1. Introduction
L'idée que les fibres limitent la fissuration dans les matériaux de construction ne
date pas d'hier. Le concept remonte à l'Antiquité. Les Egyptiens utilisaient de la
boue et de la paille dans la construction de leurs pyramides.
Par la suite, on a utilisé des poils de chevaux ou d'autres animaux dans toutes
sortes d'applications de mortier et de crépi pour éviter la fissuration précoce.
Ce concept de base a été utilisé pendant des siècles. Ce n'est qu'au siècle
précédent, dans les années 60, que l'ingénieur Goldfein a effectué des tests sur
des fibres pour l'armée américaine. Il avait pour mission de développer un béton
plus résistant aux explosions et aux impacts.
Pour ses tests, l'ingénieur Goldfein a utilisé différentes fibres : nylon, verre,
polyester, acier et polypropylène. Les résultats ont montré qu'indépendamment
des autres matériaux, les fibres de polypropylène restent stables dans le milieu
alcalin du béton.
A l'issue de ces recherches, la fibre de polypropylène a été utilisée dans de
nombreux domaines et de nouveaux tests ont mis à jour ses nombreux avantages.

2. Diminution de la fissuration
Les fibres de polypropylène diminuent la fissuration résultant des contraintes
internes. Le béton est calculé pour obtenir des résistances élevées après le
durcissement. Mais directement après la mise en place du béton frais, dès le début
de la prise, des contraintes internes se produisent à la suite de la pesanteur et de
l'évaporation de l'eau. Des fissures peuvent apparaître à la suite du tassement, du
retrait, de l'adhérence aux armatures et au coffrage et des vibrations. Ces fissures
n'ont pas de structure et ne disparaissent pas durant le durcissement du béton, ce
qui accroît la perméabilité du béton. Les sels et autres substances nuisibles
peuvent pénétrer facilement, ce qui influence négativement la durée de vie de la
construction. Ces fissures non structurelles sont diminuées de 80 à 100 % par
l'ajout de fibres de polypropylène.

3. Fonctionnement des fibres de polypropylène dans la
phase plastique du béton
Les fibres de polypropylène augmentent la résistance à la déformation du béton
durant sa phase jeune.
La diminution ou l'élimination des fissures de retrait plastique et leur effet
destructeur à long terme est la propriété de base des fibres de polypropylène.
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Figure III/1 : Chaleur d’hydratation
La chaleur se dégage rapidement durant la prise et au début du durcissement, et
ensuite plus lentement. Les noyaux des grains de ciment s'hydratent en effet de
plus en plus lentement, et les derniers constituants qui réagissent dégagent en
outre moins de chaleur.
Pour le ciment Portland, la chaleur d'hydratation totale Qtot peut être calculée à
l'aide de la composition minéralogique du ciment (teneurs en C3S, C2S, C3A et
C4AF). Les chaleurs d'hydratation totales dégagées lors de l'hydratation complète
des différents minéraux de clinker (voir tableau III/1) peuvent être superposées.
Pour un ciment Portland, Qtot peut ainsi aller jusqu'à plus de 400 J/g. En pratique,
l'hydratation ne sera toutefois jamais complète (voir paragraphe 2), toute la chaleur
n'étant finalement pas dégagée.
Minéraux de
clinker

Chaleur d'hydratation
(J/g)

C3S

502

C2S

260

C3A

867

C4AF

419

Tableau III/1 : Chaleur d'hydratation des minéraux de clinker
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S'il s'agit de charges de longue durée, il est préférable de faire intervenir dans les
calculs le module d'élasticité sécant (Ecm). La détermination expérimentale de ce
module d'élasticité est décrite dans la norme NBN B 15-203.
Selon la NBN B 15-002, on obtient la valeur du module d'élasticité sécant pour un
niveau de contrainte σc = 0,4fc,cyl par la formule :
Ecm = 9.500(fck,cyl + 8)1/3
où toutes les valeurs sont exprimées en N/mm².
Les caractéristiques du diagramme σc-εc, où Ec∞ et Ecm, sont calculées à l'aide des
formules ci-dessus, sont reprises au tableau IV/4.
2

12

20

30

40

50

60

70

80

90

2

20

28

38

48

58

68

78

88

98

2

27

30,5

33,5

36,5

38,5

41

42,5

44,5

46

2

27

29

32

35

37

39

41

42

44

fck,cyl (N/mm )
fcm,cyl (N/mm )
Ec∞ (kN/mm )
Ecm (kN/mm )

Tableau IV/4 : Caractéristiques du diagramme σc-εc

3.2. Coefficient de Poisson
Lors d'un essai de compression uniaxiale, l'éprouvette de béton ne subit pas
uniquement une déformation axiale εcx, mais également une élongation
transversale εcy. Le rapport entre εcy et εcx est appelé coefficient de Poisson υ :
εcy = υ.εcx.
Pour σc < 0,5fc,cyl, on trouve des valeurs variant entre 0,15 et 0,20.

3.3. Propriétés thermiques
Les données ci-après se rapportent au béton fabriqué avec des granulats normaux
et exposé à un effet thermique, uniquement après un processus de prise normal.
3.3.1.Coefficient de dilatation thermique
Le coefficient de dilatation thermique indique la déformation thermique par °C de
variation de la température.
La valeur du coefficient de dilatation thermique αc dépend de la nature des
granulats et de leur fraction volumique étant donné qu'en général, la pâte de
ciment durcie et les granulats ont un coefficient de dilatation thermique différent.
L'humidité du béton intervient également.
Entre 0 et 150 °C, on peut prendre les valeurs indicatives suivantes :
12.10-6/°C
-6

pour le béton à base de gravier,

10.10 /°C

pour le béton à base de porphyre concassé,

8.10-6/°C

pour le béton à base de calcaire concassé.
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2.2. Fissuration
2.2.1. Fissures admissibles
Le calcul et le dimensionnement des constructions en béton s’effectuent
conformément à la norme NBN EN 1992-1-1:2005 et l’annexe nationale (voir
remarque dans la bibliographie). Comme point de départ, on prend les états
limites ultimes (la construction ne présente plus une sécurité suffisante suite à un
danger d'effondrement) et les états limites de service (la construction est
déformée ou fissurée à un tel point qu'elle ne peut plus remplir ses fonctions). Pour
le calcul des états limites de service, on admet, entre autres, que le béton de la
zone tendue est fissuré et que l'ouverture des fissures ne dépasse pas une valeur
limite. La norme mentionne des ouvertures de fissures maximales en fonction des
classes d'exposition et des classes d’environnement. (tableau V/1 )
Ces fissures constructives admissibles seront toujours présentes et s'étendront de
la surface jusqu'à l'armature (et éventuellement plus loin). En soi, ces fissures
rendent l'accès vers l'intérieur du béton plus facile tant pour l'humidité que pour les
gaz et les ions. Heureusement, on a constaté que des fissures inférieures à
0,4 mm se bouchent en général et que le transport par ce cheminement
devient difficile.
Valeurs recommandées pour la largeur maximale des fissures (mm)
selon la NBN EN 1992-1-1:2005 (annexe nationale)

Classe
d’exposition

Classe
d’environnement

Éléments en béton armé
et
éléments en béton
précontraint à armatures
non adhérentes

Éléments en béton
précontraint à armatures
adhérentes

Combinaison quasi
permanente des charges

Combinaison fréquente des
charges

X0, XC1

EI

0,4 (1)

0,2

XC2, XC3, XC4

EE1, EE2, EE3

0,3

0,2(2)

XD1, XD2,
XD3, XS1,
XS2, XS3

EE4, ES1, ES2,
ES3, ES4

0,3

Décompression (3)

(1)

Pour les classes d’exposition X0 et X1 et la classe d’environnement EI, l’ouverture des fissures
n’a pas d’incidence sur la durabilité et cette limite est fixée pour garantir un aspect acceptable.
En l’absence de conditions sur l’aspect, cette limite peut être traitée de manière moins stricte.

(2)

Pour ces classes d’exposition et ces classes d’environnement, en outre, il convient de vérifier la
décompression sous la combinaison quasi permanente des charges.

(3)

La décompression est la situation dans laquelle, à un certain endroit, la contrainte de
compression est réduite à zéro suite à la précontrainte

Tableau V/1 : Largeur maximale des fissures
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Figure V/16 : Types de dégradations causées par la corrosion (réf.6)
3.2.2. Action protectrice de l'enrobage
Lorsque les armatures présentent un enrobage en béton suffisamment épais,
l'acier se trouve protégé contre la rouille. Le pH élevé de l'eau des pores assure
cette protection. La rouille se forme par la réaction d' ions de fer et d'hydroxyles.
Quand le pH est très élevé, il y a tellement d'hydroxyles que l'oxyde de fer se
précipite de manière fixe sur la surface de l'acier. Il se forme ainsi une couche
protectrice quasi impénétrable qui empêche que d'autres ions de fer entrent en
solution. On dit que l'armature est 'passivée' et qu'elle est couverte d'une couche
de passivation.
Lorsque la couche de passivation est entamée, la corrosion de l'armature devient
possible en présence d'eau et d'oxygène. La couche en question peut être
attaquée par la pénétration de C02 (carbonatation) et par la présence d' ions
de chlore.
Le temps nécessaire pour dépassiver l'armature s'appelle la 'phase d'initiation'.
La phase de corrosion ou de propagation est le temps qu'il faut ensuite pour
que le processus de corrosion atteigne un degré non acceptable.
3.2.3. Corrosion initiée par la carbonatation
3.2.3.1. Carbonatation (phase d'initiation)
La réaction du dioxyde de carbone (CO2) avec les substances alcalines du
béton s'appelle la carbonatation. Ainsi, la combinaison du dioxyde de carbone
avec l'hydroxyde de calcium (portlandite) donne lieu à un carbonate de calcium
comme le montre la réaction suivante
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
(34 ml)

(37 ml) (18 ml)

Chap. V

La durabilité des bétons

236

4.3.2. Enrobage minimal
Logiquement, les exigences relatives à l'enrobage dépendent des classes
d'exposition et d'environnement. Elles dépendent également de la durée de vie
et du fait qu'il s'agit d'une construction en béton armé ou en béton précontraint.
La norme NBN EN 1992-1-1: 2005 et son annexe nationale (voir remarque dans la
bibliographie) mentionne pour chaque classe d'exposition l'enrobage minimum en
tenant compte de la durée de vie escomptée des constructions. La durée de vie
escomptée est divisée en 'classes structurelles', désignées par un chiffre. Plus le
chiffre est bas, plus la durée de vie escomptée de la construction est basse et plus
le cmin requis est faible. Le chiffre 4 correspond à une durée de vie escomptée de
50 ans. Les valeurs minimales pour la 'classe structurelle' 4 sont
recommandées. Voir le tableau V/10 (p 247) pour le béton armé et le tableau V/11
(p 247) pour le béton précontraint.
A partir d'une classe de résistance à la compression minimale supérieure donnée
et pour les éléments de planchers, il est possible de prendre une classe
structurelle 1 fois plus basse. Pour une durée de vie de 100 ans, il est nécessaire
d'augmenter la classe structurelle de 2. Consultez le tableau V/12 (p 248).
Lors de la détermination de cmin, il faut également tenir compte des exigences pour
assurer une bonne adhérence du béton à l'armature et un transfert de forces sûr.
Ainsi, l'enrobage ne peut être inférieur au diamètre des barres (ou le diamètre
équivalent d'un groupe de barres). Voir à cet égard les parties 4.4.1.2(3) de la
norme.
De même, un enrobage minimum est nécessaire pour la résistance au feu
requise. De plus amples informations à ce sujet sont données dans la
NBN EN 1992-1-2:2005.
4.3.3. Tolérance
L’enrobage minimal doit être majoré pour tenir compte des tolérances pour écart
d’exécution (∆cdev).
∆cdev = 10 mm.
Selon le NBN EN 1992-1-1:2005, il peut être dérogé de cette valeur selon le
système de contrôle de qualité sur le chantier.
Si ce système de contrôle qualité comporte le contrôle des dimensions de
l'enrobage de béton, la tolérance peut être diminuée comme suit :
10 mm ≥ ∆ctol ≥ 5 mm
Pour des éléments préfabriqués, la tolérance peut être diminuée comme suit :
10 mm ≥ ∆ctol ≥ 0 mm
Cette diminution ne peut être appliquée que si les 3 conditions ci-dessous sont
remplies simultanément :
-

Le système d’assurance qualité et l’autocontrôle industriel sont évalués par une
tierce partie et sous sa surveillance continue,
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Classe d'environnement
Symbole

Exigences de durabilité

Description

BNA

BA ou BP

Type de
béton

Autres
exigences

Environnement non agressif

T(1,00)

(6)

EI

Application intérieure

T(1,00)

EE

Application extérieure

E0

Type de
béton

Autres
exigences

T(0,65)

EE1

Pas de gel

T(1,00)

EE2

Gel, mais pas de contact avec la pluie

T(0,55)

(1) (3) (4)

T(0,55)

(1) (2) (3) (4)

EE3

Gel et contact avec la pluie

T(0,55)

(1) (3) (4)

T(0,50)

(1) (2) (3) (4)

EE4

Gel et agents de déverglaçage (présence d'eau contenant des agents
de déverglaçage provenant soit de sa fonte sur place, soit de
projections, soit de ruissellement)

T(0,45)
ou
T(0,50)A

(1) (3) (4) (7)

T(0,45)
ou
T(0,45)A

ES

T(0,60)

(1) (2) (3) (4)
(7)

Environnement marin
Pas de contact avec de l'eau de mer, mais bien avec de l'air marin
(jusqu’à 3 km de la côte) et/ou avec de l’eau saumâtre
ES1

Pas de gel

T(0,60)

ES2

Gel

T(0,55)

T(0,50)
(1) (3) (4)

T(0,50)

(1) (2) (3) (4)

Contact avec de l'eau de mer
ES3
ES4
EA

Eléments immergés

T(0,55)

Eléments exposés aux marées et aux éclaboussures

T(0,45)
ou
T(0,50)A

T(0,45)
(1) (3) (4) (7)

T(0,45)
ou
T(0,45)A

(1) (2) (3) (4)
(7)

Environnement agressif
EA1

Environnement à faible agressivité chimique suivant le tableau 2 de la
NBN EN 206-1:2001

T(0,55)

(5) (8)

T(0,55)

(5) (8)

EA2

Environnement d'agressivité chimique modérée suivant le tableau 2 de
la NBN EN 206-1:2001

T(0,50)

(5) (8)

T(0,50)

(5) (8)

EA3

Environnement à forte agressivité chimique suivant le tableau 2 de la
NBN EN 206-1:2001

T(0,45)

(5) (8)

T(0,45)

(5) (8)

(6)

La résistance au gel des granulats doit être mesurée suivant la norme NBN EN 1367-1:2000 ou NBN EN 1367-2:1998.

(7)

En cas d'utilisation de ciment CEM I et ajout de plus de 33 % de cendres volantes par rapport à la teneur en ciment, la valeur du
coefficient k est 0. En cas d'utilisation de ciment CEM III/A et ajout de plus de 25 % de cendres volantes par rapport à la teneur en
ciment, la valeur du coefficient k est 0.

(8)

Lors d'ajout au béton de cendres volantes avec une perte au feu comprise entre 5 et 7 %, il y a lieu (outre les exigences formulées à
l'article 5.2.5.2.2) de ne pas excéder une quantité de cendres volantes en masse de 25 % par rapport au dosage de ciment en
masse. On peut toutefois s'écarter de cette exigence pour autant que l'on ait exécuté des essais d'aptitude à l'emploi selon le prescrit
de l'annexe J de la NBN EN 206-1:2001.

(9)

Dans le cas de ciments CEM II/B-V, CEM II/B-M (V-…) et CEM V/A sur le sac et/ou le bon de livraison desquels il est mentionné que
les cendres volantes utilisées ont une perte au feu de 7 %, ces ciments ne peuvent être utilisés que dans la mesure où la teneur en
cendres volantes de ces ciments n'excède pas 25 % de la somme des constituants principaux et secondaires (selon la
NBN EN 197-1:2000). On peut toutefois s'écarter de cette exigence pour autant que l'on ait exécuté des essais d'aptitude à l'emploi
selon le prescrit de l'annexe J de la NBN EN 206-1:2001.

(10)

Un ciment à haute résistance aux sulfates (conforme à la NBN B 12-108:2002) doit être utilisé si la teneur en sulfate est > 500 mg/kg
dans l'eau ou > 3000 mg/kg dans le sol.

(11)

L'utilisation de béton de type T(1,50) n'est autorisée que dans des cas exceptionnels de bétons non armés tels que, par exemple, les
bétons de propreté de fondation.

(12)

Béton sans air entraîné sauf si imposé par le prescripteur en fonction du risque dégâts dus au gel.

(13)

Voir paragraphe 6 du tableau 1 et tableau 2 de la norme NBN EN 206-1:2001.

Tableau V/9 : Exigences de durabilité pour les bétons non armés (BNA), armés
(BA) et précontraints (BP)
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EXEMPLES : SPÉCIFICATIONS DES BÉTONS DE QUELQUES APPLICATIONS
FRÉQUENTES
Les applications de bétons les plus fréquentes ont été regroupées dans le tableau ci-dessous. Elles ont
été complétées des données courantes nécessaires pour la spécification du béton.
Ces exemples sont donnés uniquement à titre d'information.
L'AUTEUR DE PROJET (architecte, bureau d'étude...) est responsable de la mention des exigences
suivantes:
Exigence générale de base : le béton doit répondre aux NBN EN 206-1:2001 et NBN B 15-001:2004,
exigence de base A :
la classe de résistance,
exigence de base B :
le domaine d'utilisation (B1) et la classe d'exposition (B2),
exigence de base C :
la classe de consistance,
exigence de base D :
la dimension nominale maximale des granulats,
exigences complémentaires (éventuelles) (E)
Moyennant l'accord de l'auteur de projet, l' EXÉCUTANT peut modifier la classe de consistance (C) et
la dimension nominale maximale des granulats (D) et formuler des données complémentaires (E).
TYPE DE CONSTRUCTION :

DONNEES A COMPLETER :
A

B

C

D

E

(4)

(1)

B2 (3)

C25/30

BNA

EE3

(13)

20, 22 ou 32

(10), (11)

B1

1. FONDATIONS
Fondation non armée pour constr. légères (terrasse, box
de garage ...)
Fondations non ou légèrement armées (poutres de
ceinture, semelles...)
sous le niveau de gel ............................................

C20/25

BNA

EE1

(13)

20, 22 ou 32

(10), (11)

au-dessus du niveau de gel ..................................

C25/30

BNA

EE3

(13)

20, 22 ou 32

(10), (11)

Béton pour fondations sur pieux, regards/boîtes... .............
2. CAVES, SILOS, RÉSERVOIRS

C25/30

BA

EE1

S1-S3

20, 22 ou 32

(10), (11)

C25/30
C25/30

BA
BA

EE1
EE1

(13)

20, 22 ou 32
14, 16 ou 20

(10), (11)

C30/37
C30/37
C35/45

BA
BA
BA

EE3
EE3
EA3 et EE3

(13)
(13)

20, 22 ou 32
14, 16 ou 20
20, 22 ou 32

(10), (11)
(10), (11)

(13)

20, 22 ou 32

(9), (11)

(13)

20, 22 ou 32

(9), (11)

Béton armé pour murs de caves, constructions étanches
à l'eau ...
sous le niveau de gel
a) épaisseurs de parois ≥ 20 cm ..................
b) épaisseurs de parois 10 à 20 cm..............
au-dessus du niveau de gel
a) épaisseurs de parois ≥ 20 cm ..................
b) épaisseurs de parois 10 à 20 cm .............
Silos couloirs
Fosses à lisier

(13)

(10), (11)

(10), (11)

au-dessus du sol...................................................

C30/37

BA

EA2 et EE3

souterrains (cave dans stabulation) ......................

C30/37

BA

EA2 et EE1(12)

C25/30

BA

EI

(13)

20, 22 ou 32

C25/30

BA

EE2

(13)

20, 22 ou 32

(10), (11)

C30/37

BA

EE3

(13)

20, 22 ou 32

(10), (11)

Béton pour sentiers de jardin, trottoirs, terrasses,... (5) ........

C25/30

BNA

EE3

(8)

20, 22 ou 32

(10), (11)

Béton pour parkings, allées (véhicules légers), ... ...............

C35/45

BA

EE4

(8)

20, 22 ou 32

(10), (11)

...........................

C25/30

BA

EI

(8)

20, 22 ou 32

Béton pour sols industriels (extérieur) (6) ..............................

C35/45

BA

EE4

(8)

20, 22 ou 32

3. STRUCTURES
Béton pour structures portantes en béton armé
environnement intérieur ........................................
environnement extérieur (gel mais pas de
contact avec la pluie).............................................
environnement extérieur (gel, contact avec la
pluie) .....................................................................
4. PLANCHERS, PARKINGS, ...

Béton pour sols industriels (intérieur)

(6) (7)

(10), (11)

Chap. VII

Composition du béton
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Figure VII/18 : Contrôle de la composition
4.4.2. Conversion de la courbe granulométrique idéale en une composition à
produire
Une fois que les dosages idéaux sont calculés, ils doivent être convertis en des
quantités à peser en kg/m³. A cet égard, il y a d'abord lieu de déterminer quelle
partie du volume du béton sera remplie par le squelette inerte. La matrice de
ciment remplira l'espace vide restant entre les granulats.
La première approche est de remplir le mieux possible le volume de béton avec le
squelette inerte et de rechercher un degré de remplissage le plus élevé possible.
Cela donnera un béton avec une faible teneur en ciment, mais quand même une
très haute qualité. L'ouvrabilité sera toutefois limitée.
L'autre approche est de se baser sur les exigences imposées en fonction de la
durabilité et qui imposent un dosage minimum de ciment. Celui-ci sera donc
également déterminant pour le volume de la matrice de ciment (ciment, addition,
eau, air). Le volume restant doit alors être rempli avec le squelette inerte, réparti
entre les différents calibres, selon les dosages calculés.
En pratique, cela donne le mode opératoire suivant :
On retire d'abord du volume total de béton (= 1000 litres) le volume absolu de
ciment, le volume d'eau et le volume d'air. Cela donne le volume total de granulats.

Chap. VIII
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6.6 Le contrôle de production
Le contrôle de production comprend les processus suivants :
-

le contrôle des constituants ;
la maîtrise du système de production continue (parfois le dosage
volumétrique) ;
le plan d'échantillonnage fortement développé pour la vérification de la
qualité du béton (les plans de qualité généraux & particuliers) ;
le contrôle d’exigences supplémentaires (absorption d’eau..) ;
le contrôle de la géométrie et du coffrage ;
le respect du plan d’armatures et d’enrobage ;
le contrôle de la précontrainte ;
la sécurité de la manutention;
le suivi de la vitesse de durcissement ;
le transport, la livraison, le montage ;
la finition.

6.7 Inspection, certification et marquage CE
Le béton préfabriqué se caractérise par :
-

une très grande diversité dans les types de produit et l’utilisation de
constituants,

-

une détermination précise des caractéristiques du produit,

-

une production stable et maîtrisée,

-

une sécurité élevée, un dimensionnement plus pointu et une meilleure
gestion de la sécurité.

Par opposition au béton prêt à l’emploi, la production de béton préfabriqué a bien
été soumise à l'obligation au marquage CE.
Ceci se fait sur base d’essais de type initiaux sous la responsabilité du producteur
et d'un système de contrôle de production qui est sous surveillance d'un organisme
de certification notifié. Les caractéristiques déclarées sous le marquage CE et le
système d’attestation de conformité sont décrits dans les normes harmonisées
appropriées.
Le maître d’ouvrage a bien entendu le droit d’exiger le contrôle de la production et
l'inspection sur chantier pour s’assurer de la sécurité suffisante de la qualité de
production et du placement des éléments fournis.
Pour diminuer ces contrôles sans perdre en sécurité, un système de certification à
part entière, avec l’utilisation de la marque BENOR, est organisé sur base des
prescriptions d'utilisation belges par l'a.s.b.l. PROBETON pour toutes les
catégories d’éléments préfabriqués.
Ce système de certification est basé sur l'évaluation et le suivi intenses, par une
partie indépendante, des ITT complets pour toutes les caractéristiques d'utilisation
et les contrôles de production et de conformité.
Ce système s'applique entre autres pour les catégories de produits suivants :

Chap. IX

Production et transport
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Figure IX/11 : Manutention des granulats
3.3.4. Manutention
La manutention ou le déplacement des granulats peut concerner les activités
suivantes :
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Chap.X

Mise en œuvre du béton
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Figure X/9 : Vibration par couche avec pénétration dans la couche précédemment
coulée (environ 10 à 15 cm).
-

Laisser l'aiguille s'enfoncer verticalement (ou presque verticalement) dans
le béton. Pour éviter la ségrégation, il faut limiter le temps de vibration.

-

L'aiguille doit être retirée quand la surface du béton commence à reluire.
La durée de remontée de l'aiguille doit être telle que le trou laissé par
l'aiguille puisse se refermer complètement.

-

Les armatures ou autres éléments noyés ne peuvent être touchés par
l'aiguille. En cas de contact, les armatures vont propager les vibrations
vers les bétons déjà compactés. Ceci donne des hétérogénéités de
compactage, éventuellement visibles dans la surface décoffrée. L'adhérence béton-acier risque également d'être perturbée de la sorte.

-

Une aiguille vibrante ne sert pas à déplacer le béton horizontalement. Le
compactage du béton coulé sur un plan incliné doit se faire en commençant par le bas.

Figure X/10 : Compactage sur un plan incliné
-
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Dans le cas d’une réservation telle qu’une ouverture de fenêtre par
exemple, vibrer par couche de 50 cm d’un côté (1) jusqu’à apparition du

Chap. XI

Décoffrage, cure et protection du béton

Type de temps

I

Chauffer l'eau à 80 °C maximum (la température du
béton ne peut pas dépasser 40 °C)
Employer de préférence des coffrages en bois assez
isolants

X

Coffrages métalliques isolés

422

II

III

IV

V

(X)

X

X

X

X

X

X

X

(X)

X

X

X

Températures minimales du béton ( °C)

>7

> 10

> 12

> 15

> 15

En cas de protection importante, la température
minimale peut être ramenée à (°C)

>5

>5

> 10

> 10

> 10

Protection moyennement isolante (panneau en bois ou
bâche avec vide d'air de 2 à 5 cm)

X

X

X

X

X

(X)

(X)

Protection très isolante (matelas de laine minérale dans
une housse en feuille plastique, paillassons protégés
par feuilles plastiques, ...
Protection par enceinte chauffée
X : mesure nécessaire
(X) : mesure souhaitée

Tableau XI/4 : Mesures particulières
Directement après le bétonnage, le béton doit être fini et recouvert. Pour le béton
chauffé, on doit tenter d'atteindre une température aussi élevée que possible : une
température entre 15 à 30 °C est réaliste. Si l'on utilise du béton chauffé et si on
s'efforce de perdre le moins de temps possible, le refroidissement peut être limité.
Juste après la finition, une couche d'isolation (bâches et couverture en laine
minérale, ...) est placée sur le béton. La température peut alors être maintenue audessus du point de gel encore durant un certain temps.
La protection offerte par les coffrages n'est pas à négliger (cfr. figure XI/1).
L'influence du coffrage peut encore être améliorée en le chauffant soit par un
système électrique, soit par une circulation d'air chaud ou d'eau entre des parois
doubles.
La figure XI/1 se base sur des essais qui ont été effectués sur un mur de 30 cm
d'épaisseur en béton. La température du béton était de 15 °C au moment de sa
mise en place. Ce mur a été ensuite exposé à une température de -1 °C. Les
quatre courbes a, b, c et d donnent les températures mesurées à la surface du
mur.
Il existe différents matériaux efficaces disponibles sous forme de matelas souples
ou de panneaux rigides qui sont utilisés comme recouvrement du béton. Avec une
isolation de 5 cm d'épaisseur, la chaleur initiale et la chaleur provenant de
l'hydratation restent bloquées et serviront à maintenir ou même à élever la
température initiale.

608

Chap. XII.1

Le béton à haute performance
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-

des besoins en eau généralement accrus en raison de la finesse,

-

une diminution de la tendance à la ségrégation et à la séparation d'eau
(ressuage),

-

un retrait plastique considérable,

-

une augmentation de la résistance à la compression : l'addition de 1 kg de
fumées de silice au béton contenant 300 kg/m³ de ciment a le même effet
sur la résistance à la compression que l'addition de 2 à 3 kg de ciment à
ce même mélange,

-

une étanchéité à l'eau améliorée.

Remarque : Pourquoi les fumées de silice améliorent-elles les propriétés du
béton?
Cela peut s'expliquer à l'aide du processus d'hydratation du béton normal. Lorsque
l'eau et le ciment entrent en contact, des cristaux de silicate de calcium hydratés
sont créés. Ceux-ci s’écartent des grains de ciment jusqu'à ce qu'ils atteignent
éventuellement les granulats et lient ces derniers entre eux.
Par conséquent, le béton perd son ouvrabilité et durcit.
Ce processus se poursuit aussi longtemps que de l'eau est disponible.
En cas de béton normal, des pores subsisteront toujours entre les granulats.
Par l'addition de fumées de silice, l'espace entre les granulats et le ciment est
rempli par des microsphères ultra fines.
A partir de ces sphères des cristaux secondaires de silicate de calcium hydratés
résultent d’une réaction pouzzolanique entre la portlandite, dégagée par la réaction
du clinker, et la silice amorphe qui constitue la fumée de silice.
Le développement des cristaux se produit à travers l'espace où de l'eau interstitielle est présente. Cela signifie que les cristaux qui se développent à partir des
fumées de silice se mélangent aux cristaux qui sont créés à partir du ciment.
Etant donné que les grains sont 100 x plus petits, il ne reste guère de pores entre
les cristaux, ce qui produit un béton quasiment impénétrable. La quantité de
fumées de silice ajoutée est généralement de 10 à 20 % de la teneur en ciment, et
ce pour des raisons économiques.
Superplastifiants
Un superplastifiant est un agent fluidifiant fortement réducteur d'eau.
Par l'addition d'un superplastifiant, la teneur en eau d'un mélange de béton peut
être fortement diminuée sans modifier l'ouvrabilité. A l'inverse, l'ouvrabilité peut
être fortement améliorée sans modifier la teneur en eau. La teneur en eau peut
être diminuée de 30 à 35 % à consistance égale, ce qui permet donc de produire
un béton de haute qualité.
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Chap. XII.7

Le béton autocompactant
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Figure XII.7/2 : Principes de base pour formuler un béton auto-compactant
Il existe trois types de recettes principales pour formuler un béton auto-compactant.
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-

Le premier type est basé sur l'utilisation d'un agent de viscosité et d'un
superplastifiant.

-

Le deuxième type contient une teneur en fines élevée et un superplastifiant. Si seul le ciment était utilisé, cette méthode pourrait amener des
problèmes liés à l’élévation de température due au développement de la
chaleur d'hydratation. C'est pourquoi on travaille généralement avec des
mélanges binaires ou ternaires (cendres volantes, filler calcaire, etc.…).

-

Le troisième type combine les deux méthodes précédentes, pour réduire la
sensibilité aux variations de la teneur en eau d'un mélange contenant
beaucoup de fines.

Chap. XII.9

Le béton apparent et décoratif
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Figure XII.9/4 : Lumière et couleur
La situation est spéciale lorsque tous les rayons sont entièrement réfléchis ou
absorbés. Dans le premier cas, la surface se colore en blanc, dans le deuxième
cas en noir. Si par longueur d'onde, proportionnellement, une même fraction de la
lumière tombante est absorbée, on obtient du gris. L'importance de cette fraction
dépend de la nature du matériau absorbant et de la structure de la surface. Plus la
nature et la structure varient, plus les variations de gris augmentent.
Le gris et ses variations à la surface dépendent des facteurs suivants
(figure XII.9/5):

Figure XII.9/5 : Influence de quelques paramètres sur la couleur grise
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Chap. XIII

Les armatures
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Figure XIII/2 : Nervures transversales et longitudinales

5.4. Distance entre les nervures transversales
La distance entre les nervures est la distance entre deux nervures transversales
successives, mesurées dans le sens de la longueur de l'armature.

5.5. Identification de la classe technique et du producteur
La géométrie des nervures permet d’identifier la classe technique de l’armature.
Des armatures présentant deux nervures longitudinales sont typiques des aciers
laminés à chaud en barres droites. Les deux chants de nervures transversales des
aciers laminés BE 400 S (qui ne sont pratiquement plus produits) sont parallèles
(voir figure XIII/1 exemples 5 et 6). Pour les aciers BE 500 S, un chant comporte
des nervures parallèles entre elles et l’autre des nervures selon deux inclinaisons
successives par rapport à l'axe de la barre ou du fil. L’acier laminé à froid présente,
la plupart du temps, 3 chants de nervures transversales et pas de nervures
longitudinales. L’acier laminé et étiré présente, la plupart du temps, 2x2 chants de
nervures transversales et pas de nervures longitudinales (cf les coupes
transversales du tableau XIII/1). Enfin, il existe encore d’autres profils et ceci
principalement pour l’acier à profil hélicoïdal (position spécifique du pas de vis des
nervures transversales).
Certaines nervures transversales sont plus épaisses et forment un code qui permet
d’identifier le producteur. Ces marquages sont repris dans les listes des
producteurs certifiés publiés par l’OCAB (disponibles sur le site
www.ocab-ocbs.com).

6. Façonnage, stockage et transport
6.1. Façonnage
6.1.1. Généralités
Avant que l'acier pour béton n'aboutisse dans le béton en tant qu'armature, il peut
changer plusieurs fois de forme, soit qu’il soit simplement coupé à longueur, qu’il
soit plié pour former un crochet, coude ou boucle. Parfois, l’acier est façonné en
usine en cage d'armatures ou en treillis. Il est important d'empêcher la détérioration
des propriétés des aciers pour béton durant le façonnage. Le PTV 306 reprend les
spécifications techniques relatives au redressage d’aciers pour béton fournis en
bobines ainsi qu’au pliage, au positionnement et au soudage en croix des aciers
pour béton en usine.
608

Chap. XIV

Coffrages
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Figure XIV/3 : Facteurs influençant l'action horizontale

Figure XIV/4 : Action horizontale en fonction de la vitesse de mise en place et de la
classe de consistance (selon prEN 15113-1:2004)
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Chap. XV

Le béton de route
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La teneur en eau idéale est déterminée à partir d’un essai Proctor modifié; elle est
généralement comprise entre 4 et 7 % de la masse des matériaux secs.
Pour éviter une fissuration irrégulière, il faut obligatoirement entailler ou scier des
joints, dont l’entre-distance est d’au maximum 5 voire 4 mètres.

11. Aspects durables des routes en béton
La durabilité dans le temps - qualité dans le sens technique et économique ainsi
qu'une fonctionnalité réfléchie - est un concept qui a gagné ses galons dans le
monde du béton et qui nous interpelle directement.
Un revêtement durable en béton ne peut être réalisé que moyennant un
dimensionnement correct, une conception judicieuse, l'utilisation de matériaux de
qualité et une exécution conforme aux règles de l'art.
C'est ainsi que, dans les années 1980, une série de mesures d'économie ont été
apportées dans la construction des routes et autoroutes en béton armé continu :
suppression de la couche d'enrobé bitumeux entre la fondation et le revêtement en
béton, rétrécissement des bandes de circulation, diminution de la pente transversale et réduction de l’épaisseur de la sous-fondation drainante. Ces modifications
de conception ont cependant mené très vite au phénomène du punch-out. L'eau
emprisonnée entre le béton maigre et le béton de revêtement au bord extérieur de
la bande lente provoque l'érosion de la fondation en béton maigre suite à un effet
de pompage. Il en résulte l'apparition d'une fissure longitudinale reliant les fissures
transversales rapprochées dans le BAC entraînant ainsi une fragmentation du
BAC. Un nouveau concept qui, entre autres, rétablit la couche intermédiaire en
enrobé bitumeux et prévoit une surlargeur au bord du revêtement, a résolu le
problème du punch-out et de la mauvaise réputation du BAC à cette époque.
Les prescriptions de conception actuelles permettent à nouveau de garantir une
durée de vie prévisionnelle de la route en béton armé continu de 30 ans et plus.
Dans le contexte environnemental, un concept de durabilité plus large est utilisé : il
est tenu compte de l'utilisation de matières premières épuisables, avec
consommation d'énergie, et avec un impact sur l'air, l'eau et le sol. Le "développement durable" dans cette signification étendue est le souci pour l'avenir, pour les
générations futures, également après l'année 2050, lorsque la population mondiale
aura vraisemblablement atteint les 12 milliards d'hommes. Outre la signification
économique et écologique, la signification sociale de la durabilité jouera également
un rôle de plus en plus important.
Les centrales à béton et les usines de béton en Belgique représentent ensemble
une production annuelle de quelque 30 millions de tonnes de béton et de produits
en béton. Avec trente millions de tonnes de béton, on peut remplir un cube de
230 m de côté. Dans le cas du béton, le flux des matières premières mises en
oeuvre constitue donc l'atteinte la plus évidente à l'environnement. Ces matières
premières subissent toutes sortes de manipulations, le béton est fabriqué,
transporté, mis en service, ... et tôt ou tard à nouveau réduit en débris, qui peuvent
être réutilisés. Cette séquence "du berceau à la tombe" peut être envisagée
comme un cycle de vie.

