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Avant-propos

Les techniques pour l’exécution de revêtements en béton ont fortement évolué ces vingt dernières années.
La version précédente du code (R55/85) datait de 1985 et nécessitait dès lors une mise à jour dont vous avez
le résultat en mains.

Alors que le nombre de nouvelles routes posées diminue, le nombre de réparations, de rénovations et de
reconstructions de routes existantes, lui, ne cesse d’augmenter. Un code de bonne pratique est donc
toujours utile pour attirer l’attention des maîtres d’œuvre, des auteurs de projet et des entrepreneurs sur les
points les plus importants de l’exécution d’un revêtement en béton durable. Les problèmes sont souvent
dus au non-respect d’un de ces points lors de l’exécution. Les conséquences se manifestent souvent par la
suite dans le matériau béton, mais celui-ci n’en est pas nécessairement la cause. Il vaut mieux prévenir que
guérir: une conception et une exécution de qualité permettent d’éviter les problèmes.

Dans le cadre du management et de l'assurance qualité, le dernier chapitre du code présente également une
énumération des rubriques les plus importantes du plan de qualité que l’entrepreneur doit remettre avant
le début des travaux. Ce même chapitre contient aussi une check-list qui peut servir de fil conducteur pour
les divers contrôles qui doivent être effectués au cours de l’exécution d’un revêtement en béton.

La révision du code de bonne pratique a été dirigée par un groupe de travail composé de membres tant du
secteur public (administrations) que privé (entrepreneurs, industrie). Les projets de texte ont fait entre-temps
l’objet de publications par FEBELCEM et le CRR. La chek-list mentionnée ci-avant a ainsi déjà été publiée sous
un format pratique.

Comme l’indique le titre, le présent code se concentre exclusivement sur les différents aspects de l’exécution
des revêtements en béton coulé sur place: les matériaux, la composition du béton, la fabrication, le transport,
la pose, la mise en service et les contrôles. Des sujets comme la conception, le dimensionnement, les
éléments linéaires et l’entretien des revêtements en béton existants n’y sont donc pas abordés.

Cette révision tient compte des nouveautés dans les matériaux (retardateurs de prise pour le béton dénudé,
fourrures en liège aggloméré à la résine ou en mousse de polyéthylène, produits d’imprégnation comme
protection supplémentaire contre le gel et les sels de déverglaçage, etc. ainsi que des changements dans le
domaine de la certification et des prescriptions techniques, dont entre autres l’entrée en vigueur de diverses
normes européennes, comme celles pour le béton (NBN EN 206-1) et les granulats (NBN EN 12620).

Le présent ouvrage aborde les nouvelles techniques d’exécution qui ont été développées au cours de ces
dernières années et qui, dans certains cas, sont déjà appliquées couramment: le béton dénudé coloré, le
béton imprimé, les overlays et inlays (dont l’«Ultra Thin Whitetopping»), les revêtements en béton peu bruyants
(béton drainant, béton fin dénudé), le béton à durcissement rapide («(Ultra) Fast Track»), les revêtements
composites, les revêtements de pistes aéroportuaires, le béton sec compacté, etc.

Ce document n’est certainement pas définitif, et fera sans aucun doute l’objet d’une révision ultérieure.
Toutes les remarques, suggestions et/ou critiques constructives sont donc les bienvenues, et pourront être
prises en compte lors d’une révision ou pour une éventuelle version sur cd-rom.

Je remercie tout particulièrement toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de la présente édition.

Le président du groupe de travail,
ir Chris Caestecker
Afdelingshoofd
Inspecteur-generaal





1.1 Généralités

Les caractéristiques et la qualité de tout béton dépendent en grande
partie de celles des matériaux utilisés pour la fabrication des mélanges.
La constance des caractéristiques de ces matières premières est tout
aussi importante que ces caractéristiques elles-mêmes, tant pour le
bon déroulement du chantier que pour la qualité finale des
revêtements et des accessoires en béton.

L'emploi systématique de matériaux certifiés offre de nombreux
avantages à ce point de vue.

Les produits certifiés BENOR sont contrôlés tout au long de leur
processus de production en application de procédures écrites établies
par leur fabricant et décrites dans un dossier technique. La validité de
ces procédures et leur application réelle est vérifiée sous la responsa-
bilité d'un organisme de certification indépendant et impartial.

Les produits porteurs de la marque de conformité BENOR font en outre
l'objet d'un autocontrôle systématique par le producteur selon des
fréquences imposées par les règlements de certification. Cet autocontrôle
est validé par le même organisme de certification sur base de règles
statistiques précises décrites dans les règlements de certification.

Compte tenu de l'appréciation statistique des résultats de
l'autocontrôle, le système de certification BENOR établit une
présomption de conformité des matériaux certifiés qui a permis aux
maîtres d'œuvre de décider de les dispenser de contrôle de réception.

La marque BENOR est accordée aux produits tels qu'ils sont fournis aux
points de livraison du producteur. Leur conformité et leur qualité ne
sont évidemment conservées que si des précautions sont prises pour
éviter toute pollution, tout mélange ou toute altération de leurs
caractéristiques pendant leur chargement, leur transport et leur
stockage.

Chapitre 1
Matériaux

Matériaux

Chapitre 1

1

1

1 CRIC «Centre national de recherche scientifique et
technique pour l'industrie cimentière»,
rue Volta 10, 1050 Bruxelles
Téléphone 02 645 52 51 – fax 02 645 52 61
website: www.cric.be

2 OCAB «Organisation pour le contrôle des aciers pour
béton»,
rue Montoyer 47, 1000 Bruxelles
Téléphone 02 509 14 11 – fax 02 509 14 00
website: www.ocab-ocbs.com

La marque BENOR

Les principes exposés ci-dessus s'appliquent à toutes les matières
premières pour lesquelles une marque BENOR existe (granulats,
ciment, cendres volantes, adjuvants, armatures) ainsi qu'aux
bétons produits par les centrales à béton BENOR et qui doivent
satisfaire à des exigences performantielles. La liste des usagers de
la marque BENOR dans le secteur du béton et de ses composants
est disponible au CRIC1 ; celle des aciers certifiés est disponible à
l'OCAB2.
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1.2 Matériaux utilisés pour la confection du béton

1.2.1 Granulats

Les granulats utilisés pour la fabrication des bétons routiers
proviennent de la fragmentation de roches naturelles saines, non
schisteuses et non gélives. L'emploi de granulats non traditionnels
n'est pas interdit mais doit faire l'objet d'essais initiaux destinés à
prouver qu'ils conviennent pour la fabrication de béton et qu'ils
n'hypothèquent pas sa durabilité.

La dénomination des granulats en application de la norme NBN EN
12620 «Granulats pour bétons» donne des renseignements sur leur
nature ainsi que sur leurs caractéristiques intrinsèques et de
fabrication. Il est recommandé d'utiliser les dénominations normalisées
pour la commande de granulats destinés à la fabrication du béton. Il
est utile de vérifier les bons de livraison afin de s'assurer que toutes les
fournitures sont bien conformes à la commande.

Les granulats sélectionnés pour constituer le béton doivent être
stockés séparément. Le plus grand soin doit être apporté au maintien
de leur qualité depuis l'enlèvement chez le producteur jusqu'à leur
incorporation au béton.

Il convient de vérifier régulièrement la propreté des engins de transport
utilisés en particulier. Les stocks des différents granulats livrés doivent
être parfaitement séparés. Tout mélange ou toute pollution par d'autres
matériaux ou entre les différents granulats stockés doit être proscrit.

Le marquage CE

Certains composants du béton doivent obligatoirement porter le
marquage CE pour être mis sur le marché européen. Il s'agit des
adjuvants, des ciments et des granulats3.

Le marquage CE atteste de l'aptitude à l'usage des produits; il ne
s'agit pas d'une marque de qualité.

Afin d'être autorisé à apposer le marquage CE, le fabricant est
obligé d'effectuer des essais initiaux sur ses produits pour vérifier
s'ils sont conformes aux normes harmonisées européennes et
d'établir un système de maîtrise de leur production pour en
garantir constamment la conformité.

Le niveau du marquage CE est décidé par la Commission euro-
péenne. En fonction du type de produit, il peut couvrir l'entièreté
ou seulement quelques unes des caractéristiques reprises dans la
norme européenne de définition du produit. Le marquage CE est
basé au minimum sur une simple déclaration de conformité du
producteur, et au maximum sur un système de certification
complet du produit, avec intervention d'un organisme de
certification notifié. Ceci est par exemple le cas pour le ciment.

L'utilisateur non averti ne peut malheureusement pas savoir
facilement quel est le niveau du marquage CE du produit qu'il
achète.

3 Les granulats doivent obligatoirement être munis du
marquage CE depuis le 1 juillet 2004; à la date de la
rédaction du présent texte, la date à laquelle les cend-
res volantes pour béton devront porter le marquage
CE n'est pas encore connue..
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Les aires de stockage seront de préférence revêtues de manière à
éviter tout mélange des granulats avec de la terre.

Dans tous les cas, il faut veiller à ce qu'aucun granulat ne contienne
d'éléments dont la nature, la forme, la dimension ou la teneur soit
nuisible à la confection du béton. Ce serait le cas par exemple pour des
grumeaux d'argile, du charbon, du lignite, du coke, des matières 
végétales, des déchets organiques, des sels nuisibles solubles ou
insolubles, des schistes, etc.

Aucun granulat ne peut contenir plus de 0,5 % de matières organiques;
celles-ci ont une influence néfaste sur la prise du ciment.

Les «fines» du squelette du béton (éléments inférieurs à 0,080 ou 0,063
mm) sont les éléments les plus avides d'eau; il est donc recommandé
de choisir des granulats permettant de limiter la teneur totale en fines
du squelette inerte à moins de 5 %.

Compte tenu du manque d'expérience, il faut être prudent avec
l'utilisation de granulats de débris de démolition et de construction
recyclés ou des scories d'aciérie pour la confection de revêtements ou
d'accessoires de chaussées.

Bien que l'utilisation de ciments à teneur limitée en alcalis (ciments
«LA») pour la confection du béton permette de circonscrire le
problème, la susceptibilité des granulats à la réaction alcalis-silice doit
également être prise en compte.

Les granulats d'origine marine peuvent contenir des chlorures et des
débris de coquillages qui nuisent à leur qualité. Les chlorures favorisent
la corrosion des aciers des bétons armés et peuvent avoir une
influence sur la prise du ciment. Les débris de coquillages ont une
influence défavorable sur l'ouvrabilité du béton frais et sur la
microrugosité des revêtements. En cas d'utilisation de granulats
marins, il ne faut utiliser que ceux dont la quantité de chlorures et de
coquillages certifiée est inférieure à 0,01 %.

Dans le but de garantir la constance des caractéristiques du béton, il
est recommandé de ne pas changer de source d'approvisionnement de
granulats en cours de chantier et donc d'utiliser toujours les mêmes
granulats une fois que la composition donne satisfaction à tous points
de vue (ouvrabilité, résistance).

La granularité des différents calibres des granulats constitutifs du
béton doit être choisie de manière à obtenir une granularité continue
du squelette inerte du béton.

L'emploi de granulats non traditionnels (granulats recyclés, laitier
concassé, ...) ne peut s'envisager qu'après avoir effectué des essais de
convenance complets garantissant la résistance, la durabilité et la
stabilité du béton contenant ces granulats.

1.2.1.1 Pierres

Le coefficient de polissage accéléré («PSV» pour «Polished Stone
Value») des pierres utilisées pour la fabrication des revêtements en
béton influence directement leurs propriétés antidérapantes. Le PSV
des pierres utilisées doit être adapté à la nature du trafic et à la

1
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catégorie de route envisagée. Pour les routes à trafic important, seules
les pierres de catégories PSV50 et plus, définies selon la norme NBN EN
12620, pourront être utilisées.

La forme des pierres joue un rôle primordial dans l'ouvrabilité, qui est
particulièrement importante pour les bétons routiers. Les pierres plates
entraînent une diminution de l'ouvrabilité tandis que les pierres plus
cubiques, agissant comme des billes, l'améliorent. La préférence doit
donc être accordée à des pierres concassées de coefficient d'aplatisse-
ment inférieur à 15 (catégorie Fl15 selon la norme NBN EN 12620). Le
tableau suivant donne la catégorie recommandée de coefficient
d’aplatissement des graviers en fonction du calibre.

En revanche, il est plus difficile d'obtenir des bétons à résistance élevée
avec des pierres rondes qu'avec des pierres concassées. L'emploi de
graviers roulés pour la confection de revêtements en béton doit donc
être réservé aux routes à faible trafic, comme par exemple les routes
agricoles. Ces graviers peuvent également être utilisés pour la mise en
œuvre d'accessoires de chaussée.

Il est recommandé d'utiliser plusieurs calibres de pierres de manière
à maîtriser la continuité de la granularité du squelette pierreux du
béton. L'emploi de plusieurs calibres simples (2/6, 6/14, 14/20) pour
la confection du béton permet de garantir une granularité plus
constante que l'emploi d'un seul calibre composé 2/20 qui est plus
variable car plus sujet à la ségrégation.

1.2.1.2 Sable

Le choix du sable constitue un élément particulièrement important car
il a une influence fondamentale sur les caractéristiques du mortier,
donc sur l'ouvrabilité du béton frais et sur la résistance du béton durci.

Tout comme pour le squelette pierreux, il faut s'efforcer d'avoir une
granularité continue du squelette du mortier.

Les sables naturels gros (0/2 à 0/4) ont une granularité continue et
étalée; les sables naturels fins (0/1) ont par contre une granularité plus
serrée.

Les sables gros favorisent la résistance du béton car ils permettent de
travailler à des teneurs en eau plus faibles que les sables fins; ceci
permet en outre de réduire le retrait hygrométrique du béton et le
risque de fissuration tant du béton frais que du béton durci. Les sables
gros sont également favorables à la microtexture des revêtements et
donc à leur rugosité.

Calibre D
(mm)

Catégorie recommandée de 
coefficient d’aplatissement

D ≤ 8
8 ≤ D ≤ 16

D > 16

FI15
FI20
FI25
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En revanche, une certaine quantité de sable fin peut permettre
d'améliorer la continuité de la granularité du squelette d'un mortier
qui ne serait composé que d'un sable gros manquant de fines. Il faut
dans ce cas trouver le meilleur compromis. L'ajout d'une proportion
limitée de sable moyen ou fin est donc parfois conseillé; il améliorera la
cohésion du mélange frais sans influencer défavorablement les
propriétés finales du béton.

Les sables naturels provenant d'une sablière, d'une installation de
dragage ou d'une couche géologique exploitée hydrauliquement
favorisent, grâce à la forme arrondie de leurs grains, l'ouvrabilité des
mélanges frais. La forme anguleuse des grains des sables de
concassage nécessite plus d'eau de gâchage pour obtenir la même
ouvrabilité.

Certains cahiers des charges définissent des sables artificiels; ceux-ci ne
sont pas recommandés pour la confection de béton pour revêtements
de chaussées et éléments linéaires.

1.2.2 Ciment

Tous les ciments courants mis sur le marché européen portent
obligatoirement le marquage CE, niveau 1+, qui atteste leur conformité
à la norme EN 197-1. Les ciments peuvent porter en outre la marque
BENOR, en particulier les ciments spéciaux (ciments à haute résistance
aux sulfates «HSR», ciments à teneur limitée en alcalis «LA», ciments à
résistance initiale élevée «HES»).

De manière à inhiber la réaction alcalis-silice, l'emploi de ciment à
teneur limitée en alcalis s'impose pour les revêtements et accessoires
linéaires en béton (ciments caractérisés par les lettres «LA» dans leur
dénomination).

Les types de ciments les plus couramment employés pour la
confection des bétons routiers sont les ciments Portland (CEM I) et les
ciments de haut fourneau contenant au maximum 65 % de laitier de
haut fourneau (CEM III/A).

Les ciments utilisés pour la confection des bétons routiers sont généra-
lement de la classe de résistance «42,5»4 (CEM I 42.5 N, CEM I 42,5 R et
CEM III/A 42.5 N). Cette caractéristique est évidemment certifiée dans
le cadre du marquage CE des ciments.

Les ciments CEM I sont généralement considérés comme plus rapides
(prise et durcissement) que les CEM III; la préférence leur est parfois
accordée en cas de bétonnage par temps froid. Le fabricant de ciment
dispose de renseignements précis à ce sujet.

L'utilisation de ciment trop chaud peut entraîner une prise rapide et
augmenter le risque de fissuration. Il est recommandé d'utiliser des
ciments dont la température est inférieure à 70 °C. Ce paramètre est
difficile à maîtriser, mais ne doit pas être négligé en cas de bétonnage par
température élevée.

La norme NBN B15-001 prévoit que la température du béton soit tou-
jours comprise entre 5 et 30 °C dans l'intervalle de temps séparant le
malaxage de la mise en place.

1
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1.1 Source: CRR

4 Le nombre caractérisant la classe de résistance d'un
ciment correspond à la résistance en compression à
28 jours d'un mortier normalisé confectionné avec le
ciment considéré (NBN-EN 196-1). La lettre N caractérise
les ciments dont la résistance à 2 jours est définie
comme «normale» (> 10 MPa pour les ciments de
classe 42,5), la lettre R caractérise les ciments dont la
résistance à 2 jours est définie comme «élevée» 
(> 20 MPa pour les ciments de classe 42,5).
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1.2.3 Eau de gâchage

L'eau de gâchage est indispensable au béton. En quantité trop élevée,
elle devient cependant un des ses pires ennemis: un excès d'eau aug-
mente le risque de fissuration du béton et diminue sa résistance ainsi
que sa durabilité.

L'eau de gâchage doit être propre. Elle doit être exempte de toute
matière susceptible d'influencer la prise et le durcissement du béton
ou de corroder les armatures. Est proscrite toute trace d'huile, d'acide,
d'alcalis, des sels divers, de matières organiques, d'argile, de sucres, de
graisses, etc.

L'eau de distribution est considérée comme convenant à la fabrication
du béton sans devoir être soumise à une analyse préalable.

Pour différentes raisons, il peut arriver que le fabricant du béton soit
amené à employer de l'eau d'une autre origine: voie d'eau, étang, puits,
eau de recyclage, etc. En cas de doute quant à l'adéquation de l'eau
utilisée pour la fabrication du béton, des essais de contrôle doivent
être effectués5.

Il est possible de comparer les résistances à 28 jours de deux mêmes
bétons ou de deux mêmes mortiers à base du ciment réellement utilisé
pour le béton, gâchés l'un avec de l'eau de distribution, l'autre avec de
l'eau douteuse. Si aucune chute sensible de résistance n'est enregistrée
pour le béton ou le mortier à base d'eau douteuse (10 % de chute de
résistance au grand maximum), celle-ci peut être employée dans le
béton. L'essai doit être recommencé en cas de modification des
caractéristiques de l'eau ou du ciment utilisé.

1.2.4 Adjuvants

De nombreux types d'adjuvants destinés à agir sur les caractéristiques
du béton sont disponibles sur le marché. La norme EN 934-2 définit les
différentes classes d'adjuvants pour béton. Elle sert de base au
marquage CE (niveau 2+) des adjuvants. Dans le cas des bétons
routiers, les principaux adjuvants employés sont:

- les plastifiants / réducteurs d'eau;
- les superplastifiants / produits hautement réducteurs d'eau;
- les entraîneurs d'air;
- les retardateurs de prise;
- les accélérateurs de prise.

Les adjuvants ne peuvent en aucun cas servir à corriger un béton de
composition imparfaite. Par contre, ils peuvent permettre d'améliorer
les caractéristiques d'un béton correctement dosé pour le rendre plus
apte à répondre à des contraintes de mise en œuvre ou de durabilité
particulières.

Une bonne connaissance de la technologie du béton et une
information complète au sujet des dosages et des effets secondaires
possibles des adjuvants sont indispensables pour être à même de les
utiliser efficacement.

Les adjuvants ont une influence sur la prise et le durcissement du
ciment. Le couple ciment-adjuvant peut être un couple capricieux. Il est
toujours indispensable de s'assurer de la compatibilité de l'adjuvant et

5 Voir également à ce sujet la norme NBN EN 1008: Eau
de gâchage pour béton.
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du ciment réellement employés en pratique pour la confection du
béton. Un adjuvant remarquablement efficace avec un certain type de
ciment d'une certaine origine peut n'avoir qu'un effet négligeable avec
un ciment du même type mais produit par une autre usine. Que dire alors
si un autre type de ciment est utilisé?

Avant de commencer la production du béton, il est dès lors toujours
nécessaire d'effectuer des essais prouvant l'efficacité de l'adjuvant qui
sera utilisé dans des conditions semblables à celles qui seront
rencontrées sur le chantier. Les essais seront effectués en laboratoire
sur des bétons témoins avec et sans adjuvant, avec le ciment qui sera
réellement utilisé sur le chantier, en même quantité que celle qui sera
réellement utilisée, avec les mêmes granulats et à la même teneur en
eau. Dans des cas particulièrement délicats, l'influence sur l'ouvrabilité
du béton frais de la température et du temps séparant le gâchage de la
mise en œuvre (temps de transport du béton) peuvent également être
étudiés.

La concentration de l'adjuvant dans le béton joue un très grand rôle. Il
faut dès lors respecter scrupuleusement les dosages proposés par le
fabricant ou déterminés lors de l'étude en laboratoire. Un même
adjuvant peut avoir un certain effet ou son contraire en fonction de sa
concentration dans le béton; c'est ainsi qu'un adjuvant destiné à
retarder la prise peut devenir accélérateur de prise si sa concentration
est doublée!

S'il est envisagé d'utiliser simultanément plusieurs adjuvants, l'effet
parfois surprenant de ce genre de mélange dans le béton doit être
soigneusement examiné auparavant en laboratoire.

Afin de garantir l'homogénéité des mélanges, les adjuvants sont
ajoutés de préférence à l'eau de gâchage dans le malaxeur de la 
centrale. En cas d'utilisation de produits hautement réducteurs d'eau,
l'ajout se fait dans le mixer d'un camion. Dans ce dernier cas, le mixer
doit malaxer le béton pendant plusieurs minutes avant le déversement.
L'efficacité du malaxeur d'un camion-malaxeur est largement inférieure
à celle d'un malaxeur de centrale à béton.

1.2.4.1 Les plastifiants / réducteurs d'eau

Les plastifiants permettent soit d'obtenir une meilleure fluidité du
béton sans augmenter sa teneur en eau, soit de réduire sa teneur en
eau tout en gardant la même ouvrabilité.

Les plastifiants permettent de réduire la teneur en eau du béton d'une
dizaine de litres par m3, ce qui est tout bénéfice pour la réduction du
rapport Eau / Ciment (E/C) et donc pour la résistance finale du béton. Ils
sont donc très souvent utilisés pour la confection des bétons pour les-
quels une résistance élevée est demandée.

1.2.4.2 Les superplastifiants / produits hautement réducteurs d'eau

Comme leur nom l'indique, les superplastifiants ont le même effet que
les plastifiants, mais sont beaucoup plus puissants. Ils ont
l'inconvénient d'être plus coûteux, mais surtout d'avoir une durée
d'action nettement plus limitée. C'est pourquoi ils ne sont générale-
ment ajoutés au béton que lors de l'arrivée du mixer sur chantier.
L'effet fluidifiant spectaculaire des superplastifiants peut disparaître

1
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rapidement. Leur délai d'efficacité dépend de la température: plus celle-ci
est élevée, plus ce délai est court.

Les superplastifiants peuvent être utilisés pour augmenter fortement
l'ouvrabilité d'un béton à même teneur en eau. Ceci permet une
liquéfaction du béton et donc une pose facile avec des moyens de
compactage élémentaires.

Les superplastifiants permettent également de réduire drastiquement
le rapport E/C d'un béton tout en lui gardant une ouvrabilité normale;
la résistance du béton en est augmentée de manière spectaculaire. Ce
système peut par exemple permettre de limiter la durée d'une
interruption de trafic à 72, voire 36 heures lors de l'exécution de
réparations dans des revêtements (voir chapitre 6, § 6.9).

En fait, l'entrepreneur utilise généralement les deux avantages
simultanément: il réduit légèrement la teneur en eau du béton frais et
ajoute un superplastifiant qui lui procure un béton très fluide.

1.2.4.3 Les entraîneurs d'air

Ajoutés lors du malaxage du béton, les entraîneurs d'air sont des
adjuvants qui entraînent et stabilisent un nombre élevé de microbulles
d'air qui sont réparties uniformément dans la masse du béton et qui
subsistent après durcissement.

Contrairement aux bulles d'air occluses accidentellement, les micro-
bulles d'air entraîné intentionnellement sont extrêmement petites
diamètre de 10 à 1 000 microns). Elles doivent être uniformément
distribuées dans la pâte «ciment – eau – air» et rester stables durant le
transport et la mise en œuvre du béton. Le contrôle des caractéristiques
des microbulles, de leur stabilité et de leur répartition peut s'avérer utile;
il se fait par comptage des microbulles au microscope stéréoscopique.

Les microbulles d'air entraîné améliorent la résistance du béton aux
cycles gel - dégel et au gel en présence de sels de déverglaçage.
L'emploi d'entraîneurs d'air est donc particulièrement utile pour les
bétons de revêtements et d'éléments linéaires.

Les microbulles d'air entraîné ont également d'autres effets sur le
béton frais et sur le béton durci.

Bien réparties, les microbulles font office de coussinets entre les grains
de sable et améliorent l'ouvrabilité du béton frais. Par contre, la
résistance mécanique du béton durci diminue avec l'augmentation de
la teneur en air; il a été démontré qu'avec certaines compostions de
béton, la résistance en compression peut chuter jusqu'à 5 MPa par pour-
cent d'air entraîné supplémentaire.

L'efficacité des adjuvants entraîneurs d'air peut être influencée par de
nombreux facteurs: le type d'adjuvant entraîneur d'air, l'utilisation
d'autres adjuvants dans le béton, le ciment (compatibilité du couple
ciment - adjuvant), la présence de cendres volantes dans le béton, la
teneur en eau du béton, son rapport E/C, la granulatité de la fraction
«mortier» du béton, le malaxage du béton, son mode de mise en
œuvre, la température, etc. Une étude préliminaire du béton à air
entraîné s'avère donc souvent nécessaire pour s'assurer de l'efficacité
de l'entraîneur d'air dans les conditions réelles d'utilisation.
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L'influence des entraîneurs d'air est particulièrement favorable à la
durabilité des revêtements pour lesquels il est difficile de mettre en
œuvre un béton à résistance très élevée.

Il faut savoir que les cendres volantes ont un effet négatif sur l'action
des entraîneurs d'air.

1.2.4.4 Les retardateurs et accélérateurs de prise6

Ces adjuvants sont parfois utilisés dans des conditions particulières. Par
temps très chaud, un retardateur de prise peut être ajouté au béton
afin d'allonger le temps pendant lequel la mise en œuvre peut être
faite.

Par contre, par temps froid, un accélérateur de prise peut permettre la
prise du béton avant que le gel n'apparaisse.

1.2.5 Ajouts

1.2.5.1 Additions

On distingue généralement deux types d'additions: les additions
inertes, dites de «type I», et les additions à caractère pouzzolanique ou
hydraulique latent qualifiées de «type II». Ces dernières ont un effet
positif sur la résistance mécanique du béton.

Les fillers et pigments (voir § 1.2.5.2) sont des additions de type I, alors
que les cendres volantes et fumées de silice sont des additions de type
II. Les cendres volantes doivent être conformes à la norme NBN EN 450
et certifiées BENOR (voir note 3 de la page 2).

Les additions ne sont guère utilisées pour la fabrication des bétons
routiers.

1.2.5.2 Colorants (pigments)

Une coloration du béton est parfois prescrite pour des raisons
esthétiques ou techniques (pistes cyclables, îlots directionnels, etc.).

Il existe deux types de colorants: les colorants organiques et les
colorants inorganiques.

Les colorants inorganiques sont les plus utilisés. Leur dosage se situe
généralement aux environs de 3 à 5 % en masse du ciment selon la
teinte désirée. Si le dosage est supérieur à 5 %, ces pigments peuvent
provoquer une diminution sensible de la résistance du béton à cause
d'une demande en eau importante.

Une grande prudence doit être observée en cas d'utilisation de colo-
rants organiques. Leur couleur est moins stable que celle des colorants
inorganiques; ils peuvent provoquer une diminution sensible de la
résistance au gel des bétons même au très faible pourcentage
d'utilisation recommandé (maximum 1 %).

L'action des pigments est principalement influencée par la couleur des
fines du béton: plus elles sont claires, plus les pigments sont efficaces.
Un moyen de renforcer l'action des pigments est d'utiliser des
granulats (pierres et sables) colorés.

1
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6 Ce paragraphe traite d'adjuvants ajoutés dans la
masse du béton; les retardateurs de surface utilisés
pour les traitements de surface sont traités au § 1.6.
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Les principaux colorants inorganiques sont:
- gris à noir: oxyde de fer (Fe3O4 - magnétite);
- rouge: oxyde de fer (Fe2O3 - hématite);
- blanc: dioxyde de titane (TiO2);
- jaune à brun: oxyde de fer hydraté;
- vert: oxyde de chrome (Cr2O3);
- bleu: oxyde à base de cobalt.

1.2.5.3 Fibres synthétiques

Les fibres synthétiques ne sont employées que de manière très limitée
en construction routière. Elles sont utilisées dans les recouvrements
minces, principalement pour éviter l’apparition de fissures de retrait.
Différents types de fibres synthétiques sont utilisés: polypropylène,
polyoléfine, polyéthylène. La différence par rapport aux fibres d’acier
réside dans la flexibilité de la fibre elle-même. Le matériau renforcé de
fibres présente un comportement renforcé après fissuration: la
résistance initiale à la fissuration est relativement faible, mais elle
augmente ensuite. On obtient un comportement semblable à celui du
métal. Une teneur en fibres de polyéthylène de 1,5 % en volume peut
déjà donner lieu à ce comportement.

1.2.5.4 Emulsions de polymères

Des émulsions aux polymères sont généralement ajoutées dans le
cadre de réalisations de revêtements en béton drainant. Cette applica-
tion particulière est traitée au chapitre 6.

1.3 Acier

1.3.1 Goujons

Les goujons sont des ronds d'acier lisse de qualité BE 220, par exemple
de 60 cm de longueur et de 25 mm de diamètre. Ils sont disposés au
droit des joints transversaux (de retrait ou de dilatation), à mi-épaisseur
de la dalle, et sont généralement espacés de 30 cm entre axes.

Les goujons doivent assurer le transfert des charges d'une dalle à
l'autre au droit du joint tout en permettant à ce dernier de jouer
pleinement son rôle (retrait, dilatation). Ils doivent donc être bien droits
et ne présenter ni bavure ni écrasement à leurs extrémités qui risque-
raient d'empêcher le mouvement relatif entre le béton et les goujons
et d'induire des fissures à proximité du joint. Leur pose doit garantir
qu'ils sont et restent parfaitement parallèles entre eux, à la surface du
revêtement et à l'axe de la route (ce dernier aspect suppose un joint
perpendiculaire à l'axe, ce qui est généralement le cas).

Traditionnellement, les goujons étaient enduits d'une émulsion ou d'un
vernis bitumineux à séchage lent, de manière à les protéger contre la
corrosion et à empêcher leur adhérence avec le béton durci.
Actuellement, compte tenu de l'évolution des matériaux, il faut
recommander l'usage de goujons munis d'un coating de résines.

La mise en place peut s'effectuer de deux manières différentes: soit par
pose sur des supports fixés à la fondation (berceaux ou échelles), soit
par enfoncement par vibration dans le béton frais.

Les goujons des joints de dilatation sont en outre munis à une

1.2 Source: CRR
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extrémité d'un capuchon en métal ou en plastique d'une longueur de
6 à 8 cm, glissé sur le goujon (le diamètre du capuchon est celui du
goujon augmenté d'environ 1 mm). Un espace d'environ 2 cm entre le
goujon et le fond du capuchon est rempli de matière compressible
(sciure de bois, coton, papier, polystyrène) afin de permettre la fermetu-
re du joint sous l'action de la dilatation du béton.

1.3.2 Barres d'ancrage

Les barres d'ancrage pour joints longitudinaux sont des ronds d'acier à
adhérence améliorée de qualité 220, généralement de 1 m de longueur
et de 12 mm ou de 16 mm de diamètre. Les barres d’ancrage de 16 mm
sont utilisées pour les routes à trafic élevé. Leur rôle est d'empêcher
l'ouverture du joint longitudinal. Elles sont disposées à mi-épaisseur de
la dalle et espacées généralement de 75 cm l'une de l'autre ou des
joints transversaux.

Le fait de protéger leur partie centrale contre la corrosion avec des
résines synthétiques sur une vingtaine de centimètres améliore
généralement leur durabilité et leur comportement.

1.3.3 Armatures pour revêtement en béton armé continu

L'armature principale du béton armé continu est constituée de barres
longitudinales, généralement de qualité BE 500 à adhérence améliorée.

Les barres transversales, destinées à être placées sous les barres longi-
tudinales suivant un angle de 60° afin d'éviter leur coïncidence avec les
fissures transversales, sont également de qualité BE 500. Elles sont
espacées de 70 cm et ont un diamètre de 12 mm.

Les barres sont assemblées soit en treillis ligaturés sur place, soit en
panneaux soudés en usine.

L'armature est généralement placée sur supports métalliques, soudés
en usine aux barres transversales, et qui doivent être assez rigides pour
résister à toute déformation en cours de bétonnage.

Les armatures ne peuvent présenter de rouille non adhérente. Le cas
échéant, il faut l'en écarter, par exemple au moyen d'un sablage ou
d'eau sous pression. Les panneaux soudés doivent être stockés à plat
pour éviter toute déformation avant leur mise en œuvre.

Des torons sont parfois également utilisés comme armature.

1.3.4 Fibres métalliques

L’ajout de fibres d’acier au béton routier a une incidence favorable sur
les propriétés dynamiques. La ductilité accrue du béton renforcé de
fibres d’acier augmente tant la résistance aux chocs que la résistance à
la fissuration et à l’extension des fissures. Au lieu de quelques grandes
fissures, on obtient un schéma dispersé de petites fissures. Cela est très
positif dans le cas des recouvrements minces.

La quantité de fibres à ajouter au mélange dépend principalement du
type de fibres. En construction routière, on en utilise 30 kg/m3 de béton
mis en œuvre. Plus on ajoute de fibres et plus le mélange devient rigi-
de et aussi moins maniable.

1

Chapitre 1
Matériaux

1.3 Source: CRR

1.4 Source: Febelcem
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Le type de fibre est déterminé par la forme, la longueur et l’élancement
de la fibre. Il existe des fibres de forme rectiligne, ondulée, en équerre,
avec des extrémités coniques, etc. Au niveau de l’accrochage dans le
béton, les fibres en équerre sont très efficaces. L’élancement de la fibre
est le rapport entre sa longueur et son diamètre. Plus la fibre est
élancée et plus elle est efficace, tandis que la maniabilité diminue.

Pour une meilleure efficacité des fibres, le calibre maximal du béton
doit être limité à 20 mm. La règle pratique qui s’applique est que la
longueur maximale des fibres doit être égale à environ trois fois le
diamètre maximal des grains. Il est recommandé de procéder à des
essais de résistance en laboratoire en vue de la détermination de la
composition correcte.

A la centrale de malaxage, les fibres sont introduites dans le malaxeur
en même temps que les autres matériaux, par exemple en les répan-
dant uniformément sur la bande transporteuse qui achemine les
matériaux vers le malaxeur. Pour une bonne homogénéité du mélange,
il y a lieu de malaxer un peu plus longtemps qu’à l’habitude. Il faut
éviter l’agglomération des fibres au moment de leur introduction dans
le malaxeur ou au cours du processus de malaxage. Pour parer à ce
problème, il importe de sélectionner judicieusement les fibres utilisées
et d’adopter un taux de remplissage adéquat du malaxeur. Ainsi,
l’utilisation de fibres collées avec une colle soluble dans l’eau évitera
fortement l’agglomération des fibres dans le béton frais.

1.4 Matériaux utilisés pour la confection des joints

1.4.1 Fourrures pour joints de dilatation

Les fourrures traditionnelles sont en bois tendre ou en panneau de
fibres. Actuellement, les fourrures sont également réalisées en matières
synthétiques comme les mousses de polyéthylène (de masse volumi-
que de 45 ou 60 kg/m3 environ) ou en déchets de liège agglomérés
avec des colles synthétiques. Celles-ci sont plus chères que les
fourrures classiques mais sont de meilleure qualité (voir ci-après). Etant
donné que peu de fourrures sont nécessaires lors de l’exécution, c’est
la qualité qui prime sur le prix, et ce sont les fourrures «modernes» qui
sont recommandées. Il faut déconseiller l'emploi du polystyrène ou du
«styropor», dont les caractéristiques (durabilité limitée et résistance
mécanique) ne conviennent pas pour la réalisation des fourrures, et ce
pour les raisons suivantes:

- risque de dégradation tant que le béton n’est pas ouvragé. Des
fourrures endommagées provoquent la formation de ponts de
béton qui causent d’importants dégâts lors de la dilatation du
revêtement en béton.

- le matériau ne résiste pas à une température supérieure à 70 °C, ce
qui fait qu’il fond et s’écoule lorsqu’il entre en contact avec la
masse de scellement chaude. Le joint se remplit alors jusqu’en bas.
Cela mène en été à l’apparition de grandes taches de bitume sur
la surface du béton et à des ouvertures de joints vides en hiver.

- à terme, le matériau se décompose, ce qui fait que le joint disparaît.
- le matériau n’a aucune élasticité et le joint glisse sans rencontrer la

moindre résistance ou répartition des pressions de la part de la
fourrure.
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Afin de permettre le passage des goujons, la fourrure est pourvue de
trous dont le diamètre ne doit pas dépasser celui des goujons de plus
de 1 mm.

Les fourrures ont une longueur correspondant à la largeur de béton-
nage de façon à éviter des ponts de béton aux bords. Leur épaisseur
est définie dans les documents d'adjudication (normalement entre 
10 et 20 mm) et leur hauteur est l'épaisseur du revêtement à exécuter
diminuée de 3 cm.

En attendant leur mise en œuvre, elles sont entreposées à l'abri du 
soleil et des intempéries. Les fourrures gauchies ou fendues ne peuvent
être utilisées.

1.4.1.1 Fourrures traditionnelles en bois ou panneaux en fibres 

Les fourrures traditionnelles pour joints de dilatation sont faites de bois
tendre, comme le pin ou le sapin, ou de panneaux en fibres, et ont une
épaisseur de 15 ou 20 mm. Il est conseillé de les imprégner contre la
putréfaction. D’autres fourrures classiques sont celles en panneaux en
fibres, imprégnés de bitume, de 20 mm d’épaisseur. Celles-ci satisfont
bien à l’essai de pression hydraulique mais manquent d'élasticité. Les
fourrures en bois sont meilleures sur ce point, mais restent trop peu
élastiques. Les deux matériaux posent problème lorsqu’ils doivent être
fraisés avec la surface en béton pour réaliser une gorge de scellement
de joint. Aussi bien les scies en diamant que les disques abrasifs en
corindon sautent, ce qui fait que les fourrures endommagées doivent
être éliminées à l’aide d’une masse et d’un burin, ce qui risque
d’endommager les bords du joint.

Pour les applications simples et pour les charges limitées (par exemple
avant et après les tournants des pistes cyclables), des planches en
fibres semi-rigides imprégnées composées de chêne et de fibres de
canne à sucre peuvent être utilisées. L’élasticité est de 80 % à 50 %
après compression, les planches sont imputrescibles et sont disponibles
dans des épaisseurs de 10, 15, 20 et 25 mm et de 2,5 m de longueur. Sur
chantier, on peut les travailler avec des scies à bois ordinaires, les entail-
ler et les découper avec un couteau bien aiguisé.

1.4.1.2 Fourrures en liège aggloméré à la résine

Depuis quelques dizaines d’années, on utilise de plus en plus des
mélanges bien spécifiques composés de liège et de liants résineux
spéciaux qui sont pressés jusqu’à obtention de fourrures de diverses
dimensions ayant une élasticité idéale. Ces fourrures ont une résistance
à la compression suffisante et sont très élastiques, ce qui fait qu’elles se
présentent comme une très bonne solution d’un point de vue
technique et économique.

Des fourrures spéciales qui résistent aux hydrocarbures avec liant à dila-
tation hydraulique peuvent être confectionnées sur demande.

1.4.1.3 Fourrures en mousse de polyéthylène

Les fourrures en mousse de polyéthylène sont les plus utilisées et les plus
adaptées parmi les fourrures synthétiques. Ce matériau a une très grande
résistance à la charge mécanique et/ou chimique. Afin d’obtenir une 

1
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élasticité et une résistance à la compression suffisantes, il est conseillé
d’employer des fourrures ayant une densité minimale de 60 kg/m3.

Ces fourrures sont également disponibles dans toutes les épaisseurs et
largeurs nécessaires à une utilisation judicieuse. La longueur est limitée
à 2 m. Les fourrures peuvent être retravaillées à l’aide d’un couteau
bien aiguisé sur chantier et sciées avec une scie à béton pour réaliser
des rainures de joints.

1.4.2 Réserves pour amorces de fissuration exécutées dans le
béton frais

L'amorce supérieure de fissuration d'un joint de retrait peut être
réalisée soit par sciage dans le béton durci, soit par introduction d'une
réserve dans le béton frais. Dans les deux cas, la profondeur de la
saignée est d'1/3 de l'épaisseur de la dalle. La réalisation d'une amorce
dans le béton frais n'est pas recommandée pour les routes à circulation
rapide car l'uni de la surface peut s'en trouver quelque peu perturbé.
Cette amorce peut se composer de:

1. soit une réserve rigide d'une épaisseur de 3 à 5 mm à base de
fibres de bois résistant à l'eau, d'une longueur égale à la largeur de
bétonnage;

2. soit une réserve souple formée d'une bande de polyéthylène
d'une épaisseur > 1 mm et d'une masse > 90 g/m2; cette bande
est posée sur toute la largeur du béton et enfoncée à l'aide d'un
couteau vibrant de manière à ce que ses bords dépassent la surfa-
ce d'environ 1 cm; sa largeur est donc égale au double de la 
profondeur de l'amorce augmenté de 2 cm.

1.4.3 Scellement des joints

Les caractéristiques de ces matériaux sont décrites en détail au
chapitre 5.

1.5 Matériaux pour la protection du béton frais

1.5.1 Produits de cure

Le produit de cure, pulvérisé sur la surface du béton frais
immédiatement après bétonnage, est destiné à former une membrane
de protection, principalement pour empêcher la dessiccation du béton.
Une mauvaise protection peut conduire à de nombreuses défaillances
du revêtement, soit à effet immédiat (par exemple: fissuration
intempestive, moindre résistance, délavage par la pluie), soit à effet
retardé (par exemple: usure prématurée de la texture superficielle,
écaillage dû au gel et à l'utilisation de fondants chimiques).

Les produits de cure se composent d'un liant (par exemple une résine),
d'un véhicule (solvant ou eau) et éventuellement d'une charge minérale
(pigment); ils doivent répondre principalement aux critères de qualité
suivants:

1. former une membrane imperméable, c'est-à-dire avoir une effica-
cité contre l'évaporation de l'eau, déterminée suivant la PTV 501,
supérieure à 75 %; en général, les produits du type émulsion ou à
base de paraffine ne garantissent pas cette efficacité; leur emploi
ne peut être envisagé qu'avec circonspection;

2. avoir un pouvoir réfléchissant du rayonnement solaire, afin de
limiter les contraintes dues aux variations thermiques; ceci peut
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être obtenu en utilisant des produits de cure à pigmentation
blanche ou métallisée;

3. avoir un temps de séchage inférieur à une heure, et former une
membrane suffisamment solide pour empêcher le délavage de la
surface par la pluie. Tant que la membrane n’est pas encore
formée, la protection de la surface du revêtement doit, par temps
de pluie, être assurée par d'autres moyens, tels que toitures ou
membrane plastique;

4. être facilement pulvérisables;
5. ne pas floculer ni précipiter en présence d'eau et d'ions de

calcium, ce qui indiquerait une incompatibilité du produit avec
l'eau et le ciment;

6. disparaître rapidement sous l'action du trafic afin de ne pas
occasionner de problèmes de glissance.

Les fûts de produit de cure doivent être entreposés de préférence en
position couchée, pour éviter une sédimentation des pigments, et à
l'abri du gel (celui-ci pouvant affecter la qualité de certains produits).
La qualité des produits peut aussi être altérée par un stockage prolongé
des fûts. A cet égard il est nécessaire que les fûts soient munis d'une
date de péremption. Il faut aussi prendre toutes les précautions contre
les risques d'inflammation ou d'intoxication avec certains produits.

Vu le danger que représente leur instabilité, un contrôle régulier des
produits fournis est nécessaire. On exigera toujours un rapport d'essai
récent (moins d'un an) effectué par un laboratoire reconnu sur
l'efficacité de ces produits.

Lors de la commande de produit de cure pour un chantier donné,
l'entrepreneur estimera la quantité nécessaire sur base du taux
d'application recommandé par le fabricant et imposé dans le cahier
des charges, majoré d'une certaine quantité afin de tenir compte des
pertes, en particulier sous l'effet du vent.

1.5.2 Membranes en plastique

Une membrane en plastique peut être utilisée:
- entre le fond de coffre ou la fondation et le revêtement afin de

prévenir la perte d'eau par succion de la fondation. Dans ce cas
son épaisseur minimale et de 100 microns;

- sur la surface du béton frais pour la protéger contre la dessiccation
ou la pluie. Pour cette application son épaisseur minimale est de
50 microns. Elle doit être plus large que le revêtement afin de pou-
voir la fixer après la pose.

Les membranes sont livrées en rouleaux qui doivent être entreposés
sur une surface propre, de préférence à l'abri du soleil.

1.6 Retardateur de prise pour béton dénudé

1.6.1 Types de retardateurs de prise

On distingue principalement deux sortes de retardateurs de prise pour
le béton dénudé, à savoir:

- les retardateurs de prise organiques à base d’une solution de
sucre;

- les retardateurs de prise chimiques (inorganiques) principalement
à base d’acide citrique ou d’autres produits chimiques.

1
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Pour garantir un répandage régulier en cas de conditions atmosphéri-
ques défavorables, il faut que les produits soient appliqués à raison
d’un dosage minimum de 100 g/m2. L’homogénéité du répandage est
contrôlable si des pigments de couleur sont ajoutés au produit.

Un produit de cure exempt de solvant et formant un film peut être
appliqué en même temps que le retardateur. Dans ce cas, les deux
produits doivent être compatibles.

1.6.1.1 Retardateurs de prise organiques

Les retardateurs organiques sont bien entendu écologiques, ce qui fait
que les précautions nécessaires pour l’environnement sont limitées.
Leur simplicité et leur prix avantageux permettent un dosage en suffi-
sance (dosage > 250 g/m2), ce qui facilite un bon répandage homogè-
ne du produit. Pour lutter contre la dessication, une feuille de plastique
doit être posée sur le revêtement en béton aussitôt après l'application
du retardateur de prise. En général, pour une température ambiante
comprise entre 15 °C et 25 °C, il faut attendre 24 heures avant d’effectu-
er le dénudage (voir également chapitre 4).

1.6.1.2 Retardateurs de prise chimiques

Lors de l’utilisation de retardateurs chimiques, qui sont nuisibles aussi
bien pour l’utilisateur que pour l’environnement, il faut prendre les
précautions nécessaires.

En raison du prix élevé (qui a pour conséquence une utilisation trop
parcimonieuse) et du dosage limité (100 à 200 g/m2 en fonction du
produit), le danger d’un dosage et d’un dénudage insuffisants est bien
réel, surtout lors d’une utilisation en cas de vents violents.

En plus du retardement, ce produit présente l’avantage, de par sa
capacité à former une membrane, de protéger le béton contre le
dessication. L’utilisation de membranes en plastique devient donc
superflue. Cette combinaison peut, sous certaines conditions, rendre de
grands services comme par exemple lors de l’exécution de giratoires
ou de pistes cyclables où il n’est pas facile ou efficace de poser une
membrane. Toutefois, il faut dans ce cas tenir compte de l’efficacité de
la protection contre l’évaporation du produit (comme pour les produits
de cure – voir § 1.5.1).

Un désavantage de l'utilisation de retardateurs chimiques est que le
temps entre leur application et le dénudage est plus court que
lorsqu'on utilise des retardateurs organiques. Cela implique qu’il faut
donc très souvent commencer le dénudage pendant la nuit, mais aussi
circuler sur le béton plus vite, ce qui n’est pas recommandé. Il est donc
nécessaire de tenir compte, lors du choix d'un retardateur chimique, du
temps d’attente minimal pour le dénudage.

1.6.2 Propriétés

1.6.2.1 Propriétés physiques

Les retardateurs de prise liquides doivent posséder les propriétés phy-
siques suivantes:

- faible sédimentation;
- absence de grumeaux;

1.7 Source: CRIC
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- viscosité suffisante de manière à ce que le produit puisse être
pulvérisé à une pression normale sans risque d’obstruction;

- coloration suffisante de manière à pouvoir procéder au contrôle
visuel du dosage et de l’épandage du produit;

- pas d’écoulement sur la pente de la surface en béton.

1.6.2.2 Propriétés chimiques

Pour obtenir une belle surface de béton présentant un dénudage
uniforme et contrôlé après brossage humide à la brosse métallique, les
retardateurs de prise doivent posséder les caractéristiques chimiques
suivantes:

- profondeur d’action contrôlée à la surface du béton;
- ralentissement garanti du durcissement du béton;
- pas d’incidence négative sur les propriétés intrinsèques du béton

durci (résistance à la flexion et à la compression, résistance au gel,
rugosité);

- les retardateurs formant un film en surface doivent avoir formé ce
film de protection du béton contre la pluie et la dessiccation après
15 à 20 minutes;

- il faut accorder la préférence aux produits respectueux de
l’environnement, c.-à-d. qui ne contiennent pas de solvants et ne
sont pas nocifs.

1.7 Produits d’imprégnation (hydrofuges)

Un revêtement en béton conforme aux impositions des cahiers des
charges résiste naturellement à l'action du gel et des sels de dévergla-
çage. Un moyen de protection complémentaire consiste à imprégner la
surface d’un produit hydrofuge après la finition. Cette opération peut
avoir lieu aussi bien sur de nouveaux que sur d’anciens revêtements en
béton. Cette méthode est couramment appliquée sur des aéroports
exceptionnellement exposés à divers agents agressifs de déverglaçage
(à base de formiate et d’acétate pour les revêtements ou de solutions
de glycol pour le dégivrage des ailes d’avions).

Les produits les plus couramment utilisés en Belgique sur les
revêtements sont les silanes et les siloxanes. Les silanes sont à base
d’eau, les siloxanes à base d’eau ou d’un solvant (White Spirit). Les
produits d’imprégnation à base de solvants sont en principe plus
efficaces car ils humidifient mieux la surface et pénètrent mieux dans la
structure. Ils peuvent toutefois dissoudre la masse de scellement
bitumineuse, ce qui fait que des taches noires apparaissent à la surface.
Pour cette raison, il est recommandé d’appliquer le produit impermé-
able avant le remplissage des joints.

La concentration du produit hydrofuge dans le solvant est d’environ
10 %. La masse volumique d’un produit à base d’eau est d’environ
1.0 kg/litre, celle d’un produit à base de solvant d’environ 0,8 kg/litre.
Il est habituellement recommandé de pulvériser le produit d’im-
prégnation en deux couches de 200 ml/m2 (ou 200 g/m2 en cas de
solution aqueuse et 160 g/m2 si le produit est à base de solvant).

Avant d’appliquer le produit d’imprégnation, il y a lieu d’enlever autant
que possible le produit de cure au moyen d’une brosse métallique
dure. La deuxième couche doit être posée dans les deux heures qui
suivent la première dans le cas d’une solution aqueuse, dans les 24h
dans le cas d’un produit à base de solvant.
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La température ambiante ne peut pas être inférieure à 5 °C et la
surface doit être entièrement sèche au moment de la pulvérisation.
Ceci vaut pour tous les types de produits. Le temps de séchage est de
quelques heures.

L’application d’un produit d’imprégnation ne rend pas la route
glissante car le produit pénètre dans le béton et ne reste pas comme
un film à la surface de celui-ci. Un tel film disparaîtrait en effet
rapidement sous l’effet du trafic.
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2.1 Règles de base concernant les compositions de
bétons

2.1.1 Généralités

Les cahiers des charges types laissent à l'entrepreneur le libre choix de
la composition effective du béton pour revêtements routiers et
éléments linéaires, pour autant que celle-ci satisfasse aux exigences en
matière de teneur en ciment, eau et air. Cette liberté apparente permet
d'adapter le mélange aux caractéristiques des matériaux approvisionnés,
afin d'obtenir une ouvrabilité optimale du béton en fonction du maté-
riel de mise en œuvre et du rendement visé, compte tenu des
conditions climatiques ambiantes, et de répondre aux critères de
résistance requis (résistance à la compression minimale et caractéristi-
que après un nombre de jours fixé). La qualité du mélange dépend
cependant fortement de la durabilité du béton durci, ce qui implique la
réalisation d'un béton compact ne subissant qu'un faible retrait
hygrométrique. L'obtention d'un tel béton réduit le risque de
fissuration intempestive (moyennant une protection efficace du béton
frais et une exécution correcte des joints) et le risque d'écaillage
ultérieur sous l'action des sels de déneigement.

Une étude préalable de la composition du béton en laboratoire est
généralement nécessaire. Il faut en particulier se méfier des anciennes
compositions utilisées sur des chantiers antérieurs, sauf si les références
requises sur la conformité des matériaux sont disponibles. De petites
corrections doivent presque toujours être apportées au cours de la
phase initiale du chantier, pour adapter la composition aux conditions
réelles de mise en œuvre.

2.1.2 Principes de composition

Le béton est un mélange granulaire homogène de pierres et de sable
liés au moyen d'une quantité appropriée de pâte de ciment (mélange
de ciment, d'eau et d'air) de bonne qualité.

Il est évident que la pâte de ciment constitue le maillon le plus faible
du squelette. De plus, elle est responsable du phénomène de retrait. Il
faut donc limiter, en première instance, la teneur en vides du squelette
pierreux, ceux-ci devant être remplis par le mortier (mélange de sable
et de pâte de ciment) pour obtenir un béton compact. La surface
spécifique relativement grande de la fraction sable par rapport à la
fraction de pierres est en effet déterminante pour la quantité d'eau,
incorporée à la pâte, nécessaire pour humidifier tous les grains.

2.1.3 Constitution du squelette pierreux

La constitution du squelette pierreux le plus compact est obtenue en
mélangeant deux fractions de pierres de granularités clairement
distinctes (par exemple: 2/6 et 20/32). Une telle granularité discontinue
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nécessite cependant beaucoup d'énergie de compactage et est de plus
sujette à des phénomènes de ségrégation pendant le transport et la
mise en œuvre. C'est pourquoi les mélanges discontinus ne sont que
peu ou plus utilisés en construction routière.

Un squelette pierreux compact peut aussi être obtenu par une compo-
sition granulométrique continue et régulière de fractions voisines (par
exemple: 2/6, 6/20 et 20/32). Ces mélanges continus sont plus maniables
et beaucoup moins sensibles à la ségrégation; ils sont dès lors utilisés
beaucoup plus couramment.

2.1.4 Le squelette du béton et la granularité de la fraction sable

Un squelette compact est finalement obtenu en ajoutant une quantité
optimale de mortier (pâte de ciment + sable) au squelette pierreux. La
qualité et la teneur en mortier sont déterminantes tant pour la
compacité et les caractéristiques mécaniques que pour la maniabilité
du mélange résultant. Il faut pour cela une granularité continue et
étalée du sable ainsi qu'une quantité appropriée de pâte de ciment.

La teneur en sable joue aussi un rôle important. Une faible teneur en
sable demande certes peu de pâte de ciment (donc peu d'eau et
résistance en principe élevée), mais nécessite beaucoup d'énergie de
compactage; si celle-ci est insuffisante en raison de la capacité des
compacteurs disponibles ou en raison de considérations de rende-
ment, on obtient néanmoins un béton de qualité moyenne. Un excès
de sable, par contre, donne un béton très maniable (peu d'énergie de
compactage) à condition cependant qu'il y ait assez de pâte de ciment.
La teneur en eau supplémentaire nuira cependant à la résistance du
béton durci, si on n'ajoute pas simultanément plus de ciment, et aura
pour effet d'augmenter le retrait hygrométrique. La quantité optimale
de sable est donc définie par le critère de résistance, par la capacité de
compactage et par le phénomène de retrait.

C'est surtout lors de la mise en œuvre entre coffrages glissants que l'on
commet trop souvent la même erreur: dans le souci d'avoir un béton
plus maniable, on augmente sensiblement la teneur en sable. Si on
n'augmente pas conformément la quantité de pâte de ciment,
l'ouvrabilité diminue et on obtient finalement une texture superficielle
moins fermée. On recourt alors à l'eau… ce qui entraîne une
diminution sensible de la résistance!

Il est également important d'avoir une granularité continue de la fraction
sable. Une quantité suffisante de matériau fin (< 0,250 mm) est nécessaire
à la compacité ainsi qu'à l'ouvrabilité et à la cohésion interne du
mélange. Le projet de norme européenne NBN EN 13877-1 donne les
valeurs limites suivantes:

Dmax
(mm)

Quantité grains < 0,25 mm,
ciment compris (kg/m3)

minimum maximum

8 520 600

16 450 520

32 400 460
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Un sable gros peut nécessiter dans certains cas l'ajout d'une quantité
restreinte (et bien homogène) de sable fin. L'effet de cohésion cité,
nécessaire pour éviter la ségrégation et le ressuage, suppose simulta-
nément la continuité de la granularité du sable et du gros granulat.

La pâte de ciment remplit plusieurs rôles dans le squelette du béton:
- elle détermine la résistance du béton, obtenue notamment par

une teneur minimale en ciment qui est fonction de la résistance à
atteindre;

- elle doit pouvoir enrober chaque grain inerte présent et remplir
complètement les vides entre les grains ainsi enrobés;

- elle doit assurer la mobilité des grains pour obtenir une ouvrabilité
optimale tout en évacuant au maximum l'air occlus.

La résistance moyenne à la compression requise par le cahier des
charges, la classe de résistance du ciment et l'ouvrabilité nécessaire à la
mise en œuvre déterminent ensemble le facteur «eau-ciment» (E/C)
maximal admissible. Pour le béton routier belge, devant répondre à des
exigences sévères en matière de résistance et de compacité, ce facteur
se situe généralement entre 0,45 et 0,50. Pour des applications particu-
lières comme le béton à durcissement rapide pour réparations rapides
(voir chapitre 6, § 6.9), ce facteur est de 0,38.

2.1.5 Ouvrabilité/consistance du mélange

En fonction du mode de mise en œuvre et des machines utilisées, le
béton doit avoir une consistance moyenne déterminée. Il est donc
essentiel de mesurer cette consistance, surtout au démarrage et au
cours des premiers jours des travaux.

On peut adopter les valeurs de référence suivantes:

L'ouvrabilité optimale dépend aussi des conditions climatiques
ambiantes lors de l'exécution. Dans une ambiance estivale chaude et
sèche, une machine à coffrages glissants exigera par exemple une
ouvrabilité plus élevée (béton plus plastique).

A ce propos, on peut également faire observer que les machines à
coffrages glissants nécessitent un dosage en sable supérieur aux
machines travaillant entre coffrages fixes avec vibration superficielle. Ce
léger surdosage par rapport à la teneur en sable nécessaire pour remplir
les vides du squelette pierreux, s'impose non seulement pour obtenir une
extrusion facile du béton, mais aussi pour pallier l’énergie de compactage

Mise en place du béton
Classe de consistance lors de la mise en place (1)

Affaissement (slump) (mm) Mesure VéBé (s)

Machine

Coffrage glissant (*)

(vibration intérieure) S1 - 10 à 40 V4 - 5 à 3 ou
V3 - 10 à 5

Coffrage fixe
(vibration superficielle)

S1 - 10 à 40 ou
S2 - 50 à 90

V4 - 5 à 3 ou
V3 - 10 à 5

Manuelle S1 + SP (2) � S3
S1 + SP (2) � S4 (3) -

(1) S et V: classe de consistance selon NBN EN 206-1.
(2) SP: superplastifiant/hautement réducteur d'eau.
(3) S4: classe de consistance selon la norme NBN EN 206-1 avec maximum 210 mm.
(*) Affaissement S pour les barrières de sécurité (New-Jersey) de préférence 10 à 30 mm.
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moindre à la surface par les machines à coffrages glissants. Le supplément
de sable favorise l'obtention d'une texture superficielle fermée.

Outre la qualité de la pâte de ciment (facteur E/C), la quantité joue
également un rôle important. Elle dépend tant de la compacité du
squelette inerte que de la forme et de la surface spécifique des
granulats. Des granulats concassés anguleux exigent plus de pâte de
ciment pour déplacer les grains pendant le compactage que par
exemple du gravier roulé. Pour la même raison, l'ouvrabilité est
fortement diminuée par la présence d'une grande quantité de pierres
de forme insuffisamment cubique (mauvais indice de forme des grains
et/ou teneur élevée en pierres plates).

2.1.6 La teneur en eau du mélange - adjuvants.

La consistance optimale, définie expérimentalement, détermine la
teneur en eau du mélange. Les adjuvants tels que les plastifiants et les
superplastifiants favorisent la «lubrification» de la pâte de ciment en
réduisant la tension superficielle de l'eau et peuvent soit améliorer
l'ouvrabilité à teneurs en eau et en ciment égales, soit augmenter la
résistance par une réduction de la quantité d’eau à teneur en ciment
égale, soit maintenir la résistance à teneurs en eau et en ciment réduites.

L'incorporation de microbulles d'air dans le béton frais suite à l'emploi
d'adjuvants du type "entraîneur d'air" permet également de réduire la
quantité d'eau et d'améliorer l'ouvrabilité. Elles améliorent la durabilité
du béton mais entraînent une réduction de la résistance.

L'augmentation inconsidérée du facteur E/C par un mouillage intem-
pestif du béton en vue d'en faciliter la mise en œuvre est donc proscrite
car, pour ne pas hypothéquer la résistance, il faudrait une quantité
excessive (retrait plus élevé!) de ciment.

En outre, l'augmentation de la fluidité du béton complique notamment
l'exécution des joints dans le béton frais, le positionnement correct des
berceaux à goujons ou la mise en place des goujons par vibration, et
peut provoquer des ondulations à la surface.

2.2 Détermination de la composition

2.2.1 Critères pour obtenir une composition adéquate du
béton

Compte tenu:
- des prescriptions du cahier spécial des charges ou du cahier des

charges type en matière de résistance à la compression (minimale
et caractéristique), d’absorption d’eau, de résistance aux cycles de
gel-dégel, de teneur minimale en ciment, de facteur E/C maximal,
de calibre maximal des pierres, d'ajouts éventuels (entraîneur d'air,
colorants, fibres, ...), etc. ;

- de la classe d'environnement ou d'exposition;
- des conditions d'exécution (matériel, température de pose, …),

etc.;
- des possibilités d'approvisionnement;
- de l'installation de malaxage disponible;
- des caractéristiques des matériaux de base disponibles;
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on composera un mélange de béton sur base des critères suivants:
- une teneur minimale en ciment;
- un facteur E/C judicieux;
- une composition granulométrique optimale compte tenu des

matériaux disponibles;
- une quantité adéquate de matériaux fins (ciment + fraction fine

éventuelle de sable);
- le cas échéant, un adjuvant judicieusement choisi.

Dans la mesure du possible, il faut prévoir une marge de sécurité
suffisante de sorte que de légères variations dans les éléments de base
n'aient pas d'influence notable sur le produit final.

2.2.2 Les matériaux de base (voir chapitre 1)

Dans la pratique, le choix des matériaux est fondé en premier lieu sur
des impératifs géographiques et économiques et est déterminant, dans
une première approche, pour la composition granulométrique du
squelette inerte (sable et pierres).

Un échantillon représentatif pour l'étude des granulats comporte
environ 100 kg de 20/32, 50 kg de 6/20, 25 kg de 2/6 et 5 kg de chaque
fraction de sable. Pour chaque matériau, on détermine en premier lieu
la courbe granulométrique et la teneur en fines (< 63 µm).

Le cas échéant, on peut aussi examiner les caractéristiques suivantes:
indice de forme, teneur en pierres plates, teneur en pierres rondes,
coefficient de polissage accéléré, etc.

En cas de doute sur la qualité de l'eau de gâchage, une comparaison
avec un béton standard gâché à l'eau de distribution offre le plus de
garanties. De même, l'utilisation d'un adjuvant nécessite une étude de
laboratoire préalable par comparaison avec un béton témoin.

2.2.3 La composition proprement dite

La détermination d'une composition avec laquelle on peut démarrer
sur chantier - et qui peut être adaptée au besoin - est basée en premier
lieu sur la composition granulométrique des différentes fractions
disponibles.

Le rapport pondéral entre la fraction 0/2 du sable utilisé et le
squelette devrait normalement se situer autour de ± 26 % pour un
béton 0/32 et de ± 33 % pour un béton 0/20. Un manque
d'éléments fins (< 0,250 mm) peut parfois être comblé par l'ajout
de sable fin. Dans le sable on a une quantité de 0/2 (qui donne la
fraction de mortier du béton) et une quantité de grains supérieurs à
2 mm, par exemple un sable grossier contenant 15 % de grains
supérieurs à 2 mm. La fraction des éléments de sable supérieurs à 
2 mm est compensée par une diminution de la fraction 2/6.

Le rapport entre les fractions 6/20 et 20/32 sera à son tour souvent lié à
la granularité de la fraction 6/20. La part pondérale globale de ces deux
fractions se situera le plus souvent entre 1 000 et 1 100 kg de 
matériaux secs par m3 de béton en place. Dans chaque cas, on
s'efforcera d'obtenir une composition granulométrique du squelette
inerte aussi continue que possible.

Chapitre 2
Compositions et spécifications de bétons routiers
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Les figures 1 et 2 constituent un exemple pratique illustrant une
composition granulométrique des matériaux inertes.

La figure 1 donne un exemple de composition de la fraction sable à par-
tir d'un sable gros 0/4 (11 % > 2 mm) et d'un sable fin 0/0,5. A titre indi-
catif, cette figure comporte aussi un fuseau caractéristique du sable pour
béton routier, basé sur des données pratiques. On observe que le sable
gros s'inscrit mieux dans le fuseau par l'ajout de 13,5 % de sable fin.

La figure 2 représente la composition du squelette inerte du béton,
basée sur le sable composé de la figure 1 et deux fractions de pierres,
comportant ± 39 % d'éléments inférieurs à 2 mm et ± 1 100 kg de
granulats > 2 mm (61 % de 1 800 kg).

2.2.4 Examen en laboratoire

Sur base des analyses granulométriques des matériaux, le laboratoire
recherche une composition optimale du béton en fonction des
prescriptions du cahier spécial des charges, du mode de compactage,
du type de train de bétonnage, de la texture superficielle à réaliser, etc.

Un examen plus approfondi en laboratoire servant à déterminer les
caractéristiques du béton frais et du béton durci nécessite une quantité
de matériaux équivalant au gâchage d'environ 0,25 m3 de béton.
L'essai d'un adjuvant ou d'autres dosages nécessite chaque fois une
quantité équivalente de matériaux.
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25

2.2.5 Quelques exemples de compositions de béton

Pour chacun des sept exemples qui suivent, la courbe granulométrique
est donnée et la composition est exprimée en kg (masse sèche):

- béton 0/32 pour autoroutes et routes régionales;
- béton 0/32 pour routes communales;
- béton 0/20 pour routes communales;
- béton 0/32 pour routes rurales;
- béton 0/20 pour éléments New Jersey (barrières de sécurité);
- béton 0/20 pour filets d'eau;
- béton 0/20 pour béton peu bruyant.

Le chapitre 6 traite des compositions de bétons pour applications
particulières.
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Béton 0/32
Autoroutes et routes régionales

Composition (kg/m3)

Pierres concassées 20/32 660
Pierres concassées 7/20 (*) 375
Pierres concassées 2/7 (*) 315
Sable de rivière 0/4 (10 % > 2 mm) 525
Ciment CEM III/A 42,5 N LA 385
Eau (E/C ≤ 0,45) ± 170 (E/C = 0,44)
Plastifiant (fonction du type de produit)

± 2 430

Béton 0/32
Autoroutes et routes régionales

Courbe granulométrique

Exemple 1

Re
fu

s 
( %

)

Passan
t ( %

)

Ouverture des mailles (mm)

(*) Le tableau donne un exemple pratique: le calibre 7 ne figure plus dans la norme
européenne (NBN EN 12620) et est généralement remplacé par le calibre 6,3
(indiqué par le chiffre 6)

A noter que la courbe orange sur le graphique permet d'obtenir une composition de béton
où l'extrusion est améliorée ainsi que le maintien en bord de dalle.
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Béton 0/32
Routes communales

Composition (kg/m3)

Pierres concassées 20/32 375
Pierres concassées 7/20 (*) 590
Pierres concassées 2/7 (*) 360
Sable de rivière 0/4 (10 % > 2 mm) 540
Ciment CEM III/A 42,5 N LA 375
Eau (E/C ≤ 0,50 ou 0,45) ± 180 (E/C = 0,48)
Plastifiant (fonction du type de produit)

± 2 420

Exemple 2
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(*) Le tableau donne un exemple pratique: le calibre 7 ne figure plus dans la norme
européenne (NBN EN 12620) et est généralement remplacé par le calibre 6,3
(indiqué par le chiffre 6)
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(*) Le tableau donne un exemple pratique: le calibre 7 ne figure plus dans la norme
européenne (NBN EN 12620) et est généralement remplacé par le calibre 6,3
(indiqué par le chiffre 6)

Béton 0/20
Routes communales

Composition (kg/m3)

Pierres concassées 7/20 (*) 930
Pierres concassées 2/7 (*) 260
Sable de rivière 0/2 600
Ciment CEM III/A 42,5 N LA 375
Eau (E/C ≤ 0,50 ou 0,45) ± 175 (E/C = 0,47)
Plastifiant (fonction du type de produit)
Entraîneur d'air (fonction de l'exigence pour la teneur 

minimale en air.)

± 2 340

Béton 0/20
Routes communales

Courbe granulométrique

Exemple 3
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(*) Le tableau donne un exemple pratique: le calibre 7 ne figure plus dans la norme
européenne (NBN EN 12620) et est généralement remplacé par le calibre 6,3
(indiqué par le chiffre 6)

Béton 0/32
Routes rurales

Composition (kg/m3)

Pierres concassées 20/32 425
Pierres concassées 7/20 (*) 590
Pierres concassées 2/7 (*) 155
Sable de rivière 0/4 (10 % > 2 mm) 670
Ciment CEM III/A 42,5 N LA 350
Eau (E/C ≤ 0,55 ou 0,50) ± 185 (E/C = 0,53)
Plastifiant (fonction du type de produit)

± 2 375

Béton 0/32
Routes rurales

Courbe granulométrique

Exemple 4
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(*) Le tableau donne un exemple pratique: le calibre 7 ne figure plus dans la norme
européenne (NBN EN 12620) et est généralement remplacé par le calibre 6,3
(indiqué par le chiffre 6)

Béton 0/20
Barrières de sécurité (New Jersey)

Composition (kg/m3)

Pierres concassées ou gravier 7/20 (*)765
Pierres concassées ou gravier 2/7 (*) 275
Sable de rivière 0/4 (10 % > 2 mm) 575
Sable pour béton de ciment 0/0,5 145
Ciment CEM III/A 42,5 N LA 360
Eau (E/C ≤ 0,55 ou 0,50) ± 160 (E/C = 0,44)
Plastifiant (fonction du type de produit)
Entraîneur d'air (fonction de l'exigence pour la teneur 

minimale en air)

± 2 280

Béton 0/20
Barrières de sécurité (New Jersey)

Courbe granulométrique

Exemple 5
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(*) Le tableau donne un exemple pratique: le calibre 7 ne figure plus dans la norme
européenne (NBN EN 12620) et est généralement remplacé par le calibre 6,3
(indiqué par le chiffre 6)

Béton 0/20
Filets d'eau

Composition (kg/m3)

Pierres concassées ou gravier 7/20 (*)790
Pierres concassées ou gravier 2/7 (*) 345
Sable de rivière 0/4 (10 % > 2 mm) 510
Sable pour béton de ciment 0/0,5 125
Ciment CEM III/A 42,5 N LA 360
Eau (E/C ≤ 0,55 ou 0,50) ± 160 (E/C = 0,44)
Plastifiant (fonction du type de produit)
Entraîneur d'air (fonction de l'exigence pour la teneur 

minimale en air)

± 2 290

Béton 0/20
Filets d'eau

Courbe granulométrique

Exemple 6
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(*) Le tableau donne un exemple pratique: le calibre 7 ne figure plus dans la norme
européenne (NBN EN 12620) et est généralement remplacé par le calibre 6,3
(indiqué par le chiffre 6)

Béton 0/20
Béton peu bruyant

Composition (kg/m3)

Pierres concassées 14/20 350
Pierres concassées 7/14 (*) 350
Pierres concassées ou gravier 4/7 (*) 390
Sable de rivière 0/4 (10 % > 2 mm) 680
Ciment CEM III/A 42,5 N LA 400
Eau (E/C ≤ 0,50 ou 0,45) ± 175 (E/C = 0,44)
Plastifiant (fonction du type de produit)
Entraîneur d'air (fonction de l'exigence pour la teneur 

minimale en air)

± 2 340

Béton 0/20
Béton peu bruyant

Courbe granulométrique

Exemple 7
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2.3 Spécifications des bétons pour revêtements

Dans les tableaux qui suivent, vous trouverez un résumé des caractéris-
tiques spécifiques et exigences complémentaires de bétons pour
différents types de voiries et éléments linéaires selon les cahiers des
charges RW99 (2004) et SB250 (2005)7.

A titre indicatif, les tableaux donnent également la transformation des
résistances caractéristiques prescrites sur cylindres forés (température
extérieure et minimum 90 jours) en classe de résistance équivalente
selon la norme Béton NBN EN 206-1. Par exemple: 60 N/mm2 sur cylin-
dres forés à 90 jours ou plus correspond à C 35/45 (classe de résistance
selon NBN EN 206-1) c.-à.-d. une résistance caractéristique de 45
N/mm2 après 28 jours sur cubes de contrôle de 150 mm de côté. Le
coefficient de conversion de 0,75 a été déterminé sur base d'un calcul
théorique et confirmé par des comparaisons pratiques (cylindres forés
et cubes de contrôle). Néanmoins, il convient d’être prudent avec de
telles conversions empiriques, car tous les cas possibles n’ont pas été
étudiés.

2

Chapitre 2
Compositions et spécifications de bétons routiers

7 Au moment de la mise sous presse du présent ouvrage, la
nouvelle version du cahier des charges type SB250, qui
devrait reprendre les spécifications mentionnées dans le
tableau, n'était pas encore parue. Il convient dès lors
d'utiliser le tableau aves les réserves nécessaires.
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2.4 Annexe: exigence minimale concernant la masse
volumique sèche 

Les cahiers des charges imposent une certaine résistance minimale à la
compression pour le béton durci. Une centrale à béton peut satisfaire à
cette exigence en utilisant une composition de béton appropriée. Lors
de la détermination d’une composition, on part cependant du principe
que le béton frais est suffisament et correctement compacté. La pré-
sente annexe présente une exigence minimale pour la masse volumi-
que sèche (MVS) du béton en place, à laquelle le béton doit satisfaire
pour atteindre la compression requise. Il est pour cela tenu compte:

- des granulats utilisés;
- de l’emploi éventuel d’un entraîneur d’air.

On part ici de la composition moyenne d’un béton à base de porphyre
(voir tablau 2.1), pour laquellle l’exigence minimale de MVS est de 
2 300 kg/m3 pour une granulométrie Dmax de 32 mm et de 2 280
kg/m3 pour un Dmax de 20 mm.

En partant de cette exigence et en tenant compte de la masse
spécifique (voir tableau 2.2), nous pouvons également calculer la MVS
minimale pour d’autres granulats.

Le volume de porphyre dans la composition mentionnée ci-dessus est
de:

1 245 kg/m3 ÷ 2,72 kg/l = 457,7 l/m3 de béton.

La masse de calcaire, de grès ou du gravier nécessaire pour obtenir le
même volume, est calculée comme suit:

- pour le calcaire ou le grès:
457,7 l x 2,70 kg/l = 1235,8 kg

Comparé au porphyre, il faut environ 10 kg
de calcaire ou de grès en moins et la MVS
minimale peut par conséquent être
diminuée en fonction;

- gravier:
457,7 l x 2,65 kg/l = 1212,9 kg

Comparé au porphyre, il faut environ 30 kg
en moins de gravier, et la MVS minimale
peut être diminuée de 30 kg/m3.

Le résultat des calculs est synthétisé au tableau
2.3.

Si l’on utilise des entraîneurs d’air, l’exigence
est également diminuée (voir tableau 2.4). Un
ajout de 3 % d’air signifie que la masse d’ 1 m3

de béton diminue d’environ 70 kg (3 % de 
2 440 kg sont environ 70 kg). Pour une même
consistance de béton frais, la quantité d’eau de
gâchage peut être diminuée d’environ 10 l.

Composition moyenne d’un
béton à base de porphyre par m3

Porphyre 1 245 kg

Sable 650 kg

1 195 kgCiment 375 kg

Eau 170 kg

Total 2 440 kg

Masses spécifiques

Porphyre 2,72 kg/l

Calcaire ou grès 2,70 kg/l

Gravier 2,65 kg/l

Masse volumique sèche du béton en
place (kg/m3)

(sans entraîneur d'air)

Béton à base de: Dmax = 32 mm Dmax = 20 mm

porphyre ≥ 2 300 ≥ 2 280

calcaire ou grès ≥ 2 290 ≥ 2 270

gravier ≥ 2 270 ≥ 2 250

Masse volumique sèche du béton en
place (kg/m3)

(avec 3 % d'air entraîné)

Béton à base de: Dmax = 32 mm Dmax = 20 mm

porphyre ≥ 2 230 ≥ 2 210

calcaire ou grès ≥ 2 220 ≥ 2 200

gravier ≥ 2 200 ≥ 2 180

Tableau 2.1

Tableau 2.2

Tableau 2.3

Tableau 2.4
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3.1 Remarque préliminaire

Ce chapitre est basé principalement sur des paragraphes de l’ancienne
norme belge NBN B15-001 de 1992, qui sont d’application pour
l’exécution des revêtements en béton, complétés d’informations
supplémentaires.

3.2 Introduction

De bons matériaux et une composition appropriée, mise au point en
laboratoire, ne sont pas encore des garanties suffisantes pour obtenir
un béton routier de bonne qualité. La fabrication et le transport du
béton vers le chantier constituent aussi des phases importantes du
processus de production, qui sont développées ci-après.

La fabrication en centrale comporte trois opérations essentielles:
- l'entreposage des matériaux, au cours duquel il convient d’éviter

la ségrégation et la souillure. Il faut aussi prendre les dispositions
nécessaires pour que l’eau puisse être évacuée des matériaux en
stock, surtout pour le sable;

- le dosage des constituants, avec la nécessité de maîtriser correcte-
ment le facteur eau-ciment et la teneur en eau des constituants,
notamment du sable;

- le malaxage même, qui doit être suffisamment long pour obtenir
un mélange homogène.

Le transport du béton frais vers le chantier forme le dernier maillon de
la chaîne qui doit relier d'une façon souple la centrale aux machines de
mise en œuvre, aussi bien pour le béton prêt à l’emploi que pour le
béton confectionné sur chantier.

3.3 Production du béton

3.3.1 Personnel et équipement

3.3.1.1 Personnel

Le personnel participant à la production et au contrôle du béton doit
avoir les connaissances, une formation et une expérience appropriées à
sa fonction spécifique.

Sur le lieu de production, une personne ayant une compétence et une
expérience appropriées doit être responsable de la production et, dans
le cas de la fourniture d'un béton prêt à l'emploi, de la livraison. Cette
personne ou son représentant qualifié, doit être présente quand la
production est en cours.

Il faut également un préposé au contrôle de la production, compétent
et expérimenté dans le domaine de la technologie du béton et des
méthodes de production, d'essai et de contrôle.
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3.3.1.2 Equipement et installations

a) Stockage des matériaux

Des approvisionnements adéquats en matériaux - ciments, granulats,
additions et/ou adjuvants - doivent être assurés pour que les cadences
de production et de livraison prévues puissent être maintenues.

Les différents types de matériaux doivent être transportés et stockés
de façon à éviter tout mélange, contamination ou détérioration. En
particulier:

- le ciment et les additions doivent être protégés de l'humidité et
des impuretés au cours du transport et du stockage. Les différents
types de ciment et d'additions doivent être clairement marqués et
entreposés de manière à éviter toute erreur;

- si des granulats de différents types ou granulométries sont livrés
séparément, ils ne peuvent pas être mélangés par inadvertance. La
ségrégation des différentes fractions granulométriques doit être
évitée;

- il faut prendre les dispositions nécessaires pour que l’eau puisse
être évacuée des matériaux en stock, surtout pour le sable;

- les adjuvants doivent être transportés et stockés de telle sorte que
leur qualité ne soit pas affectée par des facteurs chimiques ou
physiques (gel, températures élevées, etc.). Ils doivent être
clairement marqués et entreposés pour éviter toute erreur.

Des moyens doivent être prévus pour pouvoir prélever des échantillons
dans les tas, les silos, les trémies ou les réservoirs.

Dans le choix, souvent restreint, du lieu d'implantation de la centrale à
béton, la superficie disponible et la distance au chantier jouent un rôle
important.

Un lieu d'entreposage assez vaste permet de séparer nettement les
divers granulats, ce qui évite leur mélange et les imprécisions de
composition qui en découlent. A défaut de place suffisante, il faut
dresser des parois solides pour séparer les différents tas de matériaux.

Une aire solide et un bon drainage réduiront fortement les pertes de
matériaux et en éviteront la souillure.

Pour l'entreposage de gros granulats, il faut surtout éviter une ségréga-
tion éventuelle (par dégringolade excessive des plus gros éléments). A
cet effet, il faut limiter la hauteur de déversage (par exemple lors du
déchargement de bateaux au moyen de sauterelles) ainsi que la
hauteur des tas eux-mêmes. Des prélèvements réguliers sont certaine-
ment utiles pour contrôler la granularité.

Afin de maintenir la teneur en eau de la fraction sable dans des limites
raisonnables, l'entreposage et le prélèvement en couches horizontales
sont à conseiller. Il s'ensuit inévitablement qu'une telle façon d'opérer
ne peut entrer en ligne de compte que pour les grandes superficies
d'entreposage.

Afin d'éviter des arrêts éventuels de la production, il faut évidemment
prévoir des silos à ciment ayant une capacité suffisante et planifier
soigneusement l'apport de ciment. De même, pour l'approvisionne-
ment en eau, la canalisation d'apport doit pouvoir fournir un débit
suffisant.

3.1 Source: CRR
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En outre, la présence d'une citerne tampon est pratiquement indispen-
sable, surtout sur les chantiers importants.

b) Equipements de dosage

Les performances des équipements de dosage doivent être telles que
dans les conditions pratiques d'opération, les degrés de précision
(définis dans le tableau du § 3.3.2) soient atteints. La précision des
équipements de mesure doit satisfaire aux exigences minimales
stipulées ci-dessous:

Chaque division de l'échelle ou de l'indicateur numérique correspond à
une masse qui ne peut pas excéder 1/500 de la capacité totale de
l'échelle ou de la plage de l'indicateur digital.

c) Installation de malaxage

L’installation de malaxage doit avoir une capacité suffisante pour
pouvoir alimenter les machines de pose en continu.

Le nombre de trémies doit être supérieur ou égal au nombre de
fractions de granulats dans la composition du béton. Elles sont pourvues
de bords surélevés pour éviter que les matériaux ne se mélangent. Les
machines qui chargent les matériaux sont en bon état et ont une
puissance suffisante pour pouvoir remplir les trémies en continu. Leur
godet ne peut pas être plus large que les trémies. Le volume des silos à
ciment et des citernes d’eau doit être en proportion avec les capacités
de production.

Au niveau du fonctionnement de l’installation de malaxage, il convient
surtout de prêter attention:

- à l’étalonnage des différents dispositifs de pesage (granulats,
ciment) ainsi qu'à l’ouverture et à la fermeture correctes des tiroirs
dans les trémies et dans le distributeur de ciment;

- au bon fonctionnement des dispositifs d’amenée et de dosage de
l’eau et des adjuvants éventuels;

- à l'état des bandes transporteuses;
- à l’état général du malaxeur: propreté de la cuve, état des pales,

étanchéité de la fermeture;
- au bon fonctionnement des organes de commande automatiques

et/ou manuels et des dispositifs de contrôle;
- au bon état de marche des différents éléments d’entraînement de

l’installation.

Les malaxeurs (voir aussi § 3.3.3) doivent être à même de réaliser une
distribution homogène des matériaux constitutifs et de fournir une
ouvrabilité régulière du mélange pour les durées de malaxage et
charges pratiquées.
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Position sur l'échelle graduée ou plage
de l'indicateur digital

Précision

à l'installation en cours d'opération

de 0 à 1/4 de la pleine échelle ou de la
plage totale

0,5 % 1,0 %

de 1/4 d'échelle ou de 1/4 de plage

de 1/4 à 4/4 de la pleine échelle ou de la
plage totale

0,5 % 1,0 %

de la lecture affichée
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L'équipement des camions-malaxeurs doit assurer la livraison du béton
sous la forme d'un mélange homogène. Si de l'eau ou des adjuvants
doivent être ajoutés au béton sur chantier, les camions-malaxeurs doivent
en outre être dotés d'un équipement de dosage et de distribution
appropriés.

Généralement le béton routier est transporté par des camions-bennes.

3.3.2 Dosage des matériaux constitutifs

Pour tous les mélanges à produire, des instructions écrites de
composition doivent être disponibles et indiquer en détail les types et
quantités des matériaux constitutifs à utiliser.

Pour le dosage des constituants, les précisions requises doivent être
conformes aux exigences suivantes:

Le ciment, les granulats et les additions sous forme de poudres doivent
être dosés en poids; d'autres méthodes sont admises si les précisions
de dosage peuvent être respectées.

L'eau peut être dosée en poids ou en volume.

Les adjuvants et additions introduits sous forme liquide peuvent être
dosés en poids ou en volume.

3.3.2.1 Dosage et maîtrise de la qualité

La maîtrise du facteur eau-ciment à la centrale détermine la durabilité
d'un revêtement. Les propriétés du béton durci, telles que la compacité
et la résistance, sont influencées favorablement par cette maîtrise, qui
permet également d’effectuer la mise en œuvre dans les meilleures
conditions. La maîtrise de la qualité de production, c'est-à-dire, la
recherche de la plus grande homogénéité possible des propriétés du
béton frais, influence en effet favorablement la dispersion des résultats
des contrôles.

Une qualité constante du béton est aussi fortement appréciée par
l'équipe de mise en œuvre. Une bonne composition du béton, éventuel-
lement adaptée de commun accord, pouvant être maintenue dans des
limites de consistance étroites, ne demande que peu de réglages
complémentaires des machines, tandis que les ragréages localisés
(surface fissurée, affaissement ou extrusion pénible des bords avec
coffrage glissant, etc.) peuvent être limités au strict minimum. La
dernière phase, l'exécution de la texture superficielle imposée (à
l'exception du simple brossage), dépend grandement de l'homo-
généité de la consistance. Il est par exemple difficile de strier un béton
raide ayant peu de mortier; le dénudage mécanique entraîne trop de

Matériau Précision

Ciment

± 3 % de la quantité spécifiée
Eau

Total des granulats

Additions

Adjuvants ± 5 % de la quantité spécifiée



41

mortier aux endroits trop mous; les gravillons incrustés lors du
cloutage sont noyés dans un béton trop liquide.

3.3.2.2 Détermination du dosage

Il est évident, vu ce qui est mentionné ci-avant, que le dosage de tous
les constituants du mélange en centrale, en particulier de l'eau et du
sable, doit être aussi précis que possible.

Il est en effet illusoire d'envisager une correction de certaines fractions
si le dosage lui-même est déjà fortement faussé.

A cet égard, le dosage volumétrique des granulats doit être proscrit. En
effet, la masse volumique des granulats, et surtout celle des granulats
fins (fraction(s) sable), est sujette à des fluctuations importantes de la
teneur en eau et aux modifications subséquentes de la compacité.
L'adaptation du dosage à ces modifications conduit en pratique à de
nombreuses difficultés.

En raison de son facteur risque élevé, cette méthode ne convient pas
pour le dosage du béton routier de haute qualité et n'est par
conséquent plus considérée dans la suite.

Le dosage en masse, par contre, est beaucoup plus précis. Les erreurs
de mesure s'élèvent au maximum à 2 %. On pèse habituellement le
sable et les divers granulats sur une seule bascule, successivement et
cumulativement. Il faut cependant laisser assez de temps entre chaque
fraction pour contrôler les masses intermédiaires (lecture numérique
de chaque masse, éventuellement avec enregistrement). L'eau et le
ciment doivent évidemment être pesés séparément.

Pour de grandes capacités de production, le rendement est un facteur
important lors de chaque phase. Le dosage des fractions s'effectue
alors aussi bien séparément que cumulativement. La précision est
obtenue en dosant rapidement la plus grande partie des matériaux. La
partie restante est ensuite contrôlée par un ajustement lent. Le contrôle
visuel à partir du poste de conduite est d'une importance capitale,
même pour des pesages automatiques ou semi-automatiques.

La vidange partielle d'une trémie, pour quelque raison que ce soit, peut
cependant être effectuée. Dans ce cas, il est important de bloquer
l'automatisme et de pouvoir remettre la lecture à zéro.

3.3.2.3 Teneur en eau des constituants

Quand le dosage s'effectue en masse, il faut évidemment aussi tenir
compte de variations aléatoires de la teneur en eau des constituants.
Ce sont surtout les couches inférieures (en fonction du drainage) et les
couches extérieures des tas qui sont sujettes à des variations sous
l'action de la pluie, du vent, du soleil ou de prélèvements peu appropriés.
Ces variations du degré d'humidité sont en outre étroitement liées au
pourcentage de fines et se situent généralement entre:

- 3 et 6 % pour le sable de rivière;
- 5 et 10 % pour le sable de carrière;
- 0 et 2 % pour les concassés (parfois envion 4 %, par exemple pour

le gravier lavé 2/6).
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La teneur en eau du sable peut cependant varier, en fonction des
conditions atmosphériques, entre 2 et 10 %. Les concassés ayant une
grande porosité (par exemple certains grès) contiennent, en règle
générale, plus d'eau mais en exigent aussi plus pour l'ouvrabilité. En cas
de sécheresse prolongée, il peut être nécessaire de les arroser en
permanence.

La teneur en eau annoncée dans la composition optimale (normale-
ment comprise entre 160 et 180 l/m3) doit donc être déduite de la
quantité d'eau présente dans les granulats. La gâchée est fonction de la
contenance utile du malaxeur et est donnée par le fabricant. Le dépas-
sement de cette donnée est dangereux pour l'homogénéité du
mélange. De trop petites gâchées, qui peuvent se produire en fin de
journée, doivent être suivies attentivement et en général malaxées un
peu plus longtemps (principalement pour les malaxeurs à tambour).

Il est surtout important de connaître la teneur en eau de la fraction
sable. A cette fin, on peut utiliser des méthodes de mesure rapides
comme le séchage à l'alcool ou par évaporation (sur des plaques
chauffantes ou dans des fours à micro-ondes).

Certaines centrales disposent d'un système permettant de déterminer
automatiquement la teneur en eau du sable à chaque prélèvement dans
les silos. Cette détection systématique des variations de la teneur en eau
permet alors de corriger le cas écheant les dosages en eau et en sable.

Durant les longues interruptions de travail par temps variable, la teneur
en eau dans les trémies remplies peut augmenter. On peut pallier cet
inconvénient en couvrant ou, mieux encore, en vidant préventivement
les trémies, ou alors en jetant la première pesée.

Certaines centrales sont en outre équipées d'un dispositif pour l'enre-
gistrement en continu de la puissance de malaxage, permettant encore
d'ajuster légèrement la teneur en eau en fonction des courbes obtenues.
La puissance absorbée par les moteurs d'entraînement du malaxeur
dépend en effet directement de la résistance du mélange dans la cuve
et donc de la consistance.

Signalons ici qu'un léger excès d'eau, donc un béton plus plastique, peut
faciliter sensiblement la tâche en début de journée. Cette remarque vaut
certainement pour les machines à coffrages glissants où l'on obtient
ainsi une certaine lubrification de tous les organes de la machine.

3.3.2.4 Rendement de la composition

Enfin, il faut encore tenir compte d'une petite correction qui ne concerne
pratiquement que le dosage en ciment. La masse volumique humide du
béton routier serré en place est d’environ 2 400 kg/m3, selon la nature
des matériaux utilisés (gravier, calcaire, porphyre, etc.). Si la masse volumi-
que du béton mis en place est par exemple de 2 440 kg/m3 et on fait un
mélange de 2400 kg (pour 1 m3, avec 400 kg de ciment), alors le volume
est trop petit et la teneur en ciment trop élevée:

- par mélange, p.ex. de 1,0 m3, on ne mettra pas en place 1,0 m3 de
béton mais bien:

2 400 kg ÷ 2 440 kg/m3 = 0,984 m3.
- la teneur en ciment par m3 de béton mis en œuvre n’est donc pas

de 400 kg/m3, mais bien de:
400 kg/m3 x (1,0 m3 ÷ 0,984 m3) = 406,5 kg/m3.
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3.3.3 Malaxage du béton

Le malaxage a pour but de mélanger les divers matériaux dosés de la
gâchée de façon aussi homogène que possible. Pour obtenir une
bonne pâte de ciment, il faut que chaque particule de ciment entre en
contact avec l’eau. Cette pâte doit ensuite enrober uniformément les
pierres et le sable.

Le malaxage des constituants doit être exécuté dans un malaxeur
mécanique et poursuivi jusqu'à obtenir un mélange homogène.
L'opération de malaxage doit être considérée comme commencée à
partir du moment où tous les matériaux requis pour produire la gâchée
sont dans le malaxeur. Les malaxeurs ne doivent pas être chargés au-
delà de leur capacité nominale de malaxage. La composition du béton
frais ne peut pas être modifiée après sortie du malaxeur.

On distingue deux types principaux d'installations de malaxage:
- les malaxeurs à tambour à axe horizontal, tels que les malaxeurs

basculants et les coquilles à vidange centrale. Ces malaxeurs
homogénéisent très bien le mélange par un effet de contre-courant
entre les pales et par une chute libre des matériaux;

- les malaxeurs à action forcée comprennent un système de pales
avec racleurs se mouvant indépendamment de la cuve, celle-ci
étant ou non en rotation. Ces malaxeurs produisent un mélange
très homogène pour une courte durée de gâchage. Il faut
cependant tenir compte d'une usure plus forte et d'une gâchée
généralement plus petite.

Les camions-malaxeurs sont parfois utilisés comme installations de
malaxage. Sauf dans le cas où un superplastifiant doit être ajouté sur
chantier, leur utilisation pour le malaxage du béton routier doit être pro-
scrite car ils ne fournissent pas des mélanges suffisamment homogènes.

L'ordre d'introduction des différents matériaux dans le malaxeur est
étroitement lié au type du malaxeur. Une fois que le cycle optimal
d'introduction des matériaux dans le malaxeur a été établi, il n'est plus
modifié.

Pour les malaxeurs à tambour, par exemple, les différents matériaux
doivent, autant que possible, être introduits simultanément. Le sable et
les pierres forment un "sandwich" sur la courroie transporteuse; leur
introduction complète dans la cuve doit être terminée avant celle de
l'eau. Les adjuvants éventuels sont de toute façon introduits simultané-
ment avec l'eau; on disposera à cet effet d'une pompe ayant un débit
suffisamment grand. Le ciment est aussi introduit en même temps que
les granulats (on commence par les granulats et aussitôt après le
ciment); l'apport en ciment se termine juste avant le remplissage
complet de la cuve. L'apport d'une trop grande quantité de ciment au
début ou à la fin de la période de remplissage peut en effet entraîner
une grande dispersion dans la qualité du béton d'une même gâchée.

La quantité totale d'adjuvants, s'il y en a, ne peut pas dépasser 50 g/kg
de ciment (5 %) et il convient que cette quantité ne soit pas inférieure
à 2 g par kg de ciment (0,2 %) contenu dans le mélange. Des quantités
plus faibles d'adjuvants ne sont autorisées que si elles sont dispersées
dans une certaine proportion de l'eau de gâchage. Les adjuvants
liquides en quantités dépassant 3 litres par m3 de béton doivent être
pris en considération lors du calcul du rapport eau/ciment.
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La durée de malaxage est comptée à partir du moment où tous les
constituants du mélange ont été introduits dans la cuve. Une durée
optimale procure un mélange homogène dans le temps le plus court.
Elle définit, avec la durée de remplissage et de vidange du tambour, le
cycle complet qui détermine le rendement escompté de la centrale. Si
possible, on déterminera l'homogénéité du béton à différents endroits
dans la cuve de malaxage, en particulier pour des capacités supérieures
à 3 m3. La durée de malaxage idéale dépend du type de malaxeur et de
la qualité du béton. En première approximation, on peut considérer
que la durée de malaxage varie de 30 à 60 s pour les malaxeurs à
action forcée et de 45 à 90 s pour les malaxeurs à tambour.

La vidange de la cuve doit se faire rapidement, avec une hauteur de
chute minimale. L'emploi d'une goulotte peut minimiser l'influence
d'une trop grande hauteur de chute (danger de ségrégation).

3.4 Transport du béton

3.4.1 Personnel

Le personnel chargé du transport, de la mise en œuvre et de la cure du
béton frais doit avoir les connaissances, une formation et une expérience
appropriées à sa fonction spécifique. Sur le chantier de construction, il
devra y avoir une personne compétente et expérimentée chargée de la
réception du béton et responsable du transport sur le chantier, de
même que des opérations de mise en place et de cure du béton frais.
Cette personne, ou son représentant de formation appropriée, doit être
présente au cours de la mise en place du béton.

3.4.2 Transport

Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter toute ségré-
gation, toute perte de constituants ou toute contamination pendant le
transport et le déchargement. La durée maximale admissible de
transport dépend essentiellement de la composition du béton, des
conditions atmosphériques et du type de transport utilisé (camions-
malaxeurs ou camions-bennes).

Outre la capacité de la centrale à béton, le type et la cadence des
moyens de transport engagés doivent aussi être adaptés à la production
horaire des machines de mise en œuvre. Le maillon intermédiaire
formé par la flotte de camions-bennes ou de camions-malaxeurs doit
opérer la jonction d'une façon souple et, de toute manière, suffisante.
Le matériel d'apport doit circuler le plus possible; les arrêts à la centrale
abaissent le rendement, tandis que les arrêts au chantier attentent à la
qualité du béton, entraînant irrémédiablement une perte de
rendement supplémentaire. Un apport insuffisant de béton au chantier
est surtout à éviter lors de l'utilisation de machines à coffrages
glissants. Les arrêts successifs peuvent en effet occasionner des irrégu-
larités de surface devant être corrigées ultérieurement à grands frais.

Le nombre d'unités de transport est fonction du rendement du
chantier, du type de camions utilisés (camions-bennes ou camions-
malaxeurs), de leur capacité de charge utile, du trajet à parcourir (qui
n'est pas nécessairement le même pour l'aller et le retour), de la
circulation moyenne sur l'itinéraire prévu, des temps de chargement et
de déchargement, des nettoyages intermédiaires indispensables, des
circonstances imprévues pouvant allonger le temps du cycle et

3.3 Source: CRIC
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nécessitant l'affectation d'une ou de plusieurs unités supplémentaires.
La capacité de charge utile et le type des camions utilisés dépendent
des caractéristiques du chantier et des voies d’accès, ainsi que de la
nature des machines de pose (voir plus loin).

Pendant le transport proprement dit, il faut éviter la ségrégation et le
précompactage du mélange. Une bonne structure granulaire du
mélange, une teneur en eau optimale et une distance de transport
limitée sur de «bonnes» routes doivent réduire ce risque à un minimum.

Il en découle qu'un choix judicieux de l'implantation de la centrale à
béton par rapport au chantier est primordial. Surtout en été, la durée
moyenne du transport par camions-bennes ne doit pas dépasser 
30 minutes.

Pour modifier le moins possible la teneur en eau pendant le transport,
on doit recouvrir les camions de bâches imperméables par fortes pluies
ou de jute abondamment mouillées par temps chaud. Ces dispositions
profiteront sans aucun doute à la qualité du béton dans les
circonstances difficiles, surtout si un arrêt de la machine entraîne un
retard de la mise en œuvre.

Le type de camions dépend aussi du matériel de mise en œuvre (coffra-
ges fixes ou glissants) et/ou du type de revêtement à réaliser (non armé,
goujonné ou armé continu). Des coffrages en place nécessitent
habituellement un déchargement latéral des camions-bennes. Les
berceaux à goujons ou un réseau d'armatures empêchent également
le déversement du béton dans ou devant les machines.

Lors de la mise en œuvre au moyen de grandes machines à coffrages
glissants, on utilise un système d'alimentation latéral ou une grue. Il
faut veiller à ne pas déverser le béton trop brutalement de manière à
éviter d'endommager la sauterelle. A cette fin, on utilise une grue qui
régularise le déchargement.

S'il n'y a pas de goujons ou d'armatures ou si les goujons sont enfoncés
par vibration dans le béton frais, les camions peuvent, en principe,
utiliser le coffre devant la machine de mise en place, sans toutefois
endommager la couche sous-jacente. Des ornières, éventuellement
formées dans une couche non stabilisée, doivent non seulement être
comblées, mais aussi être soigneusement compactées.

Les bétons routiers sont de préférence transportés par des camions-
bennes. L'utilisation de camions-malaxeurs est à réserver dans des cas
bien particuliers tels que le transport de petites quantités de béton
nécessaires à quelques réparations ou petits chantiers ou quand le
transport par camion-benne n’est pas possible. Dans ces cas, il con-
vient, durant le transport, de faire tourner la cuve en vitesse d'agitation.
Au moment de la mise en œuvre, le béton doit être réhomogénéisé en
faisant tourner la cuve en vitesse de malaxage pendant au moins deux
minutes. La vidange d'un béton routier (généralement de faible ouvra-
bilité et à granulométrie élevée, comparé aux bétons d'ouvrages d'art
ou de bâtiments), s'avère souvent difficile avec certains camions-
malaxeurs surtout lorsque les pales sont usées.

Compte tenu de la consistance exigée, il faut choisir un mode de
transport du béton (camions-bennes ou camions-malaxeurs) compatible
avec la facilité de vidange. Il est déconseillé de transporter le béton
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dans des cuves en aluminium pourvues d’une couche de peinture. Il
est également déconseillé d’utiliser en abondance des produits qui
empêchent au béton de coller à la cuve car le béton doit rester le plus
pur possible. Tout ajout d'eau dans la cuve pour en faciliter la vidange
doit être proscrit. Si malgré tout, en cas d'accident, un ajout d'eau est
nécessaire, il ne pourra se faire que si la cuve est mise en vitesse de
malaxage pendant au moins deux minutes.

3.4.3 Livraison

3.4.3.1 Bordereau de livraison dans le cas du béton prêt à l'emploi

Avant le déchargement du béton, le producteur doit remettre à l'utili-
sateur un bordereau de livraison se rapportant à chaque charge de
béton et sur lequel sont imprimées, tamponnées ou écrites au mini-
mum les informations suivantes:

- nom de la centrale de béton;
- numéro de série du bordereau;
- date et moment de malaxage, à savoir instant du premier contact

entre l'eau et le ciment;
- numéro du camion de transport;
- nom de l'utilisateur;
- nom et lieu du chantier;
- spécifications, détails ou références aux spécifications (par ex.

numéro de code, numéro de commande);
- volume de béton livré en mètres cubes8;
- nom ou marque de l'organisme de certification, s'il y a lieu 

(Béton BENOR).

En outre, pour un mélange à propriétés spécifiées, le bordereau doit
donner le détail des informations suivantes:

- classe de résistance;
- classe d'exposition et d’environnement ou contraintes

correspondantes sur la composition du mélange;
- classe de consistance;
- catégorie et classe de résistance du ciment;
- type des adjuvants et additions, s'il y a lieu, avec indication pour

les adjuvants du lieu d'addition (centrale ou chantier), de la
quantité et de la durée de malaxage nécessaire en cas d'addition
sur chantier;

- caractéristiques spéciales.

3.4.3.2 Livraison dans le cas d'un béton malaxé sur chantier par
l'entrepreneur

Les exigences qui sont indiquées dans le précédent paragraphe 
(§ 3.4.3.1) concernant le bordereau de livraison peuvent être égale-
ment intéressantes dans le cas de malaxage sur chantier par l'entrepre-
neur, lorsque le chantier est important ou que plusieurs types de béton
sont utilisés.

3.4.4 Consistance à la livraison

Pour certaines applications, il est conseillé de contrôler la consistance à
la livraison, par exemple au moyen d’un simple cône d’Abrams pour la
détermination de l’affaissement. Si, au moment de la livraison, la
consistance du béton ne répond pas aux spécifications, le béton doit
être rejeté. Toutefois, si la consistance est inférieure à celle requise et si3.6 Source: Febelcem

8 1 m3 de béton prêt à l'emploi est la quantité de béton
frais qui occupe un volume de 1 m3 après
compactage suivant les procédures en vigueur pour le
compactage des éprouvettes d'essai.

3.5 Source: CRIC
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le béton se trouve encore dans un camion-malaxeur, la consistance
peut être portée à la valeur requise en ajoutant de l'eau et/ou des
adjuvants (adjuvants hautement réducteurs d'eau) à condition que cela
soit autorisé par le cahier des charges et que le rapport eau/ciment
maximal admissible ne soit pas dépassé9. Ces ajouts doivent être
mentionnés sur le bordereau avec indication de la quantité, de l'heure,
du nom et de la signature du responsable qui a autorisé l'ajout.
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malaxeur en quantité plus importante que requise
pour le respect de la consistance imposée ou du
rapport E/C maximal, c'est la partie qui a décidé d'un
tel ajout d'eau qui est responsable de la modification
des exigences et de ses conséquences techniques.
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4.1 Introduction

En règle générale, la mise en œuvre du béton est réalisée à l’aide de
machines à coffrages glissants, et ce pour toutes les catégories de
routes. En effet, seules ces machines permettent de répondre à la fois
aux exigences de qualité et aux cadences d’exécution recherchées. Les
trains traditionnels de bétonnage entre coffrages fixes ne sont plus
guère utilisés dans notre pays pour les travaux de voirie et ne sont donc
plus repris dans les présentes recommandations. En revanche, la pose
manuelle de béton entre coffrages est encore appliquée dans certains
cas spécifiques tels que la construction de giratoires de faible rayon, les
raccordements, les travaux de réparation ou lorsque les conditions ne
permettent pas de travailler avec une machine à coffrages glissants.
Cela se passe de plus en plus en milieu urbain lors de la construction de
revêtements en béton dénudé et en béton coloré.

4.2 Travaux préliminaires

4.2.1 Préparation du fond de coffre ou de la fondation

Il importe de soigner la préparation du fond de coffre destiné à
recevoir le revêtement pour pouvoir le réaliser en épaisseur suffisante
et régulière avec une adhérence homogène entre le revêtement en
béton et son support. Celle-ci aura de l’importance pour le comporte-
ment ultérieur du revêtement en service.

Sur les routes avec fondation, il faut :
- évacuer les eaux du coffre;
- débarrasser le fond de coffre de la boue ou de la terre pouvant s’y

trouver.

Il est aussi recommandé d’arroser le support de la couche de béton afin:
- d’éviter le départ d’eau du béton par succion, en cas de fondation

perméable;
- de refroidir la couche support par temps chaud en cas de

fondation imperméable (par exemple si le revêtement en béton
est posé sur une couche intermédiaire en enrobé dense).

Sur les routes secondaires sans fondation, il faut:
- évacuer les eaux superficielles;
- soigner le compactage de l’assiette. La présence sur le chantier

d’un petit rouleau vibrant est pratiquement indispensable;
- faire attention aux ornières formées par les roues des véhicules

appelés à circuler dans le coffre, les combler et les recompacter;
- proscrire l'égalisation du fond de coffre avec une couche de sable.

Si une égalisation du fond de coffre est nécessaire, il est recom-
mandé d’utiliser un matériau granulaire, soit du laitier, soit un
empierrement de calibre 0/20 par exemple;

- éventuellement réaliser une surlargeur pour un meilleur soutien
latéral.
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Dans tous les cas, il faut empêcher le départ d’eau du béton par
percolation dans le sol d’assise ou dans la fondation. Cette opération
est réalisée, soit par une humidification du fond de coffre sans excès,
soit par la pose sur l’assise du revêtement d’une membrane plastique.
Celle-ci doit être réalisée avec précaution pour éviter le déchirement
de la membrane ou son arrachement par le vent.

4.2.2 Pose des coffrages fixes

Des coffrages sont disponibles en quantité suffisante, ainsi que le
nombre d’éléments de fixation de diamètre et de longueur suffisants.
Les coffrages sont suffisamment rigides et en bon état, de manière à ne
pas se déformer au cours du bétonnage. Le bord supérieur des coffrages
est bien droit pour réaliser des angles nets aux bords du revêtement.
Quelques coffrages courts sont disponibles pour la réalisation des
courbes.

Le montage correct des coffrages exige tout d’abord une implantation
soigneuse du tracé de la chaussée. Le repérage s’effectue, en général,
au moyen de piquets de fer solidement ancrés dans le sol ou dans la
fondation et disposés à intervalles de 5m au plus. Les points correspon-
dant au niveau supérieur des coffrages étant ensuite marqués sur les
piquets, on les relie par un cordeau qui détermine le niveau des
coffrages. On vérifie que les coffrages s’appuient en tous points sur leur
assise, leurs faces intérieures étant alignées et verticales. Dans les
courbes, on utilise des éléments de coffrage de longueur réduite de
manière à épouser au mieux la forme de la courbe.

Lorsque l’alignement des coffrages a été vérifié sur une certaine
distance, on procède à leur fixation au moyen de clous de coffrage. Les
coffrages servant de référence pour le guidage de la poutre vibrante, il
est impératif de respecter rigoureusement les tolérances d’uni imposées.

D’autre part il est indispensable, pour la mise en place des coffrages, de
posséder sur chantier un gabarit rigide de la largeur de la dalle à
réaliser afin de vérifier à tout moment le parallélisme des coffrages.

Une dernière opération consiste à enduire soigneusement d’huile ou
de produit de décoffrage les faces intérieures des coffrages, afin
d’éviter des arrachements locaux de béton lors du décoffrage et de
faciliter le nettoyage des coffrages avant leur remploi.

4.2.3 Rangées de pavés comme coffrage perdu

En agglomération, le coffrage est souvent remplacé par des rangées de
pavés. Ceux-ci sont posés sur un lit de mortier ou de béton ayant une
teneur en ciment d’au moins 350 kg/m3. Les rangées de pavés
partagent le revêtement en sections rectangulaires ; elles doivent être
posées quelques jours avant le bétonnage. Si la surface des pavés
présente des irrégularités, on y pose une fine plaque pour rendre la
surface de glissement de la poutre vibrante la plus lisse possible.

4.2.4 Préparation des chemins de roulement des machines à
coffrages glissants

La qualité des chemins de roulement des chenilles est sans aucun
doute l’un des paramètres pouvant contribuer à la réalisation d’un bon
uni de surface. Les critères suivants doivent être remplis:

4. 1 Source: CRIC

4. 2 Source: Febelcem

4. 3 Source: Febelcem
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- une portance suffisante pour supporter le passage des machines
sans déformations;

- une bonne adhérence pour empêcher le patinage des chenilles,
surtout en cas de bétonnage en côte;

- un bon uni devant limiter l’amplitude des corrections en cours de
travail par les systèmes d’asservissement. Le chemin de roulement
est déterminant pour le guidage de la machine et son niveau
d’uni doit être au moins égal à celui exigé pour la couche de
béton. Dans tous les cas, il convient de nettoyer en permanence
les chemins de roulement avant le passage des chenilles.

L’aménagement des chemins de roulement des chenilles se fera sur
une largeur adéquate en tenant compte:

- de la largeur hors-tout de la machnine augmentée d’une
surlargeur suffisante surtout en remblai;

- de l’espace nécessaire au placement des fils de guidage.

Dans le cas d’une pente longitudinale de 4 % et plus, la surface du che-
min de roulement devra être stabilisée de manière à éviter le patinage
des chenilles. Dans ce cas, les chenilles peuvent être munies de plaques
ou de crampons, ou les opérations de bétonnage sont conduites de
préférence dans le sens de la déclivité.

4.2.5 Pose des fils de guidage

En cas de guidage sur fils, il faut disposer de potences, de fil de guidage
et d’accessoires pour la pose en quantité suffisante et en bon état. Le fil
de guidage est soit en acier, soit en nylon. La longueur des tiges de
fixation des potences est adaptée à la nature de la fondation de
manière à obtenir un système de guidage stable.

La pose des fils de guidage est, avec la réalisation de l’assise des che-
mins de roulement, une des opérations principales pour l’obtention
d’un bon uni de surface.

Plusieurs points importants sont à surveiller de près, il faut notamment:
- dégager suffisamment l’implantation des potences du bord des

terrassements, sinon elles ne présentent aucune stabilité latérale
lorsqu’elles sont placées près du faîte des remblais;

- choisir uniquement des piquets du type à potence réglable;
- les piquets en bois sont à éviter en raison des difficultés de

réglage en cas de dérangement (culbuté par un accrochage
intempestif du fil ou du piquet);

- enfoncer les piquets dans le sol ou dans la fondation de manière à
ce qu’ils soient stables (longueur de fiche suffisante);

- respecter les distances entre les piquets:
- dans les alignements, maximum 7 m;
- dans les courbes en plan, la distance est à régler en fonction

du rayon de courbure et de manière à épouser au mieux la
forme du tracé de la courbe et à éviter que le palpeur ne
quitte le fil. Il faut également tenir compte du rayon de
courbure minimal qui peut être réalisé avec la machine;

- dans les courbes de raccordement dans le plan vertical, il y a
également lieu de respecter le rayon minimum permis par la
machine et éventuellement de placer si nécessaire une
double rangée de fils, une commandant les palpeurs avant et
l’autre les palpeurs arrière;

- vérifier si le système de guidage de la machine est
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compatible avec les rayons de raccordement en plan
horizontal et en profil imposés dans les documents
d’adjudication;

- régler la tension des fils de manière à limiter au maximum une
flèche non seulement à la pose mais lorsque le palpeur est engagé
sur le fil, ce qui pourrait entraîner des déformations du profil. La
tension du fil doit être telle que la flèche sous une charge de 50 g
placée à égale distance entre les potences ne soit pas supérieure à
3 mm;

- tenir compte des variations de tension pouvant résulter des
variations de température (allongement ou retrait du fil): il faut
retendre le fil par temps chaud et le relâcher par temps froid;

- ancrer fermement dans le sol ou dans la fondation les points
d’ancrage des fils;

- soigner particulièrement la mise à niveau des fils qui doit
reproduire le profil imposé. Ce réglage doit s’effectuer avec des
instruments topographiques; de plus, il faut le cas échéant tenir
compte des déformations de la fondation ou de l’assiette, de
manière à respecter les épaisseurs minimales imposées et d’éviter
l’accrochage des coffrages dans la fondation. Cette mise à niveau
doit aussi être parfaitement soignée pour éviter tout nouveau
réglage de la machine (par jeu sur les palpeurs) en cours de
bétonnage;

- contrôler constamment le bon positionnement des fils, afin de
déceler immédiatement les erreurs ou les décalages importants.
On ne peut jamais apporter de correction avec un niveau de
maçon ou à vue. Toutes les corrections doivent être effectuées à
l’aide d’instruments topographiques;

- tendre entre les piquets et approximativement à hauteur du fil,
une bande de couleur vive en plastique de 2 à 3 cm de largeur qui
attire l’attention sur la présence du fil et aide à éviter les accrochages
intempestifs par les personnes se déplaçant sur le chantier. Sur les
chantiers exécutés sous trafic, il est parfois préférable d’enlever les
fils le soir et de les reposer le matin. Au début de chaque nouvelle
journée de bétonnage, il faut de toute manière effectuer un
contrôle de la position des fils avant le début du bétonnage.

4.2.6 Mise en place de goujons, barres d’ancrage, armatures

4.2.6.1 Mise en place des goujons

Les qualités requises pour les goujons et les berceaux sont décrites
au chapitre 1.
Nous nous attacherons à donner ici quelques règles pour leur
entreposage et leur pose:

- pour le dépôt des berceaux le long du chantier, il faut veiller à
ce qu’ils soient posés sur une surface plane (pas sur le talus) et
propre, de manière à éviter leur déformation et leur souillure. Si
les berceaux comportent des barres de liaison fixes franchis-
sant le joint, il faut veiller à couper ces barres préalablement au
bétonnage, de manière à ne pas entraver le bon fonction-
nement du joint;

- lorsque le revêtement est posé sur une fondation liée (béton
maigre ou enrobés bitumineux), l’ancrage des berceaux peut
se faire par enfoncement de crampons dans la fondation. Les
crampons sont posés en aval des barres transversales dans le
sens du bétonnage. Quelle que soit la méthode utilisée, elle
doit assurer le maintien en place et la non-déformation des4. 7 Source: CRIC
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berceaux et des goujons pendant le bétonnage. Il faut notam-
ment tenir compte de la pression exercée par le béton à l’avant
de la machine. La solidité des ancrages doit être contrôlée dès
le début du bétonnage lors du passage de la machine sur les
premiers assemblages.

- Les goujons doivent être posés de manière à être parallèles et
à le rester, aussi bien entre eux qu’avec la surface du
revêtement et avec l’axe de la route (pour ce dernier, on part
du principe que le joint est perpendicualire à l’axe de la route,
ce qui est généralement le cas). Des goujons mal placés
entravent le bon fonctionnement du joint, et entraînent la
formation de fissures autour de celui-ci.

Lorsque le revêtement est posé sans fondation ou sur une
fondation non liée, la fixation des berceaux est extrêmement délicate,
voire impossible. Si l’entrepreneur ne dispose pas du matériel pour
la mise en place des goujons par vibration, on peut procéder de la
manière suivante:

- les berceaux à goujons sont recouverts de béton frais à l’aide
d’une grue, d’une pelle mécanique ou d’un grappin, en prenant
soin de déposer le béton avec précaution pour ne pas déranger
les berceaux. Le béton est réparti sur une distance suffisante de
manière que les berceaux soient recouverts de béton à
l’approche de la machine. Il ne peut y avoir que deux ou trois
joints au maximum préparés à l’avance, et les opérations de
bétonnage doivent suivre dans un délai de 30 minutes;

- en cas de bétonnage avec machine à coffrages glissants, une
surveillance spéciale doit être réservée pour s’assurer du
maintien en bonne position des goujons pendant le passage
de la machine.

Afin que le futur trait de scie vienne au bon endroit, des repères
bien visibles [photo 4.9] sont apposés dans le béton frais, dans la
fondation ou dans le revêtement adjacent. Si le sciage a lieu de nuit,
il convient d’apposer une marque de peinture clairement visible sur
la fondation.

La mise en place des goujons par vibration est traitée au paragraphe
§ 4.3.2.3.

4.2.6.2 Mise en place des barres d’ancrage

La mise en place des barres d’ancrage dans les joints longitudinaux est
traitée au paragraphe § 4.5.2. Si les barres sont placées sur berceaux
métalliques, il y a lieu de prendre les mêmes précautions que celles
décrites pour la pose des goujons.

4.2.6.3 Mise en place des armatures

Les armatures des revêtements en béton armé continu sont le plus
souvent approvisionnées sur chantier en bottes et assemblées sur le
chantier:

- barres transversales avec supports soudés;
- barres longitudinales.

Dans ce cas, ainsi que pour la réalisation de revêtements en béton en
dalles armées, les armatures peuvent aussi être fournies en panneaux
soudés en usine.
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a) Treillis ligaturés sur place

Le transport, le déchargement et le stockage sur chantier des
armatures longitudinales et transversales doivent respecter certains
principes, à savoir:

- la constitution de bottes [photo 4.12] correspondant au nombre
de barres nécessaires à la réalisation du treillis couvrant la
largeur de bétonnage;

- le déchargement des bottes à la grue munie d’un palonnier
afin d’éviter toute déformation permanente des barres et en
garantir la rectitude;

- le stockage des armatures en dehors des zones boueuses.

Dans le cas où les supports sont soudés en usine aux barres trans-
versales, il importe d’éviter l’enchevêtrement des barres et des
supports.

Les armatures transversales sont posées sur la fondation et mises à
écartement à l’aide de gabarits. Les armatures longitudinales sont
ensuite posées sur les transversales, et assemblées à l’aide de deux
ligatures par recouvrement [photo 4.13], en respectant les longueurs
de recouvrement qu’il importe d’alterner et de décaler les unes par
rapport aux autres suivant un angle [photo 4.14] qui est fonction de la
largeur de bétonnage.

Les armatures longitudinales sont assemblées aux armatures trans-
versales à raison d’au moins une fixation sur deux. Cette fixation
peut être assurée soit par une ligature, soit par le pliage des
crochets prévus à cet effet sur les barres transversales.

Dans le cas de courbes de faible rayon de courbure (virage, giratoire),
on aura soin de cintrer les armatures longitudinales de manière à
suivre au mieux la courbure.

b) Panneaux soudés

Dans le cas d’emploi de panneaux soudés, les dispositions suivantes
sont conseillées:

- livraison des panneaux sur chantier en paquets dont l’impor-
tance est calculée en fonction de la distribution des lieux de
déchargement sur chantier;

- lorsque les panneaux sont fournis avec supports soudés, il
importe de prévoir une protection des supports, par exemple
par madriers fixés sous les paquets;

- le déchargement correct des paquets se fait à l’aide d’un engin
de levage de capacité suffisante et d’un palonnier muni
d’élingues. Les paquets sont soulevés et déposés suivant le
sens de pose des panneaux le long de la route en des endroits
espacés l’un de l’autre d’une distance correspondant au
ferraillage réalisable avec un paquet de panneaux;

- les ligatures étant coupées, chaque panneau est soulevé
séparément par la grue, toujours au moyen du palonnier pour
éviter toute déformation permanente, et déposé à son endroit
définitif;

- dans le cas d’une armature continue, l’ajustage des panneaux
consiste à les riper de manière à raccorder entre elles les
armatures longitudinales et transversales et à assurer les
respect des longueurs de recouvrement prescrites.

4. 11 Source: CRIC

4. 12 Source: CRR

4. 13 Source: CRIC

4. 14 Source: CRIC



55

Un cas particulier où l’emploi de panneaux soudés est nécessaire,
est le bétonnage d’un revêtement en une seule passe lorsque
l’approvisionnement latéral du béton n’est pas possible.

4.3 Mise en œuvre du béton

4.3.1 Matériel

4.3.1.1 Choix du matériel

Le choix du matériel de fabrication (voir chapitre 2), de transport
(voir chapitre 3) et de mise en œuvre est à fixer en fonction du type
de chaussée à exécuter, des contingences locales, du rendement
escompté, du type de béton à mettre en œuvre et des caractéristiques
imposées au béton durci.

Il importe, avant le début des travaux, de vérifier minutieusement le
matériel nécessaire à l’exécution, tant sur les plans quantitatif que
qualitatif, et les moyens nécessaires pour en assurer l’entretien. En
particulier pour les grands chantiers, on veillera à disposer dès le
début des travaux du matériel et des pièces de rechange permettant
d’effectuer rapidement les réparations nécessaires dans le cas d’une
panne courante.

4.3.1.2 Machines de pose et de finition

a) Matériel pour le bétonnage entre coffrages

Tous les éléments nécessaires à la réalisation du revêtement doivent
être présents et en bon état de marche, notamment:

- aiguilles et poutre vibrantes;
- matériel de traitement de surface;
- matériel pour l’épandage du produit de cure;
- matériel de sciage des joints;
- etc.

Les éléments de mise en forme sont bien droits, de manière à réaliser
un bon uni de surface. La vérification peut se faire en tendant un fil
entre deux cales à chaque extrémité de la poutre à contrôler et en
mesurant la distance fil-poutre en plusieurs points ; une autre
méthode consiste à contrôler la planéité au moyen d’un niveau et
d’une mire. Les éléments vibrants réalisent une vibration uniforme et
suffisante en fréquence et en amplitude.

b) Bétonnage entre coffrages glissants (slip form) [photo 4.15]

Le principe des machines à coffrages glissants est le suivant:
- La machine est composée d’un châssis supporté par 2 à 4

chenilles par l’intermédiaire de vérins.
- La machine est guidée en niveau et en direction [photo 4.16] à

l’aide de palpeurs et d’une base de référence. Cette dernière est
constituée:

- soit de deux fils tendus de part et d’autre de la machine;
- soit d’un fil et de la dalle de béton adjacente;
- soit d’un fil et d’un dispositif de réglage de la pente;
- soit directement de la fondation (dans ce cas, la machine

travaille «à vérins calés»);
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- suivant le type, la machine assure les fonctions suivantes:
- répartition du béton sur la largeur de bétonnage;
- vibration et mise en forme du béton;
- finition de la surface.

Pour le réglage et l’entretien de la machine à coffrage glissants, on
aura soin de s’en référer aux prescriptions des constructeurs et de
vérifier les points suivants:

- les dispositifs d’alimentation et de répartition du béton, de
manière à réaliser une répartition uniforme du béton devant la
machine. Suivant le cas, on aura recours à une grue, une
machine de répartition distincte, ou un système d’alimentation
latérale du béton;

- le bon état de la face en contact avec le béton des éléments
moulants;

- la hauteur des coffrages, qui doit être adaptée à l’épaisseur du
revêtement à réaliser. En cas d’épaisseur variable (par exemple
dans le cas d’un recouvrement), ceux-ci sont munis de dispositifs
spéciaux pour éviter les pertes de béton;

- la planéité, le niveau, l’écartement et le pinçage des coffrages;
- le réglage et le bon fonctionnement des éléments de guidage

(palpeurs, vérins). Il est utile de disposer en réserve d’au moins
un palpeur de niveau et un palpeur de direction;

- la position, l’écartement et le bon fonctionnement des aiguilles
vibrantes [photo 4.17] (écartement: maximum 35 cm, distance des
bords: maximum 15 cm, fréquence de vibration: 8 à 12 000
cycles/minute), ainsi que la présence des éléments de réserve
nécessaires;

- le bon état des chenilles et des éléments de traction de la
machine;

- la présence d’une aiguille vibrante autonome pour le serrage du
béton le long des joints de reprise transversaux ou longitudinaux;

- la présence des éléments de coffrage légers et de piquets de
fixation pour soutenir ou recoffrer le béton en cas de besoin;

- la présence d’une passerelle [photo 4.18] destinée à effectuer le
cas échéant des corrections après le passage de la machine.

4.3.1.3 Traitement de surface et protection du béton frais

a) Brossage

Dans le cas d’un traitement de surface par brossage, les brosses à
utiliser doivent permettre de réaliser la texture souhaitée sur toute la
largeur du revêtement.

b) Dénudage

Le traitement de surface par dénudage nécessite, d’une part, une
installation pour la pulvérisation homogène du retardateur de prise
sur le béton frais, et d’autre part, un engin muni d’une brosse rotative
à brins métalliques pour le dénudage du béton [photo 4.19]. Etant
donné que cette dernière opération est réalisée en règle générale le
lendemain du bétonnage sur un béton encore jeune, cet engin doit
être équipé de pneus basse pression et d’un système permettant de
réaliser le brossage de la surface jusqu’aux bords tout en évitant de
circuler à moins de 20 cm du bord du béton.

4. 17 Source: CRIC

4. 18 Source: CRR
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c) Protection du béton

En ce qui concerne la protection du béton jeune, on aura soin de
vérifier:

- le bon fonctionnement du système de pulvérisation du produit
de cure (pompe, filtres, gicleurs, etc.) et le taux d’épandage;

- la présence et l’état des autres moyens de protection (par
exemple membrane plastique, toitures) pour protéger le béton
frais contre une averse éventuelle pendant au moins une heure
suivant sa pose;

- la présence du matériel de balisage pour empêcher tout trafic
prématuré sur le béton frais.

4.3.1.4 Matériel pour la réalisation des joints

Tout le matériel nécessaire à la réalisation des joints dans le béton
frais ou le béton durci est disponible sur le chantier.

Les lames doivent être adaptées à la qualité du béton (notamment à
la dureté et à l’abrasivité des granulats). Il est utile de disposer de
matériel de réserve en cas de panne.

La poutre pour la réalisation du joint de construction est rigide et
conçue de manière à obtenir un joint rectiligne et perpendiculaire à
l’axe de la chaussée. Elle doit être adaptée au type de revêtement à
réaliser (revêtement avec joints, béton armé continu).

4.3.1.5 Matériel d’entretien et de communication

Il est indispensable de disposer à la centrale de bétonnage et sur le
chantier de systèmes d’arrosage à eau sous pression pour le
nettoyage des machines.

Il est aussi utile voire indispensable de prévoir un système de
communication entre la centrale et le chantier pour assurer la
coordination entre les ateliers de fabrication et de pose du béton.

4.3.2 Déversement, répartition et compactage du béton

4.3.2.1 Introduction: risques en cas de talochage à l’hélicoptère

Il arrive que des aires extérieures, principalement des sols industriels
non couverts, soient conçues et exécutées comme des sols
industriels intérieurs (sols industriels couverts) avec du béton liquide
ou du béton pompable. Cette pratique doit toutefois être déconseillée
car le climat belge y est impropre. Le risque de dégradation est en
effet trop grand sous l’effet des contraintes engendrées par le vent,
l’ensoleillement, le gel, la faible humidité de l’air, le refroidissement
nocturne, etc. Cela est dû essentiellement à la technique spéciale de
talochage et de polissage de la surface à l’hélicoptère, utilisée pour
les sols intérieurs. Par le mouvement de la machine, une quantité de
pâte de ciment est attirée en surface et égalisée pour fermer tous les
trous. Ceci augmente les risques d’écaillage, surtout lorsqu’on ajoute
erronément de l’eau à la surface pour faciliter le talochage.
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4.3.2.2 Exécution entre coffrages fixes

L’approvisionnement du béton est réalisé soit au moyen de camions
malaxeurs soit par déversement du béton dans le coffre et répartition
à l’aide d’une grue. Dans tous les cas, il faut veiller à déverser le béton
de manière progressive et à limiter la hauteur de chute du béton, afin
d’éviter toute ségrégagtion et tout précompactage. La cadence
d’approvisionnement doit être réglée en fonction des cadences
d’exécution afin d’éviter, d’une part, les interruptions de bétonnage
et, d’autre part, un délai excessif entre le déversement et la mise en
œuvre du béton. Dans tous les cas, il faut éviter d’arroser le béton
frais pour en faciliter la mise en œuvre.

Le compactage du béton est réalisé à l’aide d’aiguilles et d’une
poutre vibrantes. Le béton est d’abord vibré à l’aiguille, en particulier
le long des bords, avant le passage de la poutre vibrante. Les bords
peuvent être constitués soit de coffrages, soit d’éléments linéaires ou
d’un revêtement adjacents. En particulier dans le cas d’un traitement
de surface par dénudage, il faut éviter dans la mesure du possible les
corrections manuelles de la surface après le passage de la poutre, car
elles peuvent nuire ultérieurement à l’homogénéité finale de la
surface.

Le lissage peut être parachevé au moyen d’une large taloche fixée à
une tige au moyen d’une double charnière.

4.3.2.3 Exécution entre coffrages glissants

a) Approvisionnement du béton

La vitesse d’alimentation doit être réglée de manière à permettre un
avancement régulier de la machine sans arrêts intempestifs, chaque
arrêt pouvant entraîner des défauts d’uni. Ceci implique notamment
une capacité suffisante de la centrale et des moyens de transport du
béton.

b) Déversement du béton

Le béton est déversé:
- soit directement devant la machine à l’aide de camions-benne

[photo 4.21]. La vidange des camions est réalisée progressivement
et de manière à limiter la hauteur de chute du béton. La présence
d’une grue est souvent nécessaire, en partriculier pour les chantiers
de grande largeur, pour améliorer la distribution du béton;

- soit dans la trémie d’un alimentateur latéral, par exemple si la
circulation des camions dans le coffre est entravée par la présence
de berceaux à goujons ou d’armatures;

- soit dans une trémie d’attente avec distribution du béton à
l’aide d’une grue [photo 4.22].

Pour les chantiers en petite largeur, l’alimentation en béton peut être
réalisée directement à partir des camions à l’aide d’une grue ou par
camions-malaxeurs.

c) Répartition du béton

On ne saurait assez insister sur l’importance capitale de la distribution
du béton devant la machine à coffrages glissants pour la qualité

4. 20 Source: CRIC

4. 21 Source: CRR

4. 22 Source: CRR



59

finale du travail, notamment sur le plan de l’uni. Il est en effet
impératif d’avoir une charge constante et suffisante de béton devant
la machine, afin de permettre une progression régulière et sans 
à-coups. En aucun cas, la machine ne doit être considérée comme un
bouteur.

Pour les chantiers de grande largeur, la répartition du béton est
assurée de préférence par une machine de répartition distincte de la
machine à coffrages glissants ou, à défaut, par la machine à coffrages
glissants même (alimentateur latéral, vis de répartition [photo 4.23],
chariot, etc.). L’utilisation d’une machine de répartition distincte
permet une progression plus régulière de la machine de bétonnage.
On veillera à limiter la distance entre les machines de répartition et
de bétonnage pour éviter les variations de la teneur en eau du
béton.

d) Vitesse de la machine

La vitesse d’avancement de la machine est réglée en fonction de la
cadence d’approvisionnement du béton, mais elle doit aussi tenir
compte de la consistance du béton et de la qualité d’uni des
chemins de roulement des chenilles.

En pratique, la vitesse optimale se situe entre 0,7 et 1,5 m/min., en
fonction de la largeur. Quel que soit le type de machine, un avance-
ment régulier sans arrêts intempestifs est un gage de qualité.

e) Points d’attention pendant l’exécution

En principe, tous les réglages de la machine sont effectués sur place
avant le début du bétonnage. Il faut néanmoins les vérifier et les
ajuster au début des travaux et tout au long du bétonnage pour
s’assurer d’une réalisation correcte de la dalle: épaisseur, finition des
bords, état de surface.

On veillera en particulier aux points suivants:
- le réglage du registre d’alimentation doit assurer un niveau

constant du béton dans la chambre de pervibration, de manière
à ce que les aiguilles vibrantes, dont le niveau inférieur correspond
à la surface du béton fini [photo 4.24], soient totalement
immergées dans le béton;

- la fréquence de vibration des aiguilles vibrantes est réglée au
minimum compatible avec la consistance du béton et avec la
vitesse d’avancement de la machine;

- les palpeurs de niveau sont réglés par rapport aux fils de guidage
en fonction de l’épaisseur de la dalle à réaliser. En pratique, il est
conseillé de vérifier continuellement l’épaisseur du béton et, le
cas échéant, de réajuster le réglage du niveau sur tous les
palpeurs et de manière progressive (1 cm sur 20 m de longueur),
sous peine de provoquer des irrégularités de surface [photo 4.25];

- il est conseillé de démonter les palpeurs après chaque journée
de travail et de les entreposer dans un local sec. Le lendemain,
on aura soin de les remonter toujours aux mêmes endroits de la
machine;

- le pincement des coffrages est ajusté en fonction de la plasticité du
béton de manière à obtenir des bords droits et sans affaissement;

- le niveau de la poutre de lissage est réglé de manière à avoir
toujours du béton devant la poutre [photo 4.26], sinon il faut
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revoir l’alimentation et éventuellement vérifier l’alignement en
plan des différents éléments de la machine.

f) Enfoncement des goujons et barres d’ancrage par vibration
[photos 4.27 & 4.28]

Certaines machines sont équipées de dispositifs pour l’insertion de
goujons ou de barres d’ancrage dans le béton frais en cours
d’exécution. A cet effet, le béton doit présenter une plasticité
appropriée. L’enfoncement des goujons par vibration est réalisé de
préférence en avancement continu de la machine. La surface est
ensuite rectifiée à l’aide d’une poutre. Il faut prendre toutes les
précautions pour assurer un positionnement correct des goujons,
sans perturber l’uni de surface (composition du béton, vitesse
d’avancement, etc.). Les barres d’ancrage et goujons ne peuvent en
aucun cas être insérés dans le béton frais derrière la machine à
coffrages glissants.

Pour s’assurer que le futur trait de scie vienne au bon endroit, des
repères sont apposés, de part et d’autre du joint, dans le béton frais
ou sur la fondation après l’enfoncement. Si le sciage a lieu de nuit, il
convient d’apposer une marque de peinture clairement visible sur la
fondation.

g) «Supersmoother» [photo 4.29]

En cas de mise en œuvre avec une machine à coffrages glissants et
surtout de voiries principales, la présence d’une poutre lisseuse
longitudinale à déplacement transversal à l’arrière de la machine
(«supersmoother») doit être fortement recommandée, voire imposée
dans certains cahiers de charges. Elle est destinée à corriger les
petits défauts ou ondulations derrière la machine de pose, afin
d’améliorer le confort de roulement et de reduire les nuisances
provoquées par les défauts d’uni de courtes portées (bruit,
vibrations). Cette lisseuse entraîne des lignes de mortier, et doit être
suivie par le passage d’une table flottante destinée à effacer les
marques éventuelles laissées par la poutre. Son emploi peut être
étendu à d’autres catégories de routes, y compris les pistes cyclables.

4.3.2.4 Dispositions particulières

a) Délai de mise en œuvre

On aura soin dans tous les cas de terminer la mise en œuvre du
béton le plus rapidement possible, y compris le traitement de surface
et la protection, et de toute manière endéans les deux heures après
le premier malaxage. Par temps chaud et sec, ce délai doit être
ramené à 90 minutes au maximum. La mise en œuvre du béton
n’est admise que lorsque la température de l’air sous abri à 1,5 m
du sol ne dépasse pas 25 °C, à moins que des dispositions particuli-
ères soient prises avec l’accord du responsable du chantier (voir 
§ 4.3.3.2 et § 4.6.3). Toutes les précautions doivent être prises pour
limiter au maximum les variations de la teneur en eau du béton
depuis sa fabrication jusqu’à l’achèvement complet de la mise en
œuvre.

4. 26 Source: CRR
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b) Interruptions de bétonnage

En cas d’interruption de l’approvisionnement, le conducteur de la
machine de répandage doit prendre immédiatement les dispositions
nécessaires pour réduire la cadence de mise en œuvre de sorte que
la machine s’arrête le moins souvent possible.

Si l’interruption est de courte durée, la machine doit être arrêtée
avant que le niveau du béton dans le bac ne laisse apparaître les
vibrateurs. Lorsque l’arrêt d’approvisionnement dépasse 90 minutes
(60 minutes par temps chaud), il faut réaliser un joint de construction.

Dans le cas d’une panne prolongée de l’atelier de mise en œuvre, il
faut arrêter immédiatement l’approvisionnement en béton frais, et
essayer de terminer la phase de bétonnage en cours. Lorsque les
conditions ou les délais ne permettent pas une mise en œuvre
correcte, le béton déversé et non terminé doit être évacué.

Afin d’assurer la continuité du profil, un soin particulier doit être
accordé à l’exécution des joints de construction, tant en fin de
journée qu’à chaque reprise de bétonnage. En particulier, le serrage
du béton sera réalisé de préférence à l’aide d’une aiguille vibrante
autonome avant le passage de la machine, afin d’obtenir un béton
bien compacté de part et d’autre de ces joints (voir § 4.5.1.4).

c) Bétonnage en pente

Dans le cas d’un bétonnage en pente inférieure à 4 %, il est
généralement conseillé d’effectuer la mise en œuvre dans le sens de
la montée pour éviter des fissures de traction en surface. Il faut aussi
veiller à adapter la consistance du béton et la vitesse d’avancement
de la machine en fonction des conditions de chantier.

Par contre, lorsque la pente longitudinale est supérieure à 4 %, un
bétonnage en côte peut entraîner une détérioration de l’uni par reflux
du béton après le passage des machines de pose. Dans ce cas, il faut
rechercher la composition appropriée et il est conseillé de travailler
dans le sens de la descente, en veillant à avoir toujours une quantité
suffisante de béton devant la machine pour empêcher l’écoulement du
béton. Lors de l’exécution d’un revêtement en béton armé continu ce
risque est plus faible en raison de la présence des armatures.

4.3.2.5 Précautions pour l’obtention d’un bon uni de surface

Sur base des paragraphes précédents, l’obtention d’un bon uni de
surface à la construction est conditionnée principalement par les
facteurs suivants:

- la fabrication d’un béton de consistance uniforme adaptée aux
machines de pose et aux conditions du chantier;

- un approvisionnement régulier du béton et une distribution
uniforme devant la machine de pose;

- le guidage correct des machines de pose, en incluant la mise en
place des coffrages ou des fils de guidage, la qualité des
chemins de roulement, le réglage des palpeurs, etc.;

- une progression régulière de la machine de pose sans arrêts et à
une vitesse adaptée à la consistance du béton et aux conditions
du chantier, de manière à ce que les corrections manuelles à
apporter au béton soient limitées;
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- l’emploi de matériels ou d’équipements spécifiques [photo 4.30]
destinés à corriger les petites dénivellations à l’arrière de la
machine de pose : poutre correctrice, poutre lisseuse
longitudinale, etc.

4.3.3 Influence des conditions météorologiques

4.3.3.1 Bétonnage par temps froid

La caractéristique du bétonnage par temps froid est l’allongement
du temps de prise et de durcissement du béton dû au ralentissement
du phénomène d’hydratation du ciment. Le bétonnage n’est admis
que lorsque la température de l’air mesurée à huit heures du matin
sous abri à 1,5 m du sol atteint au moins +1 °C et que la température
n’a pas descendu en dessous de -3 °C pendant la nuit. Si les circon-
stances le justifient ou l’imposent, on peut poursuivre le bétonnage
aux basses températures en prenant le cas échéant des précautions
supplémentaires pour éviter tout risque dû au gel, par exemple:

- ajout au béton d’un accélérateur de prise, tel que le chlorure de
calcium en solution (sauf dans le cas du béton avec armatures) à
raison de maximum 2 % en masse du ciment;

- protection renforcée du revêtement pendant les premiers jours
par la pose de matériaux isolants sur sa surface.

4.3.3.2 Bétonnage par temps chaud et/ou sec

Le temps chaud et/ou sec peut avoir deux conséquences
préjudiciables:

- accélération de la dessiccation du béton avec les déformations
de retrait qui l’accompagnent (fissuration par retrait plastique);

- déformations thermiques dues aux variations de température
dans la masse du béton par le réchauffement.

Ces phénomènes sont en outre amplifiés lorsque la vitesse du vent
augmente.

Si la température de l’air est supérieure à 25 °C, ou si l’hygrométrie
est inférieure à 50 %, des précautions particulières doivent être prises
pour la protection du béton frais contre la dessiccation et l’échauffe-
ment solaire (voir § 4.6.3), notamment:

- renforcement de la cure du béton frais;
- humidification du béton dès qu’il a atteint une rigidité suffisante.

D’autres mesures peuvent être envisagées dans le même sens, par
exemple:

- arrosage de la fondation juste avant le déversement du béton;
- ajout au béton d’un retardateur de prise;
- décalage de l’horaire de travail.

4.3.3.3 Bétonnage par temps de pluie

En cas de pluie, on met fin au bétonnage. En outre, les mesures
nécessaires sont prises pour éviter le lessivage de la surface en béton
par la pluie. Cela vaut tant pour le béton répandu mais pas encore
compacté que pour le béton lissé (voir § 4.6.2.). Pour réaliser cette
protection on utilise des membranes en plastique (voir § 4.6.1.3).

4. 30 Source: CRR
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4.4 Traitement de surface

4.4.1 Principes généraux

Après mise en œuvre et profilage du béton, le traitement de surface
est destiné à conférer au revêtement des caractéristiques de surface
optimales, notamment en matière d’adhérence et de bruit de roule-
ment, sans affecter la qualité d’uni du revêtement. En particulier sur
les routes à trafic intense et rapide, on cherchera à réaliser une texture
superficielle favorable à l’obtention d’une adhérence élévée sur
revêtement mouillé, même à grande vitesse, et d'un bruit de contact
pneus-chaussée réduit.

En aucun cas, et contrairement à l’idée parfois répandue, le traitement
de surface ne permet de camoufler certains défauts de surface dus à
une mise en œuvre déficiente. Au contraire, il joue souvent un rôle de
révélateur et l’obtention d’une surface homogène est conditionnée
préalablement par une mise en œuvre soignée du béton.

En particulier:
- l’uni doit être bien réglé avant l’exécution du traitement de

surface;
- le traitement de surface ne doit en aucun cas détériorer l’uni, ni

entraver l’écoulement des eaux superficielles;
- la composition du béton à la surface doit être homogène, en

particulier dans le cas d’un traitement par dénudage.

Il existe différentes techniques de traitement de surface:
- le cloutage;
- le striage transversal profond;
- le dénudage;
- le brossage transversal (ou longitudinal);
- le passage d’une toile synthétique dans le sens longitudinal;
- l’impression.

Le cloutage, qui consiste à enchâsser des gravillons dans le béton
frais, et le striage profond, qui consiste à réaliser des stries
transversales profondes au moyen de râteaux, ne sont plus utilisés
actuellement pour des raisons de nuisances sonores et vibratoires
et ne sont donc plus traités dans la suite du présent document.

La technique du dénudage a été développée en Belgique et est
également appelée «dénudage chimique». Le dénudage est princi-
palement utilisé sur les routes principales, mais aussi, pour des
raisons esthétiques, lors de l’aménagement d’espaces publics, pour
mieux faire ressortir des granulats spécifiques. Dans les autres cas
(par exemple routes du réseau secondaire, aires industrielles,
parkings, pistes cyclables, etc.), le revêtement est habituellement
traité par un fin brossage transversal de la surface.

Sur les routes agricoles on traîne parfois une toile sur le revêtement
pour obtenir une texture longitudinale.

Le recours au béton imprimé est destiné à des applications particu-
lières, principalement en agglomération. Cette technique est
abordée au chapitre 6.
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Comme déjà signalé dans l’introduction au § 4.3.2.1, il est
déconseillé de réaliser une finition de surface à l’hélicoptère pour
les revêtements en béton à l’air libre, en raison du risque réel
d’écaillage.

4.4.2 Brossage

Le brossage transversal de la surface du béton frais est réalisé
immédiatement après achèvement du profilage, au moyen de
brosses dures à fibres jointives. Le traitement peut être réalisé soit
manuellement, soit mécaniquement. Dans tous les cas, il faut éviter
d’attaquer la surface trop brutalement, sous peine de créer des
empreintes dans le béton frais ou d’endommager les bords. La
brosse doit être nettoyée régulièrement pour éviter la formation de
grumeaux.

4.4.3 Dénudage [photos 4.33 à 4.35]

Le dénudage consiste à pulvériser un retardateur de prise de façon
uniforme sur la surface du béton dès sa mise en œuvre, et à élimi-
ner ultérieurement le mortier ainsi retardé de manière à faire appa-
raître le squelette pierreux du béton.

Le retardateur doit empêcher la prise du mortier superficiel sur une
profondeur déterminée et durant un délai suffisant, qui est fonction
notamment de la qualité du béton et des conditions climatiques. Le
taux de pulvérisation est établi suivant les indications du fournis-
seur, en fonction du résultat visé. La surface du béton doit être bien
fermée avant pulvérisation, pour éviter que le produit ne pénètre
dans la masse.

Le produit retardateur contient généralement un pigment lui
assurant en permanence une couleur franche [photo 4.36]. Il doit être
suffisamment visqueux pour ne pas s’écouler sur la surface du revê-
tement quelle qu’en soit la pente, tout en restant pulvérisable au
moyen d’un système approprié (pompe, rampe à gicleurs). Il faut
éviter tout excès local du retardateur à la surface du béton lors des
arrêts de la machine ; un moyen consiste à récolter le produit lors
de chaque arrêt dans une goulotte placée sous la rampe à gicleurs
ou à utiliser des gicleurs anti-gouttes. Dans le cas de surfaces
réduites, la pulvérisation peut être réalisée manuellement.

Le retardateur de prise peut posséder la caractéristique de protéger
le béton contre la dessiccation (voir aussi § 4.6.1.2). L’efficacité de
cette protection est toutefois limitée. Si le produit retardateur ne
protège pas ou insuffisamment contre la dessiccation, il convient,
immédiatement après sa pulvérisation:

- soit de protéger la surface au moyen d’une membrane étanche
maintenue en place jusqu’au moment de l’élimination du
mortier retardé;

- soit par pulvérisation d’un produit de cure approprié.

Aux températures normales, le mortier retardé est éliminé par
brossage sous eau, au plus tôt 20 heures après la mise en œuvre du
béton. Ce délai minimum est prolongé lorsque la prise en masse du
béton n’est pas suffisante pour admettre, sans aucune dégradation
sous les charges de la brosse et de la citerne, l’opération de brossage.

4. 32 Source: Febelcem

4. 31 Source: Febelcem

4. 35 Source: CRIC

4. 33 & 4.34 Source: CRIC

4. 36 Source: CRR
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Le brossage est réalisé énergiquement au moyen d’une brosse
rotative à brins métalliques [photo 4.38], montée sur un véhicule
automoteur. On utilise de préférence des brosses à commande
hydraulique, constituées de brins en acier torsadé de 0,8 à 1 mm de
diamètre. La brosse est réglable en hauteur et en angle, et déborde
latéralement d’au moins 30 cm de part et d’autre du gabarit
extérieur des pneus, afin d’éviter de circuler trop près des bords lors
du brossage. Une des brosses doit être située entre l’essieu avant et
l’essieu arrière de la machine. La machine doit être équipée de
pneus lisses à faible pression pour limiter la charge exercée sur le
béton. Le nombre de passages de la brosse est déterminé en
fonction de la profondeur de texture désirée.

Dans le cas de surfaces réduites, le mortier retardé peut aussi être
éliminé au moyen d’un jet d’eau sous pression [photo 4.39]. Dans ce
cas, le délai de dénudage varie habituellement entre 6 et 24 heures
après la mise en œuvre du béton.

Afin d’empêcher le séchage du retardateur, la membrane étanche
est enlevée au fur et à mesure de l’avancement du brossage. Par
temps chaud, il peut même être utile d’arroser préalablement la
surface à traiter.

Il faut prendre toutes les dispositions pour éviter que le mortier
retardé ne s’accumule, soit dans le système d’évacuation des eaux
(filets d’eau, avaloirs, drains, aqueducs), soit sur une bande en béton
adjacente. Le cas échéant, elle doit être évacuée dans les 48 heures
de manière approfondie. Il ne faut pas perdre de vue que le béton
doit être protégé contre la dessiccation pendant au moins 72 heures
après sa pose. Si le traitement est réalisé avant ce délai, il convient
donc d’appliquer une nouvelle protection après dénudage et avant
séchage de la surface, soit par pulvérisation d’un produit de cure ou
par application d’une membrane étanche sur la surface 
(voir § 4.6.1).
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4. 37 Source: CRR

4. 38 Source: CRIC

4. 39 Source: Febelcem
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4.5 Execution des joints dans le béton frais

4.5.1 Joints transversaux

4.5.1.1 Joints de retrait

Les amorces de fissuration sont réalisées pour éviter la formation, par
retrait, de fissures incontrôlées (aléatoires) dans le béton. La profondeur
de l’amorce est égale à 1/3 de l’épaisseur de la dalle. Ces joints de
retrait peuvent être pourvus ou non de goujons.

a) Amorce par sciage

Sur les routes principales, les joints de retrait sont généralement réalisés
par sciage. Ce sciage est réalisé au moyen d’une machine légère à scie
diamantée travaillant à faible pression et avec un apport d’eau
minimal. La profondeur du trait de scie correspond normalement au
1/3, minimum au 1/4, de l’épaisseur du béton. Il va de soi que le béton
doit avoir atteint une rigidité suffisante pour éviter la dégradation des
bords du joint.

En cas de température élevée ou pour des applications particulières
telles que des pistes cyclables, on peut faire usage d’un matériel
spécifique permettant de procéder au sciage des joints trois heures
après le bétonnage. Dans ce cas, on utilise un matériel léger avec lequel
on scie un joint d’une profondeur de 2,5 cm. Chaque amorce n’ayant
pas donné lieu à une fissure doit être approfondie à 1/3 de l’épaisseur
de la dalle dans les 48 heures. Cette technique de sciage «peu profond»
ne peut être appliquée que sur des bandes de béton libres se trouvant
sur un support exempt de contraintes.

b) Amorce au moyen d’une réserve de joint

La réalisation d’amorces de fissurations pour joints de retrait par enfon-
cement d’une réserve dans le béton frais est une technique qui n’est
pratiquement plus utilisée en Belgique. On l’emploie toutefois encore
pour les chantiers de longueur limitée (moins de 25 m) ou pour les
routes en rase campagne ou les routes communales, lorsque le volume
du trafic ou les critères d’uni le permettent.

Pour exécuter ce type de joint, on enfonce la lame d’un couteau
vibrant (d’une épaisseur maximale de 6 mm) dans le béton jusqu’au
tiers de son épaisseur. La saignée peut ensuite être garnie aussi bien
d’une réserve souple que d’une réserve rigide.

Dans le cas d’une réserve souple, on dépose sur le béton frais une
bande de plastique mince d’une largeur égale au double de la
profondeur de l’amorce plus 2 cm. La lame du couteau est posée dans
l’axe de la feuille. Elle est mise en vibration pour enfoncer la feuille à la
profondeur voulue. Pendant le retrait du couteau la lame est
maintenue en vibration

Dans le cas d’une réserve rigide, la réserve est déposée dans la saignée
préalablement réalisée avec le couteau vibrant. Le retrait du couteau
s’effectue après arrêt de la vibration. Le bord supérieur de la réserve
affleure la surface du revêtement. Une tolérance de 1 à 2 mm sous le
niveau du revêtement est admise.

4. 40 Source: CRIC

4. 41 Source: CRIC
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L’enfoncement de la lame d’un couteau vibrant provoque des
dénivellations à la surface du béton. Il est donc nécessaire, après l’exé-
cution du joint, de rétablir l’uni de la surface. Cette opération s’exécute
au moyen d’une dame que l’on déplace par mouvements successifs.
Cette opération a également comme but de resserrer les lèvres de la
saignée contre la réserve rigide, ou de refermer les lèvres de la saignée
en cas d’utilisation d’une bande plastique.

Le travail de correction manuelle de la surface doit être strictement
limité car il peut être la cause d’épaufrures ultérieures aux joints.

4.5.1.2 Joints de sécurité

Les joints dits de sécurité sont des joints de retrait dont l’amorce de
fissuration est réalisée dans le béton frais (par exemple au moyen
d’une réserve: voir § 4.5.1.1.b). Ces joints de sécurité ne sont utilisés
que dans les cas suivants:

- lorsque les circonstances atmosphériques laissent présager un
retrait rapide du béton (par exemple fortes différences de
températures entre le jour et la nuit ou refroidissement soudain
dû à une forte pluie ou un vent froid). Ces circonstances défavo-
rables se produisent surtout au printemps et en automne. Dans
ces cas, on prévoit un joint de sécurité tous les 3 à 5 joints, selon
l’importance des écarts de température;

- lors de l’exécution d’une seconde bande de béton adjacente. Dans
ce cas on réalisera un joint de sécurité à hauteur des joints trans-
versaux actifs et des joints de sécurité dans la première bande
adjacente.

4.5.1.3 Joints de dilatation

Les joints de dilatation ne sont utilisés qu’exceptionnellement. Dans
ces cas rares, il faut qu’ils puissent remplir leur rôle sans causer de
difficultés par la suite. Des joints de dilatation sont nécessaires près des
ouvrages d’art, aux croisements, ainsi qu’avant et après les virages pour
éviter que par une poussée excessive, des dégradations telles que
soulèvement, ouverture ou épaufrure ne s’y produisent.

En cas d’utilisation de machines à coffrages glissants, un soin spécial
est requis pour la réalisation de ces joints. Il faut en particulier faire
attention aux points suivants:

- les fourrures sont placées perpendiculairement à la surface de la
chaussée et à l’axe de la route. Elles doivent être bien ancrées au
moyen de broches enfoncées dans la fondation, afin de les
maintenir en position perpendiculaire pendant le passage du train
de bétonnage. Au besoin, on peut encore fixer des cornières au
bas des fourrures pour obtenir une assise plus stable;

- la fourrure a une longueur égale à la largeur de la dalle pour éviter
les ponts de béton le long des bords, qui peuvent provoquer des
épaufrures;

- la fourrure doit avoir une hauteur légèrement inférieure à
l’épaisseur du béton (2 à 3 cm) pour ne pas entraver le bétonnage.
Après le passage de la machine à coffrages glissants, le béton se
trouvant au-dessus de la fourrure doit être enlevé sur une largeur
au moins égale à l’épaisseur de la fourrure, de manière à ce qu’il
n’y ait pas de «pont de béton» dans la partie supérieure du joint.
Cela peut se faire à la main dans le béton frais ou mieux encore
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par sciage entre 24 et 48 h après le bétonnage;
- les joints de dilatation doivent toujours être goujonnés, même sur

les routes à trafic moins dense. Du côté du bétonnage, ces goujons
sont munis d’un capuchon rempli d’un matériau compressible
pour reprendre les mouvements du béton.

4.5.1.4 Joints transversaux de construction (joints de fin de journée,
joints de reprise)

Un joint de construction (aussi appelé joint de fin de journée ou joint
de reprise) est établi à la fin d’une journée de travail ou en cas d’inter-
ruption de plus de deux heures de la mise en œuvre du béton. Ce type
de joint doit être réalisé avec le plus grand soin. Sinon, on s’expose à
des dégradations importantes. Dans les cas les plus graves, le béton
risque de se soulever à hauteur du joint par temps chaud. Il faut en
particulier compacter soigneusement le béton au moyen d’une aiguille
vibrante autonome, aussi bien à la fin de la journée que lors de la reprise
du bétonnage. La paroi de ce joint est plane, verticale et perpendiculaire à
l’axe du revêtement. Ce joint est toujours goujonné. Lors de la reprise
du bétonnage, il faut s’assurer qu’il ne reste pas de résidus de béton ou
autres déchets de la première phase de bétonnage sur le fond de
coffre, ou la fondation et sous les barres d’ancrage. Le béton frais est
ensuite coulé contre le béton déjà durci. De chaque côté du joint il con-
vient de compacter le béton au moyen d’une aiguille vibrante autonome.

a) Joint de construction dans un revêtement en dalles de béton

Le joint de construction est établi si possible à l’emplacement normal
d’un joint, donc en respectant la longueur de dalle prescrite. De cette
manière, le joint coïncide avec un joint de la bande adjacente éventuelle.
Quand le joint de construction se situe fortuitement à l’endroit où est
prévu un joint de dilatation, il est exécuté comme joint de dilatation,
c’est-à-dire avec fourrure et goujons munis d’un capuchon.

Le coffrage nécessaire à l’exécution du joint de construction est placé à
l’avance. Il consiste en un coffrage métallique ou un système solide en
bois. Il doit être fermement ancré dans la fondation, permettre le passage
des goujons et assurer leur fixation.

Le coffrage peut par exemple être composé de deux madriers superposés,
pourvus d’échancrures semi-circulaires à l’endroit des goujons. Ces
madriers ont au moins 8 cm de largeur. Pour maintenir les goujons
correctement en place, il faut un troisième madrier perforé sur lequel
s’appuient les extrémités des goujons. Pour favoriser la rigidité, les
deux madriers sont reliés par une entretoise. La face en contact avec le
béton est enduite avec une huile de décoffrage. Pour éviter d’endom-
mager le madrier supérieur par les machines, il peut être renforcé par
une cornière métallique à la partie supérieure.

Lors de la reprise du bétonnage, les madriers sont enlevés et le béton
frais est coulé directement contre la face décoffrée (dans le cas excepti-
onnel où il s’agit d’un joint de dilatation, on pose d’abord une fourrure
contre la face décoffrée).

Si l’interruption du travail est de longue durée, il faut laisser les
madriers du contrebutage en place, tout en veillant à les dégager
légèrement du béton le lendemain du bétonnage. D’autres mesures
peuvent s’avérer nécessaires pour la protection du béton et des
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goujons, par exemple, empêcher l’accès des véhicules ou aménager un
accès convenable. Avant de reprendre le bétonnage, il faut d’abord
enlever tous les résidus et nettoyer le coffrage à fond.

Le joint de construction est achevé par fraisage d’une saignée et scelle-
ment, pour autant que ce traitement soit prévu pour les joints de retrait.

b) Joints transversaux de construction dans un revêtement en béton
armé continu

Dans le cas d’un revêtement en béton armé continu, on utilise un
profilé métallique qui est fixé sur la nappe d’armatures. Ce profilé est
muni d’une rainure pour le passage de plaques verticales, destinées à
arrêter le béton à la partie inférieure [photo 4.42].

Une attention particulière sera apportée au compactage du béton le
long du joint au moyen d’une aiguille vibrante autonome, afin
d’assurer la continuité du profil et éviter les dégradations ultérieures
du béton. Tous les résidus de béton et déchets doivent être enlevés
immédiatement après le bétonnage et le coffre doit être nettoyé à fond.

4.5.2 Joints longitudinaux

Les joints longitudinaux sont parallèles à l’axe de la chaussée et
uniquement nécessaires lorsque la largeur du revêtement excède 4,5
mètres. Les joints longitudinaux sont nécessaires afin d’éviter des fissures
erratiques dans le béton, dues aux mouvements (sollicitations dynami-
ques) et aux gradients de température. Ils doivent se situer à une distance
d’au moins 10 à 20 cm du côté extérieur du marquage de la voie (de
droite) la plus lourdement chargée pour éviter que les camions ne
roulent trop près de ces joint longitudinaux et n’abîment leurs lèvres.

On distingue deux types de joints : les joints longitudinaux de
construction entre deux bandes adjacentes exécutées successivement
et les joints longitudinaux de flexion, aménagés lorsque le bétonnage
de plusieurs voies est réalisé simultanément en une largeur.

4.5.2.1 Joints longitudinaux de construction

Quand deux bandes adjacentes sont bétonnées séparément, on
obtient un joint longitudinal de construction. Pour les routes à faible
trafic, le bord du béton reste droit. Dans les autres cas, pour assurer un
meilleur transfert des charges, on utilise des barres d’ancrage dans le
joint longitudinal ou on réalise un emboîtement. Ce dernier est obtenu
par aménagement d’un profil adéquat à l’intérieur du coffrage, fixe ou
glissant. Ce profil aura de préférence une forme sinusoïdale, mais il
peut également être semi-circulaire [photo 4.44].

Si le bord de la première bande en béton présente des irrégularités tel-
les que des dégradations ou encore un uni ou une rectitude insuffisants,
il convient de les supprimer ou de les réparer préalablement pour éviter
que ces fautes ne soient «copiées» dans la deuxième bande de béton.

Afin d’empêcher l’ouverture du joint, en particulier dans les virages ou
sur les revêtements avec un profil en toit, le joint est muni de barres
d’ancrage. Dans le cas de dalles goujonnées, les barres d’ancrage sont
distantes d’au moins 75 cm des joints transversaux. En cas de béton
armé continu, elles sont placées sous le niveau de la nappe d’armatures.
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4. 43 Source: CRIC

4. 44 Source: CRIC
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Les barres d’ancrage peuvent être mises en place dans les joints longi-
tudinaux des manières suivantes:

- soit en les enfonçant horizontalement ou verticalement dans le
béton frais à l’aide d’un dispositif adapté à la machine à coffrages
glissants ( voir § 4.3.2.3f ). La méthode est décrite plus loin;

- soit en les posant sur des berceaux métalliques. Dans ce cas, il faut
prendre les mêmes précautions que celles décrites pour la mise en
place des goujons (voir § 4.2.6);

- soit en les enfonçant dans des trous forés dans le béton durci
[photo 4.45].

a) Coffrages glissants

Dans le cas d’un bétonnage en coffrages glissants, il faut prendre tou-
tes les dispositions pour éviter l’affaissement du bord, notamment par:

- une composition adéquate du béton;
- une compression latérale suffisante du coffrage glissant sur les

bords du béton;
- dans le cas d’un emboîtement profilé (languette et rainure),

exécution d’une languette ou renforcement de la rainure par un
coffrage perdu au moyen d’un feuillard profilé en acier galvanisé,
plié selon la forme voulue. Pour éviter que le feuillard ne soit
arraché lorsqu’il se trouve à l’intérieur d’une courbe à faible rayon,
il faut le soutenir à l’aide de piquets enfoncés dans la fondation.

Les méthodes suivantes sont possibles pour la mise en place des barres
d’ancrage:

- les barres d’ancrage sont pliées perpendiculairement en leur
milieu et enfoncées dans le béton pendant le bétonnage, au tra-
vers d’ouvertures dans les coffrages glissants [photo 4.46] (et non
pas après le passage de la machine). Elles sont redressées au
moyen d’un accessoire (tuyau en acier) avant le bétonnage de la
bande adjacente [photo 4.47];

- les barres d’ancrage complètes sont enfoncées mécaniquement
dans le béton, sur la moitié de leur longueur, à travers une rainure
dans les coffrages glissants;

- les barres d’ancrage sont constituées de deux moitiés se vissant
l’une sur l’autre [photo 4.48]. Une moitié, munie d’un manchon fileté
rempli de graisse est enfoncée mécaniquement dans le béton au
travers des coffrages glissants. L’autre moitié est vissée à la
première avant l’exécution de la bande adjacente;

- les barres d’ancrage sont introduites avec un mortier adéquat
dans des trous forés dans le béton durci de la première bande
exécutée.

Les barres d’ancrage ne peuvent en aucun cas être enfoncées dans le
béton frais à l’arrière de la machine à coffrages glissants.

b) Coffrages fixes

Dans le cas de coffrages fixes, quelques précautions doivent être prises
lors de la réalisation d’un emboîtement à «rainure et languette»:

- les bords doivent être compactés avec une aiguille vibrante pour
obtenir un béton compact à proximité de l’emboîtement;

- la première bande ne peut pas être décoffrée trop tôt pour ne pas
endommager le joint.

4. 45 Source: CRIC

4. 46 Source: CRR

4. 47 Source: CRIC

4. 48 Source: CRIC
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Le coffrage et le profilé éventuel sont pourvus de trous à travers
lesquels les barres d’ancrage sont enfoncées avant le bétonnage. Pour
ne pas compliquer le décoffrage, il faut que ces trous soient assez
grands (2 mm de plus que le diamètre des barres) et que les barres
soient placées perpendiculairement au bord.

4.5.2.2 Joints longitudinaux de flexion [photo 4.49]

Les joints longitudinaux de flexion sont exécutés par sciage d’une
amorce de fissuration dans le béton durci, au plus tard 48 heures après
le bétonnage, sur une profondeur d’au moins un tiers de l’épaisseur de
la dalle (voir § 4.7).

Les barres d’ancrage éventuelles peuvent être préalablement posées
sur des supports métalliques. Ces supports doivent être bien ancrés
dans la fondation afin de ne pas se déplacer pendant le bétonnage
(surtout en cas de coffrages glissants). Les barres d’ancrage peuvent
aussi être enfoncées dans le béton frais au cours du bétonnage, à l’aide
d’un dispositif automatique à l’avant de la machine.

Dans le cas de dalles goujonnées, on veillera à ce que les barres
d’ancrage soient distantes d’au moins 75 cm des joints transversaux.

4.6 Protection du béton frais

4.6.1 Protection contre la dessiccation

4.6.1.1 Introduction

La protection contre la dessiccation du béton ne doit pas être négligée,
que ce soit dans le choix des produits ou dans leur application. La qualité
du béton durci, et en particulier la durabilité de la surface, dépendent
directement de la protection contre la dessiccation. La perte d’eau du
béton frais entraîne un risque de perte de résistance et de retrait. Une
mauvaise protection peut conduire à de très nombreux défauts et à
une agression du revêtement, tels que fissuration, écaillage, faible
tenue au gel, susceptibilité aux sels de déneigement, etc.

Du fait de leur superficie relativement grande, les revêtements routiers
sont fortement exposés à la dessiccation. Ainsi par exemple, dans le cas
d’une température ambiante de 20 °C, d’une humidité relative de l’air
de 60 %, d’une température du béton de 25 °C et d’une vitesse du vent
de 25 km/h, on aura une évaporation par la surface d’un litre d’eau par
heure et par m2. Or la couche superficielle du béton, de quelques
centimètres d’épaisseur, ne contient que 4 litres par m2.

Quelles que soient les conditions climatiques, la protection contre la
dessiccation doit impérativement être mise en œuvre immédiatement
après la finition de la surface.

Deux modes de protection sont utilisés:
- les produits de cure (à base de solvant ou aqueux);
- les membranes plastiques (avec ou sans remplissage de la texture).

En cas de dénudage (voir § 4.4.3), le retardateur de prise peut posséder
aussi la propriété de protéger le béton contre la dessiccation, sinon le
béton doit être recouvert d’une membrane en plastique immédiate-
ment après l’application du retardateur de prise. Après l’élimination du
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mortier retardé, le béton est protégé une deuxième fois contre la
dessiccation par pulvérisation d’un produit de cure ou en recouvrant la
surface au moyen d’une membrane en plastique.

4.6.1.2 Les produits de cure

Comme exposé au chapitre 1, le produit de cure doit avoir une efficacité
d’au moins 75 %. Outre le choix d’un produit de cure efficace, dont les
propriétés répondent aux prescriptions en vigueur, il y a lieu de prêter
attention aux points ci-après.

a) Entreposage

Les fûts doivent être stockés en position couchée, le bouchon vers le
bas, dans un endroit protégé contre le gel. Si l’on doit ouvrir les fûts à
l’intérieur d’un hall de stockage, il est indispensable d’assurer une
bonne ventilation du local. Les solvants contenus dans certains pro-
duits sont inflammables (défense de fumer) et nocifs. Il y a lieu de se
référer aux réglementations en vigueur à ce sujet. En cas de livraison en
cubitainers (conteneurs d’un volume d’un m3), il faut veiller à brasser
suffisamment avec un agitateur et pomper en circuit fermé pour
obtenir un liquide homogène.

b) Homogénéisation

Les produits de cure étant composés d’un solvant, d’une résine et d’un
pigment, il est essentiel de procéder à leur homogénéisation. Pour ce
faire, on fait rouler les fûts avant de les transvaser dans les engins de
pulvérisation. La couleur uniforme et la viscosité du produit peuvent
donner un élément d’appréciation de son homogénéité. Le roulage des
fûts doit se faire avant chaque opération de remplissage des engins de
pulvérisation.

c) Mise en œuvre

En plus de l’homogénéisation avant le remplissage des engins de pul-
vérisation, il faut également s’assurer de l’homogénéisation du produit
en cours de pulvérisation. Les machines de pulvérisation (sur les grands
chantiers) doivent être pourvues d’un dispositif de brassage du produit
pendant les arrêts de la pompe. Sur les petits chantiers, on prendra soin
de secouer régulièrement le pulvérisateur.

La quantité de produit pulvérisé sur le revêtement doit être contrôlée.
Celle-ci doit au moins être égale à celle prévue par le fournisseur et/ou
par le cahier des charges. Il est important d’avoir à l’esprit qu’un mau-
vais produit n’assurera jamais une bonne protection, même si l’on en
double la dose, et qu’un produit valable ne sera efficace que si l’on en
répand la quantité recommandée. Le contrôle de la quantité peut
s’effectuer en pesant des éprouvettes ou par lecture du débitmètre sur
les grosses machines. Un comptage du nombre de fûts répandus par
rapport à la surface traitée ou le nombre de m2 traités avec un fût
peuvent donner une idée approximative de la consommation de produit.

Un autre point important à vérifier est l’uniformité du répandage (teinte
uniforme). Elle dépend du choix des gicleurs et de leur position. A cet
égard, les gicleurs doivent être maintenus à une hauteur aussi faible
que possible par rapport à la surface du revêtement, compte tenu des
caractéristiques du dispositif (angle et pression de pulvérisation). En
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outre, il est indispensable de munir l’ensemble du système rampe-
gicleurs d’une bonne protection contre le vent.

Dans le cas d’une pulvérisation manuelle, on attirera l’attention des
ouvriers sur le danger que présente l’inhalation de ces produits qui peut
entraîner une intoxication. Ils doivent travailler «avec le vent dans le dos».
Le gicleur doit également être tenu aussi près que possible de la surface
pour éviter une perte trop importante à côté de la surface en béton.

Lors de la mise en œuvre du béton avec des machines à coffrages
glissants, il faut veiller à ce que les surfaces de chant soient également
protégées efficacement. Lors des arrêts prolongés ou en fin de journée,
il y a lieu de procéder à la vidange des pulvérisateurs et des cuves ainsi
qu’à un nettoyage des canalisations et des gicleurs à l’aide d’un solvant
adéquat.

4.6.1.3 Les membranes plastiques

Ces membranes ne peuvent être utilisées que lorsque leur pose ne
risque pas d’abîmer la texture du traitement de surface. Les
membranes plastiques peuvent donc être utilisées sur revêtement en
béton dénudé, mais elles doivent être évitées sur les surfaces striées ou
brossées, à moins de répandre un produit visqueux neutre dans les
cavités de texture avant le contact avec la membrane pour éviter
d’abîmer la surface. Ce produit de remplissage assurera en outre un
léger collage de la membrane à la surface.

La largeur de la membrane devra être au moins égale à la largeur du
revêtement augmentée d’un mètre, de manière à pouvoir la lester sur
les côtés et non sur le béton. On veillera lors de la pose de la membrane à
éviter les plis. La tension du distributeur éventuel devra être réglée en
conséquence. Dans le cas où la pose de la membrane se fait en grande
largeur, l’attention est attirée sur la nécessité de la rigidité de l’axe du
dévidoir. Eventuellement, celui-ci sera supporté en son milieu par des
rouleaux dont l’un peut être entraîné ou freiné pour faciliter le déroule-
ment ou augmenter la tension.

4.6.2 Protection contre la pluie

On admet en général que, dans des conditions normales de température,
la protection contre la pluie doit être assurée moins d’une heure après
le bétonnage. Cette protection est nécessaire dès que la quantité d’eau
de pluie risque de délaver la surface du revêtement, de dégrader la
texture superficielle, de perturber le rapport eau/ciment dans le
mortier de surface ou d’abîmer les bords de la dalle. Pour assurer cette
protection on peut utiliser des membranes en plastique.

Une protection contre la pluie ne dispense pas l’entrepreneur de
protéger le béton contre la dessiccation. Lorsque la protection contre
l’évaporation est constituée d’une membrane plastique (voir § 4.6.1.3),
celle-ci peut en même temps être considérée comme une protection
contre la pluie et un faible gel nocturne (jusqu’à -4 °C).

4.6.3 Protection contre l’échauffement solaire

Dans les conditions courantes, les produits de cure à pigmentation
blanche ou métallisée peuvent suffire à assurer cette protection. De par
leur couleur ou leur brillance, ces produits réfléchissent la lumière du
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soleil, ce qui limite le réchauffement du béton. Toutefois, lorsque la
mise en œuvre du béton s’effectue par temps ensoleillé très chaud 
(> 25 °C), il est recommandé de recourir aux toitures de protection [photo
4.52] ou à une membrane blanche. En outre, le béton mis en œuvre
depuis au moins une heure, peut être arrosé d’eau en permanence
pour en maintenir la surface humide (voir aussi § 4.3.3.2.). Par temps
très chaud et fort ensoleillement, il est même conseillé de suspendre le
bétonnage, surtout si la distance de transport du béton dépasse la
demi-heure.

4.6.4 Protection contre le gel

Par temps froid, la surface du béton doit être protégée de manière
efficace contre le gel, de telle sorte que jusqu’à 72 heures après la mise
en œuvre du béton la température ne descende pas en dessous de 
+1 °C. L’utilisation d’adjuvants accélérateurs et/ou de chlorure de
calcium (voir § 4.3.3.1) peut parfois ne pas être suffisante. Dans ce cas, il
est nécessaire d’assurer une protection complémentaire à l’aide d’une
couverture isolante [photo 4.53] qui a pour but de limiter la perte de
chaleur du revêtement pendant le durcissement. Cette couverture peut
être réalisée au moyen de plaques de polystyrène expansé, d’un
géotextile non-tissé, ou de tout autre matériau pouvant jouer un rôle
d’isolation, chaque fois lesté. Comme mentionné précédemment au 
§ 4.6.2, une membrane en plastique ne protège pas seulement le béton
contre la dessiccation ou la pluie, mais également contre un faible gel
nocturne. L’ajout de chlorure de calcium est interdit en cas de mise en
œuvre d’un béton armé continu.

4.6.5 Protection contre les influences externes

Sur chaque chantier, mais en particulier en milieu urbain, les mesures
nécessaires doivent être prises pour empêcher que les piétons et les
animaux ne marchent, ou que les cyclistes et les automobilistes ne rou-
lent sur le béton fraîchement posé et non encore suffisamment durci,
et n’endommagent celui-ci. Pour cela, le chantier doit être bien balisé
(piquets, banderoles colorées, etc.). En outre, il faut avertir les riverains
et leur créer des passages à l’aide de passerelles munies de mains
courantes. Des panneaux peuvent être mis en place pour avertir les
usagers du bétonnage récent. Le béton peut en effet très vite donner la
fausse impression d’être suffisamment durci. Des obstacles pondéreux
doivent délimiter les extrémités du bétonnage de la journée.

4.7 Sciage des joints dans le béton durci

4.7.1 Avantages et inconvénients

L’affaiblissement de la section de béton comme amorce contrôlée de
fissuration à la hauteur d’un joint de retrait transversal (voir § 4.5.1.1.a)
ou d’un joint de flexion longitudinal (voir § 4.5.2.2) est réalisé par
sciage. La hauteur de l’amorce de fissuration est au moins de 1/3 de
l’épaisseur réelle du revêtement (sont considérées comme valeurs
pratiques: 7 cm pour une épaisseur nominale de 20 cm et 8 cm pour
une épaisseur nominale de 23 cm).

Différents avantages plaident en faveur de la technique du sciage du
joint par rapport au bétonnage séparé de chaque côté du joint, à
savoir:

- le béton à hauteur du joint est plus solide car il est scié et ne

4. 53 Source: CRR
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présente donc pas de concentrations de mortier qui constituent
des points faibles;

- le bétonnage sans entraves assure une qualité uniforme du béton
et de l’uni aux bords du joint;

- le rendement du bétonnage est plus élevé et est uniquement
déterminé par l’approvisionnement et la mise en œuvre;

- les traits de scie sont toujours perpendiculaires à la surface.

Il importe toutefois de bien tenir compte des inconvénients critiques
inhérents à ce procédé:

- le sciage au moment opportun (de jour comme de nuit) exige un
minimum d’expérience dans le domaine de la technologie du
béton et du sciage. L’attention et le savoir-faire constituent deux
éléments indispensables, surtout dans des conditions atmosphé-
riques variables;

- dans bon nombre de cas le sciage devra s’effectuer en dehors des
heures de travail normales.

Pour les pistes cyclables et les éléments linéaires jusqu’à 16 cm d’épais-
seur on peut en outre réaliser une amorce peu profonde, c.-à-d. 1/5 de
l’épaisseur du béton seulement, au moyen d’une scie légère [photo 4.54]
(«soff cut» ou variante) deux à trois heures après le bétonnage. Cette
technique exige toutefois que la fondation sous-jacente ait une portan-
ce très homogène et soit exempte de contraintes.

4.7.2 Choix de l’outillage [photo 4.55]

Le sciage dans le béton durci requiert pour chaque type de conditions
atmosphériques les machines et les outils appropriés.

Les disques diamantés sont constitués par un disque métallique
segmenté, revêtu d’une concrétion de diamant industriel et de poudres
métalliques. Le diamètre du disque est choisi en fonction de la profon-
deur de coupe, sa largeur se situe généralement entre 2,6 et 3,4 mm.

Les disques diamantés exigent un système adéquat de refroidissement
à eau pour évacuer la chaleur dégagée et la sciure. On peut également
opter pour un sciage à sec avec des disques diamantés, mais vu l’usure
plus grande, on les utilise pour de petits volumes de travail et des pro-
fondeurs de coupe limitées (max. 5 cm).

Les disques abrasifs au corindon permettent de scier sans refroidisse-
ment à l’eau lorsqu’il s’agit de petits volumes de travail. La puissance
doit être élevée en raison du frottement intense contre la surface
totale de l’entaille, et le risque d’effritement des lèvres du joint est plus
grand.

Le coût du sciage et le choix optimal de la lame sont avant tout
déterminés par l’âge du béton ainsi que la nature et la dureté des
granulats mis en œuvre dans celui-ci. Le choix judicieux de la lame de
scie est influencé par les éléments suivants:

- la nature et la granulométrie des pierres: des matériaux très durs,
comme par exemple le gravier concassé ou le silex, ne peuvent être
sciés que par disque diamanté; des pierres hautement abrasives
entraînent une usure excessive de la lame de scie et impliquent une
fixation plus forte des segments;

- l’âge du béton: il va sans dire que le mortier du béton durcissant
progressivement va opposer une résistance sans cesse croissante
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à l’opération de sciage. Toutefois, ce sera essentiellement la
fraction des pierres qui jouera un rôle déterminant;

- la nature du sable: le choix de la scie à utiliser sera également
influencé par l’action abrasive du sable dans la fraction de mortier;

- la profondeur de sciage: les entailles profondes (>5 cm) ne
peuvent être réalisées qu’à l’aide de disques diamantés;

- la largeur du trait de scie: les lames diamantées permettent de réaliser
des entailles à partir de 3 mm. Pour des largeurs plus importantes, on
peut placer plusieurs disques en batterie les uns à côté des autres. Il
faut certes veiller à un refroidissement approprié.

4.7.3 Délai de sciage

4.7.3.1 Généralités

En général, on peut affirmer que le sciage des joints transversaux doit
avoir lieu le plus rapidement possible, entre 5 et 24 heures après la
mise en œuvre du béton. En cas de températures extrêmes, on peut
avoir recours à un matériel spécifique permettant de scier les joints
trois heures après le bétonnage (voir aussi § 4.5.1.1.a).

Les joints transversaux ne peuvent pas être sciés trop tôt pour éviter
que des petites pierres ne soient arrachées des bords des joints. Ils ne
doivent surtout pas être sciés trop tard, parce qu’alors le béton risque-
rait d’avoir déjà lui-même fait disparaître spontanément ses contraintes
internes par la formation de fissures aléatoires.

Le sciage prématuré peut être dépisté aisément, tout simplement
parce que l’entaille réalisée ne donne généralement pas satisfaction.
Procéder trop tard au sciage est dramatique vu les dégâts irréversibles.
Le moment précis dépend de l’équilibre entre les contraintes de traction,
induites par le retrait hygrométrique et thermique, et de l’évolution de
la résistance du béton. La durée entre le moment où l’on peut et le
moment où l’on doit procéder au sciage des joints de retrait peut
varier de 2 à 3 heures à seulement quelques minutes dans les cas les
plus critiques. Réaliser le sciage au moment opportun suppose de
l’expérience et du métier.

4.7.3.2 Température du béton

La variation de température du béton est un des facteurs décisifs au
niveau de la fissuration. Pour limiter la fissuration, il est très important
que la température du béton soit aussi constante que possible. Le
béton est échauffé par le phénomène d’hydratation et par le rayonne-
ment solaire éventuel. Sous l’effet du refroidissement nocturne ou
d’une averse soudaine, le retrait thermique, conjugué au retrait
hygrométrique, induit dans le béton en cours de durcissement des
contraintes de traction pouvant conduire à une fissuration inévitable.
La fissuration dépend donc, tout comme le délai de sciage qui y est
étroitement lié, d’un ensemble de facteurs pouvant avoir, le cas échéant,
un effet cumulatif:

- le rayonnement solaire, une faible humidité de l’air, le vent ou le
courant d’air constituent des facteurs qui augmentent le retrait;

- la pose du revêtement en période froide cause en général moins
de problèmes au niveau du sciage, parce que les variations de
température dans le béton sont moins importantes et parce que
le béton garde sa plasticité pendant une période plus longue (le
processus de retrait se déroule plus lentement);
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- les périodes de forte chaleur sont très délicates, parce que la
température du béton peut monter rapidement à un niveau élevé,
et baisser ensuite aussi rapidement et de façon insidieuse. Les
mois de mai et septembre, qui sont caractérisés par des différences
importantes de la température de l’air entre le jour et la nuit,
doivent être qualifiés de dangereux à cet égard;

- le béton mis en œuvre au cours de la matinée est évidemment
plus exposé à des hausses de température. Il est de ce fait généra-
lement plus sensible à la fissuration que le béton mis en œuvre l’a-
près-midi.

4.7.3.3 Autres points d’attention

Bien que toutes les conditions ne présentent pas un même degré de
«risque», il est toutefois impératif de prendre toujours en considération
les points suivants:

- des conditions climatiques exigeant un sciage rapide dans un
revêtement en béton à base de pierres dures, peuvent causer des
problèmes de sciage plus ou moins délicats liés à l’effritement des
joints. Deux procédés pouvant être réalisés simultanément
peuvent alors conduire à une solution:

- d’une part le béton est protégé convenablement contre le
rayonnement solaire par application d’un produit de cure
blanc (voir aussi § 4.6.3), et il est isolé (à l’aide d’une
membrane en polyéthylène ou de plaques en polystyrène)
contre le refroidissement nocturne (voir § 4.6.4);

- d’autre part, on peut scier des joints de sécurité tous les 3 ou
maximum 4 joints (voir § 4.5.1.2). Si le cahier des charges le
permet, ces joints peuvent être réalisés dans le béton frais. Il
est conseillé de scier ces joints de sécurité pendant la jour-
née ou en début de soirée, au moment où le béton n’est pas
encore soumis à de trop fortes contraintes de traction. Le
sciage de joints de sécurité pendant la nuit risque de pro-
voquer des fissures partant de la lame de scie. Les joints
intermédiaires peuvent alors être sciés un peu plus tard
(mais en tout cas le plus tôt possible). Ce sciage peut être
réalisé sans danger pendant la journée;

- une très légère désagrégation des bords du joint au cours du
sciage constitue pour l’opérateur l’élément idéal d’appréciation du
moment opportun de sciage (faire attention que les roues de la
scie ne laissent pas de traces à la surface du béton);

- un bord de joint rectiligne sans bavures indique souvent que le
béton est déjà devenu «trop dur» et qu’il est sensible à l’apparition
de fissures partant de la lame de scie;

- des joints de flexion longitudinaux (voir § 4.5.2.2), qui ne servent
généralement que de charnières, peuvent être sciés un peu plus
tard. Toutefois, ces joints doivent être exécutés le plus tôt possible
en raison du danger de fissuration longitudinale au printemps et
en été, et ce dans les 48 heures après bétonnage.

4.8 Schéma de disposition des joints dans certains cas
spéciaux

Lors de l’établissement du schéma de disposition des joints dans le cas
d’un raccordement de 2 ou plusieurs routes, ou d’obstacles ronds, il
importe d’éviter tout angle aigu (angle dans la dalle en béton inférieur
à 90°) ou toute échancrure formant un angle dans le revêtement en
béton (angle de la dalle supérieur à 180°) (voir exemples p. 78). Il est
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aussi préférable de donner aux dalles des formes carrées ou légère-
ment rectangulaires (rapport dimensionnel entre longueur et largeur
compris entre 1 et 1,5).

Il faut également éviter la présence d’obstacles
au milieu d’une dalle. La présence d’un 
obstacle affaiblit en effet la dalle en béton, ce
qui entraîne un risque de fissuration du béton
aux endroits où la largeur est insuffisante. La
meilleure solution consiste à prévoir un joint
à hauteur de l’obstacle. Les exemples sont très
explicites. Autour des obstacles fixes il faut
toujours prévoir un joint de dilatation pour
éviter les contraintes dans le revêtement en
béton à proximité de l’obstacle.

min. 30 cm

OUI NON

OUI

fissuration probable

NON

Raccordement de deux routes ou plus

Autour d'obstacles

Source: Febelcem
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5.1 Introduction

En règle générale, on peut dire que sous notre climat il est indiqué de
procéder à un scellement des gorges des joints au moyen d’une masse
de scellement plastique et/ou élastique qui adhère bien.

Les principales raisons de procéder à ce scellement sont les suivantes:
- empêcher que des matières solides ne pénètrent dans les gorges

et n’entraînent une fragmentation des bords des joints sous l’effet
des mouvements de dilatation du béton (et de la fonction
charnière des joints longitudinaux). La souillure chronique peut
également entraîner l’apparition de bosses horizontales ou
verticales (dans les courbes ou à hauteur de joints de construction
faibles);

- empêcher que l’infiltration et la stagnation d’eau n’entraînent
l’affouillement et/ou l’érosion de la fondation (pompage). Une
raison supplémentaire pour prévenir les infiltrations d’eau est
qu’en cas d’utilisation de sels de déneigement elles accélèrent la
corrosion des goujons et barres d’ancrage.

L’obtention d’un scellement satisfaisant, efficace et durable exige le
choix d’un produit correct et sa mise en œuvre selon les règles de l’art,
mais également la réalisation de gorges dont les dimensions sont
compatibles avec une mise en œuvre appropriée du scellement,
conformément aux caractéristiques du produit en fonction des
mouvements horizontaux attendus.

Les aspects suivants sont donc à examiner:
- les mouvements prévisibles des joints;
- le choix du produit de scellement;
- les dimensions des gorges de scellement;
- la méthode de mise en œuvre du produit de scellement.

5.2 Les produits de scellement

Trois grandes classes peuvent être distinguées:
1. les produits coulés à chaud, qui sont les plus utilisés. Ils sont

constitués essentiellement d’un bitume additionné de polymères
et de divers adjuvants;

2. les produits coulés ou pistolés à froid, éventuellement après
mélange des constituants, sont le plus souvent des mastics à base
de polyuréthane, de polysulfure ou silicones. Développés plus
récemment, ils sont aussi plus coûteux, mais grâce à leurs meilleures
caractéristiques techniques (adhérence et élasticité) ils peuvent être
appliqués de manière plus économique. Ils ont en outre une durée
de vie beaucoup plus longue (2 à 3 fois);

3. les profilés préformés en caoutchouc synthétique.

La caractéristique principale qui distingue ces trois classes est la
déformation plastique et/ou élastique qui peut être répétée dans les
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conditions de service de la route et pendant une durée de vie acceptable
(5 – 10 – 20 ans par exemple), sans que le produit ne se rompe ni ne se
décolle des parois du joint.

Actuellement, les déformations admissibles courantes (exprimés en %
par rapport à la largeur nominale d’ouverture de la gorge de
scellement sur béton durci à la température ambiante de 15 à 20 °C)
dans des conditions normales de service sont les suivantes:

- pour les produits coulés à chaud à base de bitume : un allonge-
ment ou une compression de 20 %;

- pour les produits coulés à froid à base de polysulfure, de polyurétha-
ne ou de silicones: un allongement ou une compression de 20 %;

- pour les profilés en caoutchouc : une compression de 50 %.

5.2.1 Les produits coulés à chaud

La particularité des produits coulés à chaud est la nécessité de la fusion
à température élevée, 140 à 180 °C, avant la coulée ou l’injection dans
les joints. Il existe sur le marché différents types de produits, de qualité
différente et à des prix divers, qui visent à satisfaire des prescriptions
plus ou moins exigeantes en matière notamment de tenue aux basses
températures (inférieures à 0 °C) et de résistance au vieillissement.

Ces produits peuvent fournir d’excellents résultats, mais doivent néces-
sairement traverser sans dommage la phase critique de la fusion avant
coulée dans les joints. Cette fusion doit amener le produit au-dessus
d’une température minimum pour qu’il soit assez fluide pour être versé
et présenter une bonne adhésivité, mais le maintenir en dessous de la
température maximale admissible à partir de laquelle le produit se
décompose progressivement et perd son adhésivité et son élasticité.

Il faut donc respecter soigneusement:
- la température minimale;
- la température idéale de mise en œuvre;
- la température de sécurité, à ne jamais dépasser.

Les températures minimale et maximale doivent être indiquées sur
l’emballage ou sur la note explicative des produits et ne sont distantes
que de 20 à 40 °C l’une de l’autre. Il convient donc d’utiliser des
fondoirs adéquats avec bain d’huile, munis des thermostats nécessaires
et d’un dispositif d’agitation permanente.

Une agitation continue est requise pour éviter dépôts ou grumeaux, et
surtout pour assurer une bonne répartition de la chaleur et éviter la
surchauffe du produit.

Du point de vue de l’entrepreneur, les caractéristiques de produit qui le
concernent en premier lieu sont:

- la masse volumique: certains produits pèsent 1,00 kg par litre,
d’autres 1,50 kg par litre; les prix sont indiqués au kg, mais c’est un
volume de gorge (exprimé en litres) qu’il convient de sceller;

- le conditionnement: certains produits sont fournis en unités
extrêmement pratiques à l’emploi, d’autres nécessitent un travail
considérable pour amener les produits dans le fondoir;

- la facilité de mise en œuvre: certains produits restent bien
homogènes et se coulent sans problèmes, d’autres sont difficiles à
verser en raison de leur comportement visqueux défavorable.

5.1 Source: CRIC
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L’attention doit aussi être attirée lors du choix d’un produit sur la néces-
sité éventuelle d’appliquer un vernis et le choix éventuel de celui-ci.

5.2.2 Les produits appliqués à froid

Il existe deux types de produits à froid:
- les produits à base de bitume;
- les produits élastiques à base d’élastomères.

Les produits à base de bitume obtiennent une consistance élastique
par addition de solvants. Ils sont nettement moins coûteux, mais leurs
caractéristiques (élastiques) insuffisantes, comme un retrait très rapide,
une faible résistance à la pénétration et une courte durée de vie, les
rendent impropres à une utilisation dans des constructions routières.

Les produits élastiques sont des produits à base d’élastomères des
types polysulfures, polyuréthanes ou silicones.

Les produits élastiques sont certes plus coûteux, mais ont une capacité
d’allongement nettement supérieure (30 à 35 % ou plus) à celle des
produits coulés à chaud. Outre l’adhérence et le comportement au
vieillissement meilleurs, un autre avantage réside dans la suppression
de la fusion préalable, source d’ennuis divers. Les dimensions des
gorges peuvent également faire l’objet d’une réduction d’où économie
de matériau. Enfin, ils offrent une meilleure résistance aux hydrocarbures.

On distingue:
- les produits fournis sous forme de deux composants, qu’il y a lieu

de mélanger immédiatement avant la coulée;
- les produits prêts à l’emploi (un composant) qui ne nécessitent

aucune préparation. Généralement livrés sous forme de
cartouches cylindriques ou de poches, ils se coulent ou se
pistolent tels quels.

La polymérisation se passe toujours après coulée dans le joint. Pour les
produits à deux composants, le durcissement est plus rapide, mais il
pourra durer quelques jours pour les produits prêts à l’emploi (un
composant) durcissant sous l’effet de l’humidité de l’air et du béton.
Pour ces derniers produits, on observe généralement une diminution
sensible de volume lors du durcissement. Il en résulte un abaissement
du niveau supérieur du scellement et des contraintes de retrait supplé-
mentaire dans la masse de scellement. De plus, les caractéristiques
mécaniques et chimiques des mastics à deux composants sont géné-
ralement nettement meilleures que celles des produits à un compo-
sant, notamment en ce qui concerne l’adhésivité, l’élasticité, le vieillis-
sement, le retrait, la résistance aux hydrocarbures et le temps de
polymérisation pour la mise en service.

Les mastics à base de polysulfide offrent généralement la meilleure
qualité et le meilleur résultat, ont de bonnes performances et sont plus
aisés à poser.

Du point de vue de l’entrepreneur, les caractéristiques directement à
considérer seront, comme pour les produits à chaud, la masse
volumique et la commodité du conditionnement. Il existe des produits
liquides à couler ou à verser, comme les produits à chaud, et il existe
des produits plastiques (appropriés pour les joints en pente ou
verticaux) à mettre en œuvre par pistolage ou pompage.
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Une caractéristique importante de ces produits est le «pot-life»,
c’est-à-dire la durée pendant laquelle le mastic reste ouvrable après le
mélange des composants. Ceci ne vaut évidemment que pour les
produits à deux composants; cette durée varie avec les conditions
atmosphériques (température) et est généralement de l’ordre de 20
minutes à 2 heures. En outre, il y a lieu de tenir compte, surtout pour
les produits prêts à l’emploi (un composant), de la durée limitée de
stockage, et donc de vérifier la date limite d’utilisation indiquée sur
les lots de produits.

Enfin, il convient de s’enquérir dans chaque cas de la nécessité
d’appliquer une couche d’accrochage et de sa qualité.

5.2.3 Les profilés préformés en caoutchouc synthétique

Les profilés préformés en caoutchouc synthétique sont fabriqués en
usine, selon un processus industriel, à partir de caoutchouc synthétique
très élastique et très résistant au vieillissement. Ils exigent une gorge
de joint parfaite, de forme très régulière et de dimensions exactes. Les
dimensions du joint sont telles que le profilé reste toujours en com-
pression afin d’assurer l’étanchéité du joint, quels que soient les mou-
vements de celui-ci. La règle sera donc de choisir un profilé de largeur
initiale L telle que lorsque le joint présente sa largeur maximum (hiver),
le profilé soit comprimé à la largeur 0,80 L et qu’à la largeur minimum
du joint (été), le profilé soit comprimé à 0,50 L.

Au niveau des matières premières, les différents types sont essentielle-
ment les profilés en polychloroprène et EPDM9). Ces derniers sont
économiquement plus avantageux et possèdent des caractéristiques
pratiquement semblables à celles des profilés en chloroprène pour ce
qui est de l’élasticité, la résistance aux hydrocarbures et au vieillisse-
ment. Au niveau des formes, on distingue:

- les profilés creux, composés d’une ou plusieurs cavités, dont la
déformation symétrique permet une bonne pose. Ces profilés sont
placés à une hauteur d’au moins 5 mm sous la surface du béton et
collés au moyen d’une colle de contact appropriée à base de
polychloroprène ou polyuréthane;

- les profilés ouverts en V, munis d’une section centrale solide et
d’ailettes disposées symétriquement des deux côtés. Ces profilés
sont toujours posés sans colle à une distance de 7 à 10 mm sous le
revêtement en béton. Il est donc nécessaire d’avoir en permanence
une bonne contrainte de compression sinon le profilé qui n’est
plus comprimé sortira rapidement du joint en raison de son faible
poids propre (par exemple sous l’effet d’aspiration par le trafic).

Dans la pratique, ce procédé est donc réservé à des revêtements neufs
et en général uniquement à des joints de flexion longitudinaux, leur
choix étant stimulé à la fois par leur durabilité (action resteinte) et leur
avantage économique (faible dimension). D’autre part, l’utilisation de
profilés préformés dans des joints de construction longitudinaux n’est
pas recommandée vu le caractère irrégulier et les variations de largeur
de ces joints. Pour les joints longitudinaux et transversaux sciés
présentant une gorge parfaitement égale, le profilé constitue une solu-
tion durable, simple et économique. Lorsque l’ouverture des joints
transversaux diffère trop au moment de la pose, il peut s’avérer
nécessaire de disposer de 2 ou 3 largeurs de profilés différentes.

9) EPDM est l’abréviation du caoutchouc synthétique
«Ethylène Propylène Diène Monomère».

5.2 Source: CRIC
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Lors de la pose il faut faire attention de n’opérer qu’une compression
latérale du profilé sans produire d’allongement. Pour réaliser la pose de
manière économique et sans risque de dégradation, il y a lieu d’utiliser
un appareil de pose spécial. Il est toujours nécessaire de biseauter les
bords du joint sous un angle de 45 ° sur une largeur de 3 à 5 mm pour
garantir une meilleure pose du profilé.

5.3 Dimensions des gorges de scellement

Le scellement d’un joint ne restera satisfaisant que si les variations de
largeur de ce scellement, au fil des jours et des saisons, restent inférieures
aux limites admises, liées aux caractéristiques du produit de scellement.

Lorsqu’on connaît la longueur des dalles de béton et les écarts de
température du climat local, il est en principe aisé de calculer la largeur
minimale du scellement indispensable pour que l’allongement de ce
dernier n’excède pas la valeur limite, dans les plus mauvaises condi-
tions. Différents facteurs rendent malheureusement ce calcul trop
théorique pour s’y conformer exclusivement, car souvent de nombreux
joints restent inactifs tandis que d’autres présentent des mouvements
d’une amplitude deux à trois fois supérieure aux valeurs calculées.

Pratiquement, les dimensions des gorges de scellement à créer sont
définies par le projet.

Les gorges sont réalisées au moyen d’une large scie diamantée dans la
partie supérieure des joints (plus précisément les amorces de
fissuration créées le plus souvent par sciage).

5.3.1 Scellement par produit coulé à chaud

5.3.1.1 Largeur de la gorge

Actuellement, les matières premières disponibles et les possibilités de
fabrication de masses de scellement élastiques permettent de prendre
une largeur de gorge de 10 mm pour les joints transversaux de retrait.
S’il faut sceller des joints à large gorge (> 20 mm), il vaut mieux opter
pour un produit plus stable que les produits standard utilisés pour des
gorges de 10 mm.

Pour les joints de dilatation, on réalise des gorges notablement plus
larges. Il y a lieu de fraiser le béton sur 3 mm de part et d’autre de la
fourrure disposée dans le joint. Par exemple, si la fourrure a une épais-
seur de 16 mm, la gorge atteindra une largeur de 22 mm.

Pour les joints longitudinaux réalisés par sciage, compte tenu des
mouvements plus réduits, la largeur de la gorge est déterminée par
la possibilité de réaliser une bonne mise en œuvre du produit de
scellement. Une largeur minimale de 8 mm est conseillée, à moins de
poser des profilés préformés en caoutchouc synthétique 
(voir § 5.3.3).

Dans le cas de joints longitudinaux de construction, la régularité
moindre des bords rend une gorge plus large nécessaire; on
adoptera la même largeur que pour les joints transversaux de retrait
(10 mm).
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5.3.1.2 Profondeur de la gorge

La profondeur de la gorge résulte des considérations suivantes:
- l’épaisseur du scellement à chaud doit être au milieu d’au moins

15 mm, de sorte que l’épaisseur de la surface d’adhérence entre le
produit et le bord du joint soit de 20 mm au minimum, ce qui
assure une bonne adhérence;

- à la partie supérieure de la gorge, au-dessus du scellement, il faut
laisser, à température normale, un espace - ou une chambre
d’expansion - d’environ 5 mm de hauteur, afin de contenir la
masse lorsque le joint se referme en été;

- à la partie inférieure de la gorge, sous le scellement, il faut prévoir
un fond de joint pour empêcher que le scellement s’écoule au
fond de la gorge et pour permettre de bien ajuster la hauteur de
remplissage.

La profondeur de la gorge résulte de la somme de ces trois dimensions,
par exemple:

chambre d’expansion: 5 mm
scellement: 20 mm
fond de joint: 12 mm
total: 37 mm

La pose du fond de joint est souvent omise, soit par souci d’économie
ou de facilité, soit parce qu’elle n’est pas expressément prescrite, ce qui
est une erreur. Le remplissage total de la gorge, sans fond de joint, a
pour résultat que le scellement est chassé hors de la gorge lors de la
compression. Lors du refroidissement ultérieur du béton, il reste alors
des joints vides et des scellements détachés.

5.3.1.3 Biseautage des bords des joints

Pour éviter d’endommager le bord des joints et pour réaliser un scelle-
ment convenable, il est conseillé de biseauter les bords des joints sur
une largeur de 4 à 5 mm sous un angle de 45 ° au moyen d’une lame
de scie oblique.

5.3.2 Scellement par produit élastique à froid

Le grand intérêt des produits élastiques à froid réside dans l’adhésivité
et l’élasticité élevées ainsi que dans la durabilité des scellements
réalisés. La largeur des gorges sera donc également fixée de façon à
maintenir un taux raisonnable de déformation de ces scellements,
c'est-à-dire 8 à 10 mm par exemple pour des joints transversaux de
retrait et 6 à 8 mm pour des joints longitudinaux sciés.

Pour la profondeur et le biseautage des gorges, les règles sont
similaires à celles décrites pour les scellements par produits à chaud,
mais l’épaisseur minimale du scellement pour assurer un résultat
satisfaisant est de 10 mm ; pratiquement l’épaisseur doit être
d’environ 1,5 fois la largeur du joint. La profondeur totale de la gorge
sera donc de p. ex.:

chambre d’expansion: 5 mm
scellement: 10 mm
fond de joint: 12 mm
total: 27 mm
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5.3.3 Scellement par profilé préformé en caoutchouc

La largeur des gorges à fraiser et les dimensions des profilés devront,
pour les joints transversaux, être fixées avec soin dans chaque cas, en
tenant compte des règles de dimensionnement et des profilés dispo-
nibles et de la température ambiante au moment du placement. Il
faudra aussi tenir compte de la saison du bétonnage.

Pour les joints longitudinaux sciés, notamment dans les revêtements
continus, on prévoit habituellement une gorge de 4 à 5 mm de largeur
et de 25 mm de profondeur. Cette profondeur s’élève toujours au
minimum au tiers de l’épaisseur du revêtement.

5.3.4 Joints latéraux

Le scellement des joints longitudinaux entre le revêtement de la
chaussée et les bandes d’arrêt d’urgence ou zones de sécurité est très
important vis-à-vis des infiltrations d’eau et des charges. Pour éviter
une dégradation rapide par pompage, il est recommandé d’assurer
l’étanchéité de ces joints dès l’origine avec une gorge d’au moins 
10 mm de largeur et 30 mm de profondeur. Si la bande d’arrêt d’urgence
est en béton, on peut utiliser chacun des trois types de scellement, en
fonction du type de joint longitudinal. En cas de joint latéral entre un
revêtement en béton et une bande d’arrêt d’urgence en asphalte, seul
un produit de scellement à chaud est conseillé.

5.4 Mise en œuvre du scellement

Si la qualité du produit de scellement peut être vérifiée en laboratoire
sur base de prescriptions existantes, il n’y a pas actuellement de critères
concrets d’essai ou de réception pour les scellements terminés. C’est la
surveillance constante de la bonne exécution des travaux qui constitue
ici la meilleure garantie de qualité. L’adhérence du produit peut être
vérifiée avec une lame fine mais non acérée.

Parmi les opérations du scellement, on distingue les phases suivantes:
- vérification des dimensions des gorges;
- séchage et nettoyage des gorges;
- mise en place du fond de joint;
- pose du vernis d’accrochage (si recommandé);
- préparation et pose du produit de scellement.

5.4.1 Vérification des gorges

Le responsable du scellement inspectera les gorges préalablement
fraisées, en vue de:

- déceler les défauts ou anomalies éventuels, tels qu’épaufrures,
inexactitudes ou écarts dans les dimensions. Le cas échéant, des
réparations doivent être effectuées;

- relever les dimensions des joints et vérifier si elles correspondent
bien aux valeurs prescrites.

5.4.2 Nettoyage des gorges

Le nettoyage des flancs du joint revêt une grande importance et est
effectué de préférence par un jet d’eau sous haute pression (800 à
2500 bar) ou par sablage ou grenaillage au moyen d’une tête de lance
avec jet directif et en utilisant un système d’aspiration avec cape. Les
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gorges peuvent également être nettoyées, mais avec un risque accru
de pneus crevés, à l’aide d’une machine avec brosse circulaire
métallique, constituée de faisceaux de fils torsadés, tournant à 1000
tours/minute au minimum et de largeur adaptée à la largeur de la
gorge. Un compresseur mobile à jet d’air exempt d’huile avec lances et
soufflettes de minimum 1500 litres/minute permet le dépoussiérage
éventuel et le séchage des gorges. Pour ce dernier, une lance à air
chaud [photo 5.4] peut éventuellement être utilisée.

Après le séchage, il est souhaitable de dépoussiérer à nouveau les
gorges et les bords du joint avec la machine à brosse métallique afin
d’obtenir au final des gorges propres et sèches, pour favoriser
l’adhérence et la tenue du scellement.

5.4.3 Mise en place du fond de joint

Le fond de joint est enfoncé dans la gorge à la profondeur prescrite.
Les matériaux les plus utilisés sont:

- pour les produits à chaud: corde ou tresse imprégnée et imputres-
cible. On peut utiliser aussi des cordons de section circulaire ou
rubans de section carrée de mousse synthétique, résistant à la
chaleur de coulée (180 °C), de diamètre ou de côté égal à 1,2 fois
la largeur de la gorge. L’emploi d’un ruban de section rectangulaire
(par exemple 5 x 12 mm) permet en principe d’économiser plusieurs
millimètres sur la profondeur de la gorge, mais sa mise en place
est très difficile car le ruban se tord et la gorge n’est donc pas
fermée de manière régulière;

- pour les produits à froid, on utilise généralement des cordons de
mousse synthétique de section circulaire. Il est prudent de
disposer au moins de deux diamètres différents pour faire face
aux variations d’ouverture des gorges. Le diamètre du cordon est
de 1,2 fois la largeur de la gorge;

- les profilés en caoutchouc ne nécessitent évidemment aucun fond
de joint.

5.4.4 Pose de la couche d’accrochage

Le vernis d’accrochage n’est pas toujours prescrit par le fabricant et
dans certains cas il est même déconseillé. Le vernis d’accrochage doit
améliorer l’adhérence du produit de scellement aux parois du joint,
même pour les produits qui satisfont aux prescriptions actuelles sans
vernis.

Anciennement, les vernis d’accrochage étaient constitués d’une
solution de bitume dans un solvant assez volatil (benzol, créosote,
white spirit, etc.). Ceux-ci ne peuvent plus être utilisés en raison du
mauvais résultat qu’ils procurent. Actuellement, il existe des agents
d’adhérence bien plus efficaces, et qui permettent un travail très propre.
De teinte brun-jaune, ils sont à base d’une solution de polymères
adéquats (polyuréthane) et se placent à l’aide d’un pulvérisateur
équipé d’une longue canne tubulaire munie de l’embout adéquat. Ils
peuvent également être appliqués au moyen d’une brosse fine.

Les lèvres du joint doivent être sèches. Un certain délai doit être
respecté entre le vernissage et la coulée du produit de scellement: la
durée dépend de la température, de l’humidité et du vent
(généralement 1⁄2 à 2 heures).

5.4 Source: CRIC

5.5 Source: CRR



87

Ces nouveaux types de vernis d’accrochage conviennent pour la quasi
totalité des produits à chaud. Pour les produits à froid, il y a lieu de
suivre également les indications du fournisseur car un vernis spécifique
est généralement requis.

Pour les profilés préformés fermés, la nature de la colle utilisée
(généralement colle à base de polychloroprène ou polyuréthane) doit
être adaptée à celle du caoutchouc constituant.

Si les bords du joint ont été salis par des hydrocarbures ou de l’huile, il
faut prendre des mesures spéciales pour le nettoyage. Il faut ensuite
tester le produit compatible à utiliser. Ceci est particulièrement
important pour les terrains d’aviation.

5.4.5 Préparation et coulée du produit de scellement

5.4.5.1 Produits de scellement à chaud

Pour les produits de scellement à chaud, le processus de fusion est
fonction de la fluidité voulue du matériau pour la coulée dans les joints
(un certain temps est nécessaire pour réchauffer et fondre la masse de
produit). De plus, la température de fusion est importante pour
l’obtention d’une bonne adhérence au béton. Une attention constante
est requise pour respecter les consignes en matière de température
maximale, sous peine d’altérer le produit par surchauffe (cas le plus
fréquent) ou de ralentir la pose par suite d’une maniabilité insuffisante.
D’où deux règles utiles:

1. prévoir un matériel adéquat : fondoir de capacité suffisante avec
bain d’huile et agitateur de cuve, chauffage (propane ou gasoil),
thermomètres dans le bain d’huile et dans la cuve. Ce fondoir doit
pouvoir être aisément déplacé sur le chantier et sa capacité adap-
tée à la cadence de pose. La régulation automatique de la tempé-
rature (thermostat) est obligatoire;

2. bien tenir compte des températures de fusion ou de coulée et de
la température de sécurité propres au produit utilisé. Inscrire ces
températures à un endroit clair. Les températures minimale et
maximale sont normalement indiquées sur la fiche technique, et
normalement aussi sur l'emballage.

Pour la coulée dans les joints, on peut opérer:
- à l’aide de cruches munies d’un bec verseur adéquat. L’emploi de

cet ustensile doit être limité au minimum, car des chutes de
température entre la fusion et la coulée sont inévitables, d’où
diminution de la qualité du travail et utilisation trop fréquente du
brûleur-torche. Le respect des températures de coulée devient
ainsi très aléatoire.

- au moyen de fondoirs automoteurs ou non, équipés de pompes
verseuses et munis d’un système automatique de régulation de la
température. Grâce à un système de débit réglable et à une lance
d’injection, les scellements sont réalisés de manière sûre et rapide,
avec une belle finition, et ce à la bonne température jusque dans
les joints [photo 5.6].

Quel que soit l’outil, il y a lieu de veiller strictement au respect des
hauteurs de remplissage (épaisseur de couche et chambre d’expansion
supérieure). Il n’est pas recommandé de travailler à des températures
de l’air inférieures à 5 °C. En cas de pluie, les opérations sont
immédiatement suspendues.
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Après refroidissement, la face supérieure du produit dans le joint devra
être concave. Si elle est convexe, cela indique généralement un
manque d’adhérence du produit aux parois et une température trop
basse lors de la pose. En fin de travail, le contre-maître vérifiera
l’adhérence du produit aux lèvres à l’aide d’une mince lame d’acier (qui
ne peut pas se glisser à l’interface).

5.4.5.2 Produits de scellement à froid

Dans cette catégorie, on distingue les mastics de scellement «un
composant» et «deux composants». Ces derniers sont plus difficiles à
mettre en œuvre, mais présentent de meilleures caractéristiques.

Dans le cas des produits à deux composants, il convient de prendre
connaissance des instructions accompagnant la livraison de produit, de
les suivre scrupuleusement et surtout de s’abstenir de modifier les
proportions, d’ajouter des solvants ou ingrédients quelconques. La
couche d’accrochage adéquate qui est prescrite doit toujours être mise
en œuvre selon les instructions.

Lorsqu’un mélange de constituants est prévu, celui-ci doit s’effectuer à
l’aide d’un malaxeur mécanique de capacité voulue, suivant les
indications du fournisseur: le mode, la durée et la vitesse de malaxage
sont déterminants pour la qualité du produit final, qui peut être altérée
par un malaxage de durée ou de caractéristiques inadéquates. Il ne
faut mélanger les produits que par quantités pouvant être placées
dans la fourchette de temps imposée («potlife» limité).

La pose s’effectue, en fonction des produits et de l’inclinaison du joint,
soit par coulée simple avec une cruche, soit par pistolage [photo 5.7]
avec un outil de capacité appropriée, actionné soit à la main, soit avec
une pompe, soit à l’air comprimé. En cas d’application industrielle,
l’ensemble du processus de pompage, malaxage et pistolage peut être
automatisé grâce à l’utilisation d’unités contrôlées en permanence de
mise en œuvre avec dispositifs de sécurité intégrés assurant une pose
parfaite, rapide et optimale du produit à deux composants.

Dans tous les cas, les lèvres des gorges doivent être parfaitement
sèches et la température de l’air doit être de préférence de 10 °C, mais
en tout cas toujours supérieure à 5 °C à une hauteur de 20 centimètres
au-dessus du béton.

5.7 Source: CRR
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6.1 Les overlays et les inlays en béton 

6.1.1 Généralités

Les overlays et les inlays sont deux techniques de rénovation de
chaussées. En Belgique, elles se sont principalement développées sur
des itinéraires soumis à un charroi lourd et intense, sujets à l’orniérage
et aux déformations. Elles conviennent toutefois également pour le
renforcement des routes secondaires.

Le recouvrement (overlay) consiste à recharger une chaussée existante,
quelle que soit sa nature, d’un nouveau revêtement en béton.
L’ancienne structure est ainsi directement revalorisée comme fondation.
L’insert (inlay), quant à lui, consiste à enlever tout ou partie de
l’épaisseur du revêtement existant et à le remplacer par un nouveau
revêtement en béton. Ces deux techniques font appel, soit au béton
armé continu, soit aux dalles de béton.

6.1.2 Overlay

6.1.2.1 Généralités

Les recouvrements en béton de ciment répondent particulièrement
bien aux impératifs des travaux de rénovation routière, notamment là
où les niveaux des seuils des bâtiments riverains ne s’opposent pas au
relèvement de la chaussée.

En fonction du support à recouvrir, de l’importance du trafic, ou de la
disposition des lieux, un revêtement discontinu en dalles de béton
goujonnées ou non, ou un revêtement en béton armé continu sera
choisi, en épaisseur adéquate.

6.1.2.2 Schéma à suivre pour la mise en œuvre d’un overlay

REVETEMENT
EXISTANT

Anciennes dalles de béton

- fissurées,
- en marche d’escalier.

Revêtement hydrocarboné

- orniéré (< 4 cm)
- faïencé
- déformé
- orniéré (≥ 4 cm)

TRAVAUX
PREPARATOIRES

1) morcellement des dalles en
éléments < 1 m2 [photo 6.3]

2) stabilisation au rouleau vibrant
3) reprofilage en enrobés bitumi-
neux type BB-3A (épaisseur
variable: ca. 5 cm)

raclage des crêtes (si
nécessaire)

1) raclage (si nécessaire)
2) reprofilage en enrobés

bitumineux type BB-3A
(épaisseur variable:
ca. 5 cm)

TY
PE

 D
’O

V
ER

LA
Y

TRAFIC LOURD
autoroutes,
routes importantes

BETON ARME CONTINU. (épaisseur 20 à 23 cm)
ou DALLES GOUJONNEES (épaisseur 23 à 25 cm)

TRAFIC MOYEN
routes secondaires
ou communales

DALLES GOUJONNEES (épaisseur 20 cm)
ou DALLES NON GOUJONNEES (épaisseur 23 cm)

TRAFIC FAIBLE
routes communales
ou rurales

DALLES NON GOUJONNEES (épaisseur 18 à 20 cm)

6.1 Source: CRR

6.2 Source: CRIC

6.3 Source: CRIC
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6.1.3 Inlay

6.1.3.1 Généralités

La technique de l’inlay, ou insert d’une dalle de béton de ciment dans
les couches de revêtements existantes, sera utilisée là où il n’est pas
possible de remonter le niveau de la voirie soit en raison de la présence
de propriétés riveraines, soit parce que seulement une partie de la
chaussée doit être réfectionnée, soit dans le cas où le gabarit des
passages supérieurs (ponts ou autres ouvrages d’art) ne permet pas le
rechargement.

Elle est particulièrement adaptée pour les voies de droite ou voies
lentes des routes et autoroutes soumises à trafic lourd, et donc plus
sujettes aux déformations que les voies de dépassement utilisées
principalement par les véhicules légers et dont l’action sur les structures
est considérablement plus faible.

6.1.3.2 Particularités de la mise en œuvre

- Dans tous les cas, une interface hydrocarbonée doit être posée;
sans interface, les couches d’enrobé inférieures, qui sont au fil du
temps les plus exposées au vieillissement, ne résistent plus
suffisamment à l’érosion au niveau de la zone de contact 
béton-enrobé.

- Une surlargeur de l’inlay en béton par rapport aux marquages de
la bande de circulation est nécessaire.

- Il est conseillé de prévoir un système de drainage adapté au
niveau des joints longitudinaux, afin d’éviter la stagnation d’eau.

- Le nouveau joint longitudinal entre le béton et l’enrobé doit être
soigneusement scellé à l’aide d’un joint d’étanchéité.

6.1.3.3 Exemple pratique: pose d’un inlay en béton armé continu
(1995-1996)

1) Sciage des bords du revêtement et rabotage des couches
bitumineuses (de la bande de droite, orniérée).

2) Etablissement de drains verticaux longitudinaux en pierrailles
20/40 de part et d’autre de l’excavation jusqu’au niveau de la
sous-fondation existante, pour éviter la stagnation d’eau dans le
coffre.

3) Réalisation d’une nouvelle fondation en béton maigre de 20 cm
d’épaisseur à partir de l’ancien empierrement de fondation de
l’autoroute, mélangé en centrale et recouvert d’un enrobé -
bitumineux dense type BB-3A de 6 cm d’épaisseur.

4) Construction du nouveau revêtement en béton armé continu de
23 cm d’épaisseur.

5) Application d’une protection contre la dessiccation.
6) Recouvrement de toute la chaussée, voies de circulation et bande

d’arrêt d’urgence, au moyen d’une couche de 4 cm de SMA (Split
Mastic Asphalt); ce type de revêtement est appelé «revêtement
composite» (voir également § 6 de ce chapitre).

6.4 Source: CRIC

6.5 Source: CRIC
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6.1.4 Recouvrements et inserts minces et ultraminces

6.1.4.1 Généralités

Les recouvrements et inserts minces sont des revêtements en béton en
épaisseurs de 14 à 16 cm ; les recouvrements et inserts ultraminces
(Thin White Toppings et Ultra Thin White Toppings - UTW) ont généra-
lement une épaisseur entre 5 et 14 cm. En Belgique, la technique des
UTW n’est pas encore couramment utilisée.

6.1.4.2 Particularités de la mise en œuvre

Pour les recouvrements/inserts minces et ultraminces, l’adhérence de la
couche de roulement à la sous-couche est d’une importance primordiale.
Pour cette raison, l’interposition d’une couche bitumineuse est indis-
pensable. Le revêtement bitumineux existant est raboté sur l’épaisseur
de la nouvelle couche en béton. Si cette surface de rabotage se situe à
la jonction de deux couches d'asphalte, il y a lieu de raboter plus
profondément. Avant la mise en œuvre du béton, la surface rabotée est
nettoyée à l’eau sous pression afin d’éviter toute salissure; elle est
également humidifiée pour éviter que l’eau soit sucée du béton. En cas
d’utilisation de coffrages fixes, les rives doivent être bien compactées à
l’aide d’une aiguille vibrante. Il est cependant préférable d’utiliser des
coffrages glissants.

6.1.4.3 Revêtements minces

La technique des revêtements minces est proche des techniques
routières classiques car elle consiste en l’application d’un revêtement
discontinu en dalles de béton, d’un revêtement en béton armé continu
(BAC) ou en béton armé de fibres d’acier (BAF).

Dans le cas d’un revêtement discontinu en dalles de béton, la distance
maximale recommandée entre les joints est de 3 m et l’on essaie de
réaliser des dalles carrées.

Pour les recouvrements et inserts en béton armé continu, une épais-
seur minimale des dalles de 14 cm et un taux d’armature minimum de
0, 80 % sont recommandés.

Dans le cas d’un revêtement en béton armé de fibres d’acier, la
longueur maximale des dalles est de 5 à 7 m afin d’éviter le décolle-
ment des coins et bords (effet «curling»). La teneur en fibres d’acier du
béton est de 30 à 35 kg/m3.

6.1.4.4 Revêtements ultraminces

Outre la nécessité absolue d’une adhérence durable à la sous-couche
bitumineuse, les UTW se caractérisent par une interdistance entre les
joints de 0,60 à 1,80 m. Il y a lieu de prévoir une trame carrée des joints
avec des faces de 12 à 15 fois l’épaisseur de la dalle. Les valeurs caracté-
ristiques des joints sont une largeur maximale de 3 mm (largeur de la
lame de sciage de 2,6 mm) et une hauteur de 1/3 à 1/4 de l’épaisseur
de la dalle. Le sciage doit être effectué le plus tôt possible. Le remplis-
sage avec une masse de scellement n’est pas nécessaire. Par contre, l’on
peut prévoir un remplissage avec du sable afin d’éviter le colmatage
des joints par des pierrailles et la dégradation qui en découle.
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6.6 Source: CRR

6.7 Source: CRR

6.8 Source: CRR

6.9 Source: CRR
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Il faut veiller à ce que la sous-couche bitumineuse soit suffisamment
épaisse et d’une bonne qualité afin de bien remplir sa fonction
structurelle. Par exemple: un overlay avec une épaisseur de 7 cm
requiert une sous-couche bitumineuse de bonne qualité de minimum
15 cm d’épaisseur.

6.2 Giratoires

6.2.1 Généralités

En Belgique, comme dans de nombreux pays européens, la gestion du
trafic aux carrefours importants est de plus en plus souvent organisée
par des giratoires prioritaires, plus sûrs et plus fluides.

Les revêtements y sont particulièrement sollicités, tant par les efforts
radiaux résultant de la force centrifuge des véhicules qui tournent et
induisant des efforts de torsion à la surface que par la surcharge
apportée par les roues extérieures suite au déversement latéral des
véhicules.

Deux raisons particulières justifient le choix d’un revêtement en béton
coulé in situ pour les giratoires, à savoir:

- la suppression du risque de déformations suite aux sollicitations
induites par les véhicules lourds se déplaçant à allure modérée;

- l’élimination du phénomène de glissement de la couche de
roulement dû aux sollicitations de la force centrifuge.

Par ailleurs, la teinte claire du revêtement permet une bonne
perception du giratoire par les usagers.

6.2.2 Giratoires en dalles de béton

Lors de la conception d’un giratoire en dalles de béton, une attention
particulière doit être portée sur la position des joints de retrait et de
construction. En effet, des dalles trop grandes ou présentant des angles
aigus peuvent rapidement conduire à des fissures non désirées.
L’auteur de projet dessinera donc soigneusement l’emplacement de
tous les joints lors de l’élaboration du projet de l’ouvrage. Lorsque le
giratoire est appelé à supporter un trafic plus important, les joints
seront goujonnés. Le positionnement des goujons lors de la mise en
œuvre du béton est fondamental pour éviter le blocage des joints.

6.2.3 Giratoires en béton armé continu

Le béton armé continu permet:
- par la présence des armatures transversales, de reprendre la

poussée au vide due aux efforts radiaux;
- par la présence des armatures longitudinales continues, de

supprimer les joints de retrait classiques nécessaires dans des
revêtements en béton non armé et donc d’éviter les charges en
coin de dalle.

Les effets de bord restent toutefois importants dans le cas des giratoires,
et le dimensionnement de la structure et des armatures devra tenir
compte de ces sollicitations particulièrement élevées.

L’armature longitudinale suit la courbure des giratoires. A cette fin, des
barres de 16 mm de diamètre sont placées. La distance mesurée d’un

6.10 Source: CRIC
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milieu d’une barre à un autre (l’interdistance) est de 13 cm pour une
épaisseur de 20 cm et de 11,5 cm pour une épaisseur de 23 cm.

Les armatures transversales sont inclinées de 60° par rapport aux
armatures longitudinales afin d’éviter que les fissures transversales de
retrait ne coïncident avec les armatures transversales [photo 6.11].

Comme renforcement supplémentaire et afin de maintenir les fissures
longitudinales bien fermées [photo 6.12], l’on peut poser sur la bande de
droite une armature transversale supplémentaire avec des barres de 
14 mm de diamètre.

Les voies d’approche sont également réalisées en béton pour limiter
les effets de bord aux entrées et sorties du giratoire. Afin d’assurer un
bon transfert de charge entre le giratoire et les voies d’approche, il est
nécessaire de prévoir au moins une barre de 16 mm de diamètre tous
les 30 cm à cet endroit.

Lorsque le charroi est lourd et intense, comme sur les routes régionales,
le profil en travers type proposé comporte:

- une sous-fondation de 30 cm d’épaisseur;
- une fondation en béton maigre de minimum 20 cm; en bord de

dalle, cette épaisseur peut être portée à 30 cm sur le dernier
mètre; l’épaisseur sera déterminée en fonction de critères de
performance, tant sur le plan qualitatif, qu’en matière de facilité et
de rapidité d’exécution;

- une couche de liaison en enrobé bitumineux dense type BB-3A de
5 cm d’épaisseur;

- un revêtement en béton armé continu de 23 ou 25 cm d’épaisseur.

Selon le dimensionnement et le rayon de courbure du giratoire, la pose
s’effectue à l’aide d’une machine à coffrages glissants ou d’une poutre
vibrante entre coffrages fixes.

6.3 Revêtements en béton silencieux

6.3.1 Généralités

Les nuisances sonores globales sont provoquées par la combinaison du
bruit de moteur et du bruit de roulement. Ce dernier est provoqué par
le contact entre les pneus et le revêtement. Pour les véhicules person-
nels, le bruit de roulement est déjà dominant à partir de 30 km/h, et
pour les camions à partir de 60-70 km/h.

La couche supérieure d’un revêtement en béton silencieux est
constituée d’un béton de ciment très ouvert ou d’un béton dénudé à
fine granularité.

6.3.2 Béton de ciment très ouvert (BTO) ou drainant [photo 6.13]

Les résultats en matière de réduction du bruit sur le béton ouvert sont
équivalents à ceux obtenus sur des enrobés bitumineux ouverts. Par
contre, tout comme les enrobés bitumineux ouverts, le béton ouvert a
pour inconvénient que les vides risquent de se colmater par la boue au
fil du temps ce qui réduit les capacités d’atténuation du bruit. Le BTO à
granularité maximale de 7 mm peut être placé comme couche de
roulement «frais sur frais» d’une épaisseur minimale de 4 cm sur une
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6.11 Source: CRIC

6.12 Source: CRIC

6.13 Source: CRR
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couche inférieure en béton armé continu. La grande porosité est
obtenue en utilisant une granulométrie discontinue.

Les coûts relativement élevés et le caractère délicat de la mise en œuvre
(délai d’ouvrabilité très court et grande sensibilité à la température due
à l’ajout de polymères) entravent une application à grande échelle de
cette technique. Des expériences ont pour le moment lieu en
Allemagne, où l’on pose du BTO frais additionné d’une émulsion
d’adhésion sur une sous-couche sèche.

6.3.2.1 Ajout d’émulsions polymères

La modification d’un béton de ciment à l’aide de polymères permet
d’améliorer les caractéristiques mécaniques (plus particulièrement la
résistance à la traction et l’adhésivité), la flexibilité (grâce au module
d’élasticité réduit) et la durabilité sans devoir modifier considérable-
ment le processus de production. En outre, l’ajout d’une telle émulsion
a une influence positive sur l’ouvrabilité et le régime hydraulique.

Ces matériaux modifiés offrent une solution appropriée pour les
petites réparations (en tant que mortier prêt à l’emploi pour obtenir un
rapport polymère/ciment adéquat), et pour la production d’un béton
très ouvert.

Le béton de ciment modifié aux polymères se caractérise par un pour-
centage des vides de 20 % ou plus et une résistance à la compression
de 18 N/mm2 à l’âge de 28 jours, mesurée sur des cubes de 150 mm.
Un rapport polymère/ciment de 10 % est recommandé pour obtenir
une résistance et une durabilité suffisantes.

L’interaction entre les polymères et le béton de ciment doit être vérifiée
à l’aide d’essais en laboratoire portant notamment sur la teneur en air,
l’influence sur l’hydratation du ciment, l’influence de la température de
durcissement, ainsi que l’influence sur les caractéristiques physiques et
mécaniques du béton frais et durci.

Lors du durcissement du matériau modifié, il faut prendre les mêmes
précautions contre la dessiccation que pour tout béton jeune. Il faut
cependant prévoir une période sèche pour le durcissement, avec une
humidité relative de moins de 70 % pour favoriser la formation d’un
film polymérique continu. Idéalement, le durcissement s’effectue en
deux étapes: le durcissement proprement dit dans des conditions
ambiantes humides afin de favoriser l’hydratation du ciment, suivi d’un
durcissement à sec pour stimuler la formation du film polymère.

6.3.2.2 Exemple

Le tableau ci-contre reprend, à titre d’exem-
ple, les caractéristiques d’un tronçon d’essai à
Herne avec couche de roulement en BTO.

(*) Pour cet essai, c’est l’ancienne granularité 7 qui a été utilisée,
mais celle-ci n’est plus reprise dans le nouvelle norme euro-
péenne NBN EN 12620 et est généralement remplacée par la
granularité 6,3. Quand elle est d’application, nous tenons
déjà compte ailleurs dans ce présent code de la nouvelle gra-
nulométrie.

Ciment CEM/A 42,5 LA 320 kg/m3

Sable 0/1 50 kg/m3

Concassé porphyre 4/7 (*) 1 350 kg/m3

Polymère (acrylat de styrène)
(émulsion dans l’eau, 10 % de matières
solides par rapport à la masse de ciment)

64 l/m3

Eau 45 l/m3

E/C (l’eau de l’émulsion est comprise
dans E)

± 0,24
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6.3.3 Béton dénudé fin

Il existe en fait 3 possibilités, classées par ordre croissant, de perfor-
mances en matière de limitation du bruit:

- béton monocouche 0/32, avec granularité adaptée (la teneur en
20/32 est de maximum 25 %);

- béton monocouche 0/20, principalement caractérisé par une
teneur élevée en 4/6 (minimum 20 %);

- bicouche: béton à fine granularité 0/6, de 4 à 5 cm d’épaisseur, mis
en œuvre frais sur frais sur un béton ordinaire [photo 6.14].

La surface de tous ces revêtements en béton est dénudée. Cette
technique est décrite en détail dans le chapitre 4 du présent ouvrage.
Le béton est lavé jusqu’à une profondeur de 1 à maximum 1,5 mm. Le
coefficient de polissage accéléré (PSV) est d’au moins 50. L’utilisation
d’une poutre lisseuse longitudinale (supersmoother) est toujours
obligatoire sauf pour la couche inférieure dans le cas bicouche.

En cas de béton dénudé 0/20, l’ajout d’un entraîneur d’air est fortement
recommandé (teneur en air de 3 à 6 %). Pour un béton à fine granularité
0/6, l’ajout d’un entraîneur d’air et d’un plastifiant est obligatoire.

La pose de la couche de finition s’effectue immédiatement (et au plus
tard dans la demi-heure) sur la couche inférieure fraîchement mise en
place.

Les exigences relatives à la couche inférieure d’un système bicouche
sont les suivantes:

- étant donné qu’un entraîneur d’air est utilisé dans la couche
supérieure, il est conseillé d’imposer également un entraîneur d’air
dans la couche inférieure; la teneur en air doit alors être de 3 à 6 %;

- pour les pierres utilisées, l’exigence relative au PSV, à savoir ≥ 50,
n’est pas nécessaire;

- le ciment utilisé doit être le même que celui de la couche de
roulement;

- en cas de béton armé continu et pour une épaisseur totale du
revêtement de 22 ou 23 cm, la ligne génératrice supérieure de
l’armature longitudinale se trouve à ± 8 cm sous la surface du
revêtement;

- le contrôle de la résistance à la compression après 90 jours est
effectué sur des carottes, après enlèvement préalable de la couche
supérieure.

Le béton fin dénudé présente à long terme les meilleures garanties en
matière de durabilité et de réduction du bruit de roulement, et
constitue donc la technique la plus appropriée pour la réalisation de
revêtements silencieux (en béton).

6.3.3.1 Exemple

Le tableau ci-contre reprend, à titre d’exemple,
les caractéristiques d’un tronçon d’essai à
Herne avec couche de roulement en béton à
fine granularité.
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(*) Pour cet essai, c’est l’ancienne granularité 7 qui a été utilisée,
mais celle-ci n’est plus reprise dans la nouvelle norme euro-
péenne NBN EN 12620 et est généralement remplacée par la
granularité 6,3. Quand elle est d’application, nous tenons
déjà compte ailleurs dans ce présent code de la nouvelle gra-
nularité.

Ciment CEM III/A 42,5 LA 425 kg/m3

Sable 0/5 700 kg/m3

Concassé porphyre 4/7 (*) 995 kg/m3

Eau 180 l/m3

Entraîneur d'air 0,6 l/m3

Plastifiant 0,6 l/m3

6.14 Source: CRIC
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6.4 Béton coloré dénudé

6.4.1 Généralités

Le béton dénudé est principalement caractérisé par un traitement de
surface spécifique. Après mise en œuvre du béton, un retardateur de
prise est pulvérisé à la surface du béton frais afin d’y freiner la prise du
ciment et de pouvoir ainsi éliminer la pellicule non hydratée par
lavage, par exemple au jet d’eau sous pression. Ce procédé permet de
révéler et de mettre en valeur l’aspect et la couleur des granulats
naturels. Un colorant peut être incorporé au béton pour soutenir les
coloris naturels des pierres. Cette technique est décrite en détails dans
le chapitre 4 (§ 4.3.3).

6.4.2 Facteurs influençant la couleur et l’aspect de surface

Dans le cas d’un béton dénudé, la composition du béton constitue un
facteur essentiel de la qualité de l’aspect de surface. Elle sera déterminée
en fonction de l’usage, de l’intensité du trafic, de l’aspect esthétique
recherché, du bruit de roulement, etc. et devra donc respecter diverses
recommandations.

Une fois les divers matériaux choisis, une étude de composition est
réalisée en laboratoire. Une épreuve de convenance représentative est
indispensable pour attester de l’aspect et des teintes désirées. A cette
fin, il y a lieu de réaliser une planche de référence de 4 à 8 m2.

Les facteurs suivants peuvent avoir une influence sur la couleur ou
l’aspect de surface:

- le choix de la granulométrie et de la couleur des granulats (de la
couche de roulement); le marché offre un large choix:

- les fractions granulométriques les plus fréquemment
utilisées sont 2/6, 6/14 et 14/20;

- quelques exemples de granulats colorés disponibles sur le
marché: Jasberg (noir), Rouge royal (rouge), Baltic (rose),
Lamonriville (ocre);

- l’usage de colorants: il se justifie pour donner au mortier la
coloration qui se combine au mieux avec les couleurs naturelles
des granulats choisis et pour soutenir celles-ci;

- le choix du ciment: les ciments gris influencent peu le coloris final
du béton; on notera toutefois que les ciments de haut fourneau
(CEM III) ont une teinte légèrement plus claire que les ciments
portland (CEM I); pour obtenir des teintes plus claires, l’usage d’un
ciment blanc est recommandé;

- la teneur en eau: le dosage de l’eau et donc aussi le rapport E/C
doivent être parfaitement constants d’une gâchée à l’autre car ils
ont une influence directe sur la teinte finale du béton; par ailleurs,
plus la teneur en eau du béton sera élevée et plus la profondeur
de dénudage sera importante;

- l’usage de plastifiants et superplastifiants: certains peuvent avoir
un effet retardateur et entraînent de ce fait un lavage irrégulier.

- l’utilisation de béton liquide ou pompable: ces types de béton
peuvent présenter un squelette pierreux non homogène à la
surface, ce qui fait que la surface risque d’être irrégulière.

6.15 Source: CRIC
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6.4.3 Particularités de la mise en œuvre

La mise en œuvre d’un béton dénudé est facile à condition de respec-
ter certaines recommandations d’ordre technologique, et notamment
d’éviter de travailler lorsque les conditions climatiques sont incertaines
(risque de pluie ou d’averses, etc.).
Le revêtement peut être réalisé entre coffrages fixes ou entre coffrages
glissants. Les coffrages peuvent être constitués:

- soit de pavés en béton, ils sont alors disposés en ligne et reposent
sur une semelle de fondation en béton riche dont les parois latéra-
les sont verticales;

- soit de coffrages fixes;
- soit d’éléments linéaires préfabriqués ou non;
- soit de pierres naturelles, etc.

Préalablement au bétonnage, tous les accessoires de voiries apparents
(filets d’eau, bordures, pavés, etc.) sont protégés de la coloration au
moyen d’un produit protecteur incolore et légèrement collant.

Le bétonnage peut s’effectuer soit en une seule couche, soit en deux
couches, béton frais sur béton frais. Dans ce dernier cas, des précau-
tions sont prises pour éviter la remontée du béton de la couche infé-
rieure à la surface. Le délai de mise en œuvre de la deuxième couche
doit être très proche de la première et en tout cas inférieur à 1 heure.
La solution du bétonnage en deux couches est généralement utilisée
pour les bétons fins et colorés (Dmax = 6,3 mm pour la couche de
roulement) car elle est économique et permet de mieux maîtriser la
qualité de finition de surface. Enfin, elle permet aussi d’incorporer
éventuellement une nappe d’armature [photo 6.16] à l’interface des
deux couches.

Le retardateur de prise est pulvérisé à la surface au maximum 20 minutes
après la fin du lissage du béton et parfois plus tôt lorsqu’il fait très
chaud. La surface sera exempte d’eau stagnante, bien que la présence
d’un peu d’eau ne doive en principe pas gêner l’action du retardateur
de prise. Il faut toutefois constater que plus la surface du béton jeune
est mouillée et plus le retardateur de prise peut agir en profondeur.
Immédiatement après pulvérisation du retardateur, le béton sera
protégé par un produit de cure adapté ou par une membrane étanche
en plastique. Cette membrane permet également de préserver la surface
du béton frais contre les intempéries éventuelles. Elle sera appliquée
avec précaution pour éviter d’endommager la surface du béton frais.

Le traitement de surface est réalisé par dénudage de la surface du
béton durci, suivi éventuellement d’un balayage. Cette opération
consiste à enlever la laitance superficielle au moyen d’une machine à
pression d’eau [photo 6.17]. Suivant le type de retardateur utilisé, le
moment de l’intervention peut varier de 6 à 24 heures. Il y a donc lieu de
se conformer aux prescriptions du fabricant et de vérifier l’effet du
retardateur lors de l’essai de convenance.

Pour protéger le béton contre la dessiccation, la surface du béton est
couverte, immédiatement après le dénudage et pendant au moins 72
heures, d’une membrane étanche en plastique ou peut être traitée à
l’aide d’un produit de cure (curing compound) incolore.

Environ 4 semaines après mise en œuvre, le béton peut être traité au
moyen d’une émulsion aqueuse de protection anti-taches et hydrofuge
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6.16 Source: CRIC

6.17 Source: CRIC
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à raison de 250 g/m2. Le produit est répandu sur une surface propre et
sèche. Le délai de 4 semaines est généralement préconisé par les four-
nisseurs, le béton ayant atteint une certaine résistance à cet âge.

6.4.4 Entretien

6.4.4.1 Encrassement

Principalement lorsque le ton choisi pour le revêtement est clair, le
risque d’encrassement de la surface existe. Il est utile de prévoir, dès la
mise en œuvre du béton, un traitement spécifique qui le protégera
efficacement tel que la pulvérisation d’un hydrofuge, le nettoyage au
jet d’eau à haute pression ou au moyen de détergents.

6.4.4.2 Restauration ou correction d’un état de surface défectueux

La mise en œuvre d’un béton dénudé peut parfois être influencée par
des conditions externes ayant une incidence sur l’aspect final du béton
(dénudage irrégulier, légères variations de teintes, etc.). Dans ce cas, en
fonction de l’état de surface du revêtement, plusieurs procédés de
restauration sont possibles:

- restauration de la planéité par meulage au moyen de disques
diamantés;

- correction de l’état de surface par sablage, grenaillage ou
décapage au jet d’eau à haute pression, bouchardage ou par
attaque à l’acide.

6.5 Béton imprimé [photo 6.18]

6.5.1 Généralités

Le traitement de surface par impression du béton est réservé à des cas
d’application particuliers, principalement utilisé en milieu urbain en
vue de donner une texture structurée à la surface, imitant par exemple
un pavage en béton ou en pierre naturelle, ou d’autres motifs
(nervures, écailles, etc.).

6.5.2 Particularités de la mise en œuvre

Avant d’entamer la mise en œuvre, les surfaces voisines sont protégées
contre les éclaboussures à l’aide d’une membrane en plastique. Le
traitement est effectué sur une couche en béton gris classique. Après la
mise en œuvre, le béton est lissé une première fois. Ensuite, un mélan-
ge durcissant (poudre colorante + liant) est appliqué sur la surface du
béton frais à raison de 3 kg/m2. Le béton est lissé une deuxième fois à
l’aide d’une taloche lisseuse montée sur un manche à double
articulation. Une poudre démoulante empêchant l’adhérence des
moules d’impression au béton frais est ensuite appliquée sur la surface
à raison de minimum 150 g/m2. Immédiatement après cette opération,
le béton est imprimé au moyen de moules adéquats qui lui confèrent
le motif désiré [photo 6.19]. Il est protégé contre la dessiccation au
moyen d’une membrane étanche en plastique maintenue en place
pendant au moins 72 heures. Quelques jours après le durcissement du
béton, la surface est nettoyée à l’eau. Après séchage, une résine
acrylique est appliquée.

Il existe également des dalles préfabriquées en béton imprimé.

6.18 Source: CRR

6.19 Source: CRR
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6.6 Revêtements composites

6.6.1 Généralités

Les techniques pour le renforcement de routes existantes à l’aide de
recouvrements et inserts (voir § 6.1) ont en effet mené au dévelop-
pement de revêtements combinant le béton de ciment et les enrobés
bitumineux.

Aujourd’hui, les revêtements composites sont constitués d’une structure
en béton (béton armé continu ou dalles de béton) et d’une couche de
roulement en enrobé bitumineux. La dernière contribue à une amélio-
ration des caractéristiques de surface et notamment à une atténuation
du bruit.

6.6.2 Particularités de la mise en œuvre

Dans le cas où un revêtement en béton nouveau est recouvert par une
couche de roulement en enrobé bitumineux, le béton frais est protégé
contre la dessiccation par l’application d’une émulsion bitumineuse.

Dans le cas où un revêtement en dalles de béton est recouvert d’une
couche en enrobé bitumineux, il y a lieu de réaliser des joints dans la
couche d’usure coïncidant aux joints entre les dalles de béton afin
d’éviter la formation de fissures de réflexion. Par conséquent, il est
préférable de réaliser la structure portante de nouveaux revêtements
composites en béton armé continu.

6.7 Revêtements aéroportuaires en béton

6.7.1 Généralités

Les revêtements aéroportuaires peuvent être réalisés en dalles de
béton ou en béton armé continu et selon les mêmes techniques que
celles utilisées pour les constructions routières classiques tout en
tenant compte des exigences spécifiques décrites ci-après.

6.7.2 Pistes d’atterrissage

Compte tenu des charges spécifiques induites par les avions qui atter-
rissent, le dimensionnement des pistes d’atterrissage s’opère selon des
méthodes particulières.

Afin d’éviter que des objets soient aspirés par les moteurs à réaction, la
surface du revêtement ne peut présenter aucune dégradation telle que
épaufrure ou éclatement de granulats. Par conséquent, l’utilisation de
granulats poreux ou sensibles au gel est à éviter.

Les revêtements aéroportuaires sont généralement exposés aux sels de
déverglaçage et donc à de plus grands risques de dégradation suite
aux cycles gel/dégel. Par conséquent, l’utilisation d’un entraîneur d’air
est fortement conseillée. L’application d’une couche d’imprégnation
agissant comme hydrofuge sur le béton jeune contribuera en outre à
une meilleure qualité de la surface du revêtement.

Etant donné qu’on ne cherche pas à réaliser un revêtement silencieux
dans ces cas spécifiques, on utilise de préférence des granulats de
fraction 0/32 et un simple brossage suffit comme traitement de
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surface. Des goujons d’un diamètre de 30 mm sont utilisés dans les
joints transversaux, dans les joints longitudinaux des barres d’ancrage
de 16 mm.

Compte tenu également de l’épaisseur importante du revêtement
(minimum 35 cm), les joints longitudinaux sont généralement exécutés
à bouton et boutonnière ou en profil sinusoïdal ondulé.

6.7.3 Taxiways et aires de stationnement

Les mêmes exigences que pour les pistes d’atterrissage sont d’application.

Selon les directives internationales en matière de caractéristiques de
surface et des joints, la pente transversale des aires de stationnement
est de maximum 0,5 %.

Des produits à deux composants (polysulfides) sont utilisés comme
masse de scellement. En raison du kérosène des avions, ces produits
doivent résister aux hydrocarbures. Etant donné le risque d’aspiration
par les réacteurs, les profils préformés en EPDM, polychloroprène ou
PSE10) sont de moins en moins appliqués.

6.8 Béton sec compacté

6.8.1 Généralités

Par béton sec compacté, on entend un revêtement ou une couche de
revêtement mis en place pratiquement de la même manière que le
béton maigre, mais ayant une teneur en ciment supérieure (minimum
200 kg/m3) et un calibre relativement petit (0/20). Grâce à la stabilité du
squelette des grains après compactage, le revêtement est carrossable
presque immédiatement après la pose. Le béton sec compacté peut
aussi bien servir de couche de fondation (généralement BM 20) que de
couche de roulement (BM 30) pour les routes rurales, par exemple.
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6.8.2 Composition

L’utilisation d’un calibre de granulat de maximum 20 mm a pour but:
- d’éviter la ségrégation;
- de faciliter le malaxage;
- d’améliorer la planéité.

La figure de la page 100 montre le fuseau granulométrique recomman-
dé pour un béton sec compacté composé de granulats 0/20.

Pour obtenir un béton sec compacté présentant une résistance moyenne
à la compression de 20 N/mm2 (BM 20) ou de 30 N/mm2 (BM 30) après
90 jours sur des carottes de 100 cm2, la teneur en ciment minimale est
respectivement de 200 kg/m3 et 250 kg/m3.

L’ajout de cendres volantes en vue d’améliorer l’ouvrabilité et de réduire
les risques de fissuration est permis mais le dosage en est limité à
maximum 5 % de la masse du mélange sable/pierres.

La teneur en eau est juste suffisante pour obtenir un compactage
optimal, soit en général légèrement en dessous de l’optimum à l’essai
Proctor modifié (généralement entre 4 et 7 % de la masse des
matériaux secs).

6.8.3 Particularités de la mise en œuvre

Le béton sec compacté est mis en œuvre en une seule couche à l’aide
d’une niveleuse ou d’une finisseuse. L’on utilise de préférence un
matériel permettant un certain pré-compactage du mélange comme
p.ex. des finisseuses à double plaque de compactage ou des machines
à coffrages glissants avec poutres vibrantes puissantes.

Le compactage s’effectue au moyen de cylindres lourds, de manière à
obtenir une compacité d’au moins 97 % de l’optimum de l’essai
Proctor modifié (cylindre vibrant lisse de 10 tonnes en combinaison
avec un cylindre à pneus d’environ 17 tonnes). Il faut veiller à ce que
l’entièreté de la couche de béton, donc également les bords et les
coins, soit compactée de manière homogène.

Pour éviter une fissuration irrégulière, il y a lieu d’entailler des joints
d’une profondeur minimale égale au tiers de l’épaisseur de la dalle
et espacés de 5 m au maximum. Au cas où le béton compacté sert
de couche de fondation, l’on essayera de réaliser les joints aux
mêmes endroits que ceux de la dalle qui constituera la future
couche de roulement.

Compte tenu de la teneur en eau limitée, la surface du béton compacté
doit être maintenue humide pendant 5 à 7 jours.

On utilisera de préférence des pierres de concassage ou des débris de
béton concassés au lieu de gravier roulé, ce qui permettra d'obtenir
une couche suffisamment stable après compactage, sur laquelle le
trafic léger (3,5 tonnes) pourra immédiatement circuler. La route ne
peut être ouverte au trafic lourd qu’après 5 jours.
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6.9 Réparations rapides 

6.9.1 Généralités

Grâce à la nouvelle technique du béton à durcissement rapide, plus
connue sous son appellation internationale «fast-track concrete paving»,
il est maintenant possible de réaliser des réparations dans des délais
très courts. Les tronçons réparés à l’aide de cette technique peuvent
être rouverts à la circulation normale moins de 3 jours après la mise en
œuvre du béton, au lieu de 5 à 14 jours dans le cas des réparations
classiques. Cette technique est applicable tant pour des réparations
locales que pour le renouvellement de tronçons routiers plus longs.

En Belgique, le critère pour la réouverture au trafic est que la résistance
à la compression requise soit atteinte. En règle générale, la route peut
être rouverte au trafic normal dès que la résistance à la compression
mesurée sur carotte atteint au moins 35 à 40 N/mm2, en fonction de la
classe de construction. Cependant, la valeur requise dépend surtout du
trafic. Les valeurs correspondantes mesurées sur des cubes de 20 cm
de côté sont respectivement de 30 et 35 N/mm2.

Pour la première application de cette technique en Belgique, le schéma
de travail adopté était le suivant:

Le délai de durcissement pour le béton de revêtement était de 60 à 72h.

Ce schéma de travail peut être raccourci comme suit:

Le délai de durcissement est dès lors réduit à 36h. Lorsque des dalles
d’isolation sont utilisées, la résistance requise est atteinte plus tôt
encore, après 14 à 16 heures, sans devoir avoir recours à des ciments
spéciaux ou à des adjuvants.

6.9.2 Renouvellement de la fondation

Lors de travaux de réfection, le béton est souvent acheminé par des
camions roulant sur la fondation de la route à réparer. Cette dernière
étant donc soumise rapidement au passage des charges, il s’avère
souvent nécessaire de l’adapter, surtout dans le cas de dalles de béton
plus anciennes, la plupart du temps posées à même le sol. Le choix se
porte généralement sur du béton sec compacté, à savoir BM 20 (voir 
§ 6.8), car sa granulométrie appropriée et son calibre limité permettent
de mettre la route en service presque immédiatement après la pose.
Les joints se trouvent de préférence à la même place que les joints de

mercredi démolition

jeudi mise en œuvre de la fondation (béton sec compacté)

vendredi mise en œuvre du béton de revêtement

samedi découpe des joints de retrait et remplissage de ceux-ci

lundi matin, dès 7h00 réouverture de la route au trafic normal

vendredi démolition et mise en œuvre de la fondation

samedi mise en œuvre du béton de revêtement, découpe des joints
de retrait et remplissage de ceux-ci

lundi matin, dès 7h00 réouverture de la route au trafic normal
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la sous-couche. Comme pour toutes autres fondations liées au ciment,
il est nécessaire de protéger le béton compacté contre la dessiccation.
Cela s’effectue par l’application d’une émulsion bitumineuse ou en
maintenant la surface humide pendant un temps suffisamment long,
jusqu’à ce qu’elle soit revêtue par la couche de roulement, par exem-
ple.

6.9.3 Composition du béton

Afin de pouvoir offrir des solutions pratiques et économiques pour les
réparations rapides, des mélanges de béton à base de matériaux
couramment disponibles (ciment, superplastifiant, etc.) et atteignant
des résistances à la compression satisfaisant aux exigences
susmentionnées, ont été mis au point en laboratoire.

La teneur en ciment varie entre 425 à 450 kg/m3. Pour les réparations
rapides, il y a lieu d’utiliser les ciments CEM I 52,5 LA ou CEM I 42,5 LA.
Si on vise un durcissement de 72 heures, il est également possible d’u-
tiliser un CEM III/A 42,5 LA (ciment de haut fourneau), dont ± 20 % peut
être remplacé par du ciment ordinaire CEM I 42,5 R (ciment Portland).
Cette limitation de la quantité de ciment Portland est nécessaire afin
de maintenir la teneur en alcalis dans les limites imposées.

On a recours à une granularité continue réalisée avec les fractions
suivantes de porphyre concassé: 2/6 et 6/20 (et parfois 20/32).

Le rapport E/C est déterminé en fonction du délai maximal de durcisse-
ment souhaité mais doit toujours être en dessous de 0,40. Ce faible
rapport E/C a non seulement un effet positif sur le développement de
la résistance, mais aussi sur la sensibilité à la fissuration de ce béton
malgré la teneur en ciment élevée.

L’ajout d’une (forte) dose de superplastifiant est nécessaire pour main-
tenir le rapport E/C en dessous de 0,40 et s’effectue partiellement en
centrale à béton, le solde étant ajouté sur chantier dans les camions
malaxeurs.

Dans le cas du béton à durcissement accéléré, on n’utilise générale-
ment pas d’entraîneurs d’air parce que ces adjuvants diminuent la
résistance.

Le tableau ci-après montre un exemple pratique de composition d’un
béton présentant une résistance à la compression de 40 N/mm2 après
36h, mesurée sur des carottes conservées à 10 °C.
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Ciment CEM I 52,5 R LA 450 kg/m3

Porphyre 2/6 290 kg/m3

Porphyre 6/20 900 kg/m3

Sable de rivière 0/3 670 kg/m3

Eau (E/C = 0,34) 153 kg/m3

Superplastifiant 
( % de la teneur en ciment) 1,67 %

6.21 Source: Febelcem
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Il convient de signaler qu’il est toujours nécessaire de prévoir des essais
d’orientation dans le cahier des charges, de manière à ce que l’entre-
preneur puisse déterminer la quantité de superplastifiant en fonction
du type choisi, de la composition de béton adoptée et de l’ouvrabilité
souhaitée. La réalisation d’une étude en laboratoire, préalablement aux
travaux, permet aussi de déterminer les résistances à la compression
attendues pour la composition proposée à la température attendue.

6.9.4 Particularités de la mise en œuvre

Le mélange de béton est transporté dans des camions malaxeurs
permettant l’ajout du solde de la dose de superplastifiant sur chantier.

Pour la réfection de longs tronçons, l’utilisation d’une machine à
coffrages glissants est tout indiquée. Pour les petits chantiers, on aura
recours à des coffrages fixes [photo 6.21]. Dans ce dernier cas, il est préfé-
rable d’utiliser une double poutre vibrante et de compacter le béton
de rive à l’aide d’aiguilles vibrantes.

La plupart des anciennes routes ont été parachevées par un balayage
transversal. Cette méthode suffit donc généralement lors des réfections.

La cure contre la dessiccation revêt une importance primordiale. En
général, des produits de cure classiques sont utilisés (minimum 
150 g/m2, de préférence 200 g/m2). La pose de panneaux isolants
[photo 6.22] influence favorablement l’évolution de la résistance du
béton jeune. Cette méthode de cure est surtout indiquée pour les
réparations locales ou si la température extérieure est inférieure à
10 °C.

Lors de la mise en œuvre de dalles en béton à durcissement rapide,
les joints de retrait doivent être sciés plus rapidement que dans le
cas d’une réparation classique, à savoir entre 4 et 12 heures après la
mise en œuvre du béton, selon la composition, la température
ambiante et le vent.

6.22 Source: CRR
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Chapitre 7

Mise en service du revêtement

Mise en service du revêtement

7

Chapitre 7

7.1 Phases de mise en service

Il est nécessaire de distinguer plusieurs stades:
- la circulation des engins légers, tels que vélos, vélomoteurs et

voitures;
- la circulation locale des véhicules légers d’un poids inférieur à

3,5 tonnes;
- la circulation de chantier;
- la circulation générale;
- la circulation de convois exceptionnels.

Le délai de mise en service dépend entre autres des conditions de
durcissement du béton et il appartient à l’entrepreneur d’en tenir
compte pour livrer la route aux différents types de circulations.

Le bord du revêtement en béton constitue la zone la plus vulnérable
à protéger en y empêchant la circulation. Les manœuvres brusques
représentent un risque supplémentaire de dégradation du béton
jeune. Il s’agit de points d’attention importants pour la mise en
service à tout type de circulation.

7.1.1 Circulation des engins légers

La circulation des engins légers peut être tolérée dès que le béton a
acquis une résistance telle que le traitement de surface ne soit pas
abîmé par ces engins. En période normale de conservation (10 °C et
plus) cette circulation peut être admise dans les six heures qui
suivent la mise en œuvre.

7.1.2 Circulation des riverains

La circulation strictement locale de véhicules légers de moins de 3,5
tonnes peut, toujours dans ces mêmes conditions de conservation,
être tolérée après 24 heures.

7.1.3 Circulation de chantier

Le trafic de chantier n’est admis sur le nouveau revêtement que
lorsque le processus de durcissement a suffisamment évolué et que
le béton a atteint une résistance à la compression suffisante
prescrite dans le cahier des charges. Ce trafic n’est de préférence
admis qu’après sept jours, mais il peut exceptionnellement (par
exemple lorsqu’on utilise du béton à prise rapide) être admis plus
tôt, après plus de trois jours et après contrôle de la résistance à la
compression. Seuls sont admis les engins équipés de pneumatiques
ou de chenilles en caoutchouc. Le trafic de chantier lourd ne peut
toutefois pas circuler sur le revêtement au cours des 7 premiers
jours.
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7.1.4 Circulation générale

La circulation générale est admise lorsque l’exigence minimale fixée
dans les cahiers des charges types en ce qui concerne la résistance à la
compression est atteinte. On recommande un délai minimal de 7 jours,
mais dans certains cas particuliers, comme l’utilisation de béton à prise
rapide ou dans des conditions atmosphériques favorables, le revête-
ment peut être mis en service plus tôt. En tout état de cause, il faut
pouvoir prouver que la résistance à la compression est suffisante lors
de la mise en service. Toutefois, s’il s’agit d’un trafic particulièrement
lourd ou convoi exceptionnel, il est préférable d’attendre au minimum
7 jours.

7.2 Mise en service sur base d’essais de
compression

Pour s’assurer des valeurs réelles de la résistance du béton en vue de la
mise en service du revêtement dans les délais les plus brefs et ce
notamment à une température de 10 °C, des essais de compression
sont réalisés. Le moulage ou le prélèvement, et la conservation des
éprouvettes doivent être réalisés conformément aux normes en
vigueur. Les types d’éprouvettes suivants peuvent être utilisés à cet
effet:

- cubes fabriqués par vibration sur table vibrante ou à l’aiguille au
moment de la mise en œuvre. Ces cubes sont protégés par une
feuille de plastique, numérotés et datés. Ils sont conservés sur
chantier de la manière décrite dans la norme.

- des carottes de 100 cm2 de section forées dans le revêtement ou
sur des dalles en béton fabriquées et conservées sur place (par
exemple de 40 x 30 x 15 cm) [photo 7.1].

Les essais de compression sont réalisés juste avant la mise en service.
Celle-ci ne peut se faire que si la résistance à la compression moyenne
de trois éprouvettes atteint la valeur minimale imposée. La valeur
imposée dans les cahiers des charges dépend du type de route, du
type de béton utilisé et du délai d’exécution imposé. La résistance à la
compression mesurée dépend en outre de la forme de l’éprouvette
testée. Un cube de 15 cm d’arête et une éprouvette de 100 cm≈ de sec-
tion et 10 cm2 de hauteur auront une résistance à la compression plus
grande qu’un cube de 20 cm de côté.

7.3 Croisements et traversées

Avant la mise en service, il faut que le chantier soit clairement délimité
pour tous les usagers. Pour éviter que des piétons et cyclistes ne s’eng-
agent sur le béton frais, il est recommandé de placer des panneaux d’a-
vertissement clairement visibles. Sur les chantiers de grande taille, des
passerelles légères peuvent être installées à intervalles réguliers pour
permettre aux cyclistes et piétons de traverser le chantier [photo 7.2].

Dans certains endroits particuliers, comme des carrefours importants,
des accès à des supermarchés, des centres commerciaux, des terrains
industriels ou des accès d’usine, ou des traversées de ligne d’autobus
ne pouvant être déviées, la circulation ne peut être interrompue. Il est
dans ce cas possible de poser une passerelle préfabriquée, pour éviter
le travail par phases avec interruption du bétonnage.

7.1 Source: CRR

7.2 Source: CRR
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Cette passerelle est mise en place sur des madriers par une grue dès
l’achèvement du bétonnage. Les rampes d’accès sont réalisées en
empierrement stocké préalablement de part et d’autre de la traversée
à réaliser. Cette technique permet d’interrompre pendant moins de 3
heures des traversées importantes d’un chantier de route en béton.

Chapitre 7
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Chapitre 8

8.1 Introduction

L’objectif du management de la qualité et de l’assurance qualité est
de fournir un produit final qui satifasse aux exigences requises.

A cet effet, dans la pratique, on a recours à:
- un plan qualité que l’entrepreneur fait approuver avant le

début des travaux. En fonction du volume et de l’importance
du chantier, ce plan peut être limité ou étendu et peut
comprendre différentes exigences et procédures. Le cahier des
charges doit stipuler quelles sont les rubriques minimales que
le plan qualité doit comprendre;

- une check-list pour le suivi journalier des travaux. Elle
comprend les différents contrôles (par le maître d’ouvrage)
et/ou autocontrôles (par l’entrepreneur) possibles à prévoir et
à réaliser et dont les résultats sont à consigner par écrit (la
check-list elle-même peut faire partie du plan qualité).

Le plan qualité et la check-list ont tous deux pour but de s’assurer
de la qualité des travaux au cours des différentes phases
d’exécution de manière à déceler à temps toute irrégularité,
imperfection ou erreur et à pouvoir prendre immédiatement les
mesures nécessaires.

8.2 Plan qualité

8.2.1 Contenu général du plan qualité

Les points suivants peuvent faire partie du plan qualité:

a) données générales d’identification du projet et des parties
concernées;

b) présentation des différents matériaux sur base d’attestations,
de certificats d’origine, de marques, d’échantillons, etc.;

c) étude complète du béton avant le début des travaux;
d) présentation du parc de matériel prévu;
e) présentation du personnel qualifié (opérateurs), etc.;
f ) planning d’exécution des travaux;
g) organisation de l’approvisionnement en béton;
h) analyse des risques concernant la qualité du travail fourni;
i) check-list pour le suivi journalier des travaux, éventuellement

ventilée par phase des travaux;
j) plan de contrôle des travaux achevés (programme d’essais);
k) procédure de mise en service de la route.
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8.2.2 Contenu détaillé du plan qualité

a) Données générales d’identification du projet et des parties
concernées

1) Projet:
- chantier, cahier des charges, nom et lieu;
- date d’adjudication;
- date de début des travaux;
- délai et phases d’exécution.

2) Parties (nom, adresse, numéro de téléphone, GSM, e-mail):
- maître d’ouvrage: fonctionnaire dirigeant, ingénieur de

chantier, contrôleur;
- entrepreneur: entrepreneur principal, sous-traitants,

fournisseur de béton;
- organismes de certification et de contrôle, laboratoires.

3) Personnel en charge de l’exécution (nom, adresse, numéro de
téléphone, GSM, e-mail, description des tâches et
responsabilités):

- responsable de la qualité chez l’entrepreneur;
- coordinateur sécurité et hygiène;
- chef de projet;
- chef de chantier;
- chef d’équipe.

b) Présentation des différents matériaux

Il faut présenter une fiche technique mentionnant les spécifications
techniques (au minimum celles figurant dans le cahier des charges
[type]) de chaque matériau utilisé. Si cela est demandé, les
attestations, certificats d’origine et marques (BENOR, ATG, COPRO,
etc.) nécessaires seront joints. Des échantillons de tous les
matériaux sont soumis pour approbation.

Outre le béton et ses constituants (voir § 8.2.2.c), les matériaux
suivants sont notamment possibles:

- membrane en plastique;
- émulsion bitumineuse ou enduit;
- acier d’armature pour le béton armé (continu);
- fibres d’acier;
- goujons et berceaux à goujons;
- barres d’ancrage;
- ancrage chimique pour barres d’ancrage;
- enrobé pour la couche intermédiaire;
- retardateur de prise;
- produits de cure (curing compound);
- produits de scellement de joint (vernis, cordon, masse de

scellement de joint);
- produits d’imprégnation (produits hydrofuges).

c) Etude complète du béton avant le début des travaux 
(voir chapitre 2)

Les éléments suivants font partie de cette étude:
- la composition proposée (quantité de pierres, sable, ciment,

eau, adjuvants par m3 de béton);
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- l’origine et les courbes de tamis du sable et des différentes
fractions de granulats;

- le type, la classe de résistance et les propriétés (LA, HSR, HES, N
ou R) du ciment;

- les spécifications des adjuvants utilisés (entraîneur d’air,
plastifiant, superplastifiant, retardateur, etc.) et des colorants
éventuels;

- la résistance à la compression sur des cubes de 15 cm de côté
après 7 jours et 28 jours.

d) Présentation du parc de matériel prévu

Enumération des principaux matériels et de leurs capacités:
- centrale à béton mobile;
- machine à coffrages glissants;
- grues;
- installation d’épandage du retardateur de prise;
- brosses pour le dénudage;
- scies à béton;
- si nécessaire, également le matériel de réserve prévu en stand-by.

e) Présentation du personnel qualifié

Noms et références du personnel clef sur le chantier:
- chef de chantier;
- opérateur de la centrale à béton;
- opérateur de la machine à coffrages glissants.

f) Planning d’exécution des travaux

Etablir un planning réaliste tenant compte des différentes phases
du chantier et des restrictions imposées dans le cahier des charges.
Si cela est requis, la construction d’une planche d’essai est reprise
dans le planning. Pour les travaux de grande ampleur, il peut y avoir
lieu d’établir un planning PERT et un diagramme GANTT.

g) Organisation de l’approvisionnement en béton

Un approvisionnement optimal repose sur:
- une communication permanente entre les responsables sur le

chantier et à la centrale à béton;
- une étude préalable de l’itinéraire (obstacles, durée du trajet,

risques de bouchons, etc.) entre la centrale à béton et le
chantier et des possibilités de manœuvre sur le chantier;

- une détermination du nombre nécessaire de camions bennes
ou de camions malaxeurs en fonction de la durée calculée du
trajet, de la capacité de la centrale, du temps de chargement et
de déchargement.

h) Analyse des risques concernant la qualité du travail fourni

Enumération des risques spécifiques pouvant avoir une incidence
négative sur la qualité du travail et des mesures à prendre. Exemple
de risques spécifiques potentiels:

- formation de bouchons le long du chantier;
- travail de nuit;
- trafic transversal;
- interruption dans l’approvisionnement en béton;

Chapitre 8
Plan qualité et contrôles
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- problème mécanique du matériel;
- averses;
- travail en tunnel;

i) Check-list pour le suivi journalier des travaux, éventuellement
ventilée par phase des travaux (voir § 8.3)

Cette liste de contrôle peut être plus ou moins longue en fonction
des conditions spécifiques du chantier à réaliser. En cas de deman-
de, la liste peut être complétée de la fréquence des contrôles, de la
personne responsable et des mesures à prendre en cas de non con-
formité.

On ne peut qu’insister sur l’importance de disposer d’un laboratoire
de chantier. Ce laboratoire sert uniquement à réaliser des essais
simples et rapides pouvant influencer directement le déroulement
du chantier (essais sur béton frais). L’équipement de ce laboratoire
et la qualification du personnel y attaché doivent être en concor-
dance avec l’ampleur des activités. Il se trouve de préférence à
proximité du chantier (contrôle sur le chantier). Lorsque l’entrepre-
neur ne dispose pas d’un laboratoire, il peut éventuellement faire
appel au laboratoire d’un fournisseur ou à un laboratoire spécialisé
externe (certifié BELTEST).

j) Plan de contrôle des travaux achevés (programme d’essais)

Les contrôles après exécution comprennent entre autres:
- inspection visuelle pour détecter d’éventuelles fissures ou

dégradations;
- mesure de l’épaisseur sur carottes [photo 8.1];
- détermination de la résistance à la compression [photo 8.2] sur

carottes après 90 jours;
- en cas d’exécution du revêtement en bicouche: détermination

de la résistance à la compression sur cubes de 15 cm de côté
après 28 jours;

- détermination de l’absorption d’eau;
- détermination de la résistance aux épaufrures provoquées par

les cycles de gel-dégel en présence de sels de déneigement;
- mesure de l’uni (longitudinal et transversal);
- mesure de la rugosité.

k) Procédure de mise en service de la route (voir chapitre 7)

Options possibles:
- mise en service après un délai préétabli (par exemple 14 ou 7

jours);
- mise en service dès qu’une certaine résistance à la compres-

sion est atteinte (par exemple 40 N/mm2), généralement en cas
d’application d’un béton à durcissement rapide (après 36 ou 72
heures);

- mise en service restreinte pour la circulation locale suivie d’une
mise en service ultérieure pour l’ensemble du trafic.

8.1 Source: CRIC

8.2 Source: CRR
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8.3 Check-list pour le suivi journalier de l’exécution
des revêtements en béton de ciment

La check-list, à partir de la page suivante, sert de fil conducteur au
chef de chantier responsable de l’exécution ou au surveillant en
charge du contrôle des travaux routiers en béton. Chacun à son
niveau, ils sont responsables, en collaboration et concertation, du
respect des dispositions du cahier des charges et des règles de l’art,
afin d’arriver à la fourniture d’un produit final de qualité. A cet
égard, il est très important d’être attentif à la finition et au détail.
Les contrôles doivent essentiellement être préventifs de manière à
pouvoir procéder aux corrections éventuelles.

Cette check-list ne reprend PAS les point contenus dans le plan
qualité (composition du béton, matériel, coordination, etc.). La
check-list même peut toutefois constituer un élément du plan qualité.

L'utilisation d'une telle check-list sous-entend la parfaite connais-
sance du cahier des charges type et du cahier spécial des charges
relatif aux travaux.

Chapitre 8
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CONDITIONS METEOROLOGIQUES

� La température nocture est-elle descendue en dessous de - 3 °C?
� interdiction de mise en œuvre de béton pour revêtement

� La température ambiante sous abri à 1,5 m de hauteur est-elle
inférieure à +1 °C?

� interdiction de mise en œuvre de béton pour revêtement

� La température ambiante est-elle supérieure à + 25 °C?
� dispositions à prendre

� Y a-t-il un risque d’averse?
� dispositif de protection

MATERIAUX

� Béton frais
- Contrôle visuel du béton frais

- Le béton a-t-il la consistance / ouvrabilité souhaitée?
� la consistance du béton frais est testée en confectionnant

une boule de béton frais avec la main + gant: si la boule
reste bien ferme comme avec de la terre humide, la
consistance est bonne)

- N'y a-t-il pas de ségrégation?

- Essais de contrôle sur le béton frais [photo 8.3] (la présence
d’un laboratoire de chantier est requise à cet effet!)
- Mesure de la consistance du béton frais

- Affaissement au cône d’Abrams (NBN EN 12350-2)
[photo 8.4]

- Temps Vebe (NBN EN 12350-3)
- Détermination de la masse volumique humide (NBN EN

12350-6)
- Détermination de la teneur en eau par séchage sur

réchaud à gaz [photo 8.5]
- Détermination de la teneur en air (NBN EN 12350-7)

� Les autres matériaux utilisés sont-ils conformes au cahier des
charges / plan qualité / fiches techniques proposées?
- Armatures pour béton armé continu
- Goujons et berceaux à goujons pour les dalles goujonnées
- Barres d’ancrage – ancrages chimiques
- Retardateur de prise
- Produit de cure (curing compoud)
- Produit de scellement de joint

CHECKLIST

8.3 Source: CRR

8.4 Source: CRR

8.5 Source: CRR
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MATERIEL

� Le matériel nécessaire au contrôle est-il présent?
- Règle de 3 m
- Tige pour le contrôle de l’épaisseur
- Matériel topographique (niveaux, jalons, etc.) [photo 8.6]

� Tous les camions bennes sont-ils disponibles pour le transport
du béton?

� En cas de transport de longue durée: les camions sont-ils
équipés d'une bâche?

� Tous les engins présents sont-ils prêts et fiables?
- Machine à coffrages glissants – toutes les aiguilles vibrantes

fonctionnent-elles? Y a-t-il des aiguilles de rechange?
- Poutres vibrantes, aiguilles vibrantes
- Dispositif d’épandage du retardateur de prise ou produit de

cure – tous les gicleurs fonctionnent-ils?

� Le petit matériel pour l'exécution est-il présent?
- Passerelle
- Aiguilles vibrantes [photo 8.7]
- Taloches lisseuses
- Brosse en cas de brossage transversal
- Matériau pour joint de fin de journée
- Eventuellement rails de coffrage fixe

� Y a-t-il une membrane en plastique ou, en cas de surfaces
réduites, une tente pour protéger le béton jeune contre la pluie?

EXECUTION

� Support du revêtement (sol portant compacté sur place,
fondation en empierrement, fondation liée au ciment, couche
intermédiaire en asphalte)
- Contrôle de l’uni et la régularité de surface à la règle de 3 m
- Elimination des souillures (pierres, boue, feuilles, terre, eau, etc.)
- Par temps chaud: humidification de l'éventuelle couche

asphaltique intermédiaire
- En cas de revêtement en béton posé sur une fondation en

empierrement ou sur le fond de coffre: présence d’une
membrane en plastique sous le revêtement

� Transport du béton
- Les camions bennes sont-ils recouverts d’une bâche afin

d'empêcher la dessiccation du béton frais?
- L'approvisionnement en béton suffit-il pour assurer la

progression continue et uniforme de la machine à coffrages
glissants?

Chapitre 8
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8.6 Source: CRR

8.7 Source: CRIC
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� Armature – goujons
- L’armature continue a-t-elle été correctement placée?

� contrôle des écartements transversaux, hauteur,
chevauchement, ligatures [photo 8.8]

- Les goujons ont-ils été correctement placés sur les berceaux
à goujons?

- Les berceaux à goujons restent-ils à leur place lors du
bétonnage?

� fixation des berceaux à goujons à la fondation
- Marquage des endroits où les joints seront sciés dans le

béton durci en fonction de la position des goujons

� Progression de la machine à coffrages glissants
- La portance, l’adhérence, l’uni et la largeur des trajectoires

des chenilles sont-ils suffisants pour le passage de la machine
à coffrages glissants?

- Les piquets des fils de guidage sont-ils stables? Le fil est-il
tendu et se trouve-t-il à la bonne hauteur?

- En cas de ski palpeur, la surface ne présente-t-elle pas
d’irrégularités?

� au besoin, brosser la surface devant le ski [photo 8.9]

� Finition et traitement de la surface
- Les bords latéraux – et éventuellement la surface –  font-ils

l’objet d’une finition avec une taloche lisseuse [photo 8.10]
sans ajout d’eau?

- Le traitement de surface par brossage est-il homogène?
- Le retardateur de prise est-il répandu de manière homogène

sur la surface et en quantité suffisante?

� Cure – protection de la surface
- L'application du produit de cure ou de la feuille de plastique

a-t-elle lieu correctement et immédiatement après le bétonnage?
- En cas de dénudage: un produit de cure est-il réappliqué

immédiatement après le dénudage?
- Un lestage est-il mis en place pour maintenir la membrane

de protection en plastique?
� ballast, planches sur le côté

- En cas de risque de gel: la surface est-elle protégée au moyen
d’un matériau isolant?

� Contrôle de la surface après finition [photo 8.11]
- L’épaisseur est-elle conforme au cahier des charges?

� contrôle tous les 10 m, au milieu et sur les côtés de la
bande, au moyen d’une tige en acier

- Les faces latérales sont-elles bien verticales, stables et avec
des arêtes nettes?

- N'y a-t-il pas d'irrégularités à la règle de 3 m?
� les irrégularités de plus de 4 mm doivent être corrigées

immédiatement

8.8 Source: CRIC

8.9 Source: Febelcem

8.10 Source: Febelcem

8.11 Source: CRIC
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� Joints longitudinaux
- Des barres d’ancrages sont-elles placées dans les joints

longitudinaux?
- En cas de bétonnage contre un revêtement existant: un

compactage manuel supplémentaire est-il réalisé au moyen
d’une aiguille vibrante devant la slipform?

� Joints de fin de journée
- Le coffrage nécessaire à la réalisation du joint de fin de

journée est-il correctement réalisé?
- Un compactage supplémentaire au moyen d’une aiguille

vibrante est-il réalisé à proximité des joints de construction
ou joints de fin de journée, tant à la fin qu'au début du
bétonnage?

- Des plaques sont-elles prévues pour y mettre le béton
excédentaire?

- La finition du revêtement est-elle plane des deux côtés du
joint de fin de journée?

� Sciage des joints
- Profondeur de l’amorce de fissuration

� 1/3 de l’épaisseur
- Les joints sont-ils sciés perpendiculairement par rapport à la

bande bétonnée?
- Dimensions du trait de scie, de la gorge et du biseautage.
- Le sciage n'est-il pas réalisé trop tôt? Un sciage précoce

provoque des épaufrures: arrachement de granulats et traits
de scie irréguliers.

� Scellement des joints
- La gorge de scellement est-elle propre et sèche?
- Le matériau utilisé convient-il?

� scellement de joint à chaud ou à froid
- Le fond de joint est-il mis en place?
- Le scellement de joint est-il réalisé jusqu’à la hauteur correcte

et avec une bonne finition?

Chapitre 8
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