
Programme de Renforcement 
de la Formation Professionnelle 

Burkina Faso 
-------------------- 

Unité – Progrès – Justice 
 
 

 
 
 

Support pédagogique modulaire de 
formation professionnelle 

 
Filière :  Génie civil 

Spécialité :  Béton 

Module :  07 Béton 

  

Auteur : TSAI, Mou-Cheng
 
 



 



 

Table des matières 
 

Chapitre 1. Introduction au béton ................................................................................................ 1 

Chapitre 2. Source et nature des matériaux du béton ................................................................ 3 
2.1 Présentation ......................................................................................................................... 3 
2.2 Champ d’application des matériaux en béton ..................................................................... 3 
2.3 Eau ....................................................................................................................................... 3 
2.4 Ciment ................................................................................................................................. 4 
2.5 Agrégat ................................................................................................................................ 7 
2.6 Adjuvants chimiques ........................................................................................................... 9 
2.7 Matériaux pouzzolaniques ................................................................................................. 11 

Chapitre 3. Ingénierie du béton .................................................................................................. 13 
3.1 Avant-propos ..................................................................................................................... 13 
3.2 Plan de mise en œuvre du béton ........................................................................................ 13 
3.3 Lignes directrices de la construction d’ingénierie du béton .............................................. 16 
3.4 Cause des fissures dans le béton ........................................................................................ 19 
3.5 Défaut du joint de reprise et solutions. .............................................................................. 20 
3.6 Relation entre la corrosion de l’acier ;l’épaisseur de la couche de protection, le 

rapport eau-ciment et l’entretien ....................................................................................... 21 

Chapitre 4. Exigences générales pour le transport et la mise en oeuvre. ................................ 24 
4.1 Présentation ....................................................................................................................... 24 
4.2 Spécifications de construction ........................................................................................... 25 
4.3 Prévention de la séparation des agrégats (ségrégation) ..................................................... 31 
4.4 Directives pour la mise en place du béton sur des éléments de structure .......................... 34 

Chapitre 5. Équipement et machine de béton ............................................................................ 37 
5.1 Livraison par des véhicules ............................................................................................... 37 
5.2 Grue et écope ..................................................................................................................... 39 
5.3 Machine de transport à pompe de béton ............................................................................ 43 
5.4 Autres machines et équipements ....................................................................................... 53 
5.5 Méthodes de construction avec du béton ........................................................................... 58 
5.6 Adjuvants pour béton ........................................................................................................ 63 

Documentation ................................................................................................................................. 66 
 
 
 
  



 

 
 



 

1 

Chapitre 1. Introduction au béton 

Le béton est l’une des matières primaires pour l’ingénierie de la construction, constitué de plusieurs 
composants différents par nature et nécessitant un flux de construction compliqué et des heures de 
travail considérables. Certaines négligences mineures à un certain stade pourraient affecter de façon 
négative la qualité du béton. Les méthodes d’essai pour la composition et l’agrégat de béton, le 
béton frais et le béton durci sont présentées ci-après. 
 
Le béton désigne un matériau durcit, formé à partir d’un mélange de ciment, des agrégats grossiers, 
des agrégats fins, d’eau et éventuellement d’adjuvant dans des proportions adéquates. Le matériau 
ajouté dans le béton afin d’améliorer sa qualité ou de réduire les coûts est appelé adjuvant, ce qui 
donne au béton un caractère particulier. 
 
Selon le principe de composition du béton, les agrégats de grande taille servent à constituer les 
principaux agrégats et les vides entre les agrégats de grande taille sont remplis d’agrégats de petite 
taille, et les plus petits vides parmi eux sont remplis avec des agrégats encore plus petits, et ensuite, 
les agrégats peuvent être alignés les uns avec les autres de près, comme illustré dans la Fig. 1-1, et 
si aucun de ces petits agrégats n’est disponible pour remplir les plus petits vides restant, le coulis de 
ciment sera utilisé. Afin d’obtenir l’effet de collage, chaque grain d’agrégat doit être entièrement 
recouvert par le coulis de ciment, comme illustré dans la Fig. 1-2. 
 

 
 

Fig. 1-1 Séquence d’agrégat [1] Fig. 1-2 Tableau pour agrégat couvert par le coulis de 
ciment et trous remplis [1] 

 
La consommation pour le volume occupé par le coulis de ciment est calculée en se basant sur 
l’équation suivante : 
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Équation : 

cV  : Consommation pour volume occupé par le coulis de ciment 

2

t
 : Épaisseur de l’agrégat couvert par le coulis de ciment 

S  : Surface totale de l’agrégat 
V  : Volume des trous entre les agrégats alignés couverts par le coulis de ciment 

La consommation de coulis de ciment cV  et 
2

t
, S ,  V constitue la relation 

proportionnelle directe. La consommation de coulis de ciment sera affectée de la façon suivante : 
 
1. Épaisseur du coulis de ciment d’agrégats couverts   : Si, en fonction des spécifications 

pertinentes et dans la mesure où la construction le permet, elle pourrait être mince, la 
2
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consommation de coulis de ciment ne devrait pas être réduite par une réduction de l’épaisseur du 
coulis de ciment, afin de maintenir l’état d’avancement de travail spécifique. 

 
2. Toute la surface de l’agrégat S : En supposant que l’agrégat semble être sphérique, placez 

deux agrégats de taille différente dans une boîte d’un même volume, comme illustré dans la Fig. 
1-3. Le diamètre de la sphère la plus grande est le double de celui de la plus petite. La boîte 
illustrée à la Fig. (a) peut contenir 8 sphères. La boîte illustrée à la Fig. (b) peut contenir 64 
sphères. Par conséquent, les surfaces totales des deux sont de 1:2. 

 

 
Fig. 1-3 Quantité de sphères de tailles différentes d’un même volume [1] 

 
Par conséquent, lors de la production du béton d’un même volume, plus la taille des agrégats 
grossiers est grande, plus la surface totale de l’agrégat sera petite, et la consommation pour le 
coulis de ciment sera moins importante pour les mêmes travaux. Veuillez voir la Fig. 1-4. 

 
 

Fig. 1-4 Relation entre le plus grand agrégat grossier et divers matériaux béton [1] 
 
3. Volume des vides entre les agrégats alignés couverts par le coulis de ciment  V : Afin de 

réduire le volume des vides, des agrégats d’excellente qualité sont nécessaires ; ceux-ci sont 
constitués d’agrégats de différentes tailles. Les vides entre les plus grands agrégats doivent être 
remplis par de plus petits agrégats autant que possible, afin d’obtenir une forme compacte. 
 
Par conséquent, dans la mesure où la construction et les spécifications pertinentes le permettent, 
l’utilisation de plus grands agrégats et d’agrégats d’excellente qualité peut entraîner une 
réduction de la consommation de coulis de ciment. 

(a) Sphère la plus grande (b) Sphère la plus petite 
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Chapitre 2. Source et nature des matériaux du béton 

2.1 Présentation 

Selon les principes de base, le béton se compose de charge et de liant mélangés à proportion 
appropriée. En principe, les charges représentent la plus grande partie du volume de béton 
(pour autant que le béton ordinaire soit concerné, les agrégats représentent plus de 70% du 
volume du béton) pour former la partie principale des matériaux à base de béton. Par 
conséquent, les matériaux doivent être accessibles, de faible coût, de structure solide, de 
nature stable et résistante aux intempéries, elles sont généralement faites de pierres 
naturelles, telles que le sable et la pierre provenant de rivières, communément appelés 
“agrégats”. En outre, afin de transformer de nombreux agrégats ou charges en matériaux de 
construction utiles, il est nécessaire d’appliquer le liant pour former les parties principales de 
la plupart des éléments de construction en fonction de la forme géométrique, des dimensions 
et des spécifications requises par l’ingénierie. Par conséquent, le liant doit être fait de 
matériaux ayant une bonne adhésion et agrégation. De nos jours, le coulis de ciment utilisé 
principalement par les travaux d’ingénierie joue le rôle de liant. 
 
Pour l’instant, le béton utilisé par les travaux d’ingénierie est exactement le matériau de 
génie civil moderne formé grâce à l’évolution et à l’amélioration se basant sur ledit principe 
de base depuis plus d’un siècle. Le béton ordinaire utilisé par les travaux d’ingénierie est 
actuellement formé à partir d’agrégats fins et d’agrégats grossiers faits de sable naturel et de 
pierre qui sont mélangés avec le ciment Portland artificiel, de l’eau ou un peu de minéraux 
ou d’adjuvants chimiques. La nature du béton varie directement en fonction de la nature et 
de la proportion de ces matériaux comme les agrégats, le ciment, l’eau, les mélanges 
minéraux ou les adjuvants chimiques formant le béton. 

2.2 Champ d’application des matériaux en béton 

Les composants de béton, y compris le mélange d’eau, de ciment et d’agrégats fins/grossiers, 
qui seront présentés dans ce chapitre seront basés principalement sur le béton ordinaire. En 
d’autres termes, le “béton” mentionné ici est conforme au matériau en béton défini dans les 
“Spécifications de conception et commentaire de l’ingénierie du béton” (génie civil 401-93) 
et les “Spécifications de construction et commentaire de l’ingénierie du béton” (génie civil 
402-94 ) préparés par l’Institut chinois de génie civil et de génie hydraulique en général. 
Beaucoup de bétons spéciaux ou de bétons à haute performance ont été développés 
successivement afin de répondre à divers besoins d’ingénierie ou à des caractéristiques 
spéciales dans le processus d’élaboration de la toute dernière technologie du béton et des 
matériaux en béton. Au cours des dernières années, il y a eu certaines applications physiques 
au niveau national. Toutefois, ceci n’est pas appliqué de manière universelle. Par conséquent, 
ces bétons spéciaux ou ciments haute performance connexes, agrégats ou mélanges sont 
exclus du présent manuel. 

2.3 Eau 

L’eau joue deux rôles importants dans l’ingénierie du béton, à savoir l’eau de gâchage et 
l’eau d’entretien. 
En ce qui concerne la nature du béton, l’eau de gâchage remplit les trois fonctions 
importantes suivantes : 
1. Réaction d’hydratation avec le ciment 
2. Contrôler la viscosité et le pouvoir lubrifiant du coulis de ciment pour rendre le béton 

frais facile à travailler. 



 

4 

3. Réserver l’espace nécessaire pour la génération des produits d’hydratation et des vides 
nécessaires. 

 
La première fonction est liée à la “qualité de l’eau”. Étant donné que l’eau de gâchage a une 
réaction d’hydratation avec le ciment, elle doit être relativement propre et pure, et le contenu 
des impuretés solides ou de suspension, la saleté, la graisse, le sel, l’acide, la soude ou la 
matière organique dans l’eau, doit être sous une limite spécifique, car sa réaction 
d’hydratation avec le ciment et la nature du produit d’hydratation pourraient être affectées. 
Les deuxième et troisième fonctions sont liées à la “quantité de l’eau”. La maniabilité et la 
dureté du béton peuvent varier directement en fonction de la quantité d’eau. Par conséquent, 
la quantité d’eau de gâchage comme requis doit être décidée en fonction de la proportion de 
conception du mélange. La quantité d’eau de gâchage du béton décidée selon la proportion 
de conception du mélange devra prendre en considération des facteurs majeurs comme la 
maniabilité et la résistance du béton. Lorsque la construction est exécutée traditionnellement, 
la quantité d’eau doit être contrôlée rigoureusement, comme une quantité d’eau insuffisante 
pourrait affecter la constructibilité du béton et entraîner une mauvaise qualité de 
construction, tandis qu’une quantité d’eau excessive pourrait diminuer la résistance du béton 
et dégrader la stabilité de l’ouvrage, les deux ayant un effet néfaste sur les qualités 
structurelles. 
 
L’exigence de la qualité de l’eau de gâchage doit répondre à la norme CNS 13961 “Eau de 
gâchage du béton”. L’inspection de celle-ci doit être effectuée en conformité avec la norme 
SNC 1237 “Méthode d’essai de qualité d’eau de gâchage du béton”. Fondamentalement, si 
de l’eau potable est utilisée comme eau de gâchage du béton, il ne devrait y avoir aucune 
inquiétude sur la qualité de l’eau. Tel que défini dans la section “Spécifications de 
construction de l’ingénierie du béton”, l’eau de gâchage du béton doit être propre et pure, 
exempte de graisse excessive, d’acide, de soude, de sel, de matières organiques ou autres 
substances nocives pour le béton ou susceptibles d’entraîner la corrosion de l’acier. L’eau 
courante, l’eau non courante et l’eau de rinçage peuvent être utilisées comme eau de 
gâchage du béton. L’eau courante, si elle est utilisée, est tenue de répondre aux exigences de 
qualité de l’eau automatiquement. L’eau non courante ou l’eau de rinçage doit répondre à la 
norme CNS 13961 “Eau de gâchage du béton”. 

2.4 Ciment 

Le ciment utilisé en ingénierie est actuellement connu sous le nom de ciment Portland 
artificiel. Le ciment Portland artificiel est identifié sous les spécifications de ciment 
développées par le Royaume-Uni au cours de ce siècle. L’ingrédient principal, la 
composition, les matières premières et la production de celui-ci doivent suivre les normes 
spécifiques. En fait, le ciment utilisé dans divers pays constitue le matériau standard qui 
répond aux spécifications de ciment Portland artificiel. 
 
Plusieurs spécifications de ciment sont liées à l’utilisation du ciment. En conséquence, son 
ingrédient chimique, sa classification, son degré de finesse et sa chaleur d’hydratation 
doivent être contrôlés, et sont énoncés comme suit. 
 
Types de ciment 
 
Le mortier sera généré après que le ciment soit ajouté à l’eau et mélangé avec des agrégats 
fins, et utilisé pour la surface de plâtrage d’une structure, et deviendra du béton après être 
mélangé davantage avec des granulats grossiers, utilisé pour le jointoiement de ciment dans 
certaines structures. Par conséquent, le ciment est maintenu comme étant le matériau 
d’ingénierie de base. Types de ciment : 
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(I) Ciment Portland artificiel CPA (CEM I) : Il a été inventé par J. SMEATON au 
Royaume-Uni en 1756. L’argile mélangée et préparée par lui, une fois solide, 
ressemblait fortement à la pierre calcaire originaire de l’île de Portland à proximité de 
l’Angleterre. Par conséquent, il a été nommé ciment Portland. 

(II) Les ciments portlands composés CPJ (CEM II) : ils sont constitués par mélange, 
avant broyage, de clinker et de laitier, de pouzzolanes naturelles et/ou de cendres 
volantes. 

(III) Les ciments de haut fourneau CHF (CEM III) : Produits résultant de la mouture 
d’un mélange d’environ 25 à 35% de clinker et de 65 à 75% de laitier, avec addition 
en petites quantités d’autres matières (produits additifs). 

(IV) Les ciments pouzzolaniques CPZ (CEM IV) : ciments qui résultent d’un mélange de 
clinker et de pouzzolanes ou de cendres volantes, représentant 30 à 40% du mélange 

(V) Les ciments au laitier et aux cendres CLC (CEM V) : contenant de 25 à 60% de 
clinker et de 20 à 45% de cendres ou de laitier. 

(VI) Les autres types de ciments. 
 

Il existe d’autres types de ciment dont voici queleques uns. 
● Ciment de cendres volcaniques 

Le ciment de cendres volcaniques est formé à partir de cendres volcaniques et de 
clinker de ciment broyé. Les cendres volcaniques et les cendres volantes ont des 
caractéristiques semblables, en mesure d’abaisser la chaleur d’hydratation, résistantes 
à l’érosion chimique et utilisables pour l’ingénierie d’étanchéité et de résistance aux 
produits chimiques. 

● Ciment expansif 
Il est également connu sous le nom de ciment sans retrait. Le ciment expansif est 
applicable aux travaux d’ingénierie exigeant un retrait élevé ou lorsque le retrait n’est 
pas conseillé, par exemple béton précontraint (contre perte de précontrainte) et béton à 
haute résistance, et autres. 

● Ciment magnésien 
Le ciment magnésien se réfère à MgO, qui est formé après que le CO2 est éliminé de 
MgCO3 par chauffage et lorsque la magnésie résiduelle est mélangée avec une 
solution de MgC12 pour générer de l’oxychlorure et ensuite l’oxychlorure se durcit. 

● Ciment pétrolier 
Le ciment pétrolier ne contient pas de C3A, qui demeure stable à haute température et 
sous pression. Il peut être bientôt coagulé. Le ciment pétrolier est applicable à 
l’industrie du pétrole, exclusivement pour combler le fossé entre le tube d’acier et la 
paroi du puits d’un puits de pétrole ou de gaz, ou pour solidifier la formation non 
consolidée. 

● Ciment alumineux 
Ce ciment est constitué de calcaire et de bauxite qui fait prise lentement mais durcit 
rapidement avec une forte résistance au début et peut être décoffré plus tôt et 
raccourcit ainsi la période de construction.de plus le ciment alumineux résiste mieux à 
l’eau de mer et à l’eau sulfureuse. 

2.4.1 Ciment Portland artificiel 

Le ciment Portland artificiel est également un ciment hydraulique. Son produit d’hydratation 
ne subirait pas l’hydrolyse en touchant l’eau. Le ciment Portland artificiel est le ciment 
hydraulique à base de clinker résultant du broyage de minéraux bruts tels que les silicates de 
calcium hydrauliques. 
 
Le ciment Portland artificiel doit satisfaire aux exigences pertinentes prévues selon la norme 
CNS 61 “Ciment Portland”. Outre les types généraux de ciment Portland, l’application sur 
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les adjuvants minéraux est également dominante progressivement au niveau national. Pour 
le ciment mélangé avec des scories de haut fourneau ou des cendres volantes, veuillez-vous 
reporter à la norme CNS 3654 “Ciment de haut fourneau Portland” ou CNS 11270 “Ciment 
de cendres volantes”. Néanmoins, pour l’instant, les scories de haut fourneau ou les cendres 
volantes sont encore utilisées principalement comme adjuvant ou remplacement de ciment 
en partie. 
 
La valeur de conception généralement applicable est de 3,15. Le ciment peut s’éventer 
facilement après avoir absorbé l’humidité l’air. Le poids du ciment amorti diminuera de 
manière significative. De plus, le ciment amorti semblerait se fragmenter ou se durcir et sa 
réaction d’hydratation serait affectée matériellement. Par conséquent, avant d’utiliser le 
ciment, veuillez noter la démarche pour stocker le ciment et l’imperméabilité du récipient 
contenant le ciment. 

2.4.2 Classification du ciment 

Pour faire face à différents environnements d’application ou certaines exigences d’ingénierie, 
le ciment Portland sera généralement classé lors de sa mise en pratique. Selon le CNS et 
l’ASTM, il est généralement réparti en cinq grandes catégories. Selon le principe essentiel, 
le contenu de certaines compositions majeures de ciment Portland est ajusté de façon à 
modifier de telles caractéristiques d’hydratation comme le taux de réflexion, la chaleur 
d’hydratation et le taux de croissance de résistance pour répondre aux différentes exigences 
d’ingénierie. 
 
Les cinq principaux types sont énoncés comme suit : 
● Les ciments portlands artificiels CPA (CEM I) : Ils sont exclusivement constitués 

de clinker moulu avec une addition de gypse comme régulateur de prise. 
● Les ciments portlands composés CPJ (CEM II) : ils sont constitués par mélange, 

avant broyage, de clinker et de laitier, de pouzzolanes naturelles et/ou de cendres 
volantes. 

● Les ciments de haut fourneau CHF (CEM III) : Produits résultant de la mouture 
d’un mélange d’environ 25 à 35% de clinker et de 65 à 75% de laitier, avec addition 
en petites quantités d’autres matières (produits additifs). 

● Les ciments pouzzolaniques CPZ (CEM IV) : ciments qui résultent d’un mélange 
de clinker et de pouzzolanes ou de cendres volantes, représentant 30 à 40% du 
mélange. 

● Les ciments au laitier et aux cendres CLC (CEM V) : contenant de 25 à 60% de 
clinker et de 20 à 45% de cendres ou de laitier. 

2.4.3 Finesse 

La finesse est la plus importante des propriétés physiques du ciment. La dureté du ciment 
varie directement en fonction du taux de la réaction d’hydratation du ciment et la finesse du 
ciment représente la taille du grain dans celui-ci. Plus la valeur de la finesse est élevée, plus 
le grain est fin. Sous le même poids, le taux de la réaction d’hydratation serait plus rapide 
dans le cas d’une surface de grain plus grande et la résistance initiale du béton serait plus 
élevée. Par conséquent, la finesse est l’une des propriétés les plus importantes du tableau des 
propriétés pour le ciment départ-usine. En ce qui concerne les spécifications générales, la 
finesse doit être au-dessus de la valeur spécifique. Si la finesse est inférieure à la valeur 
spécifique, le taux d’hydratation du ciment peut être affecté. Par conséquent, une prudence 
particulière est nécessaire. 
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Lorsque la valeur de surface spécifique de finesse est trop faible, le taux de réaction pourrait 
devenir lent et la maniabilité du béton pourrait devenir médiocre, entraînant ainsi trop d’eau 
de surface. Étant donné que la technologie de broyage du ciment n’est pas considérée 
comme difficile, il ne devrait pas être compliqué pour les usines de ciment domestiques de 
satisfaire aux exigences relatives à la finesse spécifique du ciment qu’elles produisent. 

2.5 Agrégat 

2.5.1 Exigences générales 

L’agrégat fait office de charge, occupant un grand pourcentage du volume du béton. La 
nature de celui-ci est essentielle pour la fraîcheur et la dureté du béton. Les excellents 
agrégats doivent satisfaire aux conditions suivantes : 
1. Propreté 

Les agrégats doivent être exempts d’impuretés. La saleté, la matière organique, les 
substances dangereuses et autres impuretés solides potentiellement contenues dans les 
agrégats doivent se trouver en dessous de la limite spécifique. Pour ces limites 
spécifiques, veuillez consulter la norme CNS 1240. D’une manière générale, il ne 
devrait y avoir aucune inquiétude à propos de substances dangereuses excessives si les 
agrégats sont extraits de rivières naturelles. Néanmoins, si la teneur en saleté est 
excessivement élevée, la saleté doit être éliminée par une procédure adéquate car elle 
pourrait affecter la qualité du béton. 

2. Dureté 
Étant donné que les agrégats jouent le rôle de structure et de corps du béton, les 
agrégats doivent être inévitablement considérés comme la principale résistance contre 
la force extérieure, l’abrasion ou la corrosion que le béton doit supporter. En 
conséquence, les agrégats doivent être d’une grande dureté. 

3. Résistance 
Étant donné que le béton est destiné a lutté contre les efforts de compression en termes 
de dynamique pour les éléments, les agrégats doivent avoir la résistance spécifique 
contre la compression. Dans les circonstances où la capacité de tolérance est 
entièrement chargée, la ruine du matériau doit être limitée à la partie pâte seulement, 
au lieu des agrégats en soi. En ce qui concerne la proportion de mélange de béton 
ordinaire, la pâte de ciment est généralement la partie la plus faible de béton. 

4. Aucun ingrédient d’altération 
Les agrégats en soi affecteraient directement la durabilité du béton. Surtout, dans des 
environnements plus rigides, la température varie considérablement durant les saisons 
et, par conséquent, le béton se dilate (augmente de dimensions) souvent à chaud et 
rétrécit à froid, avec même parfois des cycles de gel et dégel. En outre, lorsque 
l’environnement est plein de substances acides et alcalines abondantes, le fait que les 
agrégats eux-mêmes soient en mesure de résister à ces facteurs défavorables est 
essentiel à la durabilité du béton. Heureusement, la plupart du sable naturel et des 
pierres ont traversé l’altération permanente et il ne devrait y avoir aucune inquiétude 
quant à la stabilité. Notamment, dans de telles circonstances, le sable naturel et les 
pierres peuvent contenir des ingrédients d’altération qui sont considérés comme la 
seule substance instable. Par conséquent, ces ingrédients doivent être évités lors de la 
sélection d’agrégats. À Taïwan, les agrégats sont principalement faits de sable naturel 
et de pierres principalement extraits de rivières. Toutefois, soumis à la source des 
matériaux, les agrégats sont traités à partir de sable de terre ou de pierre concassée. 
Sous un contrôle de qualité spécifique, ces agrégats sont également progressivement 
appliqués à la production de béton. Ces dernières années, beaucoup de déchets 
industriels contenant des ingrédients minéraux ou les cendres de poêle ou cendres 
résiduelles provenant des incinérateurs peuvent également faire office d’agrégats pour 
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le mélange de béton ou de bitume, ou de ballast après avoir été solidifiés ou formés. 
En outre, les agrégats préparés par frittage se caractérisent par des trous multiples et un 
poids léger, connus sous le nom d’agrégats légers, qui peuvent être utilisés à des fins 
spéciales et, par conséquent, ont une plus grande valeur économique. En termes de 
conception de mélange pour le béton, les agrégats peuvent être catégorisés en agrégats 
grossiers et agrégats fins. Les agrégats passant au travers de la maille n° 4 (filet de 
mailles de 4,76mm diamètre à l’œil nu) seront considérés comme des agrégats fins, 
alors que les agrégats plus gros que la maille n° 4 sont considérés comme des agrégats 
grossiers. En principe, la densité et le volume maximum doivent être pris comme la 
première priorité au moment de décider de la taille et de la quantité des agrégats. Par 
conséquent, les agrégats doivent satisfaire à la norme de distribution de taille de 
particule spécifique dans la taille des particules. Dans la pratique, les agrégats doivent 
être choisis en fonction du module de finesse et de granulométrie des agrégats. 

2.5.2 Classification des agrégats 

Les agrégats du béton peuvent être catégorisés par taille en agrégats grossiers et agrégats 
fins. En règle générale, n° 4 (à savoir, maille de 4,5mm de diamètre) serait la base. En 
d’autres termes, les agrégats plus gros que n° 4 seront identifiés comme des agrégats 
grossiers, tandis que ceux plus petits que n° 4 seront identifiés comme des agrégats fins. En 
outre, la taille maximale des agrégats grossiers est liée notamment aux paramètres de 
conception comme la taille de l’élément et l’intervalle de l’acier, qui est l’une des conditions 
préalables pour les spécifications de matériaux en béton et doit être inférieure à 50mm en 
principe, sauf s’il est nécessaire de répondre à des besoins particuliers et si des mesures 
alternatives de conception sont disponibles. La taille minimale des agrégats fins ne doit pas 
être inférieure à 0,075mm (75 microns ou maille n° 200). Un contenu excessif de poudre 
fine pourrait affecter le contrôle sur la maniabilité du béton de manière défavorable. 
 
En général, les agrégats du béton sont classés de ladite manière et stockés et mesurés 
séparément, principalement parce que les agrégats grossiers et fins prennent différents 
facteurs en considération en terme de conception de mélange et sont liés à la nature du béton. 
Par conséquent, une telle classification est nécessaire. 

2.5.3 Analyse granulométrique et granulométrie des agrégats 

La distribution de taille des particules d’agrégats est désignée granulométrie, qui est l’une 
des natures des agrégats importantes à contrôler dans le procédé de contrôle de la qualité de 
la production de béton. Il est nécessaire de procéder à l’analyse granulométrique pour 
mesurer la granulométrie des agrégats. La prétendue analyse granulométrique signifie la 
mesure sur le pourcentage de la pondération d’agrégats de tailles diverses par tamis standard. 
Le diamètre du trou de maille de tamis standard est illustré au tableau 2.2. Généralement, n° 
4 sera pris comme la limite. En d’autres termes, le tamis plus petit que n° 4 sera identifié par 
n° de tamis, par exemple n° 8 et n° 16, et ainsi de suite. Le tamis plus grand que n° 4 sera 

identifié par la taille de diamètre de trou, par exemple "
2

1
 et "

8

3
, et ainsi de suite. 

 
Tableau 2.2 Diamètre de trou de maille de tamis standard (CNS 386) 

n° de tamis 3" "
2

1
1

 
"

4

3
"

8

3
＃4 ＃8 ＃16 ＃30 ＃50 ＃100

Diamètre du trou 
(mm) 

75 37,5 19 9,5 4,75 2,36 1,18 0,600 0,300 0,150
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Après avoir terminé la sélection, veuillez noter le pourcentage de poids lorsque les agrégats 
restent dans différentes mailles de tamis pour recueillir le résultat de l’analyse 
granulométrique. Que la distribution de la taille des particules réponde à l’exigence ou non 
doit être jugé en se basant sur le pourcentage de poids pour différentes tailles d’agrégats. 
Que les agrégats soient d’une excellente granulométrie ou non doit être jugé en se basant sur 
la norme CNS 1240. Si la distribution de la taille des particules des agrégats fins satisfait à 
l’exigence définie dans le tableau 2.3 et que celle des agrégats grossiers répondra aux 
exigences définies dans le tableau 2.4, ces agrégats posséderont une excellente 
granulométrie. L’exigence à propos de la granulométrie des agrégats est principalement 
destinée à assurer que les agrégats de différente taille puissent générer un effet de cheminée 
à proportion adéquate, de sorte que le béton puisse avoir une maniabilité équitable au stade 
de fraîcheur pour générer un minimum de pores de béton une fois celui-ci durci. 
 

Tableau 2.3 Norme de granulométrie des agrégats fins (CNS 1240) 

n° de tamis "
8

3

 
＃4 ＃8 ＃16 ＃30 ＃50 ＃100

% de passage au 
travers 

100 95 à 100 80 à 100 50 à 85 25 à 60 10 à 30 2 à 10

 

2.6 Adjuvants chimiques 

2.6.1 Adjuvants chimiques 

Aujourd’hui, le béton est formé après le mélange de ces matières premières requises telles 
que l’eau, du ciment, des agrégats grossiers et des agrégats fins, et aussi des adjuvants 
chimiques s’il est nécessaire d’améliorer ou de modifier la nature du béton et de satisfaire le 
besoin de construction du béton ou la dynamique, p. ex. ouvrabilité, heures de prise, taux de 
développement de résistance et teneur en air, et autres. La plupart des adjuvants atteignent 
l’objectif de changer la nature du béton par la réaction chimique encourue par celui-ci dans 
la pâte de ciment. Par conséquent, ils sont généralement connus sous le nom d’adjuvants 
chimiques. La plupart des adjuvants chimiques sont des hauts polymères. 

 
Tableau 2.4 Norme de granulométrie des agrégats grossiers (CNS 1240) 

Agrégats 
Taille 

Pourcentage de poids lors du passage au travers du tamis à trous carrés 

"4  "
2

1
3 "3  "

2

1
2

 
"2  "

2

1
1 "1  "

4

3
"

2

1
"

8

3

 
4#  8# 16#

100mm 90mm 75mm 63mm 50mm 37,5mm 25mm 19mm 12,5mm 9,5mm 4,75mm 2,36mm 1,18mm

"
2

1
1~"

2

1
3

 
100 90~100 ----- 25 à 60 ----- 0~15 ----- 0~5 ----- ----- ----- ----- ----- 

"
2

1
1~"

2

1
2

 
----- ----- 100 90~100 35~70 0~15 ----- 0~5 ----- ----- ----- ----- ----- 

1"~"2  ----- ----- ----- 100 90~100 35~70 0~15 ----- 0~5 ----- ----- ----- ----- 

~#4"2  ----- ----- ----- ----- 95 à 100 ----- 35~70 ----- 10 à 30 ----- 0~5 ----- ----- 

"
4

3
~"

2

1
1

 
----- ----- ----- ----- 100 90~100 20~55 0~15 ----- 0~5 ----- ----- ----- 
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~#4"
2

1
1

 
----- ----- ----- ----- 100 95 à 100 ----- 35~70 ----- 10 à 30 0~5 ----- ----- 

"
2

1
~"1

 
----- ----- ----- ----- ----- 100 90~100 20~55 0~10 0~5 ----- ----- ----- 

"
8

3
~"1

 
----- ----- ----- ----- ----- 100 90~100 40~85 10~40 0~15 0~5 ----- ----- 

~#4"1  ----- ----- ----- ----- ----- 100 95 à 100 ----- 25 à 60 ----- 0~10 0~5 ----- 

"
8

3
~"

4

3

 
----- ----- ----- ----- ----- ----- 100 90~100 20~55 0~15 0~5 ----- ----- 

~#4"
4

3

 
----- ----- ----- ----- ----- ----- 100 90~100 ----- 20~55 0~10 0~5 ----- 

~#4"
2

1

 
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 100 90~100 40~70 0~15 0~5 ----- 

~#8"
8

3

 
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 100 85~100 10 à 30 0~10 0~5 

 
Pour le moment, les adjuvants chimiques essentiellement utilisés par l’ingénierie sont 
principalement destinés à réduire l’eau, atténuer la prise et transmettre l’air. En d’autres 
mots, la plupart du temps, les adjuvants chimiques sont utilisés principalement dans le but 
de réduire l’eau pour améliorer la résistance du béton ou améliorer la maniabilité du béton, 
retarder les heures de prise du béton ou générer des fines bulles pour éviter l’effet de 
gel-dégel ou améliorer l’ouvrabilité, etc. Par exemple, lorsque le rapport eau-ciment est 
abaissé afin d’accroître la résistance du béton, on peut envisager d’ajouter un réducteur 
d’eau ou un réducteur d’eau haute performance dans le béton pour maintenir la maniabilité 
spécifique du béton et assurer une construction de qualité en même temps lorsque le rapport 
eau-ciment est abaissé et la résistance en compression est améliorée. Le réducteur d’eau est 
constitué de hauts polymères tels que la lignine et des acides minéraux comme les 
principaux ingrédients. 

2.6.2 Notes à l’utilisation des adjuvants chimiques 

Les adjuvants chimiques varieront en fonction de l’application. Parfois, afin de répondre à la 
demande d’ingénierie, il est nécessaire d’utiliser plus d’un adjuvant chimique, dans l’espoir 
de gagner les effets spécifiques. Lorsque divers adjuvants chimiques sont mélangés, il est 
nécessaire de noter si le rapport de performance de l’adjuvant individuel serait affecté 
mutuellement, à savoir la question de la “compatibilité”. Lorsque plus d’un adjuvant 
chimique est ajouté dans le béton en même temps, les performances des divers adjuvants 
pourraient être affectées et réduites en raison de la réaction chimique, qui a lieu 
fréquemment dans des circonstances normales. Par conséquent, veuillez mélanger les 
adjuvants chimiques avec prudence. En outre, le problème de compatibilité pourrait se 
produire entre les adjuvants chimiques et le ciment. Toutefois, savoir si le même problème 
se poserait lors de la sélection des matériaux d’une usine de béton prêt à l’emploi peut être 
identifié grâce à un test simple. 
 
La plupart des adjuvants chimiques entraîneraient de multiples expériences en changeant la 
nature de béton lorsqu’ils sont utilisés habituellement dans le béton. En d’autres termes, 
certains adjuvants chimiques entraîneraient l’“effet négatif”. Par exemple, le réducteur d’eau 
est généralement utilisé afin d’améliorer la maniabilité du béton ou sa résistance en 
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compression. Cependant, la plupart du temps, l’effet de prise retardée varie en fonction de 
différents réducteurs d’eau. Par conséquent, lorsque l’effet de réduction de l’eau est obtenu 
dans le béton, l’effet de prise retardée pourrait se produire en même temps. Parfois, l’ajout 
excessif de réducteurs d’eau pourrait être la principale cause provoquant de sérieux retard de 
la prise. Par conséquent, il est nécessaire de trouver des solutions nécessaires contre la 
construction en béton soumise à l’effet de prise retardée, car l’ingénierie initiale pourrait être 
affectée négativement. 
 
En outre, les adjuvants chimiques pourraient être détériorés ou décomposés dans le 
processus de stockage. En particulier, après que les adjuvants chimiques sont produits et 
stockés pendant un certain temps, ils pourraient se détériorer et leur effet serait affecté après 
contact avec l’air ou exposition à la lumière. Par conséquent, les adjuvants chimiques 
doivent être testés périodiquement pendant la durée du stockage afin d’assurer les 
performances qu’ils méritent. 

2.7 Matériaux pouzzolaniques 

2.7.1 Champ d’application des matériaux pouzzolaniques 

Matériaux pouzzolaniques signifient les matériaux naturels à réaction pouzzolanique, 
généralement connus sous le nom de cendres volcaniques. Les matériaux pouzzolaniques 
interagiraient avec CH et généreraient le colloïde C-S-H similaire aux produits d’hydratation, 
à savoir une réaction pouzzolanique. Si les matériaux pouzzolaniques sont mélangés avec du 
ciment, la réaction pouzzolanique aurait lieu lorsqu’une réaction d’hydratation a lieu entre le 
ciment et l’eau, puis CH dans certains produits d’hydratation peut être consommé et se 
trouver être le colloïde C-S-H avec une plus grande résistance et densité. Par conséquent, de 
manière générale, les matériaux pouzzolaniques sont en mesure d’aider le ciment à 
améliorer la porosité de la pâte de ciment durci, et d’améliorer la résistance. D’un point de 
vue économique, il est raisonnable et pratique de remplacer le ciment par des matériaux 
pouzzolaniques en partie et les mélanger dans le béton. Étant donné qu’ils sont constitués 
d’ingrédients minéraux, ils sont également connus sous le nom d’adjuvants minéraux. 
 
Aujourd’hui, dans l’application des matériaux de béton, les cendres volantes et le laitier en 
poudre sont les matériaux pouzzolaniques les plus courants. Les cendres volantes sont 
dérivées dans le processus de production d’énergie thermique au charbon, constituées de 
particules très fines. Le laitier en poudre se réfère à la cendre générée dans le processus de 
fabrication de l’acier. Par différentes méthodes de refroidissement et de collecte, il peut être 
classé en laitier refroidi à l’air et laitier refroidi à l’eau (par trempe à l’eau). Le laitier 
refroidi à l’eau se compose d’ingrédients de verre de haut niveau, et deviendrait un excellent 
liant après broyage ; par conséquent, il est généralement utilisé par l’industrie du ciment. 
 
Les cendres volantes et le laitier en poudre peuvent être utilisés en tant que matériaux 
pouzzolaniques, parce qu’ils sont tous les deux constitués d’ingrédients ayant les 
caractéristiques des matériaux pouzzolaniques. En attendant, ils sont tous les deux des 
sous-produits industriels qui sont censés être éliminés avec des effectifs et des coûts 
considérables afin d’éviter la pollution de l’environnement. Par conséquent, s’ils sont tous 
les deux utilisés par l’industrie du béton, plusieurs objectifs peuvent être atteints d’un coup. 
En d’autres termes, la préoccupation concernant leur élimination peut être résolue et des 
dépenses considérables peuvent être économisées en conséquence. Entre-temps, l’ajout de 
cendres volantes et de laitier en poudre dans le béton permettrait d’améliorer la nature du 
béton et également d’améliorer les performances des matériaux et des structures. 
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2.7.2 Notes à l’utilisation des matériaux pouzzolaniques 

L’utilisation de cendres volantes ou de laitier en poudre avec le béton peut entraîner une 
réaction pouzzolanique, positivement utile pour la porosité et la résistance permanente du 
béton. Entre-temps, selon les caractéristiques des particules, les cendres volantes ou le laitier 
en poudre sont en mesure d’améliorer la constructibilité du béton au stade du béton frais. En 
ce qui concerne l’utilisation efficace des ressources, l’utilisation des cendres volantes et de 
la poudre de laitier avec le béton devrait être une bonne démarche. Toutefois, si certains 
coûts des matériaux peuvent être économisés par le remplacement du ciment avec des 
cendres volantes et du laitier en poudre, sa consommation doit encore être restreinte. 
 
Lorsque du ciment est remplacé par des cendres volantes ou du laitier en poudre, cela 
signifie que le volume de ciment est inférieur à celui défini par la composition du mélange 
initial et la croissance de la résistance du béton au tout début de la mise en place serait 
inévitablement affectée. Par un remplacement adéquat avec des matériaux pouzzolaniques, 
la résistance initiale du béton ne serait pas trop réduite et la réaction pouzzolanique 
subséquente peut permettre à la résistance du béton de croître continuellement et enfin 
atteindre la résistance supérieure à celle du ciment sans ajout de matériaux pouzzolaniques. 
Nonobstant, la surconsommation de cendres volantes ou de laitier en poudre pourrait 
provoquer une faible résistance du béton et, par conséquent, pourrait retarder le temps de 
cintrage au début, et affecter la capacité portante dont les structures ont besoin de façon 
permanente. Après tout, l’hydratation du ciment est encore la principale source de nature de 
béton. Si le ciment est remplacé par des matériaux pouzzolaniques excessivement, le niveau 
d’hydratation et la résistance du béton pourraient être affectés. 
 
Fondamentalement, une application “adéquate” de matériaux pouzzolaniques est un principe 
important à respecter. Seule une application ne dépassant pas 10% de cendres volantes pour 
remplacer le ciment peut atteindre les objectifs de l’économie et de la durabilité, sans 
affecter la croissance de la résistance du béton. En ce qui concerne le laitier en poudre, le 
rapport de poids applicable ne doit pas être supérieur à 20%. Toutefois, s’il est nécessaire 
d’augmenter la consommation de cendres volantes ou de laitier en poudre, la validation en 
question sera effectuée, y compris l’historique de l’évolution de la résistance et de la 
stabilité du volume, afin de veiller à ce que la consommation de cendres volantes ou de 
laitier en poudre ne cause pas un effet défavorable. 
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Chapitre 3. Ingénierie du béton 

3.1 Avant-propos 

L’ingénierie des structures en béton armé peut être identifiée comme un circuit composé de 
bandes d’acier, l’assemblage des modules et la mise en place du béton, qui prend environ 20 
jours. À l’exception de la mise en place du béton, les autres tâches peuvent être modifiées à 
tout moment, si nécessaire. Étant donné que la mise en place du béton implique 
l’hydratation devant être réalisée immédiatement après le brassage du béton, qui se réfère à 
une réaction chimique, il est impossible de restaurer (refaire) la mise en place du béton. Par 
conséquent, il est nécessaire d’être parfaitement prêt pour la mise en place du béton, comme 
il n’y a pas de deuxième chance pour celle-ci. Par conséquent, pour une ingénierie mieux 
contrôlée, il est nécessaire de compléter la synthèse du rapport d’inspection de mise en place 
du béton jointe avec diverses listes de vérification. 

3.2 Plan de mise en œuvre du béton 

Les matériaux en béton et les exigences de qualité de la construction de ceux-ci seront 
fondés sur les spécifications et les normes de gestion de la qualité de la construction pour la 
construction et le plan de surveillance. 

3.2.1 Champ d’application de l’ingénierie 

Les principales structures de l’ingénierie comprennent celles visées dans les dessins et 
spécifications de l’architecture, structures et contrat. 

3.2.2 Exigences relatives à la qualité du béton 

1. Les types de ciment doivent être sélectionnés selon les spécifications pertinentes, sous 
réserve de l’application. 

2. Les agrégats fins doivent se conformer à la norme CNS1240. 
3. Les agrégats fins doivent être un extraits de sable naturel ou de sable mécanique. Le 

sable de mer est interdit. 
4. Le module de finesse varie de 2,3 à 3,1. 
5. Aucune argile excessive, motte, matières organiques alcalines ou autres substances 

dangereuses ne sont autorisées. 
6. L’essai de solidité est conforme à la norme CNS1167 pour cinq circuits. 
7. Les agrégats grossiers doivent se conformer à la norme CNS1240. 
8. Les agrégats grossiers sont des graviers naturels ou des pierres roulées, dont les 

particules semblent être sphériques ou carrées, dures et solides, denses, durables et 
propres. 

9. Aucune substance légère ne doit être contenue. 
10. Devant se conformer avec le test d’abrasion de Los Angeles CNS490. 
11. Ion chlorure hydrosoluble d’agrégats fins≦0,024%. 
12. L’essai d’affaissement doit être mené en conformité avec la norme CNS1176. 
13. Le béton prêt à l’emploi doit se conformer à la norme CNS3090. 
14. L’ion chlorure hydrosoluble contenu dans le béton ne doit pas dépasser 0,3kg/m3. 
15. Le test de résistance de l’éprouvette cylindrique de béton doit être mené 

conformément aux exigences de construction. 
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3.2.3 Notes pour le placement du zonage 

Fondamentalement, le placement doit être zoné par bloc structurel et effectué zone par zone. 
Entre-temps, un organigramme de placement doit être préparé. (Sous réserve de l’endroit et 
du dessin d’atelier détaillé) 

3.2.4 Étapes de construction 

 

 
 

Fig. 3-1 Étapes de mise en œuvre du béton 
 

1. Test des matériaux 
(1) Avant de commencer la mise en place du béton (Fig. 3-1), veuillez effectuer une 

vérification aléatoire sur divers matériaux, et utiliser ceux identifiés comme étant 
en conformité et appliquer une revérification sur ceux identifiés comme étant en 
non-conformité. Les matériaux identifiés comme étant en non-conformité peuvent 
être utilisés si la revérification les considère comme étant en conformité ; sinon, 
ils doivent être retirés immédiatement. 

(2) Agiter les adjuvants complètement pour les empêcher d’être précipités. 
A. Adjuvants chimiques : réducteur d’eau, retardateur de prise, adjuvant 

résistance initiale, ralentisseur liquide et adjuvant résistance initiale liquide, et 
autres. 

B. Adjuvants minéraux : cendres volantes (noires) et laitier en poudre (blanc). 
(3) Les agrégats grossiers et fins doivent être empilés séparément. 
(4) Contrôler strictement la teneur en humidité des agrégats. 

2. malaxage du béton 
(1) Heure du brassage ≥60 secondes. 
(2) Les équipements de mesure doivent être testés périodiquement. L’erreur de 

mesure doit être ≤0,4%. 
(3) Le BPE doit être livré avec prudence afin de maintenir la même qualité et éviter la 

séparation des agrégats, le ressuage du mortier ou un affaissement important. 
(4) Le rapport de livraison doit être adéquat, car des joints de reprise pourraient 

résulter d’une livraison lente ou il pourrait être trop tard pour compacter le béton 
en raison d’une livraison rapide. 

(5) L’eau ne doit pas être ajoutée à n’importe quel stade de livraison du béton afin de 
maintenir la qualité du béton. 
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3. Compression du béton 
(1) Avant la mise en œuvre, la surface du moule, l’acier et la structure intégrée 

doivent être nettoyés et à l’abri de telles substances dangereuses comme le mortier, 
la graisse, la feuille de bois et la saleté. 

(2) L’installation du pipeline de livraison ne doit pas communiquer avec le module ou 
l’acier directement ou nuire aux structures terminées et le béton. 

(3) Le pipeline horizontal peut être installé à côté de la couche de mise en place. Si le 
pipeline doit être installé sur la dalle de plancher, il est nécessaire d’installer un 
tabouret, support ou pneu en caoutchouc pour atténuer les vibrations. 

(4) Le pipeline vertical peut être installé verticalement vers le haut par l’intermédiaire 
d’un tunnel d’élévateur et la paroi externe, et lié par des fils de fer ou des chaînes. 
Toutefois, elle ne doit pas être attachée sur l’échafaudage. 

4. Mise en œuvre du béton 
(1) L’eau ne doit pas être ajoutée dans la pompe dans le processus de mise en place 

du béton. 
(2) La vitesse de mise en œuvre du béton doit être adaptée au compactage de manière 

adéquate car le module pourrait être déformé ou déplacé en raison d’une pression 
trop importante. (Un charpentier et un plombier doivent se tenir prêts à effectuer 
la maintenance et la réparation d’urgence dans le cas d’un accident). 

(3) Lors de la mise en œuvre, veuillez prendre note de la séparation des matériaux et 
empêcher l’acier et la structure intégrée de bouger. Le béton doit être déchargé 
verticalement. 

(4) La vitesse de mise en œuvre doit être ralentie et la vibration doit être requise à la 
section où il y a des aciers plus renforcés dans le processus de construction. 

(5) Dans le cas de fortes pluies, il est nécessaire de choisir la position du joint de 
construction et de cesser la mise en place immédiatement. Les travaux achevés 
doivent être couverts par un canevas en plastique immédiatement. 

(6) Le joint de construction, si nécessaire pour la mise en œuvre du béton, doit être 
installé autour de la section avec un minimum de contrainte. Avant la prochaine 
mise en place, la surface de contact doit être nettoyée et humidifiée avec de la pâte 
de ciment. 

(7) La température du béton mis en place ne doit pas être trop élevée (13 à 32 °C), car 
un affaissement ou un joint de reprise pourrait survenir. 

5. Compactage du béton 
(1) Le béton doit être compacté de façon systématique, et les positions où un 

vibrateur sera utilisé doivent être réparties uniformément afin d’éviter la 
formation de bulles et une distribution inégale des agrégats. 

(2) Compacter le béton avec le vibrateur. L’écart entre chacun des deux vibrateurs ne 
doit pas être supérieur à 90cm, et l’effet de vibration continu doit être sécurisé. 
L’intervalle de vibration doit être de 5 à 10 secondes. 

6. Finition de surface du béton 
Utilisez une plaque flottante ou un grattoir pour tailler la surface qui semble toujours 
se former après le bétonnage et le compactage, de manière à rendre la surface du béton 
à une épaisseur et forme nécessaires et compléter d’un mortier de ciment adéquat. 

7. Cure du béton 
Il est nécessaire de garder la surface du béton humide par aspersion de l’eau ou toute 
autre manière après la mise en œuvre du béton pour aider l’hydratation du ciment. 

8. Démoulage du béton 
Il peut y avoir des défauts mineurs, des trous ou des cellules créés après le démoulage. 
Par conséquent, il est nécessaire de buriner les parties irrégulières sur la surface à une 



 

16 

profondeur d’au moins 2,5cm. La zone autour de 15cm de distance doit être mouillée 
avec de l’eau, puis intégrée avec le mortier de ciment à la proportion identique à celle 
du béton. 

3.3 Lignes directrices de la construction d’ingénierie du béton 

3.3.1 Notes pour la planification de l’ingénierie de la mise en place du béton 

(1) L’entrepreneur doit préparer le plan de la construction en béton. Avant la mise en 
œuvre du béton, la liste d’auto-contrôle doit être soumise à l’entité de supervision pour 
examen. 

(2) Le rapport de mélange du béton doit se conformer aux exigences pertinentes. Le 
rapport de mélange est variable selon la fonction du béton et doit prendre en 
considération l’ouvrabilité. 

(3) Il est nécessaire d’installer un pipeline d’eau et d’électricité, de compléter le test de 
pression des pipelines, d’installer la boîte à mines d’une manière cohérente et 
esthétique et de faire qualifier la boîte lors de l’inspection. 

(4) La portée de la construction, la méthode, l’ordre, la direction, le temps, la quantité et la 
configuration de l’outillage et des RH de l’activité de transvasement doivent être 
remplis à l’avance. 

(5) Les travailleurs concernés, tels que les travailleurs de l’eau et de l’électricité, de l’air 
conditionné, de l’acier, ainsi que les coffreurs, sont notifiés par le contrôleur pour être 
présents sur les lieux à temps. 

(6) Le béton doit être mélangé et préparé par l’entreprise de BPE et ensuite soumis à 
l’architecte pour examen et approbation, en vue de réaliser les travaux de construction. 

(7) La résistance en compression requise, la résistance moyenne en compression requise, 
le rapport eau-ciment, l’affaissement, la teneur en air, la consommation d’eau par unité 
de volume de béton et la consommation d’agrégats figurant dans le tableau de rapport 
de mélange sont ceux applicables en vertu de l’état saturé superficiellement sec (SSS). 

(8) Le contrat conclu avec l’entreprise de béton prêt à l’emploi doit exiger que le test de 
résistance du béton soit appliqué sur le cylindre échantillonné sur le site et l’entreprise 
de béton prêt à l’emploi doit porter la pleine responsabilité. 

3.3.2 Notes avant, pendant et après la construction 

(1) Avant la construction 
A. Nettoyage et humidité de la surface de mise en place 

(A) Nettoyer la surface avant la mise en place du béton. 
(B) Humidifier la surface le jour précédant la mise en place du béton pour donner 

lieu à l’état SSS. 
(C) La saleté, la boue et les résidus dans le sol doivent être enlevés. 

B. Vérification de haute altitude 
(A) Avant la mise en place, les travailleurs du site doivent informer les 

travailleurs de la construction du point de haute altitude de la surface de mise 
en place. 

(B) Afin de contrôler l’épaisseur de la dalle, il est nécessaire d’installer des bases 
au niveau du poteau ou du mur. 

(C) Fixer la tige du pipeline de livraison précisément. 
C. Inspection de l’acier 

(A) Des cales de support d’armature en béton armé en nombre suffisant doivent 
être en place. 

D. Inspection du coffrage 
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(A) Contrôlez l’échafaudage de la construction et les échafaudages attentivement, 
et assurez-vous que les supports, le bois, les bielles latérales et les liens sont 
fixés avec précision. 

(B) Le pipeline de livraison ne doit pas être fixé sur l’échafaudage directement ou 
en contacte avec le coffrage et l’acier. 

E. Calculez la quantité de travaux et estimez le nombre d’heures de bétonnage afin 
de décider de l’installation de joints de construction et l’affectation des ressources 
humaines. 

F. Avertissez l’usine de béton prêt à l’emploi de la date de la construction et de la 
quantité de béton, du rapport de résistance et de l’affaissement. 

G. Donnez des instructions aux différents dirigeants et fournisseurs liées au béton 
selon le plan de mise en œuvre du béton, et assignez les tâches à accomplir aux 
travailleurs du site. 

H. Préparation, essai et entretien de l’équipement et outillage de mise en place, 
puissance, approvisionnement en eau, source d’eau et éclairage. 

I. Enquête sur le climat et la température et préparation du matériel d’entretien. 
J. Nettoyage et humidification des joints de construction, stigmates, pied de murs, 

modules, aciers et la surface des structures intégrées. 
K. Vérifiez les structures intégrées, les trous réservés et les goujons en acier, et les 

trous de réparation sur les modules. 
L. Préparation et archivage des instruments de mesure des tests et des registres, et 

autres. 

(2) En construction 
A. Les cylindres doivent être produits conformément aux spécifications du contrat et 

de la construction. Entre-temps, l’affaissement et l’ion chlorure doivent être testés. 
B. La mise en place du béton ne doit pas être concentrée au niveau d’un seul site, 

mais doit être effectuée par couche et circulation pour empêcher la rupture du 
module due à une contrainte excessive. 

C. Le pipeline de livraison du béton doit être installé au-dessus de matériaux 
résistants aux chocs, au lieu des dalles à placer directement. 

D. La mise en place horizontale doit être de manière à éviter que le béton ne 
s’accumule pas ou ne se répande pas horizontalement, et doit être effectuée en 
même temps que la mise en place des poutres et des colonnes à proximité. 

E. Veuillez empêcher que le béton ne subisse la ségrégation (séparation des agrégats 
d’avec la pâte) lors de la mise en place. 

F. La mise en place au niveau des poutres, colonnes et murs ne doit pas être trop 
rapide, car le module pourrait subir une contrainte extrême et, par conséquent, se 
déformer ou se répandre. 

G. Contactez et supervisez de près les travailleurs engagés dans le coffrage sous le 
bâtiment dans le processus de mise en œuvre du béton, pour éviter la déformation 
ou la rupture des moules. 

H. Lors de la mise en œuvre du béton, veuillez continuer à regarder si les dalles de 
béton sont déformées ou desserrées, ou si le pipeline intégré est déplacé ou cassé, 
et si la surface de la dalle est régulière. 

I. Lors de la mise en œuvre du béton, veuillez envoyer du personnel dédié pour 
l’attribution des matériaux, contrôler les rapports de mélange et l’affaissement, et 
conduire le trafic. 

J. Le tassement doit être effectué par un vibreur interne en stricte conformité avec le 
mode opératoire normalisé de vibration, et un autre vibreur doit être préparé 
comme renfort. 

K. L’essai d’affaissement doit être effectué en conformité avec les spécifications de 
construction. 
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L. L’échantillonnage doit être effectué en conformité avec les spécifications de 
construction. 

M. Le test de résistance à la compression de l’éprouvette cylindrique doit être 
effectué conformément aux spécifications de construction et à l’article 352 du 
Code du bâtiment et des règlements, la partie “Structures architecturales”. 

N. Le béton sera rejeté et perdu dans les circonstances suivantes : 
(A) Le malaxage ne démarre pas après que les matériaux solides (y compris le 

ciment) soit mis dans la bétonnière pendant 30 minutes. 
(B) Le béton reste inactif (pas agité) pendant 30 minutes après le mélange. 
(C) Le bétonnage ne parvient pas à satisfaire les exigences pertinentes. 
(D) La mise en place n’est pas commencée après 90 minutes suivant l’arrivée du 

BPE au chantier de construction. 
O. La mise en place doit être suspendue dans les circonstances suivantes qui sont en 

mesure d’affecter la qualité du béton : 
(A) La température est inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C au moment de la 

mise en place du béton (sauf si une alternative est décidée). 
(B) Selon l’avis de l’architecte, l’intensité des précipitations est en mesure 

d’affecter la qualité du béton. 
(C) Les travailleurs sont tellement insuffisants que la mise en place du béton 

serait affectée. 
(D) Éclairage insuffisant. 
(E) Équipement de construction en béton défectueux, ou pénurie de machine & 

outil ou matériaux. 
P. Passer commande : 

(A) S’approchant de plus en plus, tandis que le pipeline de livraison doit être 
installé au-dessus de pneus pour empêcher les aciers d’être tiraillés. 

(B) Suivez une approche équilibrée et empêchez que la mise en place du béton ne 
soit concentrée au même endroit car le module pourrait subir une contrainte 
excessive. 

(C) Au moment de procéder à la mise en place des parois, la hauteur des 
différentes parties doit être la même dans la même zone. 

(D) Pour les fenêtres, la mise en place doit être étendue à la hauteur des fenêtres, 
puis les parties inachevées. 

(E) La mise en place de colonnes de béton doit être effectuée par couche, et 
chaque couche ne doit pas être supérieure à 1,8m. 

(F) La mise en place des escaliers doit être réalisée par phase, sauf spécification 
de l’ingénieur. 

(G) Dans le cas de mise en place du béton par phase, le nouveau béton doit être 
placé avant que le vieux béton ne fasse prise. 

(H) La mise en place de paroi et de pilier doit être déchargée sur la surface du 
module et ensuite faire en sorte que le béton s’écoule sur le mur et le pilier 
pour éviter la séparation des agrégats. 

(I) Le joint de construction doit être installé à la position avec un minimum de 
contrainte. Le joint doit être placé avec une couche de mortier sur la surface 
et ensuite la mise en place du béton. 

Q. Compactage : 
(A) Veuillez empêcher que le vibreur ne touche la surface du coffrage et l’acier 

pendant la vibration. 
(B) Le vibreur doit être inséré verticalement à environ 15cm du béton à faible 

couche, à l’intervalle de vibration de 5 à 15 secondes, pour éviter une 
centralisation de mortier qui pourrait affecter la résistance du béton. 

(C) Le transport du béton avec un vibreur est interdit. 
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(D) Si le ressuage du mortier se produit pendant la durée de compactage, cela 
signifie un affaissement excessif alors tâchez de savoir si le camion-pompe y 
a ajouté de l’eau sans permission. 

(3) Après la construction 
A. Coordination 

(A) La surface mise en place doit être finie avec une plaque flottante. 
(B) Les marches d’escalier doivent être finies avec une truelle en forme de pêche. 
(C) La fuite de lisier et le module éclaté doivent être nettoyés avant la fin des 

travaux de la journée. 
(D) Après démoulage, les cellules, le cas échéant, doivent être remplies de 

mortier de la manière nécessaire. 
B. Entretien 

(A) Sauf si un entretien accéléré est appliqué ou autrement fourni, les heures 
d’entretien pour le béton doivent être étendues autant que possible, sous 
réserve de l’hydratation du ciment et la nécessité de la résistance, et seront 
d’au moins 7 jours. Il est nécessaire d’arroser le béton dans les 7 jours après 
sa mise en œuvre du béton. Lorsque la température est supérieure à 30°C et le 
béton est sous le soleil directement, veuillez recouvrir le béton. 

(B) Aucune marchandise lourde ne peut être empilée dessus dans un délai de 24 
heures après la mise en place du béton, et des mesures contre les attaques et 
les vibrations doivent être prises. 

(C) La balèvre et l’indentation peuvent être réparées à tout moment après 
décoffrage. 

3.3.3 Exigences en matière de protection de l’environnement, sécurité et santé 

1. Veuillez mettre en place les véhicules d’exploitation et les opérations de sécurité & de 
santé sur le site de construction et maintenez l’assainissement de l’environnement 
avant et après la mise en place du béton. 

2. Tout béton résiduel restant après la mise en place du béton doit être nettoyé de temps à 
autre dans le processus de fonctionnement. 

3. Le camion de béton prêt à l’emploi ne doit pas vider l’eau perdue arbitrairement. 
L’eau perdue doit être recyclée et il est interdit de la vider arbitrairement. 

4. Veuillez envoyer le personnel chargé d’effectuer l’entrée/la sortie des véhicules 
couramment pendant la durée de la mise en place du béton pour contrôler l’efficacité 
et la sécurité. 

3.4 Cause des fissures dans le béton 

3.4.1 Béton de masse 

Ce “béton de masse”, comme structure continue en béton armé coulé sur place, par exemple, 
carrée, paroi de baie et radier de fondation, est susceptible de subir des fissures à cause de la 
contrainte de contraction variant en fonction de la température. 
 
Au cours de la construction, en particulier dans le processus de début de prise du béton, le 
béton peut avoir des fissures en raison de la contraction sèche ou baisse de température, par 
manque de force de liaison de l’acier, ce qui pourrait entraîner l’infiltration d’eau. 
L’installation des joints flexibles étanches ou des joints de construction étanches doit être 
conçue sous réserve de la contrainte et de la variance de la température. Ou, la température 
peut être abaissée par l’agitation de l’eau glacée. 
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3.4.2 Béton de ciment général 

Le béton de ciment général pourrait avoir des fissures fréquemment à cause de vice de 
construction, d’entretien, de contrainte ou de rapport de mélange. Par conséquent, le toit 
d’un bâtiment doit être recouvert d’une couche étanche pour empêcher les fuites à l’avenir. 
La construction de la couche étanche doit être terminée correctement pour empêcher les 
fuites à l’avenir. Les fissures peuvent être causées par : 
1. Les matériaux 

(1) L’utilisation de ciment arrivant à expiration 
(2) Des agrégats impurs 
(3) Un rapport eau-ciment élevé et un gros affaissement suite à la séparation. 
(4) Une contraction différente 
(5) Une contraction sèche 
(6) Un rapport de mélange et contrôle défectueux 
(7) La rouille de l’acier, neutralité et érosion chimique 

2. La construction 
(1) Un mélange et une mise en place trop rapides pendant la construction 
(2) Un support des modules défectueux 
(3) Un entretien défectueux 
(4) Vibré et touché par une force extérieure 
(5) Séché considérablement en raison de la variance de la température causée par des 

facteurs extérieurs tels la lumière du soleil et le vent. 
(6) Un décoffrage prématuré 
(7) Une contrainte à haute température causée par la chaleur d’hydratation du béton 

de masse 
(8) Un compactage insuffisant 

3.5 Défaut du joint de reprise et solutions. 

Définition de joint de reprise : Le joint qui se forme 120 minutes après la mise en place du 
béton à la température de 25°C ou moins, ou 100 minutes après la mise en place du béton à 
la température de 25°C ou plus est connu sous le nom de joint de reprise. 

3.5.1 Défauts du joint de reprise de bétonnage 

1. Fuite 
2. Le béton perdra la contrainte de cisaillement. 

Solutions aux fuites : La fuite peut être résolue par l’installation d’un joint de 
construction étanche à l’eau (équipé de l’arrêt d’eau). 
Solutions de sécurité : Installez le joint de construction à la position ayant le moins de 
contrainte de cisaillement, et la forme du joint de construction doit former 90 degrés 
avec l’acier principal. (Sous réserve de la section 6.1.1 et la section 9.3.3 des 
Spécifications de construction de l’ingénierie du béton préparées par l’Institut Chinois 
de génie civil et génie hydraulique.) 

3.5.2 Joint de construction 

Il est installé afin de répondre à la nécessité de construction, de sorte qu’il peut être connecté 
avec la mise en place du béton suivante pour empêcher certaines installations défectueuses. 

3.5.3 Joint flexible 

Le joint par défaut préparé afin de gérer la contrainte thermique libérée par la composition 
du béton, pouvant empêcher la ruine potentiellement causée par la contrainte thermique. 
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1. Le joint de construction et le joint flexible sont tous les deux des joints de reprise. Par 
conséquent, ils doivent être installés à la position ayant la contrainte minimale, et 
l’imperméabilité doit être prise en considération. Un arrêt d’eau doit être incorporé, si 
nécessaire. 

2. Les exigences générales pour l’installation de joints de construction : Les joints de 
construction doivent de préférence être verticaux avec l’acier principal. 

3. Le joint de construction de la dalle ou de la poutre doit être installé à l’intérieur de la 
zone à l’écart d’un tiers de sa travée centrale. Si la travée centrale de la poutre est 
coupée avec la poutre, le joint de construction de la poutre doit être installé à une 
profondeur d’au moins le double de la profondeur de la travée centrale. 

4. Le joint de construction du mur ou du pilier doit être installé dans le fond du pont en 
dalle ou de la poutre, ou le haut de la base et la dalle de sol. 

5. La mise en place du béton de poutre, support, poteau, aisselle et dalle en tête de 
colonne doit être réalisée simultanément avec celle de la dalle de sol. 

3.6 Relation entre la corrosion de l’acier ;l’épaisseur de la couche de 
protection, le rapport eau-ciment et l’entretien 

Béton frais signifie le film passif de haute alcalinité r-Fe203 formé sur la surface de l’acier, 
qui est anticorrosif. 
 
Trois causes entraînant la corrosion de l’acier sont conclues comme suit : 
1. Lorsque le béton armé est de perméabilité élevée (faible étanchéité), des substances 

dangereuses peuvent s’y infiltrer facilement. 
2. Des fissures peuvent accélérer la corrosion de l’acier. 
3. L’intrusion de certaines substances dangereuses (p. ex. CL -) accélérerait la corrosion. 
 
La corrosion de l’acier et l’épaisseur de la couche protectrice est en corrélation avec le 
rapport eau-ciment et l’entretien, comme illustré dans la Fig. 4-2 (le graphique à barres est 
préparé selon les chiffres cités dans le document de la classe QC). La construction doit 
prendre en considération les conditions suivantes : 
1. Épaisseur suffisante de couche de protection ; 
2. Un contrôle strict sur le rapport eau-ciment ; 
3. Travaux d’entretien précis ; 
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Fig. 3-2 Ratio de corrosion corrélative de l’acier et relation entre couche protectrice et rapport 
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Fig. 3-3 Organigramme de mise en œuvre du béton 
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Chapitre 4. Exigences générales pour le transport et la mise en 
oeuvre. 

4.1 Présentation 

Nous présentons les principes et le contenu à prendre en considération lors de la 
planification, la conception et la construction de la livraison du béton automatisé et installé. 
Pendant ce temps, certaines règles sur la gestion de la livraison et la mise des travaux 
d’ingénierie sont fournies dans la section 4.1 ci-présent. 
 
(I) Livraison 

Le plan de livraison doit garantir que la qualité du béton ne va pas se détériorer lors le 
processus de livraison. Par conséquent, après que le béton ai été chargé dans 
l’agitateur, il sera livré à l’endroit où la mise en œuvre du béton doit être effectué. 
L’équipement de livraison et le mode doivent répondre à la nécessité de mise de béton 
pour transporter le béton de façon adéquate et continue pour empêcher la séparation et 
la perte d’agrégats. La vitesse de livraison doit être suffisante pour éviter un 
compactage insuffisant, mais ne doit pas être si lente ou interrompue que des joints 
froids soient causés. 
 
L’équipement de livraison peut être classé en plusieurs catégories, la livraison à 
longue distance (camion de mélange, camion d’agitation et camion de déchargement), 
la livraison à courte distance (panier, écope, bande transporteuse, chute, tour 
d’extraction et machine de transport de béton à pompe, et al. ) et à des fins 
particulières (câble, téléphérique, tramway (pour la construction de tunnel et de 
barrage)). L’équipement de livraison doit être supporté de façon indépendante et il ne 
doit pas être en contact avec le module ou l’acier à l’intérieur de la zone de bétonnage. 
Afin de livrer le béton sur le site, le plan de livraison se compose des éléments 
suivants : 
1. Quantité totale de béton nécessaire indiquée par l’ingénierie et la source ; 
2. Constructibilité : la saison et le climat, et autres, sur le chantier de construction ; 
3. Le mode de livraison et l’équipement et la quantité au besoin. 
4. Route de livraison et heures : 

(1) Condition des routes et heures de pointe de la route, et heures de livraison 
évaluées et la perte possible suite à une chute ; 

(2) S’il est nécessaire d’utiliser une route exclusive, planifier et maintenir avec 
soin pour garder la route libre chaque fois que nécessaire. 

(3) Mesurez le volume à mettre en place par jour, plaçant le volume d’unité 
maximale et le volume de mise en œuvre le plus élevé, le mode et les heures 
de livraison, et discuter le nombre de véhicules. 

(4) Maintenir les véhicules adéquats et supportant les usines de béton prêt à 
l’emploi. 

 
(II) Mise en place 

La mise en œuvre doit inclure le compactage et la séquence des opérations de 
production, livraison et maintenance pour générer du béton d’une bonne qualité. Il est 
donc nécessaire de préparer le plan de mise en œuvre avant la construction, qui se 
compose de : 
1. Planification des zones de mise en œuvre : Zonage sujet aux points suivants : 

(1) Progrès de la construction 
(2) La capacité de production de l’usine de béton prêt à l’emploi 
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(3) La capacité de transport et de compactage de béton et la charge de travail de 
ceux-ci 

(4) Possibilité de fissures sur le support du module et le béton 
(5) Coût de mise en œuvre. 

2. Champ d’application, quantité, ordre et pipeline de livraison de mise en œuvre. 
3. Organisation du personnel de mise en œuvre (du personnel et du matériel 

supplémentaires doivent être disponibles) 
(1) L’équipe d’opération (usine de béton prêt à l’emploi, pompage, mise en 

œuvre, compactage, finition et l’entretien) 
(2) Activités de l’équipe d’inspection de l’acier et du coffrage 
(3) Placement de l’équipe d’inspection de l’équipement 
(4) Équipe de contrôle de la qualité 
(5) Équipe de gestion des véhicules (usine de béton prêt à l’emploi) et de l’équipe 

d’alimentation 
4. La gestion des décharges (contact avec l’usine de béton prêt à l’emploi, 

l’ajustement de l’intervalle des voyages, la vérification du rapport de mélange, le 
contrôle du mélange et la quantité de décharge) 

5. Liste de contrôle de la construction et de la gestion du placement (champ 
d’application de test avant, pendant et après la mise, rapport de placement, 
ajustement de la pression de la pompe et vitesse de mise en place) 

4.2 Spécifications de construction 

Les exigences pertinentes définies dans “Spécifications de construction de l’ingénierie du 
béton” sont indiquées ici pour la livraison et la mise en œuvre du béton. Pendant ce temps, 
les exigences pour le béton de masse et le pré-refroidissement des matériaux sont définis 
dans la section 2.2.3 comme référence pour la construction en béton et les opérations de 
construction automatisées. 
 
(I) Livraison (voir section 8.1 des Spécifications de construction) 

1. Le béton doit être livré sur le site dès que possible. Pour éviter la perte de densité, 
générer des joints froids et affecter la vitesse de construction, veuillez : 
(1) Rédiger le plan de livraison ; 
(2) Limiter les heures de livraison. 

La perte de densité du béton frais résulte principalement de la température et 
du temps. Sous basse température et dans un environnement humide, aucun 
effet négatif n’est causé si la mise en œuvre est terminée dans les deux heures. 
Cependant, sous un climat chaud et sec, le béton doit être livré sur le site dans 
l’heure (si le béton n’est pas agité pendant le transport, il doit être livré sur le 
site dans un délai de 30 minutes). S’il est impossible de mettre en œuvre 
immédiatement le béton après que le béton soit livré sur le site, les heures 
d’attente doivent être incluses. Généralement, il ne faut pas qu’il s’écoule 
plus de 90 minutes à partir de mélange jusqu’à l’achèvement du bétonnage. 
S’il est difficile de livrer le béton sur le site ou de compléter la mise en béton 
à l’intérieur dudit-noté délai, un ralentisseur peut être utilisé prolongeant le 
délai permis. 

(3) Certaines mesures de protection doivent être prises contre le soleil et la pluie 
dans le processus de transport. 

2. Pas d’eau ou d’autres matériaux ne doivent être ajoutés dans le béton lors du 
processus de transport. L’ajout d’adjuvants chimiques est soumis à l’approbation 
préalable. 
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3. La vitesse de mise en place doit être coordonnée avec la livraison, pour éviter que 
ce ne soit trop tard pour compacter le béton en raison de la livraison rapide ou des 
joints froids causés par une livraison lente. 

4. Le mode de livraison doit se conformer aux exigences suivantes : (Articles 8.2 des 
Spécifications de construction) 
(1) Éviter la ségrégation des agrégats, la perte de matériaux, l’exsudation, la perte 

de mortier ou la perte de densité. 
(2) Des camions de béton prêt à l’emploi sont recommandés pour la livraison à 

longue distance ou la livraison de béton d’urgence ; autrement, des camions 
équipés d’agitateur ou des camions-mélangeurs doivent être le suppléant. 

(3) Le béton de faible densité et la livraison courte distance qui ne devrait pas 
entraîner la ségrégation des agrégats peut être par camion à benne ou par 
camion équipé d’une trémie ; nonobstant, la commodité de décharge doit être 
assurée. 

(4) La livraison à courte distance sur le site de construction doit être fait avec un 
panier ou un bogie. L’itinéraire de livraison doit être simple et direct pour 
éviter toute bosse qui pourrait provoquer la ségrégation des matériaux. 

(5) Si le béton semble être séparé, re-mélanger avant le bétonnage. 
5. Re-mélange (section 8.3 des Spécifications de construction) 

Il est difficile de contrôler la situation sur le site de construction. Certains défauts 
peuvent surgir inévitablement lorsque la construction est matériellement exécutée. 
Sous réserve de l’approbation préalable de l’ingénieur, le béton peut être 
re-mélangé de manière adéquate pour améliorer la maniabilité de celle-ci. 
Cependant, le re-mélange doit être effectué de la façon suivante : 
(1) Le béton doit être produit à la quantité à utiliser immédiatement et livré sur le 

site de construction. Le béton livré au-delà de la limite de temps spécifique ou 
complètement durcit sera jeté sans re-mélange. 

(2) Si le béton est livré sur le site dans le délai spécifié, mais ne doit pas être 
utilisé en raison de faible affaissement, sous réserve de l’approbation 
préalable de l’ingénieur, un réducteur d’eau peut être ajouté dans le béton 
conformément aux spécifications de construction pour améliorer la 
maniabilité du béton, et ensuite la mise en place du béton peut être réalisée 
lors du rétablissement requis par le béton. 

(3) Pas d’eau fraîche peut être ajouté pour améliorer la densité du béton. 
(4) Ajouter un réducteur d’eau adéquat, par exemple super-plastifiant ou 

réducteur d’eau, afin d’améliorer la maniabilité. 
(5) Après avoir ajouté un réducteur d’eau dans le béton, la densité a augmenté, et 

donc ne doit pas dépasser le minimum applicable à la construction ni la chute 
maximale tolérable. 

(6) Après avoir ajouté un réducteur d’eau dans le contrat, mélanger le béton 
jusqu’à ce que les matériaux soient stables. Les heures de mélange doivent 
être une moitié de ce qui est nécessaire. 

 
(II) Mise en œuvre 

Généralement, la mise en œuvre du béton doit être achevée dans les 90 minutes qui 
suivent le mélange. Cependant, l’ingénieur doit aussi vérifier si le bétonnage est 
déconseillé. Si le béton a fait prise en partie ou si des matériaux sont séparés en raison 
de perte excessive de densité, l’ingénieur doit juger si le béton est encore utilisable. En 
cas de besoin, un ajustement adéquat doit être effectué (section 9.1 des Spécifications 
de construction). 
1. Travaux principaux avant la mise en place du béton (section 9.2 des Spécifications 

de construction). 
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(1) Vérifiez le module, l’acier et la structure intégrée pour vérifier si elles sont 
installées selon les besoins ; observer l’état de stress et de déformation du 
module pour éviter tout désastre. 

(2) Si la surface de mise en œuvre est la surface du sol, la surface doit être 
compactée et humidifié avec de l’eau, mais l’engorgement n’est pas permis. 

(3) Si la surface de Mise en œuvre est de la roche ou du béton durci, les 
morceaux lâches, la laitance, les résidus de boues et les impuretés sur la 
surface doivent être nettoyés et ensuite la surface doit être essuyée et 
humidifiée avec de l’eau, mais l’engorgement n’est pas permis. 

(4) Avant la mise en béton, une couche de mortier de ciment d’une l’épaisseur de 
1,5~2,5cm doit être placée sur la fondation de la roche ou du béton durci. Le 
rapport eau-ciment du mortier doit être identique à celui du béton, et la chute 
de 15~20cm, afin de renforcer l’effet contraignant et servir de tampon pour le 
béton frais mis en place. Alternativement, la surface en contact peut être 
traitée par rinçage haute pression ou sablage puis le béton frais peut être placé 
sur celui-ci, sans couche de mortier. 

(5) Avant de procéder à la mise du béton au niveau des connexions, répondre aux 
exigences suivantes : 
A. Avant de finir le bétonnage sur la surface du joint de connexion de 

l’ingénierie de béton, la laitance, la couche de surface défectueuse et les 
autres impuretés sur la surface doivent être enlevés, puis la surface 
humidifiée. 

B. Avant de procéder à la première mise du béton sur les joints de 
raccordement verticaux, installer le module temporaire pour rendre la 
surface de connexion lisse. 

C. Après décoffrage et avant le repositionnement sur la connexion, 
humidifier la surface de connexion. 

D. Le joint de connexion horizontale, par exemple une connexion 
horizontale sortant de la structure, la connexion horizontale de poutres, 
des clôtures et des dalles, et la connexion horizontale des structures de 
stockage de liquides doivent être traitées de la manière prévue dans le 
paragraphe (a) et aussi recouvert d’une couche de mortier de ciment avec 
le rapport d’eau-ciment identique à celui du béton. 

E. Nettoyer le module ou les tranches de bois résiduels et les autres articles 
divers sur les autres surfaces de Mise en œuvre t. 

F. Préparation pour les équipements et dispositifs de protection (pluie et 
température). 

2. Principes de mise en œuvre de béton (section 9.3 des Spécifications de 
construction). 
(1) Le béton doit être déchargé à la position la plus proche de la destination que 

possible, de peur qu’il se déplace ou coule et ainsi entraîne la ségrégation des 
matériaux. 

(2) Le béton doit être placé dans l’ordre pour empêcher la formation de 
connexions froides. 

(3) La mise en place du béton doit être effectuée par couche, section ou zonage, 
sous réserve des circonstances, pour empêcher la formation de connexions 
froides. 

(4) Si la formation de connexions froides est susceptible à cause d’interruption 
du bétonnage comme cause, il faut traiter comme joint de connexion. 

(5) Si la surface est inclinée, la mise de béton doit être effectuée de bas en haut. 
(6) Si la mise en béton doit être effectuée sur des colonnes ou des murs ou des 

poutres de support ou des dalles, le béton peut être placé sur les poutres ou les 
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dalles après que le béton sur la colonne ou les murs ne soit plus malléable et 
installé pendant au moins deux heures. 

(7) Pour compléter la mise en œuvre béton, il est nécessaire de regarder si l’acier, 
le module ou une structure intégrée est relocalisé ou déformé. Si c’est le cas, 
suspendre la mise œuvre du béton et poursuivre la mise en œuvre du béton 
après avoir ajusté et fixé. 

(8) L’ordre de mise en place des structures spéciales sera soumis à l’approbation 
préalable de l’ingénieur. 

(9) pendant le coulage du béton, il est nécessaire d’empêcher la ségrégation des 
granulats et le déplacement de l’acier et de la structure intégrée. Par 
conséquent, le béton est déchargé verticalement et la chute libre ne doit pas 
être de plus de 1,5m. Le béton doit être déchargé dans le coffrage de manière 
uniforme et placé par couche horizontalement. 

3. Compactage, finition et truelle (section 9.4 des Spécifications de construction). 
Le compactage excessif et insuffisant doit être évité. Quand il est difficile de 
compacter le béton, veuillez ajuster la densité ou modifier la production et la 
vitesse de livraison pour traiter le problème, en fonction des circonstances, pour 
empêcher la formation de connexions froides ou de cellules en raison d’un 
compactage défectueux. Le compactage et la finition doivent être effectués de la 
façon suivante : 
(1) Après que le béton a été déchargé dans le moule, il doit être compacté et 

terminer de manière adéquate. 
(2) Le béton doit être compacté avec un vibreur qui répond à la norme CNS5646 

aiguille vibrante (également appelé vibreur interne) ou vibreur externe (à 
savoir, moule vibreur) ou tout autre dispositif de compactage efficace. 

(3) l’aiguille vibrante doit posséder une fréquence de vibration et un diamètre de 
l’aiguille adéquats. 

(4) l’aiguille vibrante est insérée dans le béton lentement et verticalement si 
possible. Éviter de toucher directement l’acier ou le module, puis retirez le 
vibreur lentement et verticalement après l’achèvement de la vibration. 

(5) L’écart entre deux points où le vibreur est inséré doit être d’environ 45cm, 
sous réserve de fonctions du vibreur interne. 

(6) Le vibreur est inséré à chaque point pendant 5~15 secondes, afin de 
complètement compacter le béton et d’éliminer les bulles. Un compactage 
complet est obtenu lorsqu’aucune bulle n’est émise dans le béton et que la 
couleur du béton est la même partout et les agrégats grossiers sur la surface 
semblent être en partie visibles et en partie cachés, et la fréquence audio du 
vibreur devient stable. 

(7) Le déplacement du béton avec l’aiguille vibrante à l’intérieur ou allumé est 
interdit. 

(8) l’aiguille vibrante est insérée dans le béton à faible couche précédemment 
placé. La profondeur d’insertion doit être d’environ 10cm. 

(9) Le vibreur de moule est fixé à l’extérieur du moule, distribué uniformément 
pour obtenir le meilleur effet. 

(10) La truelle doit être utilisée après que le béton a été compacté et fini 
complètement et que l’eau sur la surface a disparu. Si un compactage 
incomplet est trouvé lors du processus, demandé aux travailleurs de continuer 
le compactage et puis de finir le béton. 

4. Protection (Section 9.5 des Spécifications de construction) 
Afin d’empêcher le béton d’être affecté par des facteurs environnementaux 
externes lors du processus de mise en place du béton, noter que : 
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(1) La mise en place du béton en plein air doit être évitée durant les intempéries 
comme la pluie et les tempêtes. S’il est nécessaire de procéder à la mise en 
oeuvre du béton sans autre choix, prendre les mesures de protection acceptées 
par l’ingénieur. 

(2) Protéger contre la pluie pour empêcher d’endommager la surface du béton ou 
en augmentant la teneur en eau du béton. 

(3) Si la température lors de la mise en place du béton et dans les 24 heures qui 
suivent peut être inférieure à 5°C, la température du béton au moment de la 
mise en place du béton doit être au moins de 10°C. Cependant, si la taille de 
la section pour les matériaux en béton est inférieure à 30cm, la température 
du béton ne doit pas être inférieure à 13°C. 

(4) Lorsque la température du béton est supérieure à 32°C, prendre des mesures 
pour abaisser la température telles qu’acceptées par l’ingénieur. 

(5) Lorsque la température du moule en acier renforcé et de l’acier est supérieure 
à 49°C, refroidir avec de l’eau froide avant le bétonnage. 

(6) L’installation et l’équipement requis par les mesures de protection doivent 
être préparés. 

5. Traitement de connexion (Section 9.6 des Spécifications de construction) 
(1) Éviter d’augmenter les joints de connexion inutiles dans le processus de mise 

en place du béton. 
(2) S’il est nécessaire d’installer des connexions de construction supplémentaires 

pour répondre à toute circonstance particulière, les emplacements des 
connexions seront exclus de la position sous la contrainte maximale de 
cisaillement structurel. L’installation doit être effectuée de la manière 
suivante et sous réserve de l’approbation préalable de l’ingénieur. 
A. Les joints de construction doivent être installés verticalement avec l’acier 

principal. 
B. Le joint de construction de la dalle ou de la poutre doit être installé à 

l’intérieur de la zone à l’écart d’un tiers de sa travée centrale. Si la travée 
centrale de la poutre est coupée avec le faisceau, le joint de construction 
de la poutre doit être installé à la largeur d’au moins le double de la 
largeur de la travée centrale. 

C. Le joint de construction du mur ou du pilier doit être installé dans le fond 
du pont en dalle ou de la poutre, ou le haut de la base et la dalle de sol. 

D. La mise en place du béton de poutre, support, poteau, aisselle et dalle en 
tête de colonne doit être réalisée simultanément avec celle de la dalle de 
sol. 

 
(III) Béton de masse et pré-refroidissement du béton 

Considérant que la chaleur d’hydratation du béton (la taille est si massive qu’il est 
nécessaire de mesurer la chaleur d’hydratation du ciment et des changements de 
volume dérivée de celui-ci pour réduire les fissures) est plus élevée au début, la 
conduction thermique défectueuse du béton pourrait rendre impossible de supprimer la 
chaleur générée complètement à l’air ou tout autre support par des moyens de 
conduction de la chaleur et, par conséquent, la chaleur sera accumulée à l’intérieur du 
béton ce qui entraine une augmentation rapide de la température à l’intérieur du béton 
après la mise du béton. Lorsque l’hydratation devient lente, la chaleur accumulée sera 
conduite à l’intérieur du béton vers un environnement externe à température plus basse, 
et la température à l’intérieur du béton va diminuer progressivement jusqu’à ce qu’elle 
soit équilibrée avec celle de l’environnement extérieur. 
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Comme les autres substances solides, le béton va s’étendre à chaud et se rétrécir à 
froid. Par conséquent, le volume de béton de masse pourrait varier en fonction de la 
température. Si le changement de volume causé par la température peut être encore 
étendue sans aucune restriction, aucune fissure ne sera causée. Toutefois, la variation 
de volume de cette masse de béton peut être soumise à la restriction interne ou externe 
dans le processus de changement et, par conséquent, générer un stress de contrainte 
supplémentaire. Après que le béton a durci, un tel stress de contrainte est généralement 
généré sous forme de contrainte de traction et, par conséquent, provoquera des fissures 
dans le béton, qui est de faible résistance à la traction. Afin de lutter efficacement 
contre le changement de volume provoqué par la température du béton pour éviter les 
fissures, l’abaissement de la température interne du béton doit être la première priorité 
dans le processus de la mise de béton de masse. Pour abaisser la température, ce qui 
suit doit être pris en considération : 
1. Basé sur les conditions de pré-refroidissement de matériaux de béton de masse en 

référence à la Documentation No. 10. 
Béton de pré-refroidissement : 
(1) Chaque fois que la consommation de ciment augmente/diminue de 10kg/m3, 

la température interne du béton augmente/diminue de 1°C. 
(2) Dès que la température du ciment augmente/diminue de 8°C, la température 

interne du béton augmente/diminue de 1°C. 
(3) Chaque fois que la température des agrégats grossiers/fins augmente/diminue 

de 2°C, la température interne du béton augmente/diminue de 1°C. 
(4) Température de mélange de l’eau 

Dès que la température de l’eau augmente/diminue de 4°C, la température 
interne du béton augmente/diminue de 1°C. 

Selon des etudes expérimentale passée, lorsque la consommation de ciment pour 
le béton est 330kg/m3, la température la plus élevée au centre à l’intérieur du 
béton sera 73°C après 36 heures. Si la consommation de ciment est augmentée 
jusqu’à 400kg/m3, la température la plus élevée au centre à l’intérieur du béton 
atteindra environ 80°C après 28 à 30 heures. Appliquer le ciment à faible chaleur 
pour le pré-refroidissement du béton, par exemple, Type II 30 Ciment Portland, 
ciment de four chaud, ciment à cendres volantes (ajoutés avec 40~60% de cendres 
ou 20-30% des cendres volantes), plus un réducteur d’eau haute performance, afin 
d’améliorer la résistance permanente du béton jusqu’à 35% ou plus. 

2. La “Température de décharge de bétonnière” peut être estimée de la manière 
suivante; 
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T : La température de décharge de bétonnière (°C) 
Cs : Chaleur spécifique de ciment et d’agrégat (généralement 0,2) 
Wa (kg/m3) et Ta (°C) : Poids et température des agrégats 
Wc (kg/m3) et Tc (°C) : Poids et température du ciment 
Ww (kg/m3) et Tw (°C) : Poids et température de l’eau de mélange 
Wwa (kg/m3)：Teneur en eau de granulats 
Exemple : 
Cs = 0,2 
Wa =1830kg/m3；Ta =32°C 
Wc =320kg/m3；Tc =60°C 
Ww=188kg/m3 ；Tw=30°C 
Wwa=0 
est 
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T = 34,3 ° C 
3. La chaleur comparative (cal/g) de l’eau et la chaleur pour les différents types de 

ciment est représentée dans la documentation No. 11. 
4. L’augmentation de la température adiabatique de divers types de ciment (° C) est 

représentée dans la documentation No. 11. 
Si du ciment, de l’eau et des agrégats grossiers/fins sont refroidis à l’azote liquide, la 
source des données de Obayashi Corp., une consommation de 13kg/m3 d’azote liquide 
permettra de réduire la température du béton par 1°C. 

4.3 Prévention de la séparation des agrégats (ségrégation) 

La séparation des matériaux peut se produire dans le processus de livraison du béton et de 
mise en oeuvre, en particulier lorsque le béton est chargé et déchargé. La ségrégation 
pourrait être évitée si les méthodes suivantes sont suivies : 
1. Lors de la décharge avec une goulotte, l’extrémité de la goulotte doit tomber à 

l’intérieur du tube vertical. La longueur du tube ne doit pas être inférieure à 60cm, 
comme représenté sur la Fig. 4-1. 

 
Correct Incorrect 

 
Fig. 4-1 Contrôle de la décharge de la chute 

 
2. Les matières déversées doivent faire face à la partie centrale de l’entonnoir lorsque les 

matériaux sont à l’intérieur de l’entonnoir, comme représenté sur la Fig. 4-2. Si un 
entonnoir à deux fente est utilisé, le béton doit passer le réservoir de stockage et être 
déchargé dans l’entonnoir par la porte étroite verticale au fond de la cuve de stockage, 
comme indiqué dans la figure. 

 
Correct Incorrect 

Fig. 4-2 Contrôle des matériaux déchargés dans l’entonnoir 
 

 
Correct Incorrect 

Fig. 4-3 Contrôle des matériaux déchargés dans l’entonnoir 
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3. La sortie de l’entonnoir est reliée à un tube vertical. Si la sortie a été inclinée, la 

conséquence sera du même ordre que lorsqu’il n’y a pas de tube vertical à l’extrémité 
de la goulotte et, par conséquent, les matériaux seront séparés facilement. Figure. 4-4 
montre les méthodes pour corriger et les mauvaises méthodes de décharger les 
matériaux dans un entonnoir. 

 

 
Correct Incorrect 

Fig. 4-4 Contrôle des matériaux déchargés dans l’entonnoir 
 

4. Lorsque le béton est livré avec une goulotte ou brouette pour placer le béton sur des 
murs et des colonnes minces, décharger le béton dans l’entonnoir en premier puis 
remplir le moule à travers la goulotte verticale. Ne laissez pas le ciment toucher le 
moule et l’acier pour éviter la séparation des agrégats. Garder la surface de l’acier et 
du coffrage propre avant la mise du béton, à une profondeur suffisante, comme indiqué 
dans la figure 4-5. 

 
Correct Incorrect 

Figure. 4-5 Méthode pour compléter le bétonnage au sommet d’un coffrage étroite 
 

5. Quand une ouverture temporaire est installée à une hauteur suffisante afin d’aider la 
mise en place du béton sur des murs profonds ou des murs courbes, installer un objet 
en forme de sac dont le fond doit être inférieure à l’ouverture, comme indiqué dans la 
figure. Le béton doit être placé dans le sac verticalement à travers le tube vertical et 
ensuite circuler dans le coffrage naturellement pour éviter la ségrégation des matériaux. 
Ne connectez pas le tube à l’ouverture à un angle permettant que le ciment puisse 
toucher le coffrage et l’acier et provoquer la ségrégation des matériaux. 

 

Agrégat 

Mortier
Tube 
vertical 

Pas de 
ségrégation 



 

33 

 
 

Figure. 4-6 Méthode pour compléter le bétonnage dans des murs profonds et murs courbes 
 

6. Lorsque le béton est placé sur des parois profondes ou des murs courbes avec une 
pompe à béton ou un canal de livraison, insérer le tuyau dans la hauteur de bétonnage, 
pour éviter que le béton tombe de haut et entrent en collision avec les aciers ou des 
moules et ainsi entraîner la ségrégation de matériaux, comme indiqué dans la Fig. 4-7. 

 

 

Figure. 4-7 Méthode pour compléter le bétonnage dans des murs profonds et murs courbes avec une 
pompe à béton ou un tube en plastique 

 
7. Si la mise en œuvre de béton est complétée avec une brouette, la mise en œuvre doit 

être démarrée à distance pour rendre la distance de livraison plus courte. Placer vers 
une direction lointaine n’est pas autorisé. Voir Fig. 4-8. 

 
(a) Correct (b) Incorrect 

Figure. 4-8 Méthode pour compléter le coulage d’une dalle de béton avec une brouette 
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8. Lorsque le bétonnage incliné se fait à travers une goulotte, la fin de la goulotte doit 
être pliée vers le bas et un pare-chocs devrait être utilisé pour constituer un tube 
vertical et permettre au béton de rester sur la surface inclinée et éviter la ségrégation 
des matériaux. Voir Fig. 4-9. 

 

 
(a) Correct (b) Incorrect 

Figure. 4-9 Bétonnage incliné 
 

4.4 Directives pour la mise en place du béton sur des éléments de structure 

(I) Mise à béton des murs et des colonnes 
Des structures telles que les murs et les colonnes pourraient durcir fréquemment après 
la mise du béton. Les poutres et les dalles au-dessus de telles structures doivent être 
placées dans le béton au moins deux heures après la fin de la mise en œuvre du béton 
sur les murs/colonnes pour éviter les fissures. Si la poutre et la dalle ont une hanche, la 
mise en œuvre du béton doit démarrer à partir du mur et de la colonne, puis s’étendre 
vers la partie inférieure du gousset. La mise en place du béton au-dessus du gousset 
doit être réalisée simultanément avec la mise sur la poutre et la dalle. 
 
La hauteur de bétonnage du mur et de la colonne ne doit pas être plus de 1,5m par 
heure lors d’une journée chaude, et pas plus de 1m par heure lors d’un jour froid, pour 
éviter que le module ne puisse subir une pression latérale et l’exsudation sur la surface 
de béton. Le béton à être placé sur la couche inférieure d’un mur et une colonne doit 
être de densité plus élevée, tandis que le béton à être placé sur la couche supérieure 
doit être de plus faible densité, de sorte que l’exsudation puisse être réduite. Si un mur 
est fin tandis que le module est profond, une ouverture temporaire doit être installée à 
la position et la hauteur (environ 1,5m) suffisante pour aider la mise en œuvre du 
béton. Le béton doit circuler dans le moule à travers l’ouverture temporaire du tube 
vertical. Ne pas connecter le tube à l’ouverture avec un angle incliné et ainsi 
provoquer la ségrégation des matériaux. 
 
Fig. 4-10 montre les bonnes et mauvaises méthodes pour compléter la mise du béton. 
Lorsque le béton est placé au sommet du mur fin, le béton livré par une goulotte ou un 
panier doit circuler dans le moule à travers le tube vertical pour éviter la ségrégation 
des matériaux et garder l’acier et le module propre. Figure. 4-11 montre les bonnes et 
mauvaises méthodes pour compléter la mise en béton au sommet d’un mur fin 
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Correct Incorrect 

Figure. 4-10 Mise en œuvre du Béton en bas d’un mur et une colonne 
 

 
Correct Incorrect 

Figure. 4-11 Mise en œuvre du Béton en haut d’un mur et une colonne 
 

(II) Mise en œuvre d’une poutre 
La mise en place du béton doit être démarrée à partir des deux extrémités de la poutre 
et ensuite vers le centre. La mise en place est effectuée par couche, et l’épaisseur de 
chaque couche ne doit pas dépasse 30cm. Lorsque la poutre constitue une structure 
intégrale avec un mur et une colonne, la mise en place du béton sur le gousset de la 
poutre doit se faire en même temps que la mise en place du béton sur la poutre, comme 
indiqué dans la figure 4.12. 

 

 
Figure. 4-12 Mise en place du béton d’un gousset 
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(III) Mise sur dalle 
La mise en place du béton sur une dalle doit démarrer le plus rapidement, de sorte que 
le béton frais puisse se connecter au béton placé précédemment. Si la mise en place du 
béton est très décelé du béton placé précédemment, ou le béton frais est placé 
arbitrairement et arrêté, la ségrégation des matériaux est susceptible de se produire. 
Fig. 4-13 montre les bonnes et mauvaises méthodes pour compléter la mise du béton 
avec un panier. Si le béton devrait être mis sur la dalle par couche, la laitance de la 
surface doit être brossée avec une brosse ou un fil en acier avant la prise de la couche 
inférieure, afin de former une surface rugueuse pour l’agglomération. Lorsque la dalle 
constitue une structure intégrale avec un mur, une poutre et une colonne, la mise en 
œuvre du béton sur le gousset de la dalle doit être faite simultanément avec la mise en 
œuvre du béton sur le gousset de la dalle et après le bouchon. 

 

 
Correct Incorrect 

Fig. 4-13 Mise sur une dalle de béton 
 

(IV) Mise en œuvre du béton sur une pente 
Pour terminer la mise en place du béton sur une pente, la sortie de la goulotte est 
équipée d’un pare-chocs pour éviter la ségrégation des matériaux. Si le béton est 
déchargé librement, les agrégats se rassembleront au pied de la pente. Fig. 4-14 montre 
les bonnes et mauvaises méthodes pour compléter la mise du béton sur une pente. Les 
structures de pente à hauteur variable, comme le mur de l’aile de pont, doivent être 
placés en béton et également équipées d’un module au sommet afin de rendre le béton 
placé à la position désignée et, par conséquent, il est nécessaire de déplacer le béton 
dans le module 

 

 
Correct Incorrect 

Fig. 4-14 Mise du béton sur une pente 
 

(V) Mise en œuvre du béton en grand volume ou sur une grande surface 
Selon l’étude de cas 4-2, la mise en œuvre de grand volume de béton doit avoir les 
mesures de pré-refroidissement du béton pour éviter que la chaleur d’hydratation 
puisse causer une haute température dans le béton et, par conséquent, provoquer des 
fissures. En outre, selon l’étude de cas 4-3, la mise en œuvre du béton sur une grande 
surface doit faire attention à la route de circulation, l’équipement et l’affectation des 
ressources humaines, les heures de bétonnage, l’ordre de mise en œuvre, les directives 
de compactage et la méthode d’entretien. 
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Chapitre 5. Équipement et machine de béton 

Avant d’utiliser un équipement et une machine de livraison de béton, nettoyer le résidu interne et 
laver la surface sale. Le conteneur contenant (chargeant) le béton ne doit pas être en aluminium ou 
en alliage d’aluminium, afin d’éviter une réaction chimique qui altère la résistance du béton. 
L’équipement de livraison peut être classé dans plusieurs catégories (1) pour la livraison à longue 
distance : camion de mélange, camion d’agitation et camion de déchargement) (camion toupie), (2) 
pour la livraison à courte distance : panier, écope, bande transporteuse, chute, tour d’extraction et 
machine de transport de béton à pompe, et al.) (3) à des fins particulières : câble, téléphérique, 
tramway (pour construction du tunnel et le barrage), et al. Ce chapitre décrit les équipements de 
livraison et les machines utilisées fréquemment dans la plupart des projets de construction 
nationaux. De plus, tous les types vibreur pour tassement après la mise en œuvre du béton sera 
également présenté ici. 

5.1 Livraison par des véhicules 

(I) Modèle 
Les différents modèles de matériel de transport de béton doivent être conçus pour 
livrer le béton de l’usine de béton prêt à l’emploi sur le site de bétonnage et assurer 
également que le béton ne se détériore pas (par exemple, ségrégation des agrégats). 
Les modèles peuvent être classés comme suit, en fonction des besoins sur le chantier 
de construction ou les caractéristiques du béton : 
1. Camion de mélange (camion toupie) (voir fig. 5-1) 

(1) Modèle ordinaire : il s’agit du modèle communément vu sur l’autoroute, 
consistant en un tambour de mélange de béton installé sur un camion Le 
tambour de mélange de béton contient le béton prêt à l’emploi et continue de 
tourner. Il est utilisé pour livrer le béton de densité 7~8cm ou plus. 

(2) Modèle basse densité : Voir ci-dessus. Il a plus de structures internes 
spéciales et un angle cylindrique. Certaines marques peuvent être équipées 
d’un dispositif d’alimentation en eau, pour livrer des agrégats secs sur le site 
pour le mélange. Ce modèle est en mesure de livrer les matériaux de faible 
densité ou, densité nulle. 

2. Bétonnière de type ouvert  
(1) Camion ordinaire sans dispositif d’agitation : Principalement pour fournir le 

béton de faible densité, et la livraison du béton sur le site nécessitant une 
grande quantité de béton. Parce qu’il est refait dans un camion ordinaire, le 
coût est faible. Cependant, il ne peut pas livrer sur une longue distance pour 
éviter la ségrégation des agrégats. 

(2) Camion de déchargement équipé d’un dispositif d’agitation : Pour livrer le 
béton de faible densité et avec des agrégats grossiers de taille ne dépassant 
pas 15cm, généralement requis sur les chantiers de construction où il faut 
procéder à la mise en œuvre de béton de masse rapidement (par exemple un 
barrage en béton). Le châssis d’un tel modèle peut être converti à partir d’un 
châssis de camion à châssis tout-terrain, comme indiqué dans la Fig. 5-2. 

3. Mélangeur de piste 
Le mélangeur installé sur la piste est généralement dédié à l’injection du ciment 
dans les tunnels et à la livraison d’un revêtement en béton, qui est entraîné par le 
moteur électrique ou diesel ou un dispositif d’entraînement autonome, qui peut 
fonctionner de manière autonome ou en séries. Si plusieurs séries sont appliquées, 
les véhicules doivent être reliés les uns aux autres (la tête du précédent connectée 
avec l’arrière du suivant) pour la livraison des matériaux. 
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Fig. 5-1 Camion mélangeur 

 

 
Fig. 5-2 Camion de béton type ouvert  

(équipé d’un dispositif d’agitation pour décharger des matériaux) 
 

(II) Remarques 
1. vérifier à l’avance la capacité et la performance des véhicules de livraison. 
2. Qu’il y ait une agitation ou un camion mélangeur, le volume de béton chargé ne 

doit pas être plus de 80% de la capacité de son tambour de mélange. Si le véhicule 
de livraison est équipé d’un dispositif de mélange, la capacité de chargement ne 
doit pas être supérieure à 60% de la capacité de son tambour de mélange. 

3. Le tambour de mélange du mélangeur continue de tourner à 2~6 tours par minute 
lors du transport. 

4. Le tambour de mélange doit continuer de tourner lors du transport, et à la même 
vitesse qu’à l’arrêt. Nonobstant, il devrait tourner 2~3 tours rapidement avant de 
décharger rapidement les matériaux. L’intérieur du tambour doit être nettoyé et 
lavé après le déchargement. Aucun de résidus de béton n’est autorisé. Toutefois, 
avant de recharger les matériaux, l’engorgement à l’intérieur du tambour doit être 
éliminé ; autrement, de l’eau sera laissée à l’intérieur du tambour. 
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5.2 Grue et écope 

(I) Type et sélection 
La grue est capable de livrer et de placer du béton. La taille d’une grue varie en 
fonction de la taille du tube à clapet et de la distance de livraison. Elle peut être classée 
par type de roue et puissance de treillis 
1. Par type de roue 

(1) Camion-grue : Se déplaçant rapidement et disponible sur les routes générales ; 
facile à envoyer. Pendant l’opération, les quatre supports peuvent servir 
comme des supports pour améliorer la stabilité. 

(2) Grue sur chenilles : Se déplaçant lentement et non disponible sur les routes 
générales ; difficile à envoyer ; la grande surface de contact entre le camion et 
la terre cause une petite résistance sur la pression du châssis et, par 
conséquent, cette grue est applicable à des formes de nivellement 
topographique et peut se déplacer horizontalement et rapidement, et se 
déplacer également sur petite distance lors du levage. 

2. Par la puissance de treillis 
(1) Grue hydraulique : Le treillis est flexible avec un moteur hydraulique pour 

répondre à la nécessité de lève et d’élévation hydrauliques. 
(2) Grue d’entraînement avec câble en acier : Son treillis se compose d’un cadre 

en acier à longueur fixe. Le câble d’acier agit sur l’élévation. Pour étendre ou 
raccourcir le treillis, le treillis doit être démonté au début, puis étendu ou 
raccourci avant d’être réinstallé sur la grue pour répondre au besoin. 

3. Les facteurs à prendre en considération lors du choix d’une grue : 
(1) État de construction de la route  
(2) Espace opératoire sur le site  
(3) Effet des obstacles environnants lors de l’opération 
(4) Mode et espace de l’alimentation en béton par une grue ou une écope 
(5) Vitesse de livraison du béton 
(6) Rayon maximum requis par mouvement horizontal de la grue lors du 

bétonnage 
(7) Mobilité et coordination avec la vitesse de la construction du bâtiment 

Les grues de type porte sont utilisées par les usines de préfabrication en général. Les 
grues principalement utilisées dans la construction actuellement sont les grues à tour. 

 
(II) Grue à tour 

1. Types de flèche de suspension 
(1) Bras de suspension à câble : La flèche de suspension peut tourner via un pivot 

sur une section verticale pour permettre au rayon du crochet de levage de 
modifier la position, comme indiqué dans la Fig. 5-3. 

(2) Fleche de suspension parallèle : Un bogie équipé d’un crochet de levage sur 
la tige de nivellement Le rayon de fonctionnement varie en fonction du 
déplacement de la corde le long du bras de suspension, comme indiqué dans 
la Fig. 5-4.  

Différence entre les deux en termes de fonctionnement : 
(1) Le rayon minimum de fonctionnement du bras de suspension à câble est 

supérieur à celui du bras de suspension parallèle. 
(2) Lorsque les deux entrent dans le champ d’application du rayon maximum et 

que les taux de levage sont équivalents, la capacité de levage du bras de 
suspension parallèle est inférieure à celle du bras de suspension à câbles. 
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(3) En plus de la portée de rayon maximum, la corde du derrick et la flèche du 
bras de suspension à câbles sont fortement étirés, et peuvent être facilement 
affectés par le vent et se trembler de façon significative. 

(4) D’une manière générale, il est plus facile de faire fonctionner la flèche s de 
suspension parallèle, car la flèche de suspension parallèle peut se déplacer 
rapidement. Cependant, par rapporta la flèche de suspension à câble, la flèche 
de suspension parallèle est limité par l’espace. 

2. La base de la grue dédiée à fournir et à couler le béton est déterminé statiquement, 
et peut se classer dans les catégories suivantes : 
(1) Type de piste : La base est installée sur la piste, et la grue se déplace le long 

de la piste ; par conséquent, la portée de fonctionnement est limitée par la 
longueur de la flèche de suspension et par la piste. 

(2) Base statique : La base est installée sur la dalle de fondation ou la dalle de 
béton et la grue à tour peut passer à travers l’ouverture de la dalle du plancher 
pour atteindre la hauteur de la portée de la construction.La flèche de 
suspension peut retourner en cercle. 

(3) Type d’élévation : Installé sur la couche inférieure de la structure, et d’autres 
anneaux seront installés en fonction de la hauteur du bâtiment pour permettre 
d’atteindre la surface de travail. 
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Fig. 5-3 flèche de suspension à câble 
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Fig. 5-4 flèche de suspension parallèle 

 
(III) Placer une écope 

Une méthode ancienne pour lever l’écope avec diverses grues à la surface à être placé. 
Certains sites de génie civil à grande échelle (par exemple barrage en béton) utilisent 
toujours cette approche. Le chantier de construction des systèmes modulaires applique 
également cette approche pour terminer la mise en œuvre du béton des murs et des 
colonnes. Les caractéristiques d’une telle approche sont moins de vibrations 
susceptibles d’entraîner la ségrégation et le mouvement arbitraire d’une manière 
horizontale ou verticale, mais son défaut est une faible efficacité. La taille de l’écope 
est souvent de moins de 3m3. Si un équipement lourd est appliqué, elle peut atteindre 
6m3. La plupart des écopes semblent être cylindriques. L’ouverture est installée au 
sommet pour permettre à l’écope de recevoir le béton déchargé du mélangeur ou du 
camion de béton prêt à l’emploi. Un commutateur est installé à la base, qui peut être 
pneumatique ou hydraulique. Le premier sera rempli de gaz par 3~5 fois d’activation, 
alors que le second peut ignorer cette procédure. L’écope peut être coordonnée avec 
un camion ou une corde. 
 
Veuillez noter : 
1. Si le béton est livré avec une écope, la position de décharge doit être équipée d’un 

matériel de levage avec une capacité suffisante pour lever les matériaux. 
2. Le temps passé par l’écope pour livrer chaque baril de béton ne doit pas être de 

plus de 30 minutes. 
3. La différence de hauteur entre la sortie et l’emplacement d’alimentation lorsque 

l’écope décharge le ciment ne doit pas être supérieure à 1,5m. 
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Fig. 5-5 Placer l’écope 
 

5.3 Machine de transport à pompe de béton 

La méthode de transport de béton principalement utilisée aujourd’hui pour livrer le béton sur 
un site de travail avec un bras ou un tube de connexion, comme indiqué dans la figure. Afin 
de faire face aux caractéristiques de fonctionnement d’un tel appareil, la plupart du béton est 
conçu pour pouvoir être “pompé”. Pour la définition du béton “pompé”, voir ACI 304.2R-10. 
Le transport avec la pompe à béton présente les avantages et les problèmes suivants : 
 
Avantages : 
1. Réduire le nombre de travailleurs 
2. Aucun grand espace nécessaire, ne peut être applicable sur un site étroit et aucun trou 

inutile ne doit être réservé sur la structure. 
3. Applicable à la construction de tout chantier de construction où le camion de béton 

prêt à l’emploi ne peut pas s’approcher ou s’il est difficile de déplacer et de placer le 
béton. 
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4. Le camion à pompe de transport est principalement loué sur une base mensuelle, de 
sorte que les dépenses pour l’achat, l’installation et l’entretien des autres équipements 
de livraison peuvent être réduites. 

5. La vitesse de placement est rapide, mais la pression latérale sur le module sera 
augmentée. 

 
Problèmes : 
1. la qualité du béton peut être affectée, la pompe peut ne pas être applicable au béton de 

faible densité ou de mauvaise qualité. 
2. Afin d’adopter une machine à pompe de transport, il sera nécessaire d’augmenter la 

consommation de ciment et de granulats fins et d’augmenter le coût du béton et le 
béton peut avoir des fissures plus facilement. 

3. La capacité de la pompe de transport est limitée. Elle n’est pas applicable aux 
immeubles de grande hauteur. 

4. La mise en place du béton peut entraîner une charge déséquilibrée et, par conséquent, 
un risque pourrait se poser si l’on ne prête pas attention. 

5. Les travailleurs de la construction peuvent endommager les aciers, car ils doivent 
marcher sur les aciers pour ajuster le canal de livraison. 

 
Fig. 5-6 Machine de transport avec pompe à béton 

 
(I) Structure et type 

1. Structure principale 
(1) Moteur principal et système de commande 
(2) Deux ensembles de cylindre à huile principale 
(3) Deux ensembles de cylindres de transport de béton  
(4) Système de commutation Béton 
(5) Doseur de béton et mélangeur 

2. Types de pompe à béton 
(1) Pompe à béton à piston : 

Le cylindre de transport de la pompe à béton à piston utilise le vide pour 
absorber le béton à l’entrée du pistolet et ensuite transporter le béton à la 
sortie de pistolet mécaniquement. Dans la plupart des pompes à béton, le 
piston est entraîné par le cylindre hydraulique ou mécanique. Les principales 
sources d’énergie comprennent un moteur à diesel, à essence ou électrique. 
La plupart des pompes hydrauliques sont protégés avec une limite de 
puissance. Une réduction du temps ou des résultats de sortie en matière de 
réduction de la capacité de sortie de la pompe hydraulique pour fournir la 
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capacité de la pompe pour transférer le béton à une hauteur ou à distance 
maximale. La taille du doseur est coordonnée avec la sortie de la pompe et 
également équipé d’un agitateur pour protéger contre la ségrégation des 
granulats et l’exsudation. La conception de la connexion avec doseur est 
destiné à maintenir la capacité du béton entre la sortie de décharge pour le 
piston, comme indiqué dans la Fig. 5-7. 

(2) Pompe à béton de type à rouleaux  
La pompe de type à rouleaux remplit du béton dans le tube de transport en 
caoutchouc avec un diamètre interne d’environ 10cm, puis le transporte avec 
le rouleau de caoutchouc. En raison de la faible pression (environ 20kg/m2) et 
de la capacité de transport (extrudé) (environ 20~60m3/hr), il est difficile de 
transporter le béton de petite densité ou des agrégats grossiers de taille de plus 
de 4cm, comme indiqué dans la Fig. 5-8. 

 
(II) Modèle 

1. Type fixe 
Il est équipé d’un rotor ou d’un moteur indépendant. Généralement, il est utilisé 
sur un site de construction qui prend rarement en compte la mobilité. Il doit être 
relié avec un tube d’acier pour la livraison du béton grâce à une pompe. La 
pression de transport du béton la plus haute peut atteindre 2x107 N/m2. Il est 
capable de transporter le béton au sommet d’un bâtiment comme un gratte-ciel à 
hauteur verticale de 500m d’un seul coup sans effort, comme indiqué dans la 
figure 5-9. 
 
Selon la puissance maximale et de la pression du piston de béton, il peut être 
classé : 
(1) Camion de transport à pompe polyvalente de petite taille 

La sortie de cette pompe de type fixe est généralement comprise entre 15,3 à 
27m3/hr, entraîné par un moteur de maximum 60 chevaux, et un poids total 
max. de 2 268kg. La soupape de commutation hydraulique ou la soupape 
globale est généralement équipée d’un cylindre de transfert de pompe de 
12,7cm ou 15,2cm de diamètre et peut transporter le béton à 305m via la 
pompe. Ceci est applicable au transfert sur mur et colonne, une dalle de 
plancher et de sol, qui est limitée par sortie (pour répondre à la nécessité de 
modulation ou de finition). Généralement, les opérateurs vont utiliser les 
diamètres minimum, soit 5cm, 6,35cm et 7,6cm, pour le transport du mortier 
et du béton. 

(2) Camion de transfert à pompe à puissance moyenne 
La sortie d’un tel modèle est généralement comprise entre 30,6 à 61m3/hr. La 
puissance du moteur est comprise entre 60 à 110 chevaux de puissance, et le 
poids est compris entre 2 268kg à 4 536kg. En général, les cylindres de 
transport de la pompe sont d’un diamètre de 15,2cm, 17,8cm ou 20,3cm et 
peuvent générer une pression de 63,3kg/cm2. Cette pression peut générer une 
capacité de transport de 91m en hauteur ou de 366m en longueur. Ce modèle 
est généralement appliqué aux travaux nécessitant une production plus élevée 
(pour équilibrer le coût de la machine et des outils et des frais d’exploitation). 
Les opérateurs utilisent généralement un pipeline de 10cm ou de 12,7cm. 

(3) Camion de transport à pompe à but spécial 
La sortie de ce modèle est généralement supérieure à 61m3/hr. Si un moteur 
de 110 chevaux ou plus est appliqué, le poids peut être de plus de 4 536kg. Sa 
sortie et la portée de la pression sont énormes, et varient en fonction de 
l’objectif. Par exemple, un tel modèle de camion de transport de la pompe a 
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une fois réussi à transférer le béton à la distance de plus de 427m 
verticalement et plus de 1 402m horizontalement dans des gratte-ciels ou des 
tunnels. Le pipeline est choisi en fonction de la sortie et de la pression. 

 

 

Fig. 5-7 Pompe à béton à piston 
 

 

Fig. 5-8 Pompe à béton de type à rouleau 
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Fig. 5-9 Camion de transport à pompe à béton type fixe 

 
2. Camion de transport à pompe installée sur camion 

Un placeur en béton installé sur le châssis du camion a une meilleure mobilité et 
peut être entraîné par un moteur de camion ou un moteur indépendant. 

 
3. Camion de transport à pompe installée sur camion avec bras de mise en œuvre. 

Avec la plus grande mobilité, et en mesure de placer le béton ou de connecter des 
tubes avec le bras. La sortie du béton a été proche de 150m3/hr jusqu’à présent, et 
la longueur du bras peut être étendu à jusqu’à 62m. Les bras de certaines marques 
sont “démontables”, et peuvent être démontés au niveau spécifique du bâtiment et 
déplacés jusqu’au sol de l’étage de construction et ensuite escaladés en fonction 
de la hauteur du bâtiment. Destiné à faciliter la mise en œuvre du béton sur les 
planchers de travail, en particulier sur le site de construction en utilisant un 
module systématique. Voir Fig. 5-10. 

 

 
Fig. 5-10 Camion de transport à pompe installée sur camion avec bras de placement 

 
(III) Pipeline de Transport à pompe 

La plupart du temps, le béton est transféré à la surface par des moyens de transport de 
pompe, à l’aide d’un tuyau en acier ou en caoutchouc, connu comme le pipeline de 
transport à pompe. Des connecteurs sont également utilisés pour aider le travail. 
Pendant ce temps, divers pipelines spéciaux sont également disponibles pour satisfaire 
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aux besoins sur différents sites. Les accessoires comprennent également un tube de 
pliage à différents angles et le rayon de courbure, une vanne de commutation et une 
vanne de division d’écoulement, une réducteur, un support, une fibre en coton et un fil 
d’acier pour renforcer le tube en caoutchouc et une canalisation de lavage. Une 
prudence particulière est requise dans le processus de connexion, de nettoyage et de 
débranchement des canalisations, afin d’éviter la formation d’une surface rugueuse, la 
déformation de la canalisation et des fissures sur le connecteur, pour réduire la 
résistance de la canalisation, comme indiqué dans la figure 5-11. 

 

 
Fig. 5-11 Canalisation de transport à pompe 

 
1. Tube dur 

Le pipeline de transport à pompe utilise surtout des tubes durs ou une 
combinaison de tubes et de tuyaux durs. Les tubes durs sont en acier, aluminium 
et plastique, et autres. Les tubes durs souvent utilisés au niveau national sont des 
tubes en acier, avec alésage de 10,8cm et une longueur de 3m chacun. Voir Fig. 
5-12. 

2. Tuyau 
Le tuyau en caoutchouc est souvent utilisé à l’extrémité du système de mise en 
place. Le tuyau est généralement classé en deux types. Autrement dit, le tuyau 
connecté à l’extrémité de la canalisation a une faible valeur de contrainte, tandis 
que celui utilisé par la flèche de mise en œuvre pourra se connecter au tube d’acier 
et aussi garder la haute pression. Ce tuyau est également utilisé pour la connexion 
avec la terre et le pipeline flottant. La structure du tuyau flexible peut être classée 
en fibre de coton renforcé et en fil d’acier, comme indiqué dans la Fig. 5-13.Il 
choisit parce que : 
(1) La pression requise par la pompe de transport de béton avec un tuyau sera 

trois fois supérieure à celle requise par un tube en acier (même longueur). 
(2) La contrainte de la pompe de transport va mettre sous tension le tuyau 

flexible et, par conséquent, peut provoquer des blessures aux travailleurs. Par 
conséquent, il est nécessaire d’éviter les angles trop extrêmes. 
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Fig. 5-12 Tube dur 
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Fig. 5-13 Tuyau en plastique 
 

3. Adaptateur 
Chaque tube est assemblé avec l’adaptateur. L’adaptateur doit avoir une force 
suffisante pour pouvoir supporter les forces transférées à travers le pipeline. Plus 
le diamètre du tube est grand, plus l’adaptateur doit être robuste. Si le diamètre du 
tube est de plus de 15cm, un adaptateur à vis-boulon double doit être utilisé. Un 
tel adaptateur peut tolérer une tortuosité considérable sur le pipeline. Si le 
diamètre du tube est inférieur à 15cm, normalement un adaptateur d’extrémité 
sera utilisé. Un adaptateur à boulon unilatéral et un adaptateur fixé unilatéral sont 
couramment utilisés au niveau national. Voir Fig. 5-14. 

 

 

Fig. 5-14 Adaptateur 
 

(IV) Plan de tuyauterie 
Il est nécessaire de prendre en considération la conception de mélange pour le béton et 
le béton doit être transféré par la pompe. Le matériel de transport de la pompe est 
choisi en fonction de ce qui suit : 
1. Conditions de transport de la pompe  
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2. Formule de pression et de calcul de la pompe de transfert 
3. Calcul de l’épaisseur de la paroi du pipeline de livraison 
4. Notes sur les opérations de transport de la pompe à béton 

(1) Disposition de la canalisation de livraison  
(2) Procédure de transport de la pompe 
(3) Traitement après bétonnage 
Pour plus informations sur les méthodes de la tuyauterie, veuillez-vous référer à 
ACI 304.2R-20. Pour l’application physique des cas d’ingénierie, voir la section 
4.2 et la section 4.3. 

 
(V) Remarques 

1. Disponibilité de pompe de transport de béton (selon de la densité du béton, la 
nature des agrégats, la gradation et le type/dosage du mélange, pour plus 
d’informations, voir ACI 304.2R-10). 

2. Sélectionnez la pompe de Transport de béton minimum en fonction de la quantité 
de mise en place et des heures de mise par jour (sol) requises par l’avancement de 
la construction. La charge de la pompe de Transport de béton doit varier en 
fonction du béton et des conditions du pipeline de Transport, la méthode de 
Transport de la pompe et le modèle. 

3. La disposition de l’équipement doit permettre de réduire la perte causée par le 
transfert (la force horizontale sera la plus petite et les forces inclinées et verticales 
seront les plus grandes avec la pompe de transfert. Plus l’angle de pliage est grand, 
plus la force de transfert devra être grande. Afin d’améliorer l’efficacité de 
transfert de la pompe, la canalisation doit être réduite tant que possible, et la 
quantité des tubes de flexion doit être réduite, et des tubes de flexion présentant 
une résistance plus faible doivent être utilisés. La construction doit être démarrée 
de loin à proche distance et se rapprocher progressivement de la pompe de 
Transport). La valeur comparative de référence de la capacité de l’équipement de 
transfert de la pompe est indiquée dans le tableau 5-1. 

4. Si le pipeline de la pompe de Transport est utilisé lors d’une journée chaude, le 
pipeline doit être arrosé et couvert pour empêcher l’eau dans le béton de se 
vaporiser rapidement et de provoquer une perte de densité et d’affecter le 
compactage. 

5. La teneur en gaz du béton au moment du transfert sera réduite. 
6. Le pipeline de la pompe de Transport doit être fixé avec un support de fixation et 

pour éviter les vibrations excessives de la réduction de la capacité de transfert. 
 

Tableau 5-1 Résistance entre Tube vertical,  
Tube de flexion et Tube de transport parallèle  

Types de tubes 
La résistance de transport est 

équivalente à la longueur du tube de 
même diamètre en acier parallèle. 

Transport vertical 1m par tube en acier 8m 

Tube d’acier à partir de l’angle de  
90 degrés 

12m 

Tube d’acier à partir de l’angle de  
45 degrés 

6m 

Tube d’acier à partir de l’angle de  
30 degrés 

4m 

Transport vertical 1m par tube en acier 1,5m 
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7. Directives sur le fonctionnement des équipements de la pompe de transport  

(1) Avant le transport avec la pompe à béton, lubrifier le pipeline en le 
remplissant avec une suspension. 

(2) La vitesse de la pompe de Transport doit être lente au début, et la vitesse est 
plus rapide une fois que la suspension est expulsée et que le pipeline est 
rempli de béton. 

(3) Lorsque la pompe de Transport est vers le bas, il est conseillé d’augmenter le 
pipeline frontal spécifique pour réduire la résistance causée par la pompe de 
Transport au début. Lors du transfert de la pompe verticalement vers le bas, 
éviter la ségrégation des agrégats lorsque le transport est démarré. 

(4) Commencer l’opération et continuer avec la pompe de Transport le matin 
d’une chaude journée. Si nécessaire, prendre des mesures pour abaisser la 
température de la canalisation pour éviter la perte de densité. Afin d’éviter 
que le tube ne soit bloqué, le temps de paralysie ne doit pas être de plus de 10 
minutes. 

(5) Si le Transport du béton est anormal et cause au béton d’être bloqué à 
l’intérieur du pipeline pendant plus de 80 minutes, il est nécessaire de prendre 
des mesures, préparer le compresseur d’air pour laver le pipeline, et décharger 
le résidu de béton du pipeline pour empêcher le tube d’être bloqué. 

8. Définitions des paramètres de l’équipement de transport de pompe 
(1) Pression maximale du béton : Le bélier de piston du cylindre de Transport de 

béton doit avoir une force suffisante pour surmonter la résistance générée par 
le béton dans le pipeline, alors le béton peut être envoyé. 

(2) Sortie maximale du béton : La quantité identifiée dans le catalogue général 
est la quantité maximale estimée théoriquement, qui pourrait être différente 
de la quantité réelle. 

(3) Énergie d’entraînement : En général, l’énergie d’entraînement est prise en 
considération en même temps que l’énergie et la force du moteur de la pompe 
hydraulique, en plus de la puissance du moteur. 

 
(VI) Cause de l’obstruction et solution 

Lorsque la pompe de transport du béton fonctionne, le béton va se tortiller et vibrer 
dans la canalisation. Par conséquent, les obstacles suivants peuvent survenir : 
1. Canalisation dérangée ou coffrage desserré ; 
2. Échafaudage mal arrimé provoquant des problèmes de sécurité ; 
3. Le béton en cours de durcissement va alors vibrer et perdre de sa résistance et de 

son intégrité ; 
4. Joint desserré entraînant une fuite. La surface contaminée lors d’un traitement 

réduit la qualité du béton, ou entraîne un blocage de béton. 
Les solutions à prendre dans cette situation : 
1. Connecter les tubes fermement; 
2. Disposez les travailleurs dédiés à la modification de l’acier et le travail du 

module ; 
3. Utilisez une tuyauterie exclusive et fixer la tuyauterie avec des supports rigides à 

intervalle spécifique, et empêcher la tuyauterie de toucher le module et l’acier 
directement. 

4. Une plate-forme de travail doit être installée sous le tube souple à la fin, et 
toujours être à distance de l’acier de la dalle. 

5. Surtout, le tube supérieur vertical peut vibrer fréquemment. Par conséquent, le 
tube de flexion et le tube en croix doivent être fixés. Si nécessaire, un tube souple 
peut être utilisé pour absorber les vibrations. 
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6. Améliorer l’échafaudage et le module lorsque possible. 
7. L’acier sur dalle renforcée, en particulier l’acier au sommet, est applicable à D13 

lorsque possible. 
8. Les pièces importantes en acier doivent être soudées pour empêcher la 

déformation. 
9. Augmenter le nombre de partitions 
10. Augmenter le nombre de travailleurs au niveau des extrémités de cylindre et 

raccourcir le tube souple à la fin lorsque possible. 
11. Augmenter le nombre de travailleurs dédiés au remplacement de la tuyauterie et 

effectuer strictement l’opération. 

5.4 Autres machines et équipements 

(I) Le positionnement du convoyeur peut livrer du béton de tout rapport de mélange 
rapidement, en particulier le béton à faible affaissement et agrégats grossiers qui n’est 
pas applicable au transport avec une pompe à tube d’acier Transport. Il est applicable 
aux fondations et aux barrages, mais son champ d’action est limité et il est impossible 
de livrer le béton à tout angle via le transport par des tubes connectés. Il peut être 
transporté par des camions. La longueur de la barre peut être de 22~32cm, et la portée 
de rotation est de 220~360 degrés. La vitesse de mise en place est 153m3/hr~275m3/hr, 
comme indiqué dans la Fig. 5-15. 

 

 

Fig. 5-15 Placement du convoyeur à bande 
 

1. Éléments du convoyeur à bande 
(1) Courroie : 

La bande du convoyeur est constituée de textiles ou de morceaux de fils 
d’acier insérés dans la courroie en caoutchouc. La bande en caoutchouc est la 
traction permettant de faire les travaux de terrassement, et les textiles ou les 
morceaux de fils d’acier supportent la force de traction ou absorbent les 
vibrations pendant le fonctionnement. En règle générale, la bande en 
caoutchouc est constituée de plusieurs couches de textiles ou de morceaux de 
fils d’acier. 
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(2) Roue de poulie et roue de roulement : 
La roue de roulement est généralement installée aux deux extrémités de 
certaines sections de la bande du convoyeur. Entre les roues de roulement aux 
deux extrémités, la roue de roulement du guide de conduite doit être installée 
en dessous de la ceinture maintenant les travaux de terrassement, et la roue de 
roulement de retour doit être installée en dessous de la ceinture de retour. 

(3) Actionneur : 
Toutes les bandes des convoyeurs sont démarrées par un moteur électrique et 
aidées par le réducteur. Lors du montage de la charge, le moteur doit être 
installé à l’extrémité de décharge. 

(4) Goulotte de transition : 
Parce que le convoyeur à courroie longue portée est multi-sections. Alors 
chaque intersection doit être installée avec une goulotte de transition. La 
goulotte doit supporter les frictions successives ; par conséquent, elle doit être 
des mêmes matériaux en acier résistants à l’usure. 

(5) Support : 
Le support du convoyeur à bande prend en charge non seulement les deux 
extrémités, mais aussi la partie médiane. Le support aux deux extrémités doit 
supporter la roue de roulement, la force de tension de la courroie, le moteur, 
la chute ou la goulotte et d’autres accessoires. Le support dans la partie 
médiane soutient principalement la roue de roulement du guide de conduite et 
la roue de roulement de retour. 

2. Types de convoyeurs 
(1) Convoyeur à bande fixé au sol : Cela signifie que le convoyeur n’a pas besoin 

d’être déplacé après l’installation. La longueur doit être aussi longue que 
possible, sous réserve de la topographie et de la performance du moteur. 

(2) Convoyeur à bande fixé en haut : Structure suspendue, type fixe, doit être 
installée à la section à travers la route ou la tranchée pour éviter l’interruption 
par le trafic au sol ou l’eau. 

(3) Convoyeur à bande transitionnel : Installé dans le but de maintenir 
l’alimentation par le chargeur de la bande, la première section du système du 
convoyeur, avec une longueur allant de 30m à 50m. 

(4) Convoyeur à bande mobile : Sauf si un type fixe est nécessaire à cause de la 
topographie, les autres circonstances doivent appliquer la ceinture du 
convoyeur mobile pour améliorer le déplacement du convoyeur. 

3. Remarques : 
Lors de la livraison de béton avec la bande transporteuse, veuillez prendre les 
mesures suivantes pour éviter d’affecter la qualité du béton : 
(1) La bande transporteuse doit être recouverte pour empêcher d’avoir de l’eau 

dans le béton à cause de la vaporisation rapide et pour éviter une 
augmentation de la température. La longueur de la bande ne doit pas être de 
plus de 300m en tout. 

(2) L’extrémité de décharge de la bande transporteuse est équipée d’un dispositif 
dédié au raclage de la suspension pour empêcher la suspension dans le béton 
à cause de la révolution de la bande. 

(3) Les extrémités d’alimentation et de décharge du convoyeur à bande doivent 
être équipées de blocs ou d’entonnoir pour éviter la ségrégation des 
matériaux. 

(4) Pour éviter la séparation des matériaux qui affecte la qualité, la bande 
transporteuse doit être installée d’une manière essentiellement horizontale. 
Veuillez empêcher le béton en cours de transport de rouler sur la bande. 
L’inclinaison ne doit pas être de plus de 15 degrés. 
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(II) Chute 

La goulotte est surtout faite de tôle de fer ou de bois. La première est fabriquée en tôle 
d’acier No. 14 ou No. 16, et la seconde se compose de 3 planches de 2,5cm x 20cm 
fixées par des barres en bois. De plus, afin de permettre au béton de couler facilement 
dans la goulotte, réduire la résistance à l’écoulement et empêcher les fuites de la 
suspension, la goulotte est également équipée de tôles d’acier galvanisé à l’intérieur. 
Parce que la goulotte doit être déplacée fréquemment, elle doit être légère et facile à 
déplacer, comme indiqué dans la Fig. 5-16. 
 
NB: 
1. Afin d’éviter que le béton sortant de la goulotte ne disperse le béton versé, la 

différence de hauteur entre la sortie et la surface ne doit pas être supérieure à 2m. 
2. La longueur de la goulotte ne doit pas être supérieure à 6 m. En règle générale, la 

pente de la goulotte est de 1:3 (vertical à horizontal) et 1:2. L’extrémité de la 
goulotte est reliée au tube vertical pour avoir la chute du béton dans le module via 
le tube vertical afin d’éviter la ségrégation des matériaux. 

 

 

Fig. 5-16 Goulotte 
 

(III) Chariot 
La capacité générale est comprise entre 0,2 et 0,4m3. Veuillez noter : 
1. Afin d’éviter les problèmes liés aux longues heures de livraison, à une route 

inégale, à l’exposition au soleil, et à d’autres facteurs négatifs entraînant la 
ségrégation des matériaux, la perte de l’eau et le séchage, la distance de livraison 
avec le chariot ne doit pas être de plus de 60m. 

2. La route que le chariot traverse doit être horizontale pour réduire les bosses et 
augmenter la vitesse. Si nécessaire, veuillez installer des pavés. En outre, veuillez 
noter que les joints des pavés peuvent causer une obstruction. Les pavés installés 
sur le moule et l’acier ne doivent pas entrer en collision avec l’acier autrement la 
position correcte sera affectée. 

3. Afin de préserver la qualité du béton, lors de la livraison du béton avec un chariot, 
le béton doit être chargé au centre du doseur verticalement, et déchargé 
verticalement. Par conséquent, il est conseillé d’utiliser des entonnoirs et des blocs 
verticaux, et autres. 
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(IV) Bogie 

NB : 
1. La distance de la livraison du béton avec un bogie ne doit pas dépasser les 30 

minutes. 
2. La route que le bogie traverse doit être horizontale ou légèrement inclinée. 
3. Lors du chargement du béton, veuillez déverser le béton au centre du doseur 

verticalement. 
 

(V) Câble-grue 
La livraison du béton avec un câble-grue est souvent observée dans les projets de 
construction des vallées et des barrages. Pour effectuer les opérations, l’appareil, le 
fonctionnement et le contrôle sont très spéciaux et doivent être conçus, fabriqués et 
installés par des professionnels pour des raisons de sécurité, d’efficacité et garantir la 
qualité du béton. Toutefois, veuillez noter que : 
1. Afin d’atténuer la ségrégation des matériaux, la fréquence de fonctionnement 

(rotation) du béton lors du processus de livraison du mélangeur au module doit 
être réduite autant que possible. 

2. Si la ségrégation des matériaux est visible lors du processus de livraison ou de 
mise en place, veuillez re-mélanger pour assurer la régularité du béton. 

3. Le couvercle inférieur peut être ouvert pour décharger le béton lorsque l’écope est 
abaissée au niveau bas à une distance de la surface de pose n’excédant pas 1m. 

4. Lors du positionnement de l’écope sur la surface de pose, veuillez éviter de 
cogner la surface de béton. 

5. L’opération de nuit doit se faire avec un éclairage suffisant. 
6. Par temps de pluie, le béton doit être livré de la manière indiquée par l’ingénieur. 

 
(VI) Vibreur 

1. Type 
(1) Vibreur interne : Mettez le vibreur dans le béton pour faire vibrer le béton, 

par exemple, une aiguille vibrante, qui génère l’effet le plus remarquable, 
facilement et fréquemment. Les types et les fonctions du vibreur sont 
mentionnés à l’annexe B-16 ci-dessous. 

(2) Vibreur externe : Fixez le vibreur sur le module afin de générer des vibrations, 
puis envoyez les vibrations dans le béton ; généralement appliqué aux 
structures comprenant des sections étroites et en aciers et dans lesquelles un 
vibreur interne ne peut pas être utilisé, par exemple les tubes, les parois 
minces et les revêtements, et autres. 

(3) Vibreur de surface : Le vibreur de surface s’applique sur les structures de 
dalles, par exemple les dalles et les routes, et autres. Il est également 
fréquemment utilisé pour le raclage ou l’alignement des dalles ou des routes. 
Il est applicable à une épaisseur de 20cm ou moins, mais un vibreur interne 
doit être installé si l’épaisseur est plus de 20cm. Le racloir de vibration est 
particulièrement efficace en tant que racloir de dalle horizontale, comme 
indiqué dans la Fig. 5-17. 
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Fig. 5-17 Vibreur 
 

2. Heures de vibration 
En général, l’aiguille vibrante est insérée dans le béton pendant 5~15 secondes. 
Vous pouvez juger si les vibrations dans le béton sont suffisantes à partir des 
constatations suivantes : 
(1) Lorsque le béton subit des vibrations, quelques bulles sortent de la surface si 

les vibrations sont insuffisantes. Par conséquent, si des bulles apparaissent, 
cela signifie que les vibrations sont insuffisantes. 

(2) Lorsque le béton subit des vibrations, le son est différent si les vibrations sont 
insuffisantes. Par conséquent, lorsque le son ne change pas, cela signifie que 
le béton a déjà été compacté. 

(3) Vous pouvez aussi juger si les vibrations sont suffisantes avec la surface du 
béton. Quand le mortier déborde autour du bord du moule, l’acier et le vibreur 
interne, cela signifie que les vibrations sont suffisantes. 

3. Facteurs à prendre en considération lors de la sélection du vibreur 
(1) Forme du béton - force, compact, taille maximale des granulats, teneur en air 
(2) Structure du moule - forme, taille (largeur, hauteur et surface occupée) 
(3) Mode de placement - position, vitesse, quantité, méthode de vibration 

permise (position, force de vibration, amplitude de vibration, cycle) 
4. Notes sur le placement et la vitesse de vibration 

(1) l’aiguille vibrante est insérée dans le béton lentement et verticalement, et en 
évitant tout contact avec l’acier ou le moule. Lorsque le vibreur doit être 
retiré à la fin des vibrations, veuillez l’extraire lentement et verticalement. 

(2) L’écart entre les points où le vibreur est inséré doit être d’environ 45cm. 
Veuillez ne pas déplacer le béton avec l’aiguille dedans. 

(3) Le vibreur est inséré à chaque point pendant 5~15 secondes, afin de 
complètement compacter le béton et d’éliminer les bulles. Un compactage 
complet est atteint lorsqu’aucune bulle n’est émise dans le béton et que la 
couleur du béton est la même partout et les agrégats grossiers sur la surface 
semble être en partie visibles et en partie cachés. 

(4) l’aiguille vibrante doit être insérée dans le béton déjà placé à une profondeur 
d’environ 10cm. 

(5) Le vibreur externe doit être fixé hors du moule, réparti uniformément pour 
obtenir le meilleur effet. 
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5.5 Méthodes de construction avec du béton 

I. Travaux principaux 
(I) Terminer et compacter le sol de fondation, et installer les matériaux de couche 

inférieure ou de revêtement selon le dessin de conception pour aider la 
disposition des barres en aciers et l’installation des modules. 

(II) Le béton peut être placé sur le module, l’acier et l’objet de la structure seulement 
après s’être assuré de la conformité avec une inspection. 

 
II. Exigences générales 

(I) Veuillez nettoyer les éléments divers sur la surface du module et la surface avant 
la mise du béton. 
1. Côté roche : Laver avec de l’eau à haute pression, et retirer l’engorgement 

d’eau sur approbation préalable de l’ingénieur en chef. 
2. Surface du sol : Terminer la surface et enlever le surplus d’eau, la saleté et les 

autres matières organiques. Si une couche est trouvée non conforme avec le 
dessin de conception lors de la mise du béton sur la surface d’origine ou la 
surface coupée, veuillez remplacer les matériaux puis compacter les 
matériaux en conformité avec les exigences pertinentes. 

3. S’il est nécessaire d’augmenter l’effet de collage de la surface de contact suite 
au jugement de l’ingénieur en chef. Veuillez utiliser un adhésif approprié lors 
de l’inspection. 

(II) Tous les aciers devrait être liés avec soin avant la mise du béton et être équipés 
d’une couche de protection minimale pour assurer la position optimale de 
l’acier. 

(III) La mise en œuvre du béton doit être achevée en totalité avant un mélange frais et 
une prise préliminaire du béton. Le béton durci doit être jeté et il est interdit 
d’ajouter de l’eau et de re-mélanger. 

(IV) Le béton peut être placé sur des matériaux de construction horizontaux ou des 
sections horizontales seulement après que le béton sur les matériaux de 
construction verticaux ou les sections fasse prise et durcisse. 

(V) Le béton doit être placé successivement et dans le délai spécifique après le 
mélange du béton. 

(VI) Le béton doit être placé par couche d’une épaisseur suffisante, et placé avant 
prise du béton sur la couche inférieure, afin d’éviter la formation de joints froids 
ou de plans de faiblesse. L’intervalle de temps pour placer la couche supérieure 
et la couche inférieure ne doit pas être de plus de 45 minutes. L’épaisseur de la 
mise de béton doit être de 20~50cm par couche. 

(VII) La mise en œuvre de béton sur des colonnes doit utiliser des tubes souples 
flexibles ou des goulottes articulées. Si la mise en œuvre de béton sur des 
poutres et des dalles va être faite simultanément avec celle sur des structures de 
soutien comme les colonnes et les murs, tel placement doit être effectué 
seulement après que le béton placé à l’intérieur des colonnes et des murs ait 
durci et contracté alors qu’un vibreur peut encore être installé naturellement dans 
le béton. 

(VIII) Si des facteurs tels que l’exposition au soleil, à une haute température, un vent 
fort ou la limitation sur l’équipement affectent la finition de surface et l’entretien, 
aucune mise en œuvre de béton ne doit être effectuée. 

(IX) La température du béton au moment de la mise : 
1. Pas moins de 13°C ; 
2. Pas plus de 32°C ; Pas plus de 25°C dans le cas de béton en masse 

(X) Si la température diminue jusqu’à 5°C ou moins, aucune mise de béton ne doit 
être effectuée sans l’approbation de l’ingénieur en chef. 
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(XI) Au cours de la mise de béton et dans les 24 heures après, à moins que le béton 
ait été séparé par des puits de rejet, pas d’eau ne doit être pompée. 

 
III. cure du béton 

(I) Le moule appliqué doit être fermé et exempt de fuite. 
(II) Pas d’eau ne doit être pompée dans la zone dans les 48 heures après la mise du 

béton dans l’eau. 
(III) Tube de trémie 

1. Le diamètre des gammes de tube de trémie va de 20cm à 25cm, il s’agit d’un 
tube étanche équipé d’un entonnoir au sommet. La partie supérieure de 
l’entonnoir est également pourvue d’un treillis en acier de 50mmx50mm pour 
empêcher au tube de coincer. 

2. Le tube de trémie doit être parfaitement soutenu pour que la sortie du tube 
puisse se déplacer librement sur l’ensemble de travail et le tube puisse être 
abaissé immédiatement quand il est nécessaire de ralentir ou d’interrompre 
l’écoulement du béton. 

3. Veuillez maintenir le flux du béton lors de mise du béton, et vous assurer que 
le béton est réparti uniformément. Le déplacement et l’élévation du tube de 
trémie doivent être contrôlés avec soin. 

4. Un espace suffisant doit être prévu entre les tubes de trémie pour éviter 
l’agrégation des matériaux. 

5. Lors du bétonnage, l’extrémité inférieure du tube de trémie doit être insérée 
dans la surface de béton placé sur au moins 2m. 

6. Le tube de trémie ne doit pas être déplacé horizontalement. Quand il est 
difficile de décharger le béton du tube de trémie, veuillez déplacer le tube 
verticalement vers le bas ou vers le haut, tant que l’écart ne dépasse pas 
30cm. 

(IV) Lorsque le béton est placé dans de l’eau avec un tube de trémie ou un seau 
élévateur équipé d’une porte en bas, veuillez maintenir la construction 
successive adéquate, et l’eau à la position de pose doit rester aussi immobile que 
possible ; autrement le débit d’eau doit être maintenu à 3m/min ou moins si 
possible. La surface de béton dans l’eau doit être maintenue horizontalement. 

(V) Seau élévateur dans l’eau 
1. l’ouverture en bas d’un seau élévateur sans couvercle utilisé dans l’eau peut 

être ouverte librement lors de l’évacuation des matériaux. 
2. Remplir le seau élévateur avec du béton et ensuite abaisser le seau à la 

surface où il doit être mis à la vitesse adéquate pour éviter d’interrompre 
l’écoulement de l’eau de manière significative. 

3. Déchargez le béton lentement et puis soulevez lentement le seau. 
 

IV. Compactage 
(I) Le béton doit être compacté complètement lorsqu’il est posé. Le béton autour 

des aciers et des structures intégrés, et aussi au coin du moule doit être compacté 
précisément. Le compactage de béton doit répondre à ACI 309. 

(II) En principe, un vibreur interne doit être appliqué. Le vibreur interne doit 
satisfaire aux exigences applicables à un vibrateur en forme de tige dans le béton 
selon CNS 5646 A2079, et doit être inspecté avec la méthode d’inspection de 
vibrateur en forme de tige dans le béton selon CNS 5647 A3096. 

(III) Le vibrateur externe doit être appliqué seulement suite à l’approbation préalable 
de l’ingénieur en chef. Le vibrateur externe doit satisfaire aux exigences 
applicables à un vibrateur de module de béton selon CNS 5648 AA2080, et doit 
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être inspecté avec la méthode d’inspection de vibrateur de module de béton 
selon CNS 5649 A3097. 

(IV) Le vibreur doit vibrer pendant au moins 7 000 fois par minute. Quand le vibreur 
vibre, éviter la laitance et l’engorgement sur la surface de béton. S’il y a un 
engorgement, enlevé avec une pompe ou autre façon ou tout autre moyen admis. 

(V) Le vibreur doit être appliqué dans les 15 minutes après toute mise de béton. 
Cependant, lors de la vibration, le vibreur ne doit pas toucher le moule et l’acier 
pour éviter de faire bouger les aciers, les tubes intégrés et les matériaux en acier. 

(VI) Lors du compactage du béton sur des poutres ou des dalles de sol, insérer 
précisément le vibreur dans le béton de la structure de support déjà placé. La 
profondeur d’insertion doit être d’environ 10cm pour éviter les vibrations 
excessives. 

(VII) Si la vibration à l’intérieur du module peut causer des dommages aux structures 
intégrées, aucun vibreur interne ne doit être utilisé. 

 
V. Bétonnage à basse température 

Si la température est de 5°C environ et continue de baisser, prendre les mesures 
suivantes pour protéger le béton déjà placé : 
(I) Augmenter la température 

1. Entourer le module ou la structure pour augmenter la température, de sorte 
que la température dans le béton puisse rester à 13°C ou plus. Le béton déjà 
placé doit rester à cette température pendant 7 jours. 

2. Quand il est nécessaire d’augmenter la température lorsque le béton est en 
maintenance, l’humidité relative doit rester autour de minimum 40%. Un four, 
un radiateur ou un chauffage doit être utilisé afin de répartir uniformément la 
chaleur. Le gaz d’échappement après la combustion doit être expulsé à 
l’extérieur du volume de délimitation. 

3. A l’expiration de la période de maintenance de 7 jours, abaisser la 
température dans le béton par paliers de 7°C maximum par jour et 
progressivement, jusqu’à ce que la température soit équivalente à celle de 
l’environnement extérieur. 

4. Lorsque la température a augmenté, envoyer le personnel dédié pour vérifier 
les travaux et préparer l’équipement de protection contre l’incendie. 

(II) Isolation thermique du coffrage  
1. Couvrir le coffrage avec une couverture ou une isolation thermique de 

matériaux pour le garder séparé de la température de l’environnement 
extérieur, et garder la température du béton à pas moins de 13℃ pendant 7 
jours. Le type et l’épaisseur de la couverture ou de l’isolation thermique 
doivent être soumis à l’approbation préalable de l’ingénieur en chef. 

2. En plus de la couche d’isolation thermique, le béton doit également être 
recouvert d’un chiffon d’huile ou de tout autre matériau imperméable à l’eau, 
tel qu’autorisé. 

 
VI. Bétonnage à haute température 

(I) Lorsque la température de l’environnement est supérieure à 32°C, refroidir le 
moule et l’acier avec de l’eau ou de toute autre manière avant la mise du béton 
pour abaisser la température à 32°C ou moins, et ensuite commencer la mise du 
béton. 

(II) Afin d’éviter que la température du béton n’excède 32°C après la mise du béton, 
prendre les mesures suivantes pour protéger le béton déjà placé : 
1. Empêcher le béton d’être exposé à la lumière directe du soleil ; 
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2. Asperger de l’eau froide sur le moule ou couvrir le moule avec une 
couverture humide ou un morceau de coton pour garder le moule humide. 

 
VII. Joint 

(I) Exigences générales 
1. La position et les détails sur les joints de construction horizontaux et 

verticaux doivent suivre le dessin de conception. Les joints de construction 
supplémentaires ajoutés en raison de la procédure ou de la méthode de 
construction doivent être soumis à l’approbation préalable de l’ingénieur en 
chef. 

2. Veuillez tout d’abord gratter la surface jusqu’à ce que des agrégats grossiers 
apparaissent afin de lier avec le béton placé précédemment et la forme durcie 
du joint de connexion. La surface du joint de liaison doit être grattée et 
nettoyée par un procédé de sablage, ou de toute autre manière autorisée. 

3. Veillez à ne pas endommager le waterstop lors du nettoyage de la surface en 
béton. 

4. Les joints de construction horizontaux et inclinés doivent être recouverts avec 
du mortier lorsque la surface a été nettoyée et humidifiée. Le rapport 
eau-ciment du mortier doit être identique à celui du béton, et l’épaisseur ne 
doit pas être inférieure à 6mm. La mise en place du béton doit être achevée 
avant la prise préliminaire de la suspension. Toute matière libre sur la surface 
doit être nettoyée. Avant la mise du mortier ou du béton, garder la surface 
humide pendant au moins 12 heures. 

5. S’il est nécessaire d’ajouter des joints de construction en cas d’urgence, 
utiliser l’acier pour percer le joint de construction horizontalement et suivre 
les instructions de l’ingénieur en chef. 

6. Éviter d’installer les joints de construction sur les côtés des matériaux en 
acier précontraints. 

(II) Joint de construction horizontaux 
1. La surface du béton à proximité du module doit être finie avec une truelle 

pour réduire les joints visibles tant que possible. Lorsque le béton a durci et 
devient solide, nettoyer les impuretés telles que la laitance sur la surface du 
joint pour montrer le béton robuste et solide. 

2. Après la mise en œuvre, mais avant la prise du béton, enlever la saleté sur les 
aciers visibles et à proximité de la surface du moule. 

 
VIII. Waterstop 

(I) Le waterstop doit être exempt de joints de connexion dans la mesure du possible. 
Les joints de connexion, le cas échéant, doivent être traités de la manière 
spécifiée par l’ingénieur en chef. Les joints de connexion appropriés dépendent 
des types de waterstop. Aucune fuite ne doit se produire au niveau des joints de 
connexion. 

(II) Le waterstop pour le joint de construction horizontal sur le mur doit être installé 
avant la coagulation du béton et une moitié de la largeur du waterstop doit 
émerger de la surface du béton. Les agrégats fins du béton autour du waterstop 
doivent être compactés complètement pour la densité. La mise en place du béton 
sur la couche suivante doit être effectuée avec prudence. Après avoir enlevé la 
laitance sur la surface du béton durci, placer d’abord le béton autour du 
waterstop et sur le côté supérieur et compactez le béton complètement, puis 
continuez le bétonnage sur les autres structures. Veuillez vous assurer également 
que le waterstop ne provoque pas de dommages ou déformations au vibrateur 
interne ou d’autres outils. 
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(III) Le waterstop au niveau du joint souple vertical et du joint de construction doit 
être installé de telle sorte à ce que la moitié du waterstop émerge à l’endroit où 
la prochaine mise de béton sera réalisée. Pendant ce temps, s’assurer que la 
position du waterstop est correcte et que le béton autour est déjà compacté. 

 
IX. Ouvertures, structures intégrées et autres exigences 

(I) Fournir et installer les instructions intégrées selon le dessin de conception en 
vertu du contrat ; 

(II) Avant le bétonnage, vérifier avec l’entrepreneur ou l’ingénieur en chef pour 
vous assurer de la bonne taille et de la position de chaque structure intégrée, et 
demander à l’ingénieur en chef d’inspecter. 

(III) Lorsque vous demandez à l’entrepreneur ou l’ingénieur en chef des informations 
pertinentes, vous devez disposer de suffisamment de temps pour approvisionner 
les matériaux des structures intégrées et les installer. 

(IV) Avant la mise en œuvre du béton, veuillez soumettre le dossier de vérification 
sur le positionnement des structures intégrées à l’ingénieur en chef. 

 
X. Truelle et finition 

La surface du pont, la surface de la dalle ou la surface de la chaussée doivent être 
terminées avec un couteau de poutre ou avec une machine de ravalement, et la finition 
effectuée à la main avec un couteau de truelle. S’il est nécessaire de garder la surface 
rugueuse, essuyer la surface avec une brosse souple à long manche dans une seule 
direction pour faire des lignes identiques. 

 
XI. Couleur du béton 

Sauf avec l’approbation préalable de l’ingénieur en chef, la couleur du béton ne doit 
pas changer quel que soit la cause une fois que l’agent de durcissement ou un agent de 
démoulage pour le béton est approuvé. 

 
XII. Contrôle de la qualité sur le site 

(I) Lab 
1. Le test doit être délégué au laboratoire certifié par CNLA et approuvé par 

l’ingénieur en chef. La délégation de l’entrepreneur à un laboratoire 
indépendant ne le libère pas de l’obligation d’effectuer le travail en vertu du 
contrat. Tous les résultats des tests doivent être reconnus et certifiés, puis 
soumis à l’ingénieur en chef. 

2. L’instrument de test d’échelle et de stress est calibré par un organisme 
qualifié une fois tous les 12 mois. L’équipement doit répondre aux normes de 
précision requises par le Bureau de normalisation, métrologie et d’inspection, 
M.O.E.A. après calibrage. 

3. La boîte de stockage contenant le cylindre devant être maintenu au début doit 
être équipé d’une serrure approuvée par l’ingénieur en chef. 

4. Installez une salle d’entretien de cylindre de béton dans le laboratoire du site 
approuvé par l’ingénieur en chef. La température de la salle devra être régulée 
et comprise entre 23°C±1,7°C, avec une humidité relative de plus de 95%. La 
salle d’entretien du cylindre doit être équipée d’un thermographe capable 
d’enregistrer les températures les plus élevées et les plus basses, et d’un 
système de verrouillage approuvé par l’ingénieur en chef. 
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XIII. Test de résistance à la compression 
(I) Nombre d’échantillonnage par bétonnage indiqué comme suit : 

Quantité par bétonnage 
Nombre 
d’échantillons 

Moins de 100m3 1 
100~200m3 2 
200~300m3 3 
Le nombre d’échantillons peut être augmenté 
en fonction de la proportion. 

 

(II) Le nombre de cylindres par set : 
1. Mélange du béton sur le site : 4 cylindres 
2. Béton pré-mélangé : 6 cylindres 
3. Béton avec poutre précontrainte : 6 cylindres 
4. Un cylindre doit être échantillonné par set pour référence tous les 7 jours. Le 

fc’ sera testé au cours du délai limite de test dans les autres tests. 
(III) Norme de qualification : Si le fc’ du cylindre remplit les conditions suivantes 

dans le test effectué dans le délai prescrit, cela signifie que le béton déjà placé 
est qualifié : 
1. Mélange du béton sur le site : Un cylindre ne doit pas être inférieur à 0,85fc’. 

Deux cylindres sont équivalents ou supérieurs à fc’. La moyenne de trois 
cylindres est équivalente ou supérieure à fc’. 

2. Béton pré-mélangé : Un cylindre ne doit pas être inférieur à 0,85fc’. Quatre 
cylindres sont équivalents ou supérieurs à fc’. La moyenne de cinq cylindres 
est équivalente ou supérieure à fc’. 

3. Béton avec poutre précontrainte : Un cylindre ne doit pas être inférieur à 
0,85fc’. Quatre cylindres sont équivalents ou supérieurs à fc’. La moyenne de 
cinq cylindres est équivalente ou supérieure à fc’. 

(VI) Si une déclaration de calcul structurel est nécessaire pour l’acceptation 
conditionnelle : La déclaration de calcul structurel pour acceptation 
conditionnelle présentée par l’entrepreneur à l’ingénieur en chef doit être 
proposée et certifiée par l’entité de conception d’ingénierie, ou la société, 
l’entreprise, la technologie ou l’association, ou l’ingénieur agréé et reconnu par 
l’ingénieur en chef. Le compte doit être débité dans les conditions définies au 
paragraphe 4.2. Si nécessaire, l’ingénieur en chef peut demander à l’entrepreneur 
d’effectuer le test de charge sur les structures. 

(V) Solution 
1. Toute structure construite avec du béton défectueux sera détruite et refaite 

dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de l’ingénieur en chef. 
2. Pour que le béton soit accepté conditionnellement, soumettre la déclaration de 

calcul structurel dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de l’ingénieur 
en chef. 

5.6 Adjuvants pour béton 

(1) Les adjuvants chimiques sont classés dans les sept catégories suivantes, sous réserve 
de l’utilisation, et sont conformes à CNS 12283 A2219 : 
Type A : Réducteur d’eau 
Type B : retardateur de prise 
Type C : Adjuvant de résistance initiale 
Type D : Ralentisseur liquide 
Type E : Adjuvant liquide de résistance initiale  
Type F : Réducteur d’eau haute performance 
Type G : Ralentisseur liquide haute performance  
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(2) Tout mélange chimique approuvé doit être utilisé en conformité avec les normes et les 
spécifications du fabricant. 

(3) Les autres adjuvants chimiques à des fins spéciales doivent être utilisés selon le dessin 
de conception. 

 
Agent d’entraînement d’air 

Les matières premières principales de l’agent d’entraînement d’air comprennent le sel d’une 
résine naturelle ou l’acide gras et le sel de xylane. L’agent d’entraînement d’air est destiné à générer 
des bulles légères et indépendantes dans le béton. Ces bulles peuvent bloquer le canal capillaire. Par 
conséquent, une fois le béton coagulé et durci, le gaz à l’intérieur du béton ne peut pas être déchargé 
et l’eau autour ne peut pas entrer non plus, et aucun effet de gel-dégel ne sera généré. 
 
Effet de l’agent d’entraînement d’air dans le béton 

1. Améliorer la résistance du béton contre les effets du gel-dégel et renforcer davantage 
la durabilité du béton. 

2. Améliorer l’étanchéité du béton et réduire l’eau à la surface. 
3. Parce que les cellules fines formées lors de l’addition de l’agent d’entraînement d’air 

sont lubrifiantes, elles peuvent améliorer la maniabilité du béton. 
4. La résistance du béton sera légèrement réduite. La résistance sera réduite de 5% à 

chaque fois que le contenu d’air dans le béton augmente de 1%. Dans le cas où le 
rapport eau-ciment reste inchangé, la résistance du béton aéré est réduite de 20% de 
moins que par rapport à du béton ordinaire. 

5. Réduire la consommation d’agrégats fins. 
6. Réduire le stress de collage du béton et de l’acier. 

 
Plastifiant 

Le plastifiant sert à raccourcir le temps de durcissement du béton, augmenter la diffusion de 
la chaleur au début de l’hydratation et améliorer la résistance du béton au début pour se répandre et 
occuper la structure rapidement. Le plastifiant peut coaguler le béton rapidement pour éviter les 
dommages causés par le gel. Par conséquent, il peut également servir d’agent antigel. 

Le plastifiant le plus commun est CaCl2. La consommation de CaCl2 dans le béton ne doit 
pas être supérieure à 2% du poids du ciment dans le béton. Si elle est de plus de 2%, l’effet ne serait 
pas significatif, et un effet de réglage flash peut être causé et il est nécessaire de réduire la 
résistance. 
 
Effet du plastifiant de béton 

1. Il peut améliorer la résistance initiale du béton. La structure peut être occupée 
rapidement et les heures d’entretien peuvent être réduites. 

2. CaCl2 peut améliorer la maniabilité et réduire légèrement l’eau à la surface. 
3. En cas d’utilisation avec du béton par temps froid, il peut améliorer la résistance 

initiale du béton et également la chaleur, très efficace pour empêcher le gel. 
4. Le béton ajouté avec du CaCl2 peut avoir un effet de contraction à sec remarquable, 

parfois de 50%. 
5. Si le béton est corrodé avec du sulfate, l’utilisation de CaCl2 n’est pas conseillée. 
6. CaCl2 permettra d’accélérer la réaction alcaline des agrégats. 
7. L’utilisation de CaCl2 peut causer la corrosion de l’acier. Par conséquent, il n’est 

utilisable qu’avec du béton pur. 
 
Retardateur de prise 

Un retardateur de prise est utilisé afin de prolonger le temps de prise du béton. En général, le 
Un retardateur de prise peut aussi servir simultanément de réducteur d’eau. Par conséquent, il est 
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impossible de séparer complètement les deux. Le ralentisseur et le réducteur d’eau sont 
principalement composés de lignosulfonate de sodium et de sels ou d’hydroxylase et de sels. 
Effet du ralentisseur et du réducteur d’eau sur le béton 

1. Réduire la consommation de ciment ; 
2. Augmenter la densité et améliorer la maniabilité du béton, sans augmenter la 

consommation d’eau ; 
3. Réduire le rapport eau-ciment et améliorer la résistance, sans changer la densité et la 

consommation de ciment ; 
4. Augmenter l’étanchéité et la durabilité du béton ; 
5. Réduire l’effet de réduction à sec du béton ; 
6. Protéger l’acier contre la corrosion. 

 
Agent d’étanchéité 

L’adjuvant qui peut réduire l’absorption d’eau et la perméabilité du béton après avoir été 
mélangé avec le béton est connu en tant qu’agent d’étanchéité. 

Bien que l’agent d’étanchéité puisse rendre le béton imperméable à l’eau, cela peut 
provoquer certains effets secondaires, par exemple, une réduction de la résistance du béton et une 
augmentation et une explosion du béton. Par conséquent, il faut l’utiliser avec prudence. 
 
Agent colorant 

L’agent colorant signifie une couleur sans réaction chimique. Après l’avoir ajouté au béton, 
la couleur du béton peut être changée. Aucune décoloration ne doit se produire si l’agent colorant 
est exposé à un rayonnement ultraviolet, et aucune réaction chimique ne doit se produire s’il 
rencontre une substance alcaline. Surtout, il ne doit pas affecter négativement la qualité du béton. 

L’agent colorant est mélangé avec du ciment ou des adjuvants et ensuite avec de l’eau. 
Mélanger le colorant sur une base d’essai d’abord pour décider du type et de la quantité de l’agent 
colorant. 
 
Super plastifiant (agent SP) 

Super plastifiant (agent SP) est un nom commercial. En fait, sa description standard est 
“Réducteur d’eau haute performance” capable de réduire l’eau de 12% ou plus. La différence entre 
un super-plastifiant et un réducteur d’eau traditionnel réside dans le volume et la performance de la 
réduction de l’eau. Selon les spécifications et l’expérience, le réducteur d’eau traditionnel devrait 
être en mesure de réduire l’eau de 5~10%, tandis que le super plastifiant devrait être en mesure de 
réduire l’eau de 12~30%. En outre, l’utilisation de doses élevées de super plastifiant n’est pas 
susceptible de causer une exsudation, alors que le réducteur d’eau traditionnel peut causer une 
exsudation sérieuse et une ségrégation. 
 
Caractéristiques du super-plastifiant 

1. Augmenter fortement la densité du béton, augmenter la liquidité et promouvoir la 
maniabilité ; 

2. Augmenter fortement le rapport de réduction de l’eau ; 
3. Réduire la prise d’air et améliorer la résistance et la qualité du béton ; 
4. Incapable de retarder la coagulation et le durcissement ; 
5. Incapable de provoquer la corrosion des structures en acier ; 
6. Haute stabilité sans phytotoxicité. 
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