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Chapitre I :      LES BÉTONS 
 
 

I.1) Introduction  

Le béton est aujourd'hui le matériau le plus utilisé dans le monde, plus que tous les autres 

matériaux réunis. Sans le béton, on ne pourrait pas réaliser ce qu'on construit aujourd'hui en 

matière de logement, d'écoles, d'hôpitaux et d'infrastructures. A la fois robuste et universel, 

l'ampleur et l'étendue de ses performances mécaniques et physiques augmentent sans cesse, et 

sa formulation, jusqu'aujourd’hui très empirique, est en passe de devenir une démarche 

rationnelle, avec des outils d'ingénieurs construits sur des bases scientifiques qui font appel à 

toutes les disciplines qui entrent dans ce qu'on appelle la Science des matériaux.  

Le béton est un matériau artificiel obtenu en mélangeant en proportions convenables et de 

manière homogène, du ciment (liant), un granulat (sable + gravier), de l'eau et éventuellement 

des adjuvants. 

Le liant peut être « hydraulique » (car il fait prise par hydratation ; ce liant est couramment 

appelé ciment) ; on obtient dans ce cas un béton de ciment. On peut aussi utiliser un liant 

hydrocarboné (bitume), ce qui conduit à la fabrication du béton bitumineux. 

Le coulis est un mélange très fluide de ciment et d'eau. Enfin, lorsque les granulats utilisés 

avec le liant hydraulique se réduisent à des sables, on parle alors de mortier. 

La réaction chimique qui permet au béton de ciment de faire prise est lente : à peine 50% de la 

résistance mécanique finale au bout de 7 jours. La valeur prise comme référence dans les 

calculs de résistance est celle obtenue à 28 jours (80% de la résistance finale). 

Il est possible de modifier (accélérer ou, au contraire, retarder) la vitesse de prise en 

incorporant au béton frais des adjuvants (additifs). Il existe d'autres types d'adjuvants qui 

permettent de modifier certaines propriétés physico-chimiques des bétons.  

I.2) Propriétés du béton 
 

Moulable, c’est-à-dire qu’on peut lui faire prendre facilement des formes volumiques assez 

simples, une grande variété des formes qu’il peut épouser c’est la Maniabilité. 

Durcit, avec le temps le béton doit devenir un matériau dur et relativement indéformable 

c’est-à-dire mécaniquement résistant. 
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Compacité, La résistance à la compression d'un béton contenant suffisamment de liant croit 

avec sa compacité. 

Maniabilité et résistance mécaniques sont deux (02) objectifs contraires : 

 - Eau en excès bonne maniabilité, mauvaise résistance. 

 - Granulat roulé bonne maniabilité, mauvaise résistance. 

 - Granulats concassés mauvaise maniabilité, bonne résistance. 

Pour réaliser un béton qui réponde aux deux critères, il faut optimiser tous les facteurs 

I.2.1 Béton frais :  

ouvrabilité (ou maniabilité): qualité du béton; qui se traduit par la capacité du béton de bien 

remplir tous l'espace du coffrage et d'assurer un bon enrobage des armatures. L'ouvrabilité 

d'un béton est couramment appréciée par le test du cône d'Abrams, ou le béton est mis dans 

un moule conique, l'affaissement du béton une fois le moule enlever donne une appréciation 

sur sa maniabilité. La mise en place du béton dans le moule se fait en 4 couches d'épaisseurs 

égales, piquer à l'aide d'une tige à raison de 25 coups pour chaque couche. Le cône est ensuite 

enlevé doucement sans secousses. 

 

Figure I.1 : test du cône d'Abrams 

 

En fonction de l'affaissement mesuré, la maniabilité du béton est appréciée et une manière de 

sa mise en œuvre est recommandée. 

Tableau I.1 : vibration recommandé en fonction de l’ouvrabilité du béton 

Affaissement béton Mise en œuvre 

0 – 2cm Très ferme Vibration puissante 

3 – 5cm Ferme Bonne vibration 
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6 – 9cm Plastique Vibration courante 

10 – 13cm Mou Piquage 

>13cm Très mou Leger piquage 

 

I.2.2 Béton durci :  

Résistance mécanique : La résistance mécanique la plus importante pour le béton étant la 

résistance à la compression, elle est couramment mesurée sur des éprouvettes cylindriques 

16x32cm (16cm de diamètre et 32cm de hauteur) 

Le béton reste toujours avec leurs inconvenants tels que : Temps de durcissement 

relativement long, une exécution peu précise et difficulté de reprise des ouvrages en cas de 

transformations. 

 

Le Béton de ciment présente une excellente résistance à la compression, mais une faible 

résistance à la traction, et donc aussi à la flexion a peu prés 1/10 de sa valeur de compression. 

I.3) Classification du béton 
Le béton utilisé dans le bâtiment, ainsi que dans les travaux publics comprend plusieurs 

catégories. 

   En général le béton peut être classé en trois groupes (norme NF EN 206-1 articles 3.1.7 à 

3.1.9), selon sa masse volumique ρ : 

béton normal : ρ entre 2 000 et 2 600 kg/m3 ;  

béton lourd : ρ > 2600 kg/m3.  

béton léger : ρ entre 800 et 2 000 kg/m3 ;  

Le béton courant peut aussi être classé en fonction de la nature des liants : 

béton de ciment ;  

béton silicate (chaux)  

béton de gypse (gypse) ;  

béton asphalte.  

Béton résineux (résine) 

I.4) Formulation du béton 
Le choix des proportions des constituants d'un béton afin d'obtenir les propriétés mécaniques 

et de mise en œuvre souhaitées s'appelle la formulation. Plusieurs méthodes de formulations 
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existent, basées sur des considérations théoriques diverses, ont été proposées et plusieurs 

d'entre elles sont appliquées en pratique. 

La méthode "Dreux" est en fait une synthèse de celles qui ont abouti à des résultats 

favorables, est une méthode simplifiée qui est à la portée de tous les petits utilisateurs, car elle 

utilise des abaques pour déterminer les quantités des matériaux.  

 

I.5) Dosage du béton et du mortier 
Tableau I.1 : dosage en ciment basé sur les volumes 

produit volume de 

ciment 

volume de 

sable  

volume de 

graviers 

volume d'eau 

béton pour fondations, 

scellement de piquets de 

clôture ... 

1 2,5 3,5 1/2 

béton tous usages linteaux, 

poteaux 

1 2 3 1/2 

mortier 1 4 0 1/2 

 

Tableau I.1 : dosage de ciment basé sur les masses pour 1 m³ de béton 

produit masse de 

ciment 

masse de 

sable 

masse de 

graviers 

béton pour fondations, scellement de piquets 

de clôture ... 

300 Kg 

(6 sacs) 

720 Kg 

 

1165 Kg 

 

béton tous usages linteaux, poteaux 350 Kg 

(7 sacs) 

680 Kg 

 

1175 Kg 

 

mortier 400 Kg 

(8 sacs) 

1400 Kg 

 

0 

I.6) La déformation des bétons 
(Le retrait, La dilatation, Le fluage et l’Élasticité du béton) 
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I.6.1 Introduction  

La résistance mécanique et la déformation sont des caractéristiques importantes du béton, car 

elles jouent un grand rôle non pas seulement pour la stabilité, mais aussi la durabilité des 

ouvrages. 

Lorsque le béton est soumis à l’action d’une charge rapidement croissante, il se compose 

comme un matériau fragile. D’une part, sa rupture n’est pas précédée de déformations 

importantes et d’autre part, sa résistance à la traction est beaucoup plus faible que sa 

résistance à la compression. La résistance à la traction s’annule même complètement si des 

fissures de retrait se sont développées. 

Le choix judicieux des matériaux, une mise en œuvre correcte, l’adoption de dispositions 

constructives appropriées jouent un rôle essentiel dans l’art de construire. Toutefois, comme 

une partie importante de ses activités est consacrée aux problèmes de dimensionnement des 

constructions, l’ingénieur attache une importance particulière aux caractéristiques de 

résistance mécanique et de déformation des matériaux, car leur connaissance lui est 

indispensable pour réaliser des constructions à la fois sûres et économiques. 

Dès la fin de la mise en œuvre, le béton est soumis à des déformations, même en absence de 

charges. 

I.6.2 Le retrait 
C’est la diminution de longueur d’un élément de béton. On l’assimile à l’effet d’un 

abaissement de la température qui entraîne un raccourcissement. 

Causes et constatation  Remèdes  

Le retrait avant–prise est causé par 

l’évaporation d’une partie de l’eau que 

contient le béton. Des fissures peuvent 

s’ensuivre car le béton se trouve étiré dans sa 

masse.  

Il s’agit de s’opposer au départ brutal de l’eau 

par : - la protection contre la dessiccation. 

- l’utilisation d’adjuvants ou de produits de 

cure.  

Après la prise, il se produit :- Le retrait 

thermique dû au retour du béton à la 

température ambiante après dissipation de la 

chaleur de prise du ciment. On constate une 

légère diminution de longueur.  

Il faut éviter de surdoser en ciment. Les 

ciments de classe 45 accusent moins de retrait 

que ceux de classe 55 de durcissement plus 

rapide.  

- Le retrait hydraulique est dû à une Le béton aura d’autant moins de retrait qu’il 
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diminution de volume résultant de 

l’hydratation et du durcissement de la pâte de 

ciment. Le retrait croit avec la finesse de 

ciment et le dosage.  

sera plus compact ; ce qui dépend de la 

répartition granulaire, car un excès d’éléments 

fins favorise le retrait ainsi que les impuretés 

(argiles, limons).  

Estimation du retrait : Δl = 3 ‰ x L. Δl – est le raccourcissement. L – est la longueur de 

l’élément. 

Si une corniche en béton armé a une longueur de 15 cm, le retrait est de l’ordre de: 3 ‰ x 

15000 cm = 0,45 cm. 

I.6.3 La dilatation 
Puisque le coefficient de dilatation thermique du béton est évalué à 1 x 10-5, pour une 

variation de ± 20 °C on obtient: Δl = ± 2 ‰ x longueur. Pour chaînage en B.A. de 20 m de 

longueur et un écart de température de 20 °C, on a une dilatation de : 2 ‰ x 2000 cm = 0,4 

cm. 

I.6.4 Le fluage 

Lorsqu’il est soumis à l’action d’une charge de longue durée, le béton se comporte comme un 

matériau VISCO-ELASTIQUE. La déformation instantanée qu’il subit au moment de 

l’application de la charge est suivie d’une déformation lente ou différée qui se stabilise après 

quelques années. C’est ce que l’on appelle le fluage (Figure). 

 

Figure I.2 : déformation du béton du aux fluages 

Le fluage est pratiquement complet au bout de 3 ans. 
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Au bout d’un mois, les 40 % de la déformation de fluage sont effectués et au bout de six mois, 

les 80%. Estimation de la déformation de fluage: Δl = 4 à 5 ‰ longueur. Cette déformation 

varie surtout avec la contrainte moyenne permanente imposée au matériau. 

Élasticité du béton 

I.6.5 Le module d’élasticité E 
 Est défini par le rapport :  

  

Pour les projets courant, on admet : Eij = 11 000 fcj 1/3 (module de déformation longitudinale 

instantanée du béton) avec fcj = résistance caractéristique à « j » jours. Evj = 3 700 fcj 1/3 

(module de déformation différée) avec fcj = 1,1 fc28 . Il s’ensuit que  

Notes : Eij, Evj, fc28, fcj sont exprimés en MPa. Le module d’élasticité de l’acier est de 

l’ordre de : 200 000 N/mm2, soit 2 000 000 daN/cm2. 

Effet «Poisson» 

En compression comme en traction, la déformation longitudinale est aussi accompagnée 

d’une déformation transversale. 

 

I.6.6 Le coefficient « Poisson »  
Est le rapport : 

 

Condition de fissuration d’un béton : Le phénomène de retrait étire le béton de telle façon que 

l’allongement résultant compense le raccordement imposé par le retrait, si l’élément était libre 

de se déformer. Le retrait augmente avec le temps, la tension interne aussi: si elle dépasse la 

limite de rupture du béton, la fissuration se produit. 

I.7) Les bétons spéciaux 

I.7.1 Introduction : 
 
Quels bétons et pourquoi ? 

Les domaines d'application du béton s'élargissent sans cesse et requièrent des matériaux plus 

performants et mieux adaptés. La recherche et l'expérience acquise ont permis de déboucher 
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sur une nouvelle génération de bétons permettant de construire plus durable, plus vite et 

pourtant plus économique. Parmi ces bétons, on peut citer : 

Les bétons fluides qui ont bénéficié de l'apport d'une catégorie particulière d'adjuvants : 

les superplastifiants. 

La plasticité de ces bétons apporte d'exceptionnels avantages en matière de manutention 

(béton pompé) et de mise en œuvre. 

Les bétons de hautes et très hautes performances. L'accroissement des performances élargit 

le champ d'application des ouvrages de travaux publics ou de bâtiment nécessitant haute 

résistance à court ou long terme, allégement des structures et durabilité. 

Les bétons légers. Le gain de poids est apprécié dans tous les domaines où le poids propre des 

éléments joue un rôle important, notamment pour la réhabilitation des ouvrages anciens. Ils 

constituent aussi un apport d'isolation thermique. 

Les bétons de fibres. Leur résistance à la traction, à la fissuration et au choc, la possibilité de 

réaliser des éléments de faible épaisseur ouvrent de vastes débouchés, dans la préfabrication 

aussi bien que sur chantier. 

Les bétons à prise et durcissement rapides. 

Les bétons réfractaires. 

Les bétons résineux. 

Bétons fibres à ultra performance. 

I.7.2 Les bétons fluides 

I.7.2 .1 Principe 

Les progrès dans la fluidification du béton ont été rendus possibles par l'évolution des 

plastifiants réducteurs d'eau. La plasticité du béton avec superplastifiant se trouve 

considérablement améliorée : le gain d'affaissement est d'au moins 8 à 10 cm. Le dosage en 

superplastifiant varie entre 0,5 et 3 % du poids de ciment ; il est fonction du béton et du 

couple ciment-adjuvant 

I.7.2 .2 Propriétés  

Le béton frais présente une remarquable ouvrabilité facilitant son pompage et sa mise en 

œuvre. Les effets de la fluidification sont limités dans le temps (30 à 60 mn), le béton 

retrouvant ensuite progressivement sa consistance initiale. Malgré sa plasticité, on ne constate 

ni ségrégation, ni ressuage, la cohésion étant maintenue. Les caractéristiques du béton durci, 

notamment sa résistance mécanique, ne sont pratiquement pas modifiées par rapport au même 
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béton non adjuvanté. Le béton fluide durci présente un très bon aspect de surface, homogène, 

exempt de défauts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.3 : effet de superplastifiants sur l’ouvrabilité du béton  

 
 
Influence d'un superplastifiant sur l'ouvrabilité du béton. 
Ses propriétés entraînent d'autres avantages : 

Rapidité de mise en œuvre et de serrage ; 

Facilité de bétonnage des éléments fortement ferraillés ; 

La vibration peut être réduite, voire dans certains cas supprimée pour les dallages peu armés ;  

Auto-étalement : il suffit d'un talochage ou d'un réglage léger pour niveler la surface du béton. 
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Il faut, par contre, veiller à la stabilité et à la bonne étanchéité des coffrages, plus sollicités par 

la poussée provoquée par ces bétons, qui se comportent comme un fluide de masse volumique 

élevée. 

I.7.2 .3 Applications 

Le béton fluide trouve ses applications lorsqu'intervient l'une des conditions suivantes : 

Manutention par pompage ; 

Ouvrages en béton de forme complexe ou fortement ferrailles, ouvrages minces ; 

Ouvrages horizontaux (dallages, voiries et planchers). 

Parmi les applications usuelles, on peut citer : 

Les sols industriels ; 

Les travaux routiers ; 

Les fondations, les radiers généraux ; 

Les poutres présentant une grande densité d'armatures ; 

Les voiles minces, les poteaux fortement armés. 

I.7.3 Les bétons légers 

I.7.3 .1 Principe 

Les bétons usuels ont une masse volumique de 2300 à 2400 kg/m3, qu'il est économiquement 

et techniquement intéressant de pouvoir réduire, tout en obtenant pour les bétons ainsi allégés 

des caractéristiques correspondant aux exigences des domaines d'emploi. 

Cette réflexion a incité les chercheurs, depuis plusieurs années, à analyser les diverses voies 

d'allégement envisageables pour le béton. 

Il existe deux filières dans cette recherche : 

remplacer les granulats habituels, qui constituent environ les 3/4 de la masse du béton, par des 

granulats plus légers, naturels ou artificiels.  

créer dans un mélange de sable et de ciment une grande quantité de cellules d'air grâce à une 

réaction provoquant un dégagement gazeux (bétons cellulaires) ou grâce à un agent moussant 

(bétons mousse). 

I.7.3 .2 Propriétés 

• Le gain de poids, qui peut être plus ou moins important selon le type de béton, entraîne une 

diminution des sections des éléments structurels assurant la transmission des charges. La 

diminution de poids conduit à des économies de transport des éléments manufacturés et à des 

gains de productivité à la mise en œuvre. 
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• La corrélation entre la masse et le coefficient de conductivité se traduit par des performances 

en matière d'isolation thermique, d'autant plus sensibles que la densité diminue. 

Grâce à leur conductivité et à leur coefficient de dilatation plus faibles, les bétons légers 

présentent une résistance au feu meilleure que celles des bétons courants, à condition que les 

granulats soient d'origine minérale. A épaisseur égale, l'amélioration du degré coupe-feu est 

de 1/2 heure à 1 heure. 

Du fait d'un module plus bas qui leur confère une certaine élasticité, les bétons de liège, de 

bois ou de polystyrène peuvent être utilisés en sous-couche de dalle flottante : ils créent une 

coupure efficace à la transmission des bruits de choc. 

La structure cellulaire des bétons légers leur assure une bonne imperméabilité à l'eau, tout en 

favorisant les échanges de vapeur ; ce sont des matériaux résistant au gel. 

I.7.3 .3 Caractéristiques mécaniques 

La variété des bétons légers donne lieu à un éventail de densités et de résistances très ouvert. 

Les masses volumiques s'échelonnent de 250 kg/m3 pour les bétons de polystyrène à faible 

dosage en ciment, jusqu'à 1800 kg/m3 pour certains bétons d'argile expansée. 

Corrélativement, on constate une évolution des résistances à la compression de 1 jusqu'à 30, 

voire 40 MPa. 

La résistance à la traction, 9 à 10 fois plus faible que celle à la compression pour un béton 

classique, peut atteindre un pourcentage plus élevé pour les bétons légers : de l'ordre de 20 % 

de Rc et même 35 à 40 % pour les bétons de bois, dont les granulats jouent le rôle de fibres 

qui « arment » le béton. 

Le module d'élasticité, qui caractérise la loi de comportement déformation-charge du 

matériau, est plus faible que celui des bétons plus lourds, ce qui conduit à des flèches plus 

fortes des pièces fléchies. Cette déformabilité supérieure a pour contrepartie une résistance 

améliorée aux chocs et aux vibrations. 

I.7.3 .4 Applications 

Les bétons légers sont soit manufacturés, soit fabriqués et coulés sur le chantier. 

Dans les éléments manufacturés entrent les petits éléments : blocs, hourdis, éléments creux 

pour les conduits de ventilation ou de fumée - ou les éléments de plus grandes dimensions : 

cloisons, dalles pour bardages, éléments de planchers. 

Le béton coulé sur chantier trouve de nombreuses applications dans le bâtiment, mais aussi 

comme matériau de remplissage ou en sous-couche dans les sols et les chaussées : 
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bâtiment : sous-couches de dalles et planchers, formes de pente ;  réhabilitation de planchers 

anciens, dalles d'isolation sur terre-plein, chapes ; bâtiments agricoles ; 

applications routières et en sols : sous-couches de chaussées et sols d'aires de jeux ; 

remplissages divers (fouilles, cavités). 

I.7.4 Les bétons lourds 

I.7.4 .1 Principe 

A l'inverse des bétons légers, l'emploi de granulats très denses permet la réalisation de bétons 

de masse volumique dépassant 3000 kg/m3. Ces bétons sont utilisés dans la protection contre 

les radiations ou pour réaliser des culées, des contrepoids, etc. 

Les bétons de fibres 

L'idée d'incorporer des fibres dans le béton pour améliorer ses caractéristiques est déjà 

ancienne et constitue la transposition des renforcements utilisés depuis fort longtemps dans 

des matériaux comme la terre, l'argile ou le plâtre. 

• Les types de fibres pour bétons et mortiers 

Pendant longtemps, la seule fibre utilisée avec le mortier a été la fibre d'amiante (1901). 

Parmi les fibres qui sont apparues plus récemment (vers 1965), les plus courantes sont celles 

de verre, d'acier, de polypropylène ou de carbone. 

L'objectif recherché est de procurer au béton un meilleur comportement à la traction et à la 

déformation, permettant ainsi de réaliser des éléments de faible épaisseur, plus ductiles et 

présentant une bonne résistance à l'usure ou aux chocs. 

Les fibres, à la différence des armatures classiques, sont réparties dans la masse du béton et 

donnent donc naissance à un matériau qui, considéré à l'échelle macroscopique, présente un 

comportement homogène. 

I.7.4 .2 Propriétés 

Les propriétés peuvent varier selon la nature des fibres utilisées ; néanmoins, on peut dégager 

certaines tendances qui sont communes à l'ensemble des bétons de fibres. 

Le matériau béton, sans fibres, présente une loi de comportement en traction (déformation en 

fonction 

de l'effort appliqué) à caractère fragile. Cette loi se modifie lorsqu'on incorpore des fibres au 

béton. Le matériau, au lieu de se rompre brutalement, s'allonge tout en se microfissurant, les 

fibres ayant pour rôle de différer la rupture en s'opposant à la propagation des fissures (effet 

de « couture »). L'amélioration apparente de résistance à la traction ne se retrouve pas au 

niveau de la compression, qui n'est pratiquement pas modifiée. 
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Les fibres s'opposent à la fissuration du béton, du moins aux fissures larges qui sont 

remplacées par des microfissures moins préjudiciables à la durabilité et à l'esthétique. 

Parmi les autres propriétés qui concernent l'amélioration des résistances mécaniques des 

bétons, on peut citer : 

La résistance aux jeunes âges ; 

La résistance aux chocs ; 

La résistance au cisaillement ; 

La résistance à l'usure et à l'abrasion. 

Certaines fibres, comme les fibres synthétiques, peuvent apporter aux bétons des 

améliorations en matière de plasticité et de moulage. 

Les aspects de surface obtenus avec les bétons de fibres synthétiques et les fibres de verre, 

sont appréciables pour les bétons apparents et les bétons architectoniques. 

I.7.4 .3 Caractéristiques 

La résistance en traction est améliorée de quelques pourcents à plus de 100 % selon la nature 

et le dosage des fibres. Cette amélioration dépend de l'adhérence de la fibre à la pâte et de 

l'orientation des fibres dans le sens des contraintes. C'est la forme de la fibre et son état de 

surface qui sont responsables de la qualité de l'adhérence. Le dosage, la dispersion des fibres, 

aléatoire ou orientée dans une direction préférentielle, fixent l'aptitude du béton à résister à 

des efforts bien déterminés. 

La modification de déformabilité du béton avant rupture, qui en fait un matériau ductile, 

permet d'atteindre une déformation de l'ordre de 1 % pour des bétons de fibres, alors qu'elle 

ne dépasse guère 1 %o pour des bétons sans fibres. 

I.7.4 .4 Applications 

Les domaines d'emploi des fibres sont multiples. Le choix d'une fibre dépend de la nature de 

l'ouvrage à réaliser, des possibilités de mise en œuvre, des sollicitations physico-chimiques 

auxquelles est soumis l'élément, mais aussi des conditions économiques. C'est la raison pour 

laquelle certaines fibres, ayant des applications potentielles comparables, se développent plus 

que d'autres en fonction de l'optimisation des différentes exigences. 

I.7.5 Autres bétons spéciaux 

Dans de nombreux cas, il est intéressant d'utiliser des bétons à prise et durcissement rapides, 

qui permettent la réalisation de petits ouvrages de réparation ou des travaux sur des éléments 

d'ouvrages demandant une remise en service rapide. 
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I.7.5. 1 Les bétons de ciment prompt naturel 

Dans les cas où sont recherchés prise et durcissement particulièrement rapides, par exemple 

les gros scellements courants, on a besoin de bétons dont le temps de prise est sensiblement 

plus court que celui des bétons à base de ciments artificiels CEM I ou CEM II, On peut 

utiliser des bétons à base de ciment prompt, retardés juste le temps nécessaire au gâchage et à 

l'application de la quantité appropriée. Le retardateur est généralement l'acide citrique, produit 

non dangereux couramment utilisé dans l'industrie alimentaire ; les temps de prise sont 

réglables, de 10 minutes à 1 heure selon le dosage d'acide citrique. Les résistances obtenues à 

très court terme, (exemple : 9 MPa en compression à 1 heure pour une proportion d'acide 

citrique de 0,2 % du poids de ciment, à 20 °C) permettent les travaux urgents : scellements de 

mobilier urbain, panneaux publicitaires ; travaux à la mer : scellements, travaux entre deux 

marées, enrochement de digues (le prompt est agréé pour les travaux à la mer) ; revêtements 

de tunnels, stabilisation de talus et de berges (par la technique de la projection par voie 

sèche); travaux en milieu agro-alimentaire. 

I.7.5. 2 Les bétons de ciment alumineux fondu  

Dans le cas où est recherchée une résistance précoce, on utilise un béton à base de ciment 

alumineux fondu qui permet d'obtenir des résistances de l'ordre de 30 MPa au bout de 6 

heures, autorisant ainsi la remise en service rapide de l'ouvrage. Les bétons de ciment 

alumineux fondu sont également utilisés dans le cas d'ouvrages sollicités par la corrosion ou 

l'abrasion et pour les bétonnages par temps froid. Les applications de ces bétons sont 

fréquentes en génie civil et pour les ouvrages routiers. 

I.7.5. 3 Le béton réfractaire 

Lorsqu'un béton doit résister à des températures élevées pouvant atteindre 1300 °C, on a 

recours a mélange ciment alumineux/granulats réfractaire (chamottes, corindon), ou granulats 

isolants (pouzzolane, argile expansée). 

 

 


