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Le béton 

Leçon préparée par le Centre de Compétences Reconstruction de  

la Coopération Suisse en Haïti, version révisée mars 2013. 
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Le béton 

Qu’est-ce que le béton ? 

1. Les matériaux 

2. Le mélange 

3. La mise en œuvre 

4. La cure 
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Qu’est-ce que le béton? 

Le béton est un mélange de 'cailloux' et de 'colle'. 
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Le béton existe à l'état naturel ou peut être produit artificiellement. 
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Le béton n'est pas une invention nouvelle:  

ce béton a été fait il y a 2000 ans 

 © Dr Michel Royon / Wikimedia Commons  



et la 'colle' s'appelle le liant. 
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Les 'cailloux' s'appellent les agrégats. 

Gravier 

Sable 
Ciment 
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1. Les matériaux 

Coupe à travers du béton: on voit bien le gravier et le sable 
© Ralf Saalmueller  

• Agrégats (gravier et sable) 

• Ciment 

• Eau 
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Les agrégats doivent être propre.  

 

Cela veut dire qu'ils ne doivent pas comporter: 

 

               

• De la terre végétale 

• Trop de particules fines 

 

• Du sel (donc: pas de sable de plage) 

 

À vérifier par le test présenté 

à la page suivante 

Agrégats 

Toutes les instructions sur les matériaux s'appliquent  

aussi à la fabrication de blocs ! 
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Prenez une poignée de sable humide: 

• Si la main reste très sale, le sable contient de la terre. 

• Si la main reste plutôt propre, le sable est bon à l'utilisation.  

               

NON OUI 

Test simple de la propreté du sable:  
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Test de propreté du sable plus précis:  

               

Mettez 15 cm de sable dans une bouteille transparente. Ajoutez 

de l'eau jusqu'en haut. Secouez bien et attendez 3 heures afin 

que le sable et les particules fines se déposent. 

La couche de particules fines ne doit pas dépasser 12mm (1/2pouce) 
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Sable blanc typique de Haïti 

= 14 % de particules fines, c'est trop 

Maximum admis est 8% 

Coopération suisse, mars 2013 
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Laver le sable Laver le gravier 
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Le ciment doit être entreposé à l'abri de l'humidité: 

• Pas directement sur le sol. 

• Pas contre les parois. 

Ciment 
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Le ciment perd de sa qualité avec le temps: 

 

Ciment frais: 100 % de qualité 

Après 3 mois: 80 % de qualité 

Après 6 mois: 70 % de qualité 

Après 1 an:  60 % de qualité 

Après 2 ans 50 % de qualité 

Ciment 
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Test de qualité du ciment 

75 cm (3") 

15 mm (1/2") 

Faites une pâte avec du ciment et de l’eau, et formez un gâteau 

comme sur le dessin. 

Le ciment doit commencer à faire prise entre 30 et 60 minutes. 

Après 18 à 24 heures, la surface doit être assez dure pour qu'on ne 

puisse plus la rayer facilement avec un ongle. 
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L'eau pour le mortier doit être propre (qualité buvable si possible): 

• Elle ne doit pas contenir de terre (être brune) 

• Elle ne doit pas contenir de sel (pas d'eau de puits près de la mer) 

• N'utilisez jamais de l'eau de mer. 

 

Eau 
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2. Le mélange du béton 
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Mélange du béton  

Ciment: 1  part 

Sable lavé:  2  parts 

Gravier max 18 mm (3/4"): 3 parts 

 

Eau:  env. 1/2 part   

La quantité d'eau dépend de l'humidité du sable. 
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Mélange du béton  

Ciment: 1  bokit 

Sable lavé:  2  bokit 

Gravier max 18 mm (3/4"): 3 bokit 

Eau:  env. 1/2 bokit  

Ciment Sable Eau 

En bokit (seaux): 

Gravier 
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Pourquoi mélange-t-on le gravier avec du sable?  

               

Gravier sans sable: 

beaucoup de vides 

Le ciment se met autour des grains, 

mais les grains sont collés seulement 

là où ils se touchent. 

Un tel béton reste faible. 
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Et quand on ajoute du sable au gravier?  

               

Le sable remplit les vides Le ciment se met autour de beaucoup 

plus de grains et peut mieux coller 

ensemble les différents morceaux. 

Le béton devient plus résistant.  
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Bonne façon de mélanger 

Le sable, gravier et ciment doivent d’abord être mélangés à sec. 

Le tas entier doit être entièrement retourné, 2 fois 

L'eau est seulement ajoutée ensuite, quand le sable et le ciment sont 

bien mélangés: 

Ensuite, il faut encore bien 

mélanger le tout, en retournant 

encore  le tas entier, 2 fois 
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Mélange correct en déplaçant le tas 



Coopération suisse, mars 2013 24 

               

L'eau a été ajoutée avant que le ciment ait été mélangé avec les agrégats 

Agrégats sans ciment 

Mauvaise façon de mélanger 
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Mélanger avec un malaxeur 

1. D'abord la moitié de l'eau et le ciment.  

2. Laissez le malaxeur tourner une 

minute. 

3. Ajoutez le gravier et le sable. 

4. Laisser encore tourner pendant une 

minute. 

5. Ajoutez de l'eau jusqu'à l’obtention 

d'une bonne consistance. 

6. Si la consistance est trop liquide, 

ajoutez un peu de ciment. 

7. Nettoyez bien le malaxeur 

Pour bien nettoyer le malaxeur et éliminer tous les restes de béton, versez un 

seau d'eau et un demi-seau de gravier. Laissez tourner pendant 10 à 15 minutes. 
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Du bon béton n'est pas une soupe ! 

Bon 

Mauvais 
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La bonne consistance 

   

    Bon 

Trop liquide 
Trop sec 
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Le test d'affaissement 
(pour béton structurel) 
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Le test d'affaissement (étapes 1-2) 

   

    

2. Compacter 25 fois à chaque étape 1. Remplir le cône en trois étapes 
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3. Enlever doucement le cône 

Le test d'affaissement (étapes 3-4) 

4. Mesurer le taux d'affaissement 

Résultat: le béton est trop liquide 
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Le test d'affaissement (résultat) 

Mauvais: trop liquide Bon 

3 cm > 10 cm 
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Le béton doit être utilisé en moins qu’une heure! 

Après ce temps le béton commence à faire prise.  

 

Surtout, n'ajoutez jamais de l'eau pour le 'rafraîchir'. Il ne 

pourra plus jamais devenir du bon béton. 

 

Par conséquence: mélangez seulement autant de béton 

que vous pouvez en utiliser avant la pause. 

 

Et toujours mélanger le béton à l’ombre ! 

 

Temps d'utilisation du béton frais 
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3. La mise en œuvre 
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a) Nettoyez bien les espaces où on coulera du béton 
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Enlevez les restes 

de mortier 
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b) Préparez un coffrage étanche et bien contreventé 
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Des parfaits exemples de coffrage ! 
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Coffrage des chaînages 

20 cm 

15 cm 

Avec des murs de 15 cm on a 

besoin de lisses d’écartement 

Un chaînage (vertical ou horizontal) doit faire au moins 20 cm de large. 



Coopération suisse, mars 2013 39 

   

    

Chaînage plus gros que le mur 
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c) Avant de couler le béton, arrosez les coffrages 

Arroser les coffrages 

des chainages et des 

dalles pour qu’ils 

n’absorbent pas l’eau 

du béton ! 
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d) Coulez les chaînages verticaux en étapes 
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Bétonnage des chaînages verticaux par étapes 
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e) Coulez le béton et vibrez-le 

Vibrer le béton à 

l’aiguille. 

A la main, compactez-le 

après chaque seau !  
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Compactez avec une tige dans le béton et  

un marteau contre le coffrage 

Mieux encore si vous utilisez une aiguille vibrante 
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Barre d’acier 

Marteau contre 

coffrage 

Compactage 
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Aiguille vibrante,   

la meilleure solution 

   

    

Compactage 
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Pénétration du béton dans le harpage 
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Un béton non compacté ne 

pénètre pas bien dans les 

harpages. 

 

Ainsi, il ne sera pas 

connecté à l’acier. De plus, 

il ne le protègera pas de la 

rouille. 
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4. La cure du béton 

© Billbeee at en.wikipedia 

De l'eau sur le béton 
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Commencez l’arrosage pendant que le béton est 

encore dans le coffrage. 

Arrosez 3 fois par jour, 

pendant 3 jours ! 

Décoffrez seulement 

après 3 jours 
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Continuez l’arrosage quand le béton est décoffré. 

Arrosez le béton décoffré 

encore pendant 7 jours ! 

Couvrez le béton après 

arrosage, au moins 

pendant les premiers 

jours. 
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Maintenez la dalle sous l’eau 

Créez des petites digues de 

terre pour contenir l’eau. 

Veillez à ce qu’il reste 

toujours de l’eau dans les digues. 
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Tabelle de décoffrage 

Parties latérales des chaînages horizontaux et 

poutres 

2 jours (mais couvrir 

avec des bâches) 

Parties latérales des poteaux 3 jours 

Parties inférieures des dalles, poutres et linteaux  

• Portée jusqu'à 3 m (10 pieds)  

• Portée de 3 m à 6 m (10 – 20 pieds) 

• Portée au-delà de 6 m (20 pieds) 

 

  8 – 14 jours 

16 – 24 jours 

Pas sans ingénieur. 

Eléments en porte-à-faux 35 jours 
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Questions 

1. Quels sont les ingrédients du béton? Dans quelles proportions? 

2. Pourquoi met-on du sable dans le béton? 

3. Comment peut-on tester la propreté du sable de manière plus 

précise? 

4. Comment mélange-t-on correctement les composants du béton? 

5. Quel est l'aspect d'un bon béton? Et d'un mauvais? 

6. Qu’est-ce qu’un test d'affaissement? 

7. Pendant combien de temps peut-on manipuler le béton? 

8. Peut-on ajouter de l'eau pour mieux faire entrer le béton dans un 

chaînage vertical? 
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Questions 

9. Pourquoi doit-on mouiller un coffrage avant de couler le béton? 

10. Pourquoi doit-on compacter le béton et comment fait-on pour le 
compacter? 

11. Quelle est la dernière étape, fondamentale, de la fabrication du 
béton? 

12. Comment doit-on curer le béton d'un chaînage vertical? 

13. Décrivez une bonne manière de curer une dalle. 

14. Après combien de jours peut-on décoffrer les parties latérales 
d'un chaînage horizontal? 

15. Combien de temps doit-on attendre avant de décoffrer un 
chaînage vertical? Et pour une dalle? 
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Du bon béton dure 

longtemps. 

 

Cette coupole en béton 

a été construite en Italie 

il y a 2000 ans ! 

© Juan Francisco Adame Lorite 
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Auteurs 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. 

To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ or send a letter to Creative 

Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 

 

Cette leçon a été préparée par Tom Schacher du  
 

Centre de Compétence Reconstruction  
de la  

Coopération suisse en Haïti  
 

pour le compte de  
 

l'Institut National de la Formation Professionnelle 
 

sur la base technique pourvue par le 

 

Ministère des Travaux Publics, Transports et 
Communications 

 

 
Version révisée par Nadia Carlevaro du CCR 
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Copyright 
La présentation ainsi que toutes les illustrations sont protégées par une licence 

 C (Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage des Conditions Initiales à 

l'Identique)  

b Paternité — Vous devez attribuer l'oeuvre de la manière indiquée par l'auteur de 

l'oeuvre ou le titulaire des droits (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous 
soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre).  

n Pas d’utilisation commerciale — Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette oeuvre à 

des fins commerciales.  

a Partage à l'Identique — Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette oeuvre, vous 

n'avez le droit de distribuer votre création que sous un contrat identique ou similaire à 
celui-ci. 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. 

To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ or send a letter to Creative 

Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 

 


