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PREAMBULE  
 
 
 
 
 
 
 A la demande de la Fédération Française des Ports de Plaisance, il a été 
rédigé ce fascicule sur la conception, la réalisation et la maintenance des bétons 
sur un port de plaisance en espérant que techniciens et gestionnaires puissiez 
trouver l’information souhaitée. 
 
 

Ce guide n’a pas la prétention de répondre à tous les problèmes rencontrés 
au niveau des bétons. Le sujet est vaste et sans cesse en évolution. Il s’agit de 
rappeler les règles de base qui doivent être appliquées lors de l’élaboration, de la 
formulation, de la livraison ou de la mise en place du béton en site portuaire. 
 
 

Partenaires de la FFPP, SOGEA Construction du groupe VINCI qui a 
collaboré à l’actualisation de ce guide est fabricant du béton prêt à l’emploi, doté 
de centrales à la norme NF et ses entreprises filiales de BTP maritime et 
subaquatique comme EMCC, Armor, Dodin, Campenon Bernard, Serra Travaux 
maritimes  sont a même de répondre à vos interrogations sur le sujet. 
 
 
 
 
 
Contacts : 
 
Michel GANDOIN, SOGEA Construction 
 
Tel. 01 47 16 30 28  port. 06 15 01 73 17 fax 01 47 16 36 30 
 
mgandoin@mail-sc.com  
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I – INTRODUCTION  
 
Les critères rentrant en compte dans l’élaboration d’un béton sont au nombre de trois : 
 

1- Situation et destination de l’ouvrage 
 

1.1- Environnement : Agressivité du milieu 
1.2- Données climatiques 

• Hydrométrie et pluviométrie du site 
• Connaître les minima et maxima de la température en fonction de la 

période 
• Vitesse du vent 
• Risque de gel 

 
2- Performance du béton à obtenir 
 

2.1- Résistance  
• Résistance finale (environ 28 jours) 
• Résistance à jeune âge 
• Prise en compte de phénomène de retrait et du fluage (déformation dans le 

temps sous une charge constante) 
 

3- Méthode d’exécution prévue par l’entreprise réalisant les travaux 
 

3.1- Modes constructif et opératoire : Préfabrication, coulage en place et sous l’eau 
3.2- Délais de sollicitations des ouvrages 

• Mise en précontrainte 
• Mise en exploitation rapide ou non 

3.3- Type de coffrage 
Bois, Métallique, synthétique 

 3.4- Fabrication du béton 
- Béton prêt à l’emploi (centrale normalisée ou non) 
- Centrale de chantier 

                3.5- Moyen de transport du béton 
- Toupie 
- Grue à tour 
- Blondin 

 3.6- Bétonnage 
- A la benne 
- A la pompe 
- Au tapis 
- Avec tube plongeur immergé ou non dans le béton 

 3.7- Points particuliers 
- Fissures préjudiciables 
- Qualité des parements 
- Masse volumique recherchée en place 
 



 

 
II- LES BETONS PRETS A L’EMPLOI  
 
Ils sont de 5 types différents : 
 

1- BCN 
- Béton dit « à la résistance » 
 
- Commandé dans l’objectif d’avoir une résistance assurée avec des dosages 

minimaux restant dans le cadre de la norme XP P18 305  
 

- Les caractéristiques « garanties » à préciser dans la commande sont : 
� la désignation normalisée du ciment  

   � la consistance du béton (F, P, TP, FI) 
� la résistance caractéristique à 28 jours parmi les classes B16, B20, 
B22, B25, B28, B30, B35, B40 
� la granularité du mélange O/D (diamètre du plus gros granulat) 
� la classe d’environnement du béton (milieu agressif) 
� le type de béton (Non armé/Armé/Précontraint) 
� la référence à la norme XP P18 305 

 
- Des caractéristiques complémentaires peuvent être demandées tels que : 

La résistance au jeune âge 
Le dosage minimal en ciment 
La pompabilité du béton : dans ce cas, donner les caractéristiques du 
tuyau (diamètre intérieur, longueur, dénivelé, coudes, débit) 
L’incorporation ou non d’adjuvants 
La fourniture d’un béton chaud 
La nature et la provenance des granulats 

 
ATTENTION : Application imminente de l’ EN 206-1   début 2005 

 
2- BCS 

- Béton dit « à la composition » 
 
- Commandé dans l’objectif d’avoir une garantie sur la précision du dosage 

(ciment, additions, granulats, eau,…) sans spécification de résistance. Les 
dosages souhaités doivent être précisés dans la commande car ils 
caractérisent le lien contractuel 

 
- Les caractéristiques garanties à préciser dans la commande sont : 

� la désignation normalisée du ciment et de l’addition éventuelle (cas de 
liant équivalent) 
� La consistance du béton (F, P, TP, FI) 
� La granularité du mélange O/D (diamètre du plus gros granulat) 
� La référence à la norme XP P18 305 
� Les dosages définissant la composition 

 
- Convention particulière possible entre fournisseur et entreprise pour la 

désignation de ces bétons 



 

 
- Il convient tout de même de vérifier sur site les résistances obtenues pour 

valider les hypothèses de calcul retenues. 
 

3- NCN BFF (NCN = Non Conforme à la Norme) 
- Béton non strictement conforme à la norme expérimentale XP P18-305, 

Béton Formulé par le Fournisseur 
 
- Un tel béton , formulé par le fournisseur et proposé à son client n’est, par 

définition, pas strictement conforme à la norme expérimentale XP P18-305 
 

- Il peut néanmoins faire l’objet d’une garantie de résistance caractéristique à 
28 jours de la part du fournisseur. 

 
- Le client (l’entrepreneur) qui passe commande d’un tel béton l’accepte 

comme tel. C’est pourquoi, l’entrepreneur à tout intérêt à obtenir, de la part 
de son fournisseur, la liste explicite, précise et exhaustive des points sur 
lesquels le béton proposé diffère de la norme expérimentale XP P18-305. 

 
NOTA  :  PRENDRE LA RESPONSABILITE DE CES DIFFERENCES NE PEUT ETRE LE FAIT 

QUE D’ENTREPRISES STRUCTUREES ET POSSEDANT UNE CONNAISSANCE 

TECHNIQUE APPROFONDIE SUR LE BETON  
 

4- NCN BSC (NCN = Non Conforme à la Norme) 
- Béton non strictement conforme à la norme expérimentale XP P18-305, 

Béton Spécifié par le Client (l’entrepreneur) 
 

- Il y a même une dimension supplémentaire de responsabilité du client (de 
l’entrepreneur) dans la mesure où s’est lui-même qui fournit le détail des 
spécifications. 

 
- Le fournisseur n’est simplement tenu que de respecter son obligation de 

conformité aux moyens détaillés par son client sous sa propre 
responsabilité. 

 
NOTA :   UN CAHIER DES CHARGES PRECISET COMPLET DOIT ETRE FOURNI PAR LE 

CLIENT AU FOURNISSEUR POUR PASSER COMMANDE D’UN TEL BETON  
 

5- BETONS SPECIAUX 
- Appellation strictement réservée aux produits non couverts par le domaine 

d’application de la norme XP P18-305 
Exemple : bétons de granulats lourds ou légers, bétons réfractaires, bétons 
pour chaussée. 
 
 

DANS LE CADRE D’UNE UTILISATION STANDARD SANS SOUCIS ,  
ON RECHERCHERA LES BETONS DE TYPE BCN. 

 
 



 

 
III- LES NORMES  
 
Elles définissent les critères de composition et de qualités des matériaux constituant les 
bétons.. 
 

NORMALISATION (normes CE) 
 

Marchés publics (normes 
européennes) 

 
 

Marchés privés (normes 
européennes 

 
 

Décrets 84-74 : 26.01.74 
Circulaire du 05.07.94 
Code des marchés publics  
(Art.75 et 272) 
. La référence aux normes françaises 
est obligatoire 

 
 
 

Norme NF 03-001 : 08.1991 
. l’exécution est conforme aux DTU 
. les fournitures sont conformes aux 
normes françaises (sauf dérogations 
prévues dans les documents 
particuliers du marché) 

 
 

Fascicule 65 A (grands ouvrages) 
Fascicule 65 B (ouvrages de 
dimensions moindres) 
. les ciments sont conformes à la 
norme NF 15-301 et admis à la 
marque NF 

 
 
 

DTU21, DTU23.1, DTU26.1,  
DTU 20.1 
. les ciments sont conformes à la 
norme NF P 15-301 et admis à la 
marque NF 

 
 
 

P 18-305 BPE 
Normes produits en béton, etc. 

. le ciment est conforme à la norme NF P 15-301 

 
 

 
 

 
 

Arrêté du 15.10.90 – Arrêté du 31.07.95 
. la « présomption de preuve » de la conformité aux normes françaises est apportée 
soit par la décision d’admission à la marque NF soit par un agrément du ministère 
de l’Industrie délivré après avis de l’AFNOR et un contrôle technique réalisé sous 

le contrôle de l’AFNOR 

 
 

 
 
 

 
Pour tous les marchés publics et pour tous les marchés privés passés par 

référence aux normes. La conformité des ciments à la norme française doit  
être attestée par l’AFNOR, quelle que soit la procédure choisie : 

marque NF 
agrément du ministère de l’Industrie 

 
 
 
 
 



 

 
 
IV-LES PRODUITS COMPOSANT LE BETON  
 

1- Les ciments 
Afin de comprendre les références d’un ciment, nous vous indiquerons la signification 
des différentes abréviations le composant que l’on peut lire sur les sacs de ciment ou 
bons de livraison 

• CEM pour indiquer qu’il s’agit d’un ciment 
• Un chiffre romain de I à V prenant en compte la nature et les proportions 

des composants  
• Une lettre ABC caractérisant les proportions des constituants 
• Un nombre (32,5 / 42,5 / 52,5) reprenant la classe minimale des ciments 

 
 

UTILISATION DES CIMENTS  : POUR LES TRAVAUX MARITIMES  
ON UTILISERA UNIQUEMENT DES CIMENTS DE TYPE CPA OU CEM  I,  

CEM  II/A  OU B, CHF, AVEC UNE CLASSE DE RESISTANCE 52 5. 
LE  CEM  II/A  (CPJ) A TENDANCE A SE GENERALISER  

LE CPJ EST A BIEN  ETUDIE 
 
2- Les Granulats 

2.1- Rôle des granulats 
Constituer le « Squelette du béton » et assurer la résistance et la durabilité 
 
2.2- Les Granulats 

- sable : élément de 0 à 5 mm 
- gravier : élément de 5 à 80 mm (courant 5-25) 

  
 2.3- Contrôle sur les Granulats 

- Teneur en eau (pour corriger la quantité d’eau de gachage) 
- Analyse granulométrique  
- Propreté des sables (pour connaître la proportion d’argile par exemple) 

 
 2.4- Facteurs de qualité  

- La Ségrégation est diminuée en utilisant une granulométrie continue et 
régulière du mélange 
- Le Bullage est favorisé par un manque d’éléments fins et une discontinuité 

de la courbe granulométrique. 
• Les éléments fins (ciments, fines des sables, fillons éventuels) donnent au 

béton sa couleur et améliore son ouvrabilité 
• Les granulats roulés permettent une meilleure ouvrabilité, les concassés 

permettent de meilleures résistances 
Plus les granulats sont gros , meilleur est la résistance, mais moins bonne 
est l’ouvrabilité.  



 

Le rapport gravier/sable dans le cas de chantier courant est une moyenne de 
1,2. 
Dans le cas de béton pompé, le pourcentage de sable sera plus important et 
les granulats seront si possible issus de rivière (roulés) = moins de risques 
de bouchon au moment de la mise en œuvre dans les tuyaux 

 
3-  L’eau de gachage 

- Elle est conditionnée par : 
• La quantité de ciment 
• La nature et la dimension des granulats 
• L’ouvrabilité souhaitée 
• La résistance souhaitée   
Le dosage en eau est capital sur le comportement du béton. 

 
- Si excès : création de vides et chute de la résistance et de la durabilité 
• Ségrégation 
• Ressuage 
• Délavage de surface 
• Efflorescences blanchâtres en surface liés aussi aux conditions climatiques 
• Retard de prise 
 
- Si défaut : Chute de maniabilité  

Bullage excessif 
 

- Nota : Plus la quantité d’eau augmente, plus la résistance caractéristique 
diminue 

 

L’ AJOUT D’EAU REALISE AU MOMENT DU TRANSPORT  
DOIT ETRE REFUSE.  

CETTE INTERVENTION CHANGERA LES CARACTERISTIQUES DU 

BETON RECHERCHE . 
ELLE DOIT ETRE PORTEE DE FAÇON MANUSCRITE SUR LE BON  DE 

LIVRAISON . 
 

 
4-  Les Adjuvants 

Ils améliorent les caractéristiques du béton en fonction des contraintes ou 
résultats souhaités  
 

 
 



 

ADJUVANTS CARACTERISTIQUES UTILISATION CONTRE-INDIC ATION 
Plastifiant réducteur d’eau - augmente : 

. l’adhérence des agrégats au ciment 

. la résistance mécanique  

. la pérennité du béton 

. l’ouvrabilité 
- diminue la teneur en eau 
- dosage : 0,3 à 0,5% du poids de ciment 

- pièces minces ferraillées 
- béton à granulats concassés 
- béton manufacturé 
- BPE 
- béton projeté, pompé 
- cas d’emploi de coffrage glissant 

- à fort dosage, joue l’effet de 
retardateur de prise 
- peut limiter la durée de fluidité 
- ségrégation si béton mal adapté 

Super plastifiant  
Hauteur réducteur d’eau  
Ou 
Fluidifiant 

- idem au plastifiant avec des effets 
beaucoup plus important 

- béton à haute performance 
- préfabrication 

- durée d’efficacité limitée (perte 
de maniabilité rapide) � 
couplage obligé avec des 
retardateurs de prise  

Rétenteurs d’eau - produit en poudre qui permet de 
réduire la tendance au ressuage des 
bétons 

- béton fluide (améliore la cohésion)  

Entraîneurs d’air - augmente : 
. la tenue du gel 
. la tenue au sel de dégel 
. l’imperméabilité 
. la maniabilité 
- diminue : 
. la capillarité 
. la teneur en eau 
. la ségrégation 
- améliore la qualité des parements 

- routes et pistes 
- béton de centrale 
- bétonnage par temps froid 
- béton soumis à des cycles de gel-dégel 
 
 
 
 
 

- diminue fortement la résistance 
caractéristique 
- augmente la porosité du béton 

Accélérateur de prise 
 
 
 
 
 

- déclenchement de la prise plus rapide 
- fort dégagement de chaleur 
- résistances initiales augmentées 

- décoffrage rapide 
- temps froid 
- préfabrication 
- travaux d’étanchement, travaux à la mer 
-  réparation rapide 
- scellement 

- risque de corrosion (selon 
certains produits) 
DTU 21.4 (chlorure) 
�interdit pour BP, réservoir, 
plancher chauffant 
- diminution légère des 
résistances à long terme 



 

 
ADJUVANTS CARACTERISTIQUES UTILISATION CONTRE-INDIC ATION NOM ET MARQUE 

Retardateur de prise - ralentissement de la prise du ciment 
- augmentation des résistances à long terme 

- Bétonnage par temps chaud 
- Transport béton sur longue 
distance 
- Reprise de bétonnage 
- Coulage en continu 
- Parois moulés 

- résistances initiales faibles - SIKA PLASTIRETARD (112) 
- SIDER OXYDRO DROFREIN 
(1005) 

Hydrofuge - De masse : 
      � diminution du réseau d’absorption 
capillaire de béton (étanchéité) 
- De surface : 
      � produit à base de silicone s’appliquant 
au rouleau à la surface du béton durci 

- Béton étanche - augmente retrait et temps 
de prise 
- baisse de résistance 

- LANKOSEC (321) (hydrofuge 
de masse) 
- HYDROFUGE SIKA 
LIQUIDE (100) 

Colloïdaux 
Agents de cohésion 
Viscosifiant 

- Cohésion des éléments constituant le béton 
évite le délavement et la ségrégation 

- Béton dans l’eau coulé ou 
non à la pompe, avec tube 
plongeur, non immergé dans 
le béton ou et tombant d’une 
grande hauteur 

 MTB 

 
Les antigels et antigelifs sont à proscrire 

 
NORME CONCERNANT LES ADJUVANTS : NF EN 934.2 

 
 



 

 
 
V- LA DURABILITE DES BETONS  
 
 L’ALCALI - REACTION  
 
 Les principaux facteurs de l’Alcali-Réaction sont une teneur élevée en alcalin dans le 
béton, l’utilisation de minéraux réactif comme les silices et un environnement humide (+ de 
85% d’humidité relative). 
Il y a donc attaque du granulat réactif par le milieu basique du béton, avec formation d’un gel 
de réaction dont l’expansion engendre un gonflement des bétons. Les fissures créées affectent 
généralement les périphéries des ouvrages (piles, culées,…) ce qui n’empêche pas d’atteindre 
des profondeurs de 10 à 20 cm sur des pièces massives (dalles, murs épais) et même plus sur 
des ouvrages très épais comme les barrages. 
Les désordres peuvent apparaître à court terme (1 an) et même à long terme (15-20 ans), 
suivant la cinétique de la réaction chimique. 
 

IL N ’Y A AUCUN REMEDE CONTRE L ’ALCALI -REACTION  
QUAND LE MAL EST DANS L ’OUVRAGE  

 
 
On peut par contre prévenir le mal pour un ouvrage à construire : 

- en analysant l’eau de gachage (teneur en silice) 
- en choisissant des granulats non réactifs ou peu réactifs 

 
Des essais sont à effectuer de manière systématique, avant toute proposition de formulation 
du béton. 
 
Se rapporter aux recommandations du LCPC de 1994 et aux normes correspondantes  
F D P 18 542 et  P P 48 594. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VI- REPARATION DES BETONS 
 
 La réparation des bétons passe obligatoirement par une étape intermédiaire de 
diagnostic. Celui-ci ne peut être effectué que par un spécialiste. 
 

LES CAUSES ET SYMPTOMES DE DEGRADATIONS 
 
 

 Fissures Epaufrures Ecaillage Désagrégation En activité ou  
en évolution 

Carbonatation      
Corrosion des armatures X X   OUI 
Dégradation interne (alcali-
réaction) 

X  X X OUI 

Attaque bactériologique X   X OUI 
Attaque sulfatique (externe) X  X X OUI 
Retrait, tassement X    NON 
Gel-dégel X  X X OUI 
Chocs X X   NON 
Abrasion, érosion    X OUI 
Défauts d’exécution X X   NON 
Incendie X  X X NON 
 
 
 
 
 

 
LES TECHNIQUES D’AUSCULTATION  

 
 
 
 
 

Elles sont nombreuses et peuvent faire appel à des technologies pointues. Souvent, elles 
complètent utilement l’observation visuelle. 
 
On distingue : 

- Les essais sur matériaux : 
• essais sur prélèvements : essais mécaniques, physiques, chimiques ou 

microscopiques 
• examen de matériau en place : scléromètre, pachomètre, fissuromètre 
- L’étude du fonctionnement : 
Mesures de déformation, de forces, fissurographie, extensométrie 
 

 
 
 
 
 
 



 

LES TECHNIQUES DE REPARATION  
 
Parmi les nombreuses techniques de réparations, on peut citer : les réparations par ragréages, 
les traitements de protection du béton. Il est exclu de donner des « recettes de cuisine ». 
 
La réparation est également du domaine de spécialistes ne pouvant intervenir qu’après un 
diagnostic précis. 
On ne peut ici que donner des familles de produits et leurs caractéristiques. 
 

1- Ragréages 
 

CARACTERISTIQUES LHM EP PUR 
Adhérence sur support sec + +++ ++ 
Adhérence sur support humide  ++ + - 
Adaption à la fissuration du support + + ++ ou +++ 
Effet passivant +++ 0 0 
Comptabilité thermique +++ + + 
Module d’élasticité Elevé Moyen Faible 
Fluage Faible Elevé Elevé 
Retrait Elevé Faible Faible 
Résistance aux agressions chimiques + +++ ++ 
Résistance aux agressions de 
l’environnement climatique 

+++ + +++ 

Rapidité de remise en service ++ +++ ++ 
Faiblesse du coût +++ + + 
 
 
Légende : 
LHM : Produits à base de liants hydrauliques modifiés par des polymères organiques 
EP : Résines epoxydiques 
PUR : Résines polyuréthanes 
+++ : Plus le nombre de + est élevé, mieux le produit est adapté à la caractéristique recherchée 
- : Non recommandé 
0 : Le produit ne répond pas à la question posée 
 

2- Protection des bétons 
 

Caractéristiques Hydrofuge Minéralisateur Peinture Revêtement 
Plastique épais 

Revêtement 
mince 

 

     LHM LR 
Etanchéité 0 0 0 0 ++ ++ 
Imperméabilisation ++ ++ ++ ++ +++ +++ 
Comptabilité avec la fissuration 
à venir 

0 0 + + + + 

Durabilité + + ++ ++ ++ ++ 
Régularité de teinte 0 0 +++ +++ +++ +++ 
Aptitude à couvrir les 
irrégularités de parement 

0 0 + +++ +++ +++ 

Aptitude à couvrir le faïençage 0 0 + +++ +++ +++ 
 
 
Légende : 
+++ : Très satisfaisant 
++ : Satisfaisant 
+ : Passable 
0 : Mauvais comportement ou n’apporte rien 



 

LR : Produit à base de résine synthétique



 

3- Traitement des fissures 
  3.1- Tableau résumant le traitement des fissures mortes 
 

OUVERTURES (mm) AMBIANCE  TRAITEMENTS TYPES  PRODUITS UTILISABLES  DPU REQUISE VISCOSITE CARACTERES 
PRINCIPAUX 

OBSERVATIONS 

< 1/10 à 2/10 Sèche Aucun      
  Imprégnation Epoxyde  

Polyuréthane 
Lente 
Lente 

Fluide 
Fluide 

Etanchéité à fort pouvoir 
mouillant 

Application de surface au pinceau 

  Film de revêtement et pontage Epoxyde 
Polyuréthane Acrylique 
Ciment modifié 

Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 

Liquide 
Liquide 
Liquide à pâteux 
Pâteux 

Etanchéité et pouvoir 
Couvrant 
Suffisant 

Application de surface au pinceau, 
rouleau ou pistolet 

 Humide Aucun      
  Imprégnation Epoxyde 

Ciment modifié 
Moyenne Fluide Compatible avec humidité Application de surface non ruisselante 

2/10 à 3/10 Sèche Imprégnation Epoxyde 
Polyuréthane 

Lente 
Lente 

Fluide 
Fluide 

Etanchéité à fort pouvoir 
mouillant 

Application de surface au pinceau 

  Pontage avec toile de renfort Epoxyde 
Polyuréthane 
Acrylique 
Ciment modifié 

Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 

Liquide 
Liquide 
Liquide à pâteux 
Pâteux 

Etanchéité et bonne 
imprégnation de la toile 

Application de surface au pinceau, 
rouleau et ébuleur pour toile de renfort 

  Injection Epoxyde 
Silicate 

Lente 
Lente 

Fluide 
Fluide 

Sélection par la colonne de sable Injection sous faible pression 

 Humide Pontage avec toile de renfort Epoxyde 
Acrylique 
Ciment modifié 

Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 

Liquide 
Liquide à pâteux 
Pâteux 

Compatible avec humidité Application de surface non ruisselante 

  Injection Epoxyde  
Silicate 

Lente 
Réglable 

Fluide 
Réglable 

Sélection par la colonne de sable Injection sous faible pression, doit rester 
humide 

De 3/10 à 3 mm Sèche Injection Epoxyde 
Coulis de ciment 

Moyenne 
Moyenne 

Fluide 
Fluide 

Sélection par la colonne de sable Injection sous faible pression, recherche 
d’adhérence, humidifier avant pour le 
coulis 

 Humide Injection Epoxyde 
Coulis de ciment 

Moyenne 
Moyenne 

Fluide 
Fluide 

Compatible H20 Injection sous faible pression, recherche 
d’adhérence, blocage de venue d’eau 

   Polyuréthane  Rapide Fluide Aquaréactive  
   Silicate Réglable Réglable   

3 mm et plus Sèche Injection Epoxyde 
Coulis de ciment 

Rapide 
Rapide 

Liquide 
Liquide 

Sélection par la colonne de sable Injection sous faible pression, recherche 
d’adhérence, si coulis humidifier 
auparavant 

 Humide Injection Epoxyde 
Coulis de ciment 

Rapide 
Rapide 

Liquide 
Liquide 

 Injection sous faible pression, recherche 
d’adhérence, blocage de venue d’eau 

   Polyuréthane Rapide Fluide Aquaréactive  
   Silicate  Réglable Réglable   



 

3.2- Tableau résumant le traitement des fissures vivantes 
 

OUVERTURES (mm) SOUFFLE 
(mm) 

AMBIANCE  TRAITEMENTS TYPES  PRODUITS 
UTILISABLES 

DPU REQUISE VISCOSITE CARACTERES 
PRINCIPAUX 

OBSERVATIONS 

< 1/10 0 à 1/10 Sèche Aucun      
   Film de revêtement et 

pontage 
Epoxyde 
Polyuréthane 
Acrylique 
Ciment modifié 

Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 

Liquide 
Liquide 
Liquide à pâteux 
Pâteux 

Etanchéité et pouvoir 
couvrant suffisant 

Application de surface au pinceau, 
rouleau ou pistolet 

  Humide Aucun      
   Film de revêtement et 

pontage 
Epoxyde souple 
Ciment modifié 

Moyenne 
Moyenne 

Fluide 
Pâteux 

Compatible avec humidité Application de surface non 
ruisselante 

2/10 à 3/10 De 0 à 6/10 Sèche Calfeutrement Silicone 
Acrylique 
Polyuréthane 

Lente 
Lente 
Lente 

Thixotrope 
Thixotrope 
Thixotrope 

Etanchéité à fort pouvoir 
élastique 

Application en rainures à la pompe 
ou à la spatule 

   Pontage avec toile de 
renfort 

Epoxyde souple 
Polyuréthane 
Acrylique 
Ciment modifié 

Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 

Liquide  
Liquide 
Liquide à pâteux 
Pâteux 

Etanchéité limitée pour le 
module de la toile et de 
largeur libre 

Application de surface au pinceau, 
rouleau et ébuleur pour toile de 
renfort 

  Humide Calfeutrement Epoxyde souple 
Ciment modifié 

Lente  
Moyenne 

Fluide 
Pâteux 

Pouvoir élastique Application en rainures à la pompe 

   Pontage avec toile de 
renfort 

Epoxyde souple 
Ciment modifié 

Moyenne  
Moyenne 

Liquide 
Pâteux 

Compatible avec humidité Application sur surface non 
ruisselante 

De 3/10 à 3 mm et plus De 0 à 2/10 Sèche Injection Polyuréthane 
Epoxyde souple 

Moyenne 
Moyenne 

Fluide 
Fluide 

Sélection par la colonne de 
sable 

Injection sous faible pression très 
souple et à appliquer  
Fissures au souffle mini 

  Humide Injection Epoxyde souple Moyenne Fluide Compatible H20 Injection sous faible pression 
    Polyuréthane Rapide Fluide Aquaréactive Très souple à appliquer 
    Silicate Réglable Réglable  Fissures au souffle mini 
 De 2/10 à 

6 mm 
Sèche Calfeutrement Silicone 

Acrylique 
Polyuréthane 

Lente 
Lente 
Lente 

Thixotrope 
Thixotrope 
Thixotrope 

Etanchéité à fort pouvoir 
élastique 

Application de surface au pinceau, 
rouleau où à la spatule 

  Humide Pontage avec toile de 
renfort 

Epoxyde souple  
Ciment modifié 

Moyenne 
Moyenne 

Liquide 
Pâteux 

Compatible avec humidité Application de surface non 
ruisselante 

 
 



 

 
 
VII- CONTROLE DU BON DE LIVRAISON  
 
� Lors de la livraison d’un BPE, il faut s’assurer 
que : 
 
� LE BETON APPORTE EST CONFORME A LA 

COMMANDE 
� Désignation du béton 
� Résistance (cas d’un BCN) 
� Dosage (cas d’un BCN) 
� Désignation et classe du ciment 
� Type d’adjuvant 
 
� LE BETON EST ENCORE EXPLOITABLE 
� Contrôle de l’heure de la 1ère gâchée 
� Contrôle de l’heure d’arrivée sur le chantier 
� Contrôle de l’heure de début de déchargement 
� Contrôle de l’heure de fin de déchargement 
 

 � Une fois cette opération effectuée : 
 
� Signer le bon de béton  
� Spécifier sur le bon la destination du béton 
déchargé (plancher 1er étage, voiles n°X, dalle zone 
A…) 

 
 
 
 



 

 

 
EXEMPLE D ’UN BON DE LIVRAISON COMPLET (cas d’un BCN) 

 
 

                        

         Heures      

  SUPERMIX        1ère gachée 7h00    

  2 Rue du Roi 75000 Paris   Centrale de …………….. Charenton Arrivée chantier :    

  Tél. : 50 80 53 12     Bon n°…………………… 3605  conve nue7h30    

  Fax : 50 80 53 55     Camion n °………………. 725  réel le7h25    

      Volume (m3) ……………. 8  Début déchargement 7h35    

      Date …………………..… 4/1/95  Fin déchargement 8h00    

         Départ chantier 8h05    

  Client …………………………………MPL          

  Chantier …………………………….. 15, rue de la révolution 94400 VITRY sur SEINE       
              

  Désignation  Certification Environnement Résistance    Liant équivalent Consistance Granularité Nature  

  du      caractéristique       5   et dosage 

  béton   Classe Type béton   Type et classe Nature Dosage      adjuvant 

      1 2   du ciment © Addition (C+A)       

              (A) (3) g/m3 (4)        

  BCN XP P 18-305 NF 2b1 BA 25 CPA-CEMI 425 V   TP 0/20 Plastif 0,8% 

  BCS XP P 18-305                     

  NCN BSC (5)                     

  NCN BFF (7)                     

  Produit spécial (8)         ,           

  Appelation commerciale           

  Caractères complémentaires éventuels :          

  Livraison réceptionnée, le client :   Signature       

  (1) La classe d'environnement n°1 ne peut conveni r qu'en cas de non-exposition du béton à l'humidité, au gai ou à un autre milieu agressif    

  (2) Non Armé (NA), Armé (BA), Précontraint (BP)         

  (3) Additions calcaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides ( VH), ADDITIONS SILICEUSES 5U), Laitiers moulus (S), Fumées de silice (D) 

  (4) La vapeur du coefficient K d'une addition est sélectionnée, conformément à l'article 3,7 de la norme XP P 18-305     

  (5) Ferme (F), Plastique (P), Très plastique (TP), Fluide (FI) ou valeur en cm       

  (6) Béton spécifié par le client non conforme à la norme expérimentée XP P 15-305       

  (7) Béton formulé par le fournisseur et accepté par le client non conforme à la norme expérimentale XP P 18-305     

  (8) l'Appellation produit spécial est strictement réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme XP P 18-305   

  (9) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre au plus tard deux heures après la fabrication de la première gachée     

  (*) préciser volumétrique si le dosage est volumétrique et si le bon de pesée n'indique pas la mention litre      

  (**) Dans la case dosage C + Ka il convient d'imprimer :         

  Pour les BCN : soit la valeur du dosage minimum spécifié dans le tableau 5 de la norme XP P 18305      

   soit la valeur du dosage lorsqu'il est spécifié en caractère complémentaire à la commande     

  Pour les BCS :la valeur spécifiée à la commande         

  Si pour les BCN il est psécifié un dosage en ciment ce dosage apparaît dans la case caractères complémentaires       
 


