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Rappel des exigences contractuelles
- caractéristiques des bétons :

G
LRE

0,45CEM I
CP1

385 kgC35/45XC4
XF3

Dalle

G+S
LCH (culées)

0,45CEM I
PMES

385 kgC35/45XC4
XF4

Culées + 
murs en 
retour + 
longrines

G0,45CEM I385 kgC45/55XC4
XF3

Piles

LCH0,45CEM I 
PMES

385 kgC35/45XC2Semelles

Caractéris-
tique compl.

Eeff/C 
maxi

Nature du 
ciment

Teneur en 
ciment mini

Classe de 
résistance

Classe 
d’exposition
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d’ouvrage
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Rappel des exigences contractuelles
- caractéristiques des bétons (suite) :

* niveau de prévention vis-à-vis des risques liés à l’alcali-réaction 
(selon « recommandations pour la prévention des désordres dus à
l’alcali-réaction » du LCPC de juin 1994) : niveau B des 
recommandations (précautions particulières).

* caractéristique LCH : limitation de la chaleur d’hydratation 
notamment pour les pièces massives (réaction sulfatique, gradient 
thermique) avec recours à un ciment non R, à faible exothermie et à
prise lente (ciment N et PMES de préférence).
* caractéristique LRE : limitation des retraits notamment pour les 

pièces horizontales assez minces avec une limitation du dosage en 
ciment à 385 kg, une résistance du béton ≥ 30 MPa et une 
granulométrie très répartie conduisant à une bonne compacité finale 
du béton
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Rappel des exigences contractuelles
- caractéristiques des bétons (suite) :

* caractéristiques G et G+S (selon «recommandations pour la 
durabilité des bétons durcis soumis au gel » du LCPC de décembre 
2003) :

≥ 35 MPa≥ 30 MPaRésistance béton
Emploi obligatoire (non BHP)Emploi obligatoire (non BHP)Entraîneur d’air

≥ 385 kg + ciment PMES≥ 385 kgCiment
≤ 0,45≤ 0,5Eeff/C

≤ 600 g/m² (étude et conv.)
≤ 750 g/m² (contrôle)

Sans objetEcaillage
XP P 18-420

≤ 200 µm (étude et conv.)
≤ 250 µm (contrôle)

≤ 250 µm (étude et conv.)
≤ 300 µm (contrôle)

Facteur 
d’espacement
ASTM C 457 

Béton G+SBéton G
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Rappel des exigences contractuelles
- certification NF-BPE de la centrale à béton que ce soit 
dans le cas d’une centrale de chantier (procédure 
particulière) ou d’une centrale BPE (procédure 
conventionnelle).
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Formulation des bétons
- béton de semelle : BPS NF EN 206-1 C35/45 XC2(F)
Cl 0,2 Dmax20 S4

1,0% McChrysoAdjuvant superplastifiant Optima 175

184 lForageEau (totale)

385 kg (=Mc)Calcia BeaucaireCiment CEM I 52,5N PM-ES CP2

250 kgCampagnacGravillon 14/20 C

600 kgCampagnacGravillon 6.3/14 C

570 kgCampagnacSable 0/4 C

280 kgGarissetSable 0/2 R

QuantitéProvenanceComposition
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Formulation des bétons
- résultats d’épreuve de convenance du béton de semelle : 

* rhéologie satisfaisante sur 90 min à Text=28°C (slump = 
200 mm à t0, perte de 80 mm au slump à t0+90 min).
* résistance en compression de 64 MPa à 28 jours.
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Formulation des bétons
- béton de culées et de dalle : BPS NF EN 206-1 C35/45 
XF4(F) Cl 0,2 Dmax20 S4

1,0% McChrysoAdjuvant superplastifiant Optima 175
0,25% McChrysoAdjuvant entraîneur d’air ChrysoAir

G100

184 lForageEau (totale)

385 kg (=Mc)Calcia BeaucaireCiment CEM I 52,5N PM-ES CP2

250 kgCampagnacGravillon 14/20 C

600 kgCampagnacGravillon 6.3/14 C

570 kgCampagnacSable 0/4 C

280 kgGarissetSable 0/2 R

QuantitéProvenanceComposition
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Formulation des bétons
- résultats d’épreuve de convenance du béton de culées et 
de dalle : 
* rhéologie satisfaisante sur 90 min à Text=15°C (slump = 
180 mm à t0, perte de 60 mm au slump à t0+90 min).
* air entraîné = 8,0% à t0+30 min.
* résistance en compression de 49 MPa à 28 jours.
* facteur d’espacement = 174 µm.
*  écaillage = 8 g/m2
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Formulation des bétons
- béton de piles : BPS NF EN 206-1 C45/55 XF3(F) Cl 0,2 
Dmax20 S4

1,0% McChrysoAdjuvant superplastifiant Optima 175
0,29% McChrysoAdjuvant entraîneur d’air ChrysoAir G100

184 lForageEau (totale)

385 kg (=Mc)Calcia BeaucaireCiment CEM I 52,5N CP2

250 kgCampagnacGravillon 14/20 C

600 kgCampagnacGravillon 6.3/14 C

570 kgCampagnacSable 0/4 C

280 kgGarissetSable 0/2 R

QuantitéProvenanceComposition
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Formulation des bétons
- résultats d’épreuve de convenance du béton de piles : 

* rhéologie satisfaisante sur 90 min à Text=15°C (slump = 
160 mm à t0, aucune perte de slump à t0+90 min).
* air entraîné = 8,0% à t0+30 min.
* résistance en compression de 55 MPa à 28 jours.
* facteur d’espacement = 137 µm.
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Mise à niveau de la centrale à béton et 
certification NF (4ème trimestre 2006)
- aire de stockage primaire des granulats adaptée 
(capacité) et bétonnée (pollution),

- séparation des filtres de silos à ciment,
- sondes hygrométriques sur les silos à sable,
- chaudière pour le chauffage de l’eau (fabrication hiver),
- gestion des adjuvants (capacité des cuves et stockage 
de fûts, espace et chauffage du local, attribution de 
pompes fixes),

- respect de la fréquence de contrôles des bascules, des 
doseurs volumétriques, de l’eau de forage, des granulats, 
sur béton frais, sur béton durci et des tolérances de 
dosage.
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Mise en œuvre du béton sur chantier
- béton de semelles C35/45, béton de culées C35/45 G+S, 
béton de piles C45/55 G mis en œuvre en période 
hivernale.

- retraits d’eau effectués limités à -20 l/m3 pour rester 
caler en milieu de classe de consistance S4.

- Tbéton à la mise en œuvre = 15°C ± 2°C lorsque –5°C<Text<5°C 
préconisée par la norme P 18-504.

- chauffage de l’eau (Teau < 60°C) pour ce faire (P 18-504).
- chauffage de l’intérieur des piles (20 à 25°C visée) pour 
parvenir à décoffrer à moins de 18 heures à une 
résistance en compression de ≈ 19 MPa (cure).

- suivi maturométrique pour les bétonnages de piles afin 
d’optimiser les cycles.
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Résultats observés sur chantier et 
enseignements à tirer
- béton de semelles C35/45 :

* résistance en compression à 28 jours ≈ 70 MPa.
- béton de culées C35/45 G+S :

* résistance en compression à 28 jours ≈ 60 MPa.
- béton de piles C45/55 G :

* difficultés en janvier/février sur le bétonnage des 
premières levées de la pile P2 quand au respect de la 
teneur minimale en air entraîné (4%) et la conformité du 
facteur d’espacement sur chantier, et quand à la montée 
en résistance du béton. Par ailleurs, des problèmes de 
parements (marbrures sombres sur levée n°3 
notamment) ont été également observés (lien ?).
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Résultats observés sur chantier et 
enseignements à tirer
- béton de piles C45/55 G (suite) :

* des essais en centrale ont alors mis en valeur 
l’influence de la température de l’eau de gâchage sur 
l’action de l’entraîneur d’air, et donc sur la teneur en air 
entraîné au sein du béton ainsi que sur les 
caractéristiques du réseau de bulles d’air :

** à compter de Teau > 70°C, difficultés à obtenir 4% 
d’air entraîné et facteur d’espacement nettement > 300 
µm.

** une teneur en air entraîné de 6% minimum est 
nécessaire pour obtenir une valeur conforme du facteur 
d’espacement.
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Résultats observés sur chantier et 
enseignements à tirer
- béton de piles C45/55 G (suite) :

** il faut viser une Teau maximale de 60°C (voire 65°C) 
pour obtenir une teneur en air entraîné de 6% minimum 
et donc la conformité de ce béton G.

* après analyse des relevés de température, il est 
apparu que la Tintérieur pile était insuffisante (5 à 6°C durant 
toute la nuit) laissant la Tbéton à 13°C jusqu’en fin de nuit.

* ce sous-dimensionnement du chauffage d’intérieur de 
pile a donc conduit l’entreprise à mettre en oeuvre, en 
début de chantier, un béton le plus chaud possible, afin 
d’optimiser les cycles de levées de pile. Pour ce faire, la 
Teau a été fortement augmenté.
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Résultats observés sur chantier et 
enseignements à tirer
- béton de piles C45/55 G (suite) :

* ces problèmes ont alors été levés par un 
redimensionnement du chauffage d’intérieur de pile.

* problèmes de parements liés à Teau ? En tous les cas, 
ces problèmes ont également disparus.

* résistance en compression à 28 jours ≈ 60 MPa.
- enseignements à tirer :

* confirmation Tbéton à la mise en œuvre = 15°C ± 2°C et Teau ≤
60°C lorsque –5°C<Text<5°C.


