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Le Béton et ses constituants

■ le ciment (et les autres additions)

■ les granulats

■ les adjuvants

■ l’eau

■ l’air

Présentateur
Commentaires de présentation
Le béton est le matériau le plus utilisé dans le monde et le plus économique. C’est donc normal que l’on soit attentif à sa compositionFaçonnable à volonté et à température ambiante.Ne nécessite pas de cuisson.Accessible à tous.Grande longévité.Il peut être coulé sur place ou préfabriqué.Il répond aux exigences d’une démarche de développement durable.C’est un matériau adapté à la prochaine Règlementation Environnementale RE2020, mise en application au 1er janvier 2022.



Les constituants du béton

Ciment

Précision…

 Le ciment est une pierre artificielle en poudre !

 Le béton est un matériau de construction, assemblé 
d’éléments (généralement minéraux) et issu par 
malaxage de granulats, de sable, d'eau & d’adjuvants, 
aggloméré par un liant hydraulique, le ciment.

Béton



Les constituants du béton

Ciment

Sable

Béton frais

Graviers

Eau

Adjuvants

Air

Présentation des constituants

Quel rôle remplissent-ils dans le béton ?
Quels sont ces produits ?
D’où viennent-ils ?
Quelles sont leurs spécificités ?

En volume 

les granulats & le sable, de 60 à 70%
l’eau de gâchage 14 à 22%
le ciment, de 7 à 14%
les adjuvants, < à 2%
l’air, de 1 à 6%

Les fibres
Les additions (selon NF EN 206/CN)



 Le Sable (gravillon fin de 0 a 4 mm)
apporte l'homogénéité et la 
cohésion des constituants.

 Le Gravillon moyen (de 4 a 10 mm) - d
apporte la cohésion entre les 
éléments fins et grossiers.

 Le Gravillon gros (de 10 a 20 mm) - D
apporte au béton la résistance à la 
compression.

 Le Ciment lie les éléments entre eux.

 L’Eau assure la prise hydraulique du 
ciment (réaction exothermique).

 Les Adjuvants améliorent/modifient les 
caractéristiques du béton.

Le béton est un matériau de construction qui s’adapte à toutes les
formes, et permet une gamme étendue de teintes et de textures.

Le rôle des constituants du béton



Circulation

Piste de chargementLocal
commande

Local malaxeur

Adjuvants
Granulats

Ciments, additions

Tapis peseur
Convoyeur
Skip

LA FABRICATION DU BÉTON

Bassins
Procédés de recyclage

Rappel, la fabrication du béton

Présentateur
Commentaires de présentation
Une rapide présentation de l’unité de production permet de situer chaque constituant dans le le process de fabrication du béton.



Les constituants du béton

Ciment

Sable

Béton frais

Graviers

Eau

Adjuvants

Air

Le ciment

Quels sont ces produits ?
D’où viennent-ils ?
Leur rôle dans le béton
Quelles spécifications à respecter ?

En volume 

le ciment, de 7 à 14%

Les fibres
Les additions (selon NF EN 206/CN)



Les constituants du béton

Ciment

Le ciment

En volume 

le ciment, de 7 à 14%
 Le ciment est un liant hydraulique, c’est-à-dire 

 qu’il est capable de faire prise avec de l’eau
 que cette pâte une fois durcie conserve sa résistance …
 … et sa stabilité, même sous l’eau.

 C’est une pierre artificielle en poudre !

Norme EN 197-1



Les constituants du béton

Ciment

Le ciment

En volume 

le ciment, de 7 à 14%
 sa composition

 sa fabrication

argile

= Cru+
calcaire

clinker gypse ajouts
éventuels

+ +

Norme EN 197-1



Solution de
Construction

Un rappel simple

Blé Farine Pain

Clinker Ciment Béton

Sandwich

Norme EN 197-1



Les constituants principaux du ciment

 Clinker K

 Laitier de haut fourneau S

 Schistes calcinés T

 Fumées de silice D

 Cendres volantes V (siliceuses), W (calcaires)

 Pouzzolanes P (naturelles), Q (naturelles calcinées)

 Calcaire L, LL

H
ydraulicité décroissante

+ nouveaux constituants, principaux ou 
secondaires, (argiles calcinées, bétons 
recyclés, etc.)

Présentateur
Commentaires de présentation
L'hydraulicité est une qualité des mortiers, plâtres, chaux et ciments dits « hydrauliques », c'est-à-dire pouvant faire prise en présence d'eau, ou en l'absence d'air.Plus le matériau est hydraulique, moins il est perméable à l'air et à l'eau.



98 % de son empreinte est due à la décarbonatation et à la calcination

Calcination

Décarbonatatio
n

Empreinte CO2 du ciment = 624kg éq CO2/t
(moyenne France)Source : Atilh - Production moyenne 

de ciment en France en 2018

Le process industriel du ciment Norme EN 197-1



L'empreinte carbone des ciments,
premier levier de réduction

Les ciments ont une empreinte carbone qui peut aller de 169 à 765 kg CO2/t, 
la gamme est large !

169

CEM 
III/C

274

CEM 
III/B

319

CEM 
III/A 

PM-ES

400

CEM 
III/A

464

CEM 
III/A non 
PM-ES

468

CEM V/A

491

CEM 
IV/A(P)

527

CEM 
II/B-LL 
Blanc

579

CEM 
II/B-L

585

CEM 
II/B-M

671

CEM 
II/A-S

676

CEM 
II/A-L

765

CEM I

624

Moyenne

Source : moyenne ATILH pour les ciments français.

Le ciment et les leviers d’action

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette empreinte varie essentiellement en fonction des quantités de clinker utilisées et des autres constituants.Ces autres constituants sont des matériaux faiblement transformés (pouzzolanes) co-produits et résidus industriels (laitier, cendres volantes) avec une faible empreinte CO2,leur hydraulicité potentielle a besoin d’être activée par le clinker.



↘ Diminuer l’empreinte CO2 du ciment

Les évolutions technologiques, petites ou grandes, contribuent à produire des 
ciments à faible empreinte carbone…

 Développer de nouveaux liants avec des constituants à 
faible empreinte carbone

 Produire des ciments à basse teneur en clinker

 Optimiser l’efficacité énergétique à toutes les étapes 
du procédé

L'empreinte carbone des ciments,
premier levier de réduction



Les granulats

Présentateur
Commentaires de présentation
On appelle « granulats » les matériaux d’origine minérale, gravillons, sables, sablons et fillers qui entrent dans la composition des bétons. Ils sont spécifiés dans la norme Granulats XP P 18-545 & NF EN 12620 : « Granulats pour béton »
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 Quelle est leur nature ?

Eruptives Basaltes
Granites
Porphyres
Diorites

Métamorphiques Quartzites
Schistes
Marbres et Gneiss

Roches meubles Silices
Mixtes : silico-calcaires Les plus utilisés

Calcaires massifs

Quitter Édition 2011

Les granulats

Matériaux recyclés
issus de la déconstruction

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour les matériaux alluvionnaires, les roches meubles, on obtient des granulats « roulés  » par Criblage & Lavage.Pour les roches massives, éruptives, sédimentaires ou métamorphiques, elles sont obtenus par Concassage, Criblage puis Lavage, on obtient des granulats « concassés »D’autres granulats existent, Légers, Lourds, billes d’argile, ou copeaux de bois... ils confèrent d’autres caractéristiques aux bétonsLes enjeux environnementaux fixent de nouvelles exigences en matière de durabilité. Le recyclage des matériaux de construction est en place depuis de nombreuses années déjà dans le secteur des matériaux minéraux.
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Les adjuvants

 L’intérêt de l’adjuvant dans le béton

 L’ adjuvant est l’élément clef indispensable au développement des bétons actuels.

 Plus de 95 % des bétons sont adjuvantés

 3  raisons principales d’utilisation des adjuvants pour béton

 Règlementation
 Facilité d’utilisation
 Performances

Norme EN 934-2

Présentateur
Commentaires de présentation
Définition :L’adjuvant est un produit incorporé au moment du malaxage du béton à un dosage inférieur ou égal à 5 % en masse de la teneur en ciment du béton, pour modifier les propriétés du mélange à l’état frais et/ou à l’état durci.Chaque adjuvant est défini par une fonction principale.Un adjuvant peut présenter une ou plusieurs fonctions secondaires.
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Les adjuvants

 Les principaux adjuvants du béton

 Plastifiants - Réducteurs d’eau
 Superplastifiants - Haut réducteurs d’eau
 Accélérateurs de prise
 Accélérateurs de durcissement 
 Retardateurs de prise
 Hydrofuges de masse
 Entraîneurs d’air

Norme EN 934-2

Présentateur
Commentaires de présentation
Tous ces adjuvants vont conférer des caractéristiques particulières recherchées par le producteur.On retrouve également dans la gamme les Rétenteurs d’eau / Agents de cohésion / Agents moussants / Fibres ou des pigmentsExemple de l’entraineur d’air ci-après.



 Résultats observés

Avec Entraîneur d’air

Eau
Gelée

Bulles d’air entraîné 
jouant le rôle de vase 
d’expansion

Eau
Gelée

Sans Entraîneur d’air

Eau
Gelée

L'eau en gelant voit son
volume augmenter de 9 %
créant des désordres dans
le béton

Édition 2011

Les adjuvants, l’entraineur d’air Norme EN 934-2

Présentateur
Commentaires de présentation
Protection contre les cycles de gel/dégel, sel de déverglaçage. Amélioration de l’ouvrabilité grâce aux bulles d’air / Mise en place facilitée.Diminution de la ségrégation (moins de ressuage).Amélioration de l’aspect du béton au décoffrage.Amélioration de la cohésion du béton.ATTENTION : l’air entraîné doit être contrôlé régulièrement car un excès peut entraîner des baisses de résistance.



 L’eau potable convient pour la fabrication du béton, elle ne nécessite pas d’essai particulier.

 L’eau de mer est interdite pour les bétons armés et précontraints.

 Les eaux usées, de rejets industriels, de ruissellements doivent faire l’objet d’un contrôle.

 La teneur en chlorure dans l’eau ne doit jamais excéder 500 mg/litre.

 Elle provient du réseau AEP, de puisage, des eaux recyclée des bassins du site (0 rejet)

 Les eaux recyclées de l’unité de production de béton font l’objet d’un contrôle.

L’eau de gâchage Norme EN 1008



L’eau de gâchage Norme EN 1008

 A quoi sert l’eau dans le béton ?

 Elle permet l’hydratation de la pâte du ciment (pour faire la prise)

 Mouiller la surface des granulats pour que la pâte de ciment puisse y adhérer.

 Favoriser la maniabilité du béton (consistance).

 quelle quantité d’eau pour hydrater 100 kg de ciment ??



L’eau, faux ami du béton

PAS de rajout d’eau dans le béton !
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Illustration de l’incidence du dosage en eau

Présentateur
Commentaires de présentation
L’excès d’eau nuit aux performances mécaniques du béton.Une modification du dosage en eau de la formule par rapport à la quantité optimale entraîne une incidence importante sur les résistances mécaniques. En fonction de l’ajout effectué, ses performances ne seront pas atteintes car l’excès l’eau perturbera la réaction de prise du ciment.Ce phénomène peut engendrer des désordres importants à l’ouvrage final !On observe des phénomènes de ségrégation/ressuage/fissuration du béton dû à l’excès d’eau



L’air

 L’air se divise en 2 catégories :

 L’air occlus introduit naturellement lors du malaxage du béton (bulles 
aléatoires en forme et en taille, de 1 à 3 % en volume en général).

 L’air entraîné ajouté volontairement en utilisant des adjuvants 
entraîneurs d’air ( de 4 à 8%)

L’air occlus peut être réduit grâce à l’ajout d’additifs spécifiques.

L’aéromètre est l’appareil spécifique
qui permet la mesure de l’air du béton



Une filière 
100 % locale 

Des 
utilisateurs & 
des emplois 
nombreux

La provenance des constituants

1850 unités de 
fabrication de 

BPE

900 usines de 
préfabrication 
de produits en 

béton

 Distance d’acheminement des constituants en kM
 le ciment 100 à 150

 les additions 50 à 250

 les granulats 15 à 50

 les adjuvants 50 à 250

 l’eau local

 l’air …

 Distance d’approche des chantiers BPE en kM
 le béton 5 à 20

Présentateur
Commentaires de présentation
1800 unités de production sur l’ensemble du territoireDes entreprises diverses : majors, ETI et PMEUn ancrage très local.8470 emplois directs  8000 emplois liés au transport et au pompage du bétonLes entreprises et les artisans du secteur du bâtiment et des travaux publics regroupent plus de 2 millions d’emplois, soit 8 % des emplois en France.



Les outils de mesure des impacts environnementaux

 Toute communication environnementale sur tout produit ou équipement doit être 
justifiée par l’existence d’une FDES pour le produit ou équipement considéré

 Collectives : FDES syndicales ou associations professionnelles (SNBPE, CERIB…)

 Spécifiques, propres aux industriels : FDES réalisées à partir de valeurs partagées 
par les syndicats et précisées par des valeurs propres aux projets

 Les configurateurs de la Filière Béton pour le calcul des impacts

 En France , les FDES sont déposées sur la base « INIES », gérée par le CSTB.

BETie



Décarboner, comment ?

utilisation de fines & ultrafines
optimiser l’empilement granulaire
nouveaux adjuvants
approche performantielle

Recours au transport fluvial
& ferroviaire
Motorisations vertes
Energies vertes
Limiter l’impact transport



Prospective, R & D

 Un programme abouti pour favoriser le recyclage du béton

 Le Projet National FASTCARB

 stocker le CO2 avec les granulats de béton recyclé !

 en accélérant le phénomène naturel de carbonatation

 en permettant à la matrice cimentaire de revenir à la pierre calcaire, 
matière première originelle.



L’empreinte du béton en France

Empreinte
Carbone

en France

749
Mt CO2

en France
en 2018(1)

Part du béton 
dans l’empreinte CO2

en France, soit 13,66 Mt CO2
(15,66 Mt CO2 y/c armatures, soit 2 %)

dont 1,6 % (11,61 Mt CO2) 
pour le ciment(2).

1,8 %

Quelle est la différence entre 
émissions et empreinte ?
L’empreinte carbone évalue les émissions de gaz
à effet de serre (GES) induites par la
consommation de la population résidant sur
notre sol.

A la différence des émissions produites sur le
territoire, elle inclut les émissions de GES
associées aux biens et services importés, et
exclut celles associées aux biens et services
exportés.

Empreinte
Carbone

dans
Le monde

43,1
Mds t CO2
monde(1)

7,4 %
Part du béton 

dans l’empreinte CO2
dans le monde

(3,2 Mds t CO2)

dont 6,7 % (2,9 Mds t CO2) pour le ciment(2)
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Pourquoi une telle différence 
entre la France et le monde ?

Les usines françaises ont réduit leurs 
émissions, depuis plusieurs décennies.

La structure de l’empreinte carbone est 
très différente entre pays mûrs et pays 
émergents,

Présentateur
Commentaires de présentation
85 % de l’empreinte carbone générée par les Français résultent de la fabrication des biens et services qu’ils consomment,Dans les pays émergents, l'empreinte carbone est fortement impactée par la construction de logements, des équipements et des infrastructures.





Les classes d’exposition des bétons

Béton non armé ne subissant aucune agression

Béton soumis à des cycles gel/dégel

Béton soumis à des attaques chimiques

XF

XA

X0

Béton soumis à la carbonatation

XD

XS Corrosion induite par les chlorures présents dans l’eau de mer

Corrosion induite par des chlorures ayant une origine autre que marine

XC

Classes concernant l’agression des armatures : 

Classes concernant les attaques du matériau béton : 

2 classes d’exposition 
particulières
(hors EN206/CN)
 XH recommandation RSI
 XAR recommandation RAG 

corrosion par
carbonatatio
n



Pour les bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec enrobage d’au moins 5 cm : X0

 Certains environnements agricoles relèvent de la classe XA.
 Si les milieux industriels sont classés dans les classes d’exposition XA, il est cependant nécessaire que le maître d’ouvrage, le

maître d’oeuvre ou l’entreprise fasse une étude pour déterminer le niveau réel d’agressivité de l’environnement.

Les classes d’exposition courantes des bétons
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