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Commentaires de présentation
Bonjour à tous et merci a Pierre Antoine, Sur ce volet du webinar nous allons aborder les différentes additions qu’il est possible d’incorporé dans le bétons ainsi que leurs provenances et caractéristiques.Par la suite nous aborderons les différentes fibres qu’il est possible d’incorporé dans une formule bétons ainsi que leurs spécificités.
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Le sommaireA la fin de chaque partie, nous sélectionnerons quelques questions auxquelles nous répondrons, si le temps imparti nous le permet Leurs utilisations, concerne surtout les quantité d’incorporation par rapport à leur coefficient d’activité que l’on appel la valeur K et en fonction de la classe d’exposition du béton
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LES ADDITIONS - définition

 Définition
 Addition

c’ est un constituant minéral divisé & utilisé dans le béton afin d’améliorer 
certaines propriétés ou pour lui conférer des propriété particulières

 Addition de type I
 Addition de type II

 Les additions sont utilisées pour 2 propriétés :
 complément granulaire

liant sous certaines conditions (qualité, quantité utilisée dans le béton, 
performance du produit)  liant équivalent, facteur k (voir ci-après)

 En France, le liant équivalent avec des ciments de types :
 CEM I 42,5 ou 52,5 N ou R
 CEM II/A 42,5 ou 52,5 N ou R
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Présentateur
Commentaires de présentation
Une addition de type minérale pour béton est un matériau finement divisé, généralement de granularité inferieure à 100microns, celle-ci est utilisé dans la formulation des bétons hydrauliques.Elle est incorporée dés lors de sa fabrication pour améliorer certaines de ses propriétés (ouvrabilité, consistance…) ou pour lui confère des propriétés particulières comme la compacité, durabilité, meilleurs tenue à des environnements agressifs mais elle participe également a la réduction des émissions des bétons.On Distingue 2 TypesAddition de type Iaddition quasi inerteAddition de type IIaddition à caractère pouzzolanique ou hydraulique latentCelle-ci peuvent être utilisées en substitution ou remplacement partielle du ciment selon le concept de Liant Equivalent (que nous verrons plus tard)En France la recomposition se réalise majoritairement sur 2 natures de Ciment CEM I et II (ex : inutile de recomposer un CEM III qui est déjà fortement recomposé)



LES ADDITIONS – différents types

 Types :
 Additions de type I (comme complément granulaire seulement) 

 Fillers NF EN 12620+A1
 Pigments NF EN 12878

 Additions de type II (liant équivalent)

 Fumées de silice NF EN 13263+A1-1 et -2
 Métakaolins de type A NF P 18-513
 Cendres volantes NF EN 450+A1-1 et NF EN 450-2
 Laitiers vitrifiés moulus de haut-fourneau de classe B NF EN 15167 -1 et 2
 Additions calcaires NF P 18-508
 Additions siliceuses de minéralogie NF P 18-509

Présentateur
Commentaires de présentation
Additions utilisées depuis les années 2000 environ.Pigment  : Naturel et Synthétiques, intérêt apporter le l’esthétiques au béton



LES ADDITIONS – intérêts d’utilisation

 Economique : 
• co produits industriels 
• procédé industriel moins impactant que celui du clinker 

 Environnemental 
• baisse de la consommation d’énergie pour produire les additions 
• baisse de la production de CO2 
• revalorisation de déchets et diminution de la consommation de produits naturels 
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Economique : L’un des intérêt 1er outre leurs performance couplé au béton est surtout la revalorisation de co produit industriel, nous sommes donc sur les principes d’économie circulaire, de plus elles leurs procédé industriel est moins impactant que celui du clinkerEnvironnemental : Donc comme je vous le disais, Ces additions ont une empreinte environnementale plus faible que le ciment en particulier vis-à-vis des émissions de Gaz a Effet de Serre, sous réserve que cette empreinte plus faible ne soit pas compensée par les impacts liée au transports de ces additionsLa valorisation de coproduits industriels permet d’économiser les ressources naturelles.Ex : Reduction des émissions de CO2, homogénéité des teintes et des parements, l’éclaircissement des bétons pour lutter contre l’effet albedo (pouvoir réfléchissant d’une surface) et également lutter contre les ilots de chaleurDéfinition au plus un matériaux est clair au moins il va garder la chaleur (pour faire rapide ;)



 Technologique : 
• améliorent souvent les propriétés du béton frais et durci 
• diminution de la chaleur d’hydratation des bétons de masse 
• amélioration des propriétés rhéologiques des bétons autoplaçants
• augmentation des résistances mécaniques 
• meilleure tenue aux agressions chimiques
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LES ADDITIONS – intérêts d’utilisation

Présentateur
Commentaires de présentation
Elles permettent d’améliorer certaines propriétés des bétons à l’état frais ou à l’état durci : meilleur rhéologie sur béton frais, diminution de la chaleur d’hydratation des bétons, meilleur durabilité du béton durci face à certaines agressions chimiques, augmentation des résistances mécaniques, esthétiques exemple pour les bétons architectoniquesChaque additions possèdent ses propres caractéristiques et performances en fonctions de l’objectif que l’on cherche a obtenir



 Fabrication : 
• sous-produits de l’industrie du silicium et de ses alliages 
• production d’une tonne de silicium génère 300 à 500 kg de fumées de silice 
• production : 90 000 t/an en France 

 Propriétés : 
• essentiellement phase amorphe 
• 0,1 à 0,2 μm (100 fois plus petit que le ciment) 
• propriétés pouzzolaniques à cinétique rapide (type II) 
• intérêt d’utilisation pour les éléments fins 
• teinte : du blanc au gris foncé en fonction de la teneur en impuretés 
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Norme NF EN 13236-1 LES ADDITIONS – la fumée de silice

Présentateur
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Les fumées de silice proviennent de la réduction du quartz de grande pureté par du charbon dans les fours à arc électrique utilisés pour la production de silicium.Ce sont des particules très fines (environ 100 fois plus petit qu’un grain de ciment) qui permettent de réduire la porosité et perméabilité du béton en favorisant un empilement granulaire optimal qui va venir combler une partie des vides entre les fines et les grains de ciment.Elles sont très réactives et permet également d’amélioré les propriétés mécaniques  ainsi que la durabilité des bétons.Ouvrage D’art



 Fabrication : 
• calcination à 600-850 C d’une argile (kaolinite) 
• 2 procédés : calcination en lit fixe et calcination flash 
• potentiel de production en France : 50 000 t/an 

 Propriétés : 
• essentiellement silice ( 50% SiO2) et alumine (40% Al2O3) 
• la finesse dépend du mode d’obtention du produit 
• propriétés pouzzolaniques (favorise une prise plus rapide) (type II) 
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Norme NF P18-513 août 2012 LES ADDITIONS – le métakaolin

Présentateur
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Les métakaolins sont issus de la calcination puis le broyage d’une argile Kaolinique à des températures comprises entre 600 et 850°c (2 fois moins que le ciment)Le Kaolin est un argile réfractaire et friable généralement de couleur blanche souvent utilisé pour la production de la porcelaine.La réaction pouzzolanique de cette addition de Type II permet d’accroitre les performances mécaniques et la durabilité des bétons, elle permet également une optimisation de l’empilement granulaire de la formulation.



 Fabrication : 
• sous-produits de la production d’électricité dans les centrales thermiques à 
charbon pulvérisé 
• récupération des particules au moyen de dépoussiéreurs électrostatiques 
• consommation : 1Mt/an en France 

 Propriétés : 
• cendres silico-alumineuses 
• phase amorphe + minéraux cristallisés (inertes) 
• propriétés pouzzolaniques à cinétique lente (type II)
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Norme NF EN 450-1 LES ADDITIONS – les cendres volantes

Présentateur
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Les cendres volantes sont des particules pulvérulentes obtenues par dépoussiérage électrostatiques de chaudières alimentées au charbon (centrales thermiques de production d’électricité)C’est donc une addition de type II avec une réactivité pouzzolanique et hydraulique, elles ont la propriété d’amélioré la durabilité des bétons mais également leur ouvrabilité sur béton frais.Elles ont aussi la propriété d’augmenter sa compacité et de réduire la chaleur d’hydratation donc de limité les risque de fissurations.Elles ont également un effet dit inhibiteur vis-à-vis de la l’alcali-réaction (c’est le phénomène de dégradation du béton par les alcalins)



 Fabrication : 
• co-produit de la transformation du minerai de fer en fonte par le procédé des 
hauts fourneaux 
• 1 tonne de fonte génère 250 à 300 kg de laitier 
• utilisation du laitier comme addition pour béton s’il subit un refroidissement 
rapide à la sortie du haut fourneau 
• production : 3 Mt/an en France 

 Propriétés : 
• matériau vitreux (en général 90%) 
• finesse Blaine variable selon la phase de broyage 
• propriétés hydrauliques latentes (type II)
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Norme NF EN 15167-1 LES ADDITIONS – le laitier granulé de haut fourneau moulu

Présentateur
Commentaires de présentation
Le laitier de haut fourneau est un coproduits de la sidérurgie,1T de fonte va genere entre 250 et 300kg de laitierCelui-ci améliore la durabilité des bétonsPour information, une tonne de laitier émet 45 fois de CO2 que la production d’une tonne de cimentProduction environ 3M/T an en FranceAddition de Type II mais avec une valeur de coefficient K relativement élevé (nous verrons après les notions de coefficient K) ce qui lui procure une bonne compatibilité avec le ciment.L’uns des intérêts de cette addition du faite de sa teinte claire, c’est de pouvoir participer à la réduction des ilot de chaleur (pour exemple au plus un matériaux est de couleur sombre, au plus il va absorber la chaleur)



 Fabrication : 
• des produits naturels secs ou en suspension aqueuse finement divisés 
• obtenues par broyage et/ou sélection de roches calcaires ou dolomitiques 
• production : 1 Mt/an en France 

 Propriétés : 
• addition de type I quasiment inerte 

effet filler : optimisation du squelette granulaire 
effet chimique : faible réactivité des aluminates du ciment avec CaCO3

16

Norme NF P 18-508 – janvier 2012 LES ADDITIONS – les additions calcaires

Présentateur
Commentaires de présentation
Les additions calcaires sont obtenues par broyage de roches sédimentaires carbonatés de type calcaires ou dolomitiquesProduction annuel environ 1Mt/an en FranceElles permettent l’optimisation du squelette granulaireElles sont souvent utilisées pour améliorer l’ouvrabilité des bétons frais ainsi que la régularité esthétiques et la teinte des parementsSe sont donc bien des additions de Type I donc quasiment inerte



 Fabrication : 
• des produits naturels finement divisés 
• obtenues par broyage et/ou sélection de quartz lavé séché ou de cristobalite 
calcinée 
• production : 10 000 t/an en France 

 Propriétés : 
• addition de type I quasiment inerte 

effet filler : optimisation du squelette granulaire 
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Norme NF P 18-509 – septembre 2012 LES ADDITIONS – les additions siliceuses

Présentateur
Commentaires de présentation
Les additions siliceuses sont obtenues par broyage de quartz ou de cristobalite calcinéC’est donc addition de Type IElles améliorent l’ouvrabilité, la compacité et la résistance mécanique des bétons dans lesquelles elles sont incorporéesExemple d’utilisation pour les ouvrages d’arts ou béton à haute performance.



 Léq = C + kA :
• Léq : Masse (pour 1 m³) de Liant équivalent
• C : Masse (pour 1 m³) de ciment de la formule de béton
• k : Coefficient de prise en compte de l’addition considérée (tableaux 1 et 2)
• A : Masse (pour 1 m³) d’addition de la formule de béton (valeurs plafonnée, 

tableau 3)

 Exemple :
• Pour une formule béton d’1 m³ avec 280 kg de ciment et 80 kg d’additions 

calcaires > Léq = 280 + 0,25 x 80 = 300 kg

 A l’origine, le concept de liant équivalent a été conçu pour tenir compte des 
apports respectifs des constituants du béton vis-à-vis de la durabilité 

kA  C Léq +=LES ADDITIONS – le liant équivalent & le coefficient k

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est la norme EN 206 qui introduit le concept de Liant EquivalentCe concept autorise la prise en compte des additions en remplaçant l’exigence relative au dosage minimal en ciment par la même exigence appliquée au liant équivalentLe taux de substitution des additions est fonction des classes d’exposition auxquelles sera soumis le béton pendant sa durée d’utilisation (Cf Tableau NAF1 a NAF4 de l’EN 206)Coefficient k = coefficient d’activité de l’additionFormule : Léq = C + k x AdditionLéq : Liant EquivalentC : Ciment qui a une valeur de 1



 Les additions minérales

• Valeurs du coefficient k des additions de type I
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Additions Valeur du coefficient k

Additions calcaire 0,25

Additions silicieuses 0,25

LES ADDITIONS – mode d’utilisation

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappel additions de type I (quasiment inerte) Faible coefficient d’activité
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Additions Valeurs du coefficient k

Cendres volantes
0,60
0,50
0,40

Fumées de silice 2,00

1,00

Laitier de haut fourneau
0,90
0,60

Métakaolin de type A 1,00

LES ADDITIONS – mode d’utilisation

 Les additions minérales

• Valeurs du coefficient k des additions de type II

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemple pour la fumée de silice, fort coefficient d’activité, notamment utiliser comme je l’ai dis précédemment pour une utilisation dans les ouvrages d’art, BFUP et BHP (béton hautes performance)



 Limitations de A (tableau 3) :

 Exemple :
• pour un m³ de béton
• à 280 kg de ciment
• soumis à une classe d’exposition XC1 avec des additions calcaires

 On peut ajouter jusqu’à :
• 93 kg d’additions calcaires de type B
• vérification : A/(A+C) = 93/(93+280) = 0,249 < 0,25

LES ADDITIONS – mode d’utilisation

Présentateur
Commentaires de présentation
Le tableau NAF de l’EN 206, précise les limites applicables des liants en FranceC’est le livre de chevet des BPE ;)A = Quantité d’addition par m393/ 373 = 0,249Rapprocher vous de votre producteur de béton préféré pour plus d’informations et ou d’explications



■ Les 3 + 1 + 1 + 2 constituants du béton : 
■ les fibresCimen

t

Eau

Granulats

Adjuvant (s)

Additions Fibres 

Air

LES FIBRES



 3 grandes familles de fibres:

 Les fibres synthétiques minérales
• Verre
• Carbone

 Les fibres synthétiques organiques
• Polypropylène
• Polyvinyl-alcool
• Aramide (kevlar)

 Les fibres métalliques
• Acier
• Acier galvanisé
• Fonte
• Inox

LES FIBRES

 Il y a aussi...
 Les fibres naturelles

• Cellulose
• Lin
• Chanvre

Présentateur
Commentaires de présentation
3 familles : Minerales / Organiques et Métalliques mais également les Fibres Naturelles qui arrivent sur le marché2 grandes propriétés : Structurelles ou non StructurellesL’un des intérêts de l’utilisations de fibres structurelles quand la règlementation l’autorise, est de venir en substitution des aciers, donc s’evitez la manuentation  donc réduire la pénibilité sur chantier, mais également s’assuré d’une excellente répartition de la fibres dans le béton donc une meilleur répartition des efforts.Exemples : Dallages industrielles, bétons décoratifs



 Durabilité dans la matrice cimentaire

 Retrait

 Pièces minces ou de grandes dimensions

 Comportement au feu (polypropylènes)

LES FIBRES caractéristiques & propriétés

Présentateur
Commentaires de présentation
Différentes dimensions (diamètre et longueur), différentes formes (lisses, crantés, ondulées, carré…) toutes ses différentes formes et caractéristiques permettent une meilleur résistances et ductilité.Ex : BFUP Bonne résistance au comportement au feu



Ce qu’il faut retenir

Les additions
Elles jouent un rôle 
précis dans le 
comportement du 
béton

Leur utilisation
Utilisées à bon escient, 
les additions participent 
à la réduction du poids 
carbone final de la 
formule

Présentateur
Commentaires de présentation
Il ne faut pas oublié que le béton est un matériau locale et qu’il est plus judicieux de pouvoir utilisés les additions que l’on peut trouver proches de ses unités de productionsToutes ces éléments mit bout à bout permettent donc de réduire l’impact d’émission CO2 des bétons.
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