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Le béton, matériau minéral, composite par nature, moulable à volonté,
offre une palette infinie de formes, d’aspects, de teintes et de textures.
Matière des parements, il s’adapte à tous les projets et répond pleinement
à la demande esthétique et aux exigences architecturales contemporaines.

Ce guide technique présente l’éventail des possibilités de traitements de
surface des bétons qui mettent en valeur la richesse de ses composants.

Il concerne uniquement les ouvrages réalisés en béton prêt à l’emploi.
D’autres documents de la collection technique CIMBÉTON traitent spécia-
lement des structures constituées de produits préfabriqués en béton.

Il synthétise l’ensemble des paramètres à maîtriser pour obtenir des pare-
ments conformes, en terme de teintes et de textures, aux attentes des
maîtres d’ouvrages et des maîtres d’œuvre et à la volonté esthétique des
architectes.

Il s’appuie sur les recommandations des principaux textes et documents de
référence auxquels il convient de se reporter pour bénéficier de l’expertise
de la connaissance et de l’état de l’art actuel et des nombreuses avancées
scientifiques récentes, en particulier les résultats et recommandations du
Projet National CALIBE (la maîtrise de la qualité des bétons).

Le béton évolue en permanence. Les architectes ont amorcé les pistes de
réflexion sur les traitements de surface. En les développant et en les com-
binant, il est possible aujourd’hui de trouver de nouvelles teintes et tex-
tures et de nouvelles associations de matière pour assurer la pérennité
esthétique de notre patrimoine d’ouvrages.
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Chapitre1 Qualité esthétique
des parements
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La technologie du béton progresse régulièrement sous l’impulsion de nombreux
programmes de recherche, avec les Bétons à Hautes Performances, les bétons
fibrés ou encore les bétons autoplaçants qui, par leurs qualités plastiques, ont per-
mis la suppression des phases de vibration. Les évolutions qui en résultent se tra-
duisent par une optimisation continue des performances mécaniques et des
possibilités esthétiques des bétons. Les bétons répondent désormais à des usages
de plus en plus diversifiés, à des résistances toujours plus importantes, à des
milieux de plus en plus agressifs et à des mises en œuvre extrêmes.

La fabrication des bétons a bénéficié au cours des dernières décennies d’innova-
tions issues de la chimie minérale et organique et d’améliorations des outils de
production. Les évolutions des techniques de mise en œuvre offrent de nouvelles
possibilités de réflexion esthétique.

En plus de leurs qualités physiques et de leurs performances mécaniques, qui
répondent aux exigences constructives, les bétons moulables à volonté offrent
une variété infinie d’apparences, une multitude d’aspects, de couleurs et de
formes. Ils permettent de traduire et d’exprimer en volumes esthétiques simples
ou complexes, les souhaits et la volonté des architectes dans un parfait respect de
l’environnement. Le béton devient progressivement la matière des parements.

Les progrès techniques de ces dernières années offrent aujourd’hui aux maîtres
d’ouvrage, aux maîtres d’œuvre, aux architectes et aux entreprises une très
grande diversité de bétons pour la conception et la réalisation de parements
esthétiques. Les professionnels disposent d’un matériau qui autorise une variété
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infinie de possibilités d’aspect, qui répond pleinement à la demande esthétique,
qui s’adapte à chaque type d’ouvrage, à la nature du chantier, aux conditions de
mise en œuvre, aux exigences architecturales contemporaines et aux besoins et
attentes des utilisateurs. Les méthodes de fabrication actuelles permettent de
satisfaire la qualité attendue des parements en terme d’aspects et de perfor-
mances.

Les entreprises de béton prêt à l’emploi proposent aujourd’hui une large gamme
de solutions intégrant toutes les possibilités esthétiques du béton. Elle résulte de
la combinaison de ses constituants (ciments gris, ciments blancs, sables, granulats,
pigments), de la diversité des traitements de surface et de sa plasticité excep-
tionnelle à l’état frais lui permettant pratiquement de concrétiser toutes les formes
possibles.

La surface du béton peut être laissée brute ou traitée, soit à l’état frais, soit à l’état
durci (sablage, bouchardage, ponçage, grésage, etc.). La qualité esthétique des
ouvrages est ainsi enrichie en accentuant à l’infini le grain de la matière, les creux
et les reliefs, en modelant la surface et en rendant plus ou moins apparents les dif-
férents composants.

L’architecte et le concepteur possèdent ainsi une grande liberté de création et
d’expression grâce à l’offre des choix, pour animer les parements : formes, teintes
et aspects variés, obtenus parmi la grande palette des traitements de surface.
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Le béton autorise une grande liberté de réalisation de tous types de formes ima-
ginables et de reliefs de toutes dimensions. La plasticité du béton frais permet sa
mise en place à l’intérieur de coffrages de formes quelconques. La forme générale
de chaque ouvrage ou éléments d’ouvrage est constituée d’une association de
surfaces élémentaires, planes, courbes, circulaires ou plus complexes. Elle est réa-
lisée à partir d’éléments de coffrages dans lesquels le béton est coulé et vibré.

Les multiples compositions des bétons, la sélection des composants et de leur
dosage, les dispositions adoptées lors du coffrage ou de la mise en œuvre, les trai-
tements de surface avant ou après démoulage, la teinte apportée par les consti-
tuants créent une palette quasi illimitée d’aspects, de textures et de teintes qui
sont mis en valeur et accentués par la lumière. Le béton peut être rugueux, lisse,
poli ou brillant. La surface peut comporter des creux, des incrustations et des
reliefs ou reproduire toutes sortes de motifs décoratifs.

Le béton peut être travaillé dans son épaisseur, creusé, imprimé… Les parements
permettent aussi d’exploiter et de mettre en valeur toutes ses possibilités
sculpturales.
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Chapitre2 Différents types 
de parements
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Un parement en béton est une surface coffrée, généralement visible après achè-
vement de l’ouvrage (ce n’est pas un simple revêtement décoratif). Il constitue la
peau de l’ouvrage. Il doit résister aux diverses agressions auxquelles est soumise
la structure pendant sa durée de service et s’intégrer le plus naturellement pos-
sible dans son environnement.

L’obtention d’un parement de qualité repose sur l’attention que l’on portera lors
de la formulation du béton et lors des différentes étapes de sa mise en œuvre.
L’homogénéité de l’aspect est induite par celle des constituants du béton. La
régularité des caractéristiques des constituants est de ce fait un point essentiel. La
qualité des coffrages et des produits démoulants, des modes de coulage et de la
vibration ainsi que les conditions de maturation participent au résultat final.

Les possibilités techniques et esthétiques des parements en béton sont en constante
évolution. Le bétonnage sur site permet d’utiliser tous types de coffrages avec des
formes très complexes. Il autorise la réalisation d’ouvrages monolithiques de
grandes dimensions. La diversité des parements réalisables permet de matériali-
ser toutes les audaces des architectes.

2.1 - Surfaces brutes 
et surfaces traitées

Le parement en béton peut être :
– brut de décoffrage, dans ce cas il présente un aspect lisse, uniforme et régulier

ou une texture moulée obtenue en utilisant une matrice de coffrage ;
– traité en surface après décoffrage, le traitement de surface peut être appliqué sur

le béton frais ou sur le béton durci.
On distingue ainsi trois types de surfaces de parement.

Les surfaces brutes

Elles peuvent être lisses ou à reliefs et être obtenues par démoulage immédiat ou
différé. On distingue les surfaces brutes contre moule (l’état de surface est obtenu
au contact avec le moule, il porte l’empreinte du moule) et les surfaces brutes hors
ou dessus de moule, c’est-à-dire travaillées à l’état frais par talochage, lissage ou
impression (l’état de surface correspond à une face qui n’est pas au contact avec
le moule pendant le moulage).
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Les surfaces traitées à l’état frais

De nombreuses techniques permettent de traiter le béton à l’état frais telles que
le brossage, le striage, le lavage, l’impression…

Les surfaces traitées à l’état durci

Les surfaces béton peuvent aussi être traitées à l’état durci par des techniques très
variées telles que la désactivation, le sablage, le grésage, le bouchardage, le polis-
sage, etc.
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Tableau n° 1 : catégories de surfaces brutes

Catégorie de surface Type d’aspect Obtention et description de l’aspect

Brut, durci moule Surface lisse ou à reliefs similaire à 
la paroi du moule ou à la matrice

Brute contre moule Aspect de surface correspondant
Brut, démoulage immédiat au glissement ou au décollement

du moule sur le béton frais

Dressé Règle tirée sur le béton frais

Taloché Passage d’une taloche sur le béton frais

Passage d’une brosse souple, d’une plaque
Feutré de polystyrène expansé

ou d’un chiffon
Aspect homogène, plus fin qu’un simple

talochage

Passage d’une truelle ou d’une lisseuse
Brute dessus de moule Lissé sur le béton frais

(ou hors moule) Aspect de surface lisse et dense

Passage d’un balai, d’une brosse à
Strié poils durs ou d’un râteau créant

des stries sur la surface
Passage d’un rouleau d’impression

Avec empreintes ou d’un instrument similaire sur le
béton frais - Impression réalisée par

une matrice



2.2 - Classification des 
parements selon 
le fascicule 65-A

Le fascicule 65. A (chapitre 5 – Parements et autres surfaces coffrées) distingue
deux catégories de parements :
– les surfaces de béton soumises à des exigences de qualité d’aspect (surfaces de

béton visibles) ;
– les autres surfaces qui ne sont soumises qu’à des exigences de précisions

dimensionnelles (par exemple, les faces internes de caissons d’ouvrages d’art).

Les parements faisant l’objet de ce guide correspondent à la première catégorie.
Dans cette catégorie, les parements sont définis selon trois classes correspondant
à des degrés de qualité d’état de surface et d’aspect avec des spécifications crois-
santes.

• Parements soignés simples ou parements simples laissés bruts de décoffrage
et dont l’aspect ne fait l’objet que d’une exigence de régularité, et éventuelle-
ment, de spécifications complémentaires telles que le respect d’une tonalité géné-
rale ou la conformité de l’aspect à un béton de convenance réalisé en début de
chantier.

• Parements soignés fins ou parements fins faisant l’objet d’exigences concer-
nant la texture, la teinte et les formes géométriques.

• Parements soignés ou parements ouvragés faisant l’objet d’exigences décora-
tives (par exemple des motifs en relief ou en creux) et qui peuvent être préfabri-
qués ou coulés en place.

Le fascicule 65 précise pour ces trois classes de parements, les principales exi-
gences à respecter relatives à la teinte, à la texture et aux tolérances de forme. Il
précise aussi les prescriptions à respecter relatives aux coffrages (conception,
étanchéité, etc.), aux constituants des bétons et à la démarche d’assurance qualité
(procédures, contrôle des spécifications, traitement des non-conformités, etc.).
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2.3 - Classification des 
parements selon 
le DTU 21

La norme NF P 18-201 (DTU 21) distingue quatre qualités de parement en béton :
– parement élémentaire ;
– parement ordinaire ;
– parement courant ;
– parement soigné.
Les parements faisant l’objet de ce guide sont des parements soignés.
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Chapitre3 Caractérisation
des parements
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3.1 - Aspects de surface 
et appréciation 
des parements

L’aspect perçu du parement résulte de l’action de la lumière sur le béton et de la
perception de l’œil de l’observateur. Un parement peut absorber ou réfléchir cer-
taines ondes lumineuses en fonction de son état de surface, de sa texture et de sa
teinte. Le rayon lumineux peut être réfléchi par le parement dans toutes les direc-
tions (réflexion diffuse) ou dans une direction définie. La perception du parement
est aussi fonction du type de lumière à laquelle il est exposé (lumière solaire,
lumière artificielle et éventuellement lumière lunaire).

L’architecte doit donc définir la texture et la teinte du parement en prenant en
compte les conditions d’éclairement du parement et les effets qu’il souhaite créer.
C’est l’accroche de la lumière, variant selon les techniques de réalisation des pare-
ments, qui donne sa qualité à la surface.

L’appréciation d’un parement est délicate. Elle
relève à la fois de données subjectives issues du
domaine de la perception (plus la teinte d’un pare-
ment par exemple sera homogène, plus l’œil s’at-
tachera au détail qui rompra cette homogénéité) et
de données mesurables et objectives liées à des
caractéristiques physiques. Plus un parement est
lisse, plus le moindre défaut se voit. Une tâche ou
un léger bullage, qui disparaît sur un parement réa-
lisé avec un coffrage en lattes de bois assemblées,
se voit sur un parement réalisé avec un coffrage en
contreplaqué bakelisé. Le choix du type du cof-

frage a donc une incidence primordiale sur l’obtention de parements de qualité.
La recherche d’une uniformité parfaite d’un parement ne va pas forcément dans
le sens de l’esthétique (il convient d’éviter les grands parements lisses). De
légères variations involontaires de teinte peuvent animer un parement et le rendre
plus agréable à l’œil. Les parements de teinte claire présentent plus facilement un
aspect satisfaisant et estompent les éventuels défauts. Les hétérogénéités de
teinte ont tendance à s’estomper dans le temps. Une animation maîtrisée permet
d’oublier les éventuels défauts minimes, et ceci d’autant plus que la surface du
parement est grande.
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L’aspect de surface est défini selon deux paramètres :
– la texture de la peau du béton, obtenue soit directement par les empreintes 

du coffrage, soit par traitement de finition : elle est caractérisée par l’état de sur-
face du béton ;

– la teinte, qui dépend de la couleur des différents constituants du béton (granu-
lats, ciments, pigments de coloration, etc.) : elle est caractérisé par une couleur
et par les variations de nuance autour de cette couleur. La couleur perçue d’un
parement est fonction des facultés visuelles de l’observateur, des propriétés
d’absorption de la lumière, du matériau et du type de lumière l’éclairant.

Le fascicule de documentation P 18-503 permet de qualifier un parement en
béton (coulé en place ou préfabriqué) selon sa teinte et son homogénéité en clas-
sant les écarts entre différents aspects des surfaces de béton. Il permet de fixer les
critères d’acceptation d’un parement selon des niveaux croissants de qualité par
rapport à un parement de référence et donc de contractualiser la teinte moyenne
ainsi que la plage de variation acceptable. Il précise des exemples de désignation
de parement. Les écarts admissibles peuvent être définis entre le maître d’œuvre
et l’entreprise à l’occasion de la réalisation d’échantillons de référence.
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Les variations de clarté, perceptibles à l’œil sur les parements sombres, sont prin-
cipalement gouvernées par les paramètres de formulation et de mise en œuvre
du béton. La teinte d’un béton brut peut varier en fonction de nombreux facteurs
liés soit à la formulation (lorsque le dosage en ciment gris augmente, le grisé s’in-
tensifie) et à la fabrication (teneur en eau), soit aux conditions climatiques subies
par l’élément après démoulage (conditions de cure).

Les conditions d’observation et les critères de contrôle des parements doivent
donc être préalablement définis, en particulier :
– l’âge du béton : le phénomène de maturation du béton entraîne une évolution

de sa teinte (généralement le béton s’éclaircit au cours du temps). Il convient
lors de l’examen de plusieurs parements de prendre en compte d’éventuelles
différences d’âges pour juger de l’homogénéité de la teinte et d’en apprécier
l’aspect après un délai minimal de l’ordre d’une semaine après décoffrage ;

– les conditions climatiques : la tempéra-
ture, la pluie, l’hygrométrie ambiante, la
présence du soleil influent sur l’apprécia-
tion de l’aspect du parement et sur l’ho-
mogénéité de la teinte (plus le béton sera
compact, plus le contraste sera faible entre
le béton sec et le béton mouillé) ;

– la distance d’observation : l’aspect perçu
du parement peut varier considérable-
ment en fonction de la distance et de la
position d’observation par rapport à l’ou-
vrage ;

– les conditions d’éclairement (type de
lumière).
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Tableau n° 2 : incidence des paramètres de formulation et de mise en œuvre
sur la clarté des bétons

Plus clair Plus foncé

Ciment Portland Teneur en oxyde de fer faible Teneur en oxyde de fer élevée

Ciment à base de laitier Teneur en laitier élevée Teneur en laitier faible
de haut fourneau

Rapport eau/ciment Élevé Faible

Matériau de coffrage Peu absorbant Très absorbant

Surface de coffrage Lisse Rugueuse

Temps de décoffrage Court Long

Âge du béton Jeune Âgé



3.2 - Teinte des parements
La nature composite du béton et la variété des constituants utilisables et des
mélanges possibles permet d’obtenir une palette infinie de teintes. La teinte est
apportée par les composants du béton. Chaque constituant : ciment, sables, fines,
pigments, granulats de couleurs complémentaires ou opposées, a une influence
sur l’aspect final. Gris ou blanc, le ciment, mélangé aux éléments les plus fins du
sable, donne au béton brut sa teinte de fond. Celle-ci peut être modifiée par l’ajout
de pigments. Dans le cas des bétons traités (bétons désactivés, par exemple), la
couleur des plus gros éléments (les granulats) influence aussi la teinte du béton.
Les granulats sont mis en valeur par le traitement, qui suivant son intensité, les
rend plus ou moins visibles. La teinte des bétons brut de démoulage, moulés ou
lissés, dépend principalement de celle de ses constituants les plus fins (pigments,
ciment, fines). La teinte des bétons traités provient en majeure partie de celle des
gros granulats.
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La teinte dépend :
– de la grosseur des grains en surface. Les gros grains réfléchissent moins 

la lumière que les petits grains ;
– du serrage des grains en surface ;
– de la saturation en eau des pores du béton à proximité de la surface du béton.

Une surface plus rugueuse présente généralement une teinte plus sombre (la
réflexion de la lumière est réduite – plus la rugosité est importante, plus la lumière
incidente est absorbée).

La teinte des parements est définie par trois composantes :
– la luminance (L*), composante principale qui représente le taux de lumière

réfléchie par le béton (la luminance est fonction de la granulométrie, plus la
finesse augmente, plus l’impression résultante est une augmentation de clarté
dans une couleur donnée) ;

– deux composantes chromatiques (a et b) qui caractérisent une couleur 
dominante.

Ces grandeurs sont mesurables à l’aide d’un colorimètre. Elles permettent de
caractériser de manière pertinente les fluctuations de teinte des parements en
béton. La valeur de luminance positionne la mesure entre le blanc (L* = 100) et le
noir (L* = 0). La teinte d’un parement est appréciée par référence à une échelle de
gris (pouvant aller du blanc au noir) ou des nuanciers de teinte. Un degré de
l’échelle des gris correspond à environ 10 points de l’échelle de luminance.

Le fascicule de documentation P 18-503 propose une échelle des gris utilisable
pour contrôler ou évaluer la régularité de teinte des bétons, en particulier les écarts
de teinte par rapport à la teinte moyenne. Elle comprend sept niveaux de gris que
l’utilisateur peut comparer à la teinte du parement. Chaque niveau de qualité de
la teinte « T » est défini par deux valeurs qui caractérisent les écarts admis sur
l’échelle des gris par rapport à la teinte moyenne respectivement entre deux
zones adjacentes de teintes différentes et entre deux zones éloignées de teintes
extrêmes. Par exemple, le niveau de qualité T (3) correspond à un écart admissible
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entre deux zones adjacentes d’un degré par rapport à la teinte moyenne et un
écart admissible entre deux zones éloignées de deux degrés par rapport à la teinte
moyenne.

Le contrôle de la teinte doit être effectué dans des conditions précises : béton sec,
lumière diffuse, point d’observation situé à une distance donnée du parement, échelle
de gris placée sur l’élément à tester.

Une fois satisfaites les conditions permettant d’obtenir une bonne homogénéité et
une bonne ouvrabilité du béton, les paramètres déterminants pour l’aspect de sur-
face sont essentiellement : la quantité, la nature et la répartition des éléments fins.
Les deux premiers paramètres dépendent de la formulation des bétons. Le troi-
sième dépend de facteurs liés à la fabrication, comme la migration sous l’effet de
la vibration ou du déplacement d’eau, mais aussi de la nature du coffrage ou du
produit démoulant.



3.3 - Texture des parements
La texture des parements représente l’état physique de la surface, en particulier la
rugosité. La texture de la surface des bétons peut aussi être extrêmement variée.
Elle résulte à la fois des reliefs des moules, des techniques de démoulage, des trai-
tements (de lissage, de profilage, de lavage) appliqués sur le béton frais, ou des
traitements de surface appliqués sur les bétons durcis (désactivation, sablage, gré-
sage, etc.) Dans le cas des traitements de lavage ou de désactivation, elle dépend
aussi en grande partie de la composition granulaire du béton (dimensions, pro-
portions et formes des gravillons).

Le fascicule P 18-503 propose aussi une échelle de degré de bullage (photogra-
phies de référence) qui permet de caractériser la texture d’un parement selon trois
critères :
– l’aspect général caractérisé par un bullage moyen réparti sur l’ensemble 

de la surface considérée ;
– les zones de bullage concentré ;
– les défauts localisés.

Le niveau de qualité de la texture d’épiderme « E » est défini par un chiffre qui
caractérise le bullage admissible respectivement sur l’ensemble de la surface exa-
minée (bullage moyen) et en zones concentrées. Le bullage moyen est estimé par
une échelle de référence définissant sept niveaux de bullage.

Nota
Le bullage est un défaut de surface caractérisé par 
la présence de petites bulles sur les parois du béton.
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FASCICULE DE DOCUMENTATION P 18 503 

La norme P 18 503 caractérise l’aspect de surface d’un parement en béton
par 3 critères :

– Planéité : P
– Texture : E
– Teinte : T

Chaque critère est associé à un chiffre qui correspond à un niveau croissant
de qualité.

On distingue la planéité d’ensemble et la planéité locale.

La texture est définie par un bullage moyen, un bullage concentré ou des
défauts localisés.

La teinte est appréciée sur une échelle de gris comprenant 7 niveaux.
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Chapitre4 Facteurs 
influençant la teinte 
des parements
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4.1 - Constituants du béton

4.2 - Formulation des bétons

4.3 - Fabrication et mise en œuvre 

des bétons

4.4 - Conditions de maturation

4.5 - Principales recommandations



4.1 - Constituants du béton
La teinte des bétons est apportée par celle de ses constituants, elle peut varier du
gris aux couleurs les plus soutenues ou les plus pastel et à l’inverse aller jusqu’au
blanc le plus lumineux. En sélectionnant les constituants en conformité avec les
normes en vigueur, (les sables, les granulats, les ciments gris ou les ciments blancs
et les pigments) on obtient une palette quasi illimitée de couleurs : jaune, ocre,
rouge, brun, marron, noir, vert, bleu… et de combinaisons de teintes. Il est cepen-
dant beaucoup plus facile de colorer un ciment blanc qu’un ciment gris surtout si
l’on souhaite obtenir des bétons de couleurs vives.

La teinte des bétons bruts de démoulage est essentiellement influencée par les
constituants les plus fins du béton :
– ciments ;
– fines du sable ;
– fines correctrices (filler, cendres volantes, etc.) ;
– particules ultrafines, telles que les fumées de silice ;
– pigments.

La teinte des bétons traités est fonction principalement de la couleur des gros gra-
nulats tels que les gros grains de sable et les gravillons.

4.1.1- Les ciments

Les bétons peuvent être confectionnés avec du ciment gris ou du ciment blanc.
Le choix de la teinte du ciment est guidé par le type de parement à réaliser et la
teinte finale recherchée. Si le ciment est gris, il définit une teinte de base du
béton. S’il est blanc, il prend la couleur des autres constituants, sables ou granu-
lats. Les ciments doivent être conformes à la norme NF EN 197-1 (norme qui
définit principalement les différents types de ciment, les constituants, les classes
de résistance, les caractéristiques physiques chimiques et les valeurs limites
garanties).

Le ciment utilisé doit être adapté aux classes d’exposition auxquelles l’ouvrage est
exposé et aux conditions d’exécution (température, délais de décoffrage, etc.). Le
ciment gris peut selon son origine apporter aux bétons des teintes plus ou moins
claires. La teinte naturelle du ciment dont la couleur peut varier du blanc pur au
gris soutenu est due aux minéraux de base contenus dans ses matières premières.
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Le ciment blanc a une composition et des performances mécaniques analogues à
celles des ciments gris, il est utilisé pour réaliser les bétons blancs et en général
les bétons colorés (en utilisant des pigments de coloration) ou les bétons clairs
voire très clairs (en utilisant des granulats de teinte claire, sables naturels de cou-
leur beige, ocre, rose, etc.). Il met en valeur les sables et les granulats utilisés. La
blancheur des ciments blancs est due à la réduction maximale des minéraux colo-
rants (oxydes métalliques) dans les matières premières utilisées et à un processus
de fabrication spécifique.

4.1.2 - Les sables et les fines

Les aspects des parements en béton sont directement liés aux conditions de
développement de la zone de peau correspondant à l’interface béton-coffrage.
Les caractéristiques physico-chimiques de cette zone particulière sont essentielle-
ment gouvernées par la quantité, la nature et l’homogénéité de répartition des
éléments fins qui vont la constituer.

Ce sont donc les éléments les plus fins (fines et sables d’un diamètre inférieur à
0,3 mm) qui vont déterminer avec le ciment la teinte de fond des bétons.

Leur régularité doit faire l’objet d’un soin particulier. La couleur du sable est d’au-
tant plus déterminante pour celle du béton, que le ciment est clair.

31



4.1.3 - Les pigments de coloration

La coloration et la teinte générale des bétons peuvent être obtenues en utilisant
des pigments qui offrent une palette étendue de teintes : jaune, brun, rouge, ocre,
noir, vert, bleu… Les pigments sont des superfines (0,1 à 1 mm) utilisées dans le
but de modifier la teinte du béton dans lequel ils sont dispersés. Ce sont soit des
pigments de synthèse, soit des pigments naturels. Ils sont le plus souvent à base
d’oxydes métalliques naturels : fer (rouge, jaune, ocre), chrome (vert), titane
(blanc), manganèse. Ils se présentent, soit sous forme liquide (en suspension dans
l’eau), soit en poudre. Ils sont ajoutés en faible quantité dans le béton. Leur
dosage, exprimé en pourcentage du poids du ciment, est compris entre 0,5 % et
2 % pour les teintes pastel ou claires, et entre 2 % et 5 % pour les teintes vives.
Selon le résultat recherché ils sont associés à du ciment blanc ou du ciment gris.

Les pigments de coloration sont associés de préfé-
rence à des sables et des granulats de même cou-
leur. Il est possible de les combiner pour obtenir
des teintes intermédiaires. Leur emploi est quasi-
ment indispensable lorsque l’on souhaite obtenir
des bétons de teinte soutenue (par exemple
rouge, brun, noir, bleu ou vert).
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4.1.4 - Les granulats

Les granulats contribuent aussi à la teinte des parements. Ils sont mis en valeur en
fonction du traitement de surface appliqué. Tous les granulats utilisés doivent être
conformes à la norme XP P 18-545. On utilise indifféremment en fonction des dis-
ponibilités et de l’aspect recherché des granulats roulés, concassés ou semi-
concassés. Les sables et les gravillons sont disponibles dans une large variété de
teintes naturelles (la teinte doit être uniforme et régulière pour la réalisation de
parements fins ou ouvragés).
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Tableau n° 3 : couleurs des principaux pigments

Type de pigments Couleurs

Synthétiques à base d’oxydes de fer Rouge, jaune, brun, noir

Synthétiques à base de :
– dioxyde de chrome Vert,
– dioxyde de titane blanc

Synthétiques à base d’oxydes
Vert clair, jaune vif, ocre clair, bleumétalliques complexes

Naturels à base de terres Rouge, ocre, brun

Naturels à base de minerais de fer Ocre, rouge, brun, noir
ou de ferromanganèse



La teinte des bétons ayant subi un traitement de surface (béton lavé, béton désac-
tivé, béton bouchardé, béton poli) est liée à la couleur des gravillons et des gros
grains de sable.

La teinte du mortier peut s’harmoniser avec celle des granulats ou au contraire
créer un contraste faisant ressortir la couleur des gravillons. Le traitement de sur-
face peut aussi faire apparaître, de façon plus ou moins marquée, la teinte des
grains fins du sable ou celle des gros grains. La taille et la forme des granulats ont
aussi un impact déterminant sur la texture des bétons traités. La granulométrie
doit donc être compatible avec l’aspect recherché.

En règle générale, pour les bétons bruts de décoffrage, la dimension maximale des
granulats ne devra pas dépasser 25 mm. Pour les bétons à traiter, la granulomé-
trie sera fonction de l’aspect de surface recherché, de la densité et de la dimen-
sion des armatures, de l’épaisseur du parement et de la résistance mécanique
nécessaire.
Le choix de leurs caractéristiques (roulés ou concassés, teinte, dimensions) est
donc déterminé par l’ensemble des contraintes mécaniques, physico-chimiques et
esthétiques.

La dureté des granulats doit être adaptée aux traitements de surface. Suivant leur
origine, les gravillons offrent différentes qualités :
– calcaires (marbres, pierres marbrières) : bonne adaptation aux traitements par

grésage ou polissage ;
– siliceux (quartz, quartzites) : bonne résistance à l’abrasion ;
– éruptifs et métamorphiques (basaltes, granits, diorites, porphyres) : très grande

variété de coloration.

34

Chapitre • Facteurs influençant la teinte des parements4

Tableau n° 4 : teintes des granulats en fonction de leur nature minéralogique

Nature minéralogique des granulats Teintes

Calcaires durs Noir, bleu, rose, beige, blanc, vert

Granites jaune, rose, gris, vert

Basaltes Noir ou bleu-noir

Grès Gris, rouge, beige

Diorites Bleu ou rose

Quartzites Rose, gris, blanc

Silex Beige ou bistre



La combinaison de granulats de teintes différentes ou complémentaires au sein
d’un même parement en béton permet d’obtenir :
– des effets granités ou mouchetés ;
– des veinages ou autres effets spéciaux résultant d’une mixité de deux ou trois

bétons de teintes différentes ;
– des dessins géométriques par la juxtaposition de bétons de teintes différentes

sur une même surface (par moulage simultané) ;
– des reliefs de couleurs différentes, obtenus également par moulage simultané.

4.2 - Formulation des bétons
La formulation des bétons influe directement sur ses performances mécaniques,
mais aussi sur la qualité et la teinte des parements.

La teinte des bétons peut varier en fonction de nombreux paramètres de formu-
lation, en particulier :
– la teneur en eau (E/C) du béton : plus ce rapport est élevé, plus le béton

s’éclaircit (toute variation du E/C entraîne une variation de la teinte du béton) ;
– le rapport G/S ;
– la teneur en éléments fins (éléments inférieurs à 80 �m), les éléments fins ont

une influence importante sur la structure de la peau du béton et donc sur sa
teinte.

– le dosage et la finesse du ciment.

La formulation du béton fait souvent appel à des adjuvants, il convient de s’assu-
rer que leur utilisation et que leur impact sur la rhéologie du béton n’influence pas
sa teinte finale.
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4.3 - Fabrication et mise 
en œuvre des bétons

La teinte des bétons peut varier aussi en fonction de la régularité des constituants,
de la fabrication, et de la mise en œuvre ainsi que des conditions climatiques
(température, hygrométrie) lors des premières heures suivant le décoffrage.

Le malaxage du béton doit toujours être exécuté dans les mêmes conditions. Si
l’on utilise des pigments en poudre, il convient de les malaxer préalablement avec
les granulats, d’ajouter le ciment puis de les malaxer à nouveau et d’ajouter l’eau.
Les pigments sous forme liquide doivent être introduits en même temps que l’eau
de gâchage.

La vibration du béton a aussi une influence sur sa teinte.

4.4 - Conditions
de maturation

4.4.1 - Généralités

De nombreuses études ont mis en évidence l’existence d’une corrélation entre les
conditions de maturation du béton de peau et sa teinte. De nombreux paramètres
interviennent sur les conditions de maturation du béton:
– la température du béton ;
– la température extérieure ;
– l’hygrométrie ambiante ;
– la ventilation ;
– l’échéance de décoffrage.
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4.4.2 - Décoffrage

La teinte définitive du béton est directement influencée par la durée pendant
laquelle il est resté sans contact avec l’air (c’est-à-dire dans le coffrage).

Le degré d’avancement du durcissement du béton lors du décoffrage conditionne
les échanges entre le parement et l’extérieur et à terme, l’évolution de son aspect.
Le décoffrage doit donc être effectué dans des conditions de maturité constante,
dès que le béton a atteint une résistance adéquate et lorsque la maturité du béton
est suffisante, afin de réduire au minimum les échanges hydriques entre le béton
et le milieu extérieur. Le temps nécessaire entre le coulage et le décoffrage varie
en fonction de la géométrie du parement, de la composition du béton et de la
température extérieure.
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4.4.3 - Cure du béton

Pour obtenir les propriétés mécaniques et l’aspect de surface recherchés, le béton
doit durcir dans de bonnes conditions. Après décoffrage, la surface doit être pro-
tégée contre la dessiccation (déshydratation du béton en surface), soit par un pro-
duit de cure, soit par une membrane étanche, surtout par temps chaud ou venteux
ou lorsque le degré d’humidité de l’air est faible.

La dessiccation accentue les phénomènes de retrait ou de fluage, voire d’efflores-
cences (concrétions blanchâtres de carbonate de calcium), et par conséquent
risque d’altérer la qualité du parement.

La cure désigne les conditions ou les traitements appliqués au béton pour éviter
le départ prématuré (ou excessif) de l’eau qu’il contient. Elle permet de maintenir
l’eau nécessaire à l’hydratation du ciment, particulièrement dans les zones de 
surface où la dessiccation peut se produire de façon préférentielle et d’éviter ainsi
certains phénomènes de fissuration, en particulier ceux liés au retrait précoce du
béton frais (retrait plastique) et au faïençage du béton durci.
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La cure, dont la durée peut varier de 24 heures à 48 heures selon les conditions
climatiques, est nécessaire pour obtenir des performances élevées de la peau des
bétons. Elle est appliquée immédiatement après coulage du béton sur les surfaces
non coffrées. Elle doit faire l’objet d’essais permettant de vérifier qu’elle n’a pas
d’incidence sur la teinte du parement.La méthode de cure mise en œuvre (pro-
duits de cure, feuilles de polyane, géotextile humide, pulvérisation d’eau, etc.)
peut influencer aussi la qualité du parement. Il convient de déterminer aussi avec
précision le délai de maintien de la cure.



4.5 - Principales 
recommandations

La qualité de la teinte d’un parement ne résulte pas de l’application de recettes
simples. Elle repose sur la maîtrise d’un ensemble de paramètres liés à la formu-
lation du béton (régularité des matières premières utilisées, régularité des
dosages), à sa fabrication et sa mise en œuvre (bétonnage, vibration), aux carac-
téristiques du coffrage, de la peau coffrante et du produit démoulant et aux condi-
tions climatiques et météorologiques (température, humidité) lors de la réalisation
de l’ouvrage et les jours suivants. Le respect des normes en vigueur est une condi-
tion nécessaire mais pas suffisante à l’obtention de parement de qualité.
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Trois grandes familles de paramètres influencent les qualités d’aspect des pare-
ments :
– les paramètres de formulation ;
– les paramètres de mise en œuvre ;
– les paramètres de maturation et de décoffrage.
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Tableau n° 5 : récapitulation des paramètres à maîtriser

Choix des constituants

Conformité aux normes de référence

Nature et couleur du ciment

Dosage en ciment

Rapport E / C et quantité d’eau

Formulation du béton Dimensions des granulats

Couleur des granulats

Teneur en fines (quantité minimale à respecter)

Adjuvants

Pigments de coloration

Caractéristiques du béton frais

Régularité de fabrication du béton

Consistance du béton frais

• Mise en œuvre du béton Temps de transport et d’attente du béton

Contrôle de réception

Coffrage – structure coffrante

Nature de la peau coffrante

• Matériel
Porosité du coffrage

Moules et matrices de coffrage

Produits démoulants

Méthode de mise en œuvre : pompage, benne…

Qualité de la mise en œuvre

• Mise en œuvre Hauteur de chute du béton

Méthode de vibration

Méthode de cure

Protection du béton

Conditions de maturation Température

et de décoffrage Hygrométrie et ventilation

Échéance de décoffrage

Protection après décoffrage
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Chapitre5 Facteurs influençant
la texture
des parements
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5.1 - Composition du béton

5.2 - Coffrages

5.3 - Produits démoulants

5.4 - Mise en œuvre et vibration
des bétons sur chantier

5.5 - Principales recommandations



La texture de la surface des bétons peut aussi être extrêmement variée. Elle
résulte à la fois des reliefs de la peau, des moules, des techniques de démoulage,
des traitements appliqués sur le béton frais ou sur le béton durci (sablages, gré-
sage, etc.). Elle dépend aussi en grande partie de la composition granulaire du
béton (dimensions, proportions, nature et forme des granulats).

5.1 - Composition du béton
Plusieurs paramètres liés à la composition du béton peuvent avoir un impact sur
sa texture finale :
– la consistance lors de la mise en œuvre ;
– le type d’adjuvants utilisés (plastifiants-réducteur d’eau, superplastifiants,

entraîneur d’air, etc.) ;
– la sensibilité de la formulation aux variations de dosage des constituants (ces

variations ayant une incidence sur la ségrégation et la porosité).

5.2 - Coffrages
Une propriété essentielle du béton est son apti-
tude à épouser la forme dans laquelle on le coule
lorsqu’il est à l’état frais. Le béton va ensuite
conserver la mémoire du coffrage qui l’a généré.
Les coffrages sont donc les outils primordiaux pour
réaliser des ouvrages. Ils vont déterminer la forme
et l’aspect du parement et contribuer à la qualité
du béton durci. Pour les ouvrages verticaux, le cof-
frage est appelé banche. Les coffrages sont consti-
tués d’une peau, élément essentiel pour la qualité
du béton, de raidisseurs verticaux ou horizontaux,
de montants fixes, de jambes de force, etc. Il
existe une grande variété de matériaux pour réaliser les coffrages ou les moules :
acier, bois brut, bois sablé, raboté, bakelisé, matière plastique, polystyrène, etc.
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Le choix du matériau est fonction de la
complexité de la géométrie de l’ouvrage
à réaliser et du nombre de réemplois
possibles.

Le matériau utilisé pour les coffrages, sa
texture et la dimension des éléments de
coffrage jouent un rôle déterminant sur la
qualité et l’aspect des parements.

Le coffrage doit être mis au point et
choisi en tenant compte des contraintes
de mise en place des armatures et de la
facilité de coulage et de vibration du
béton: les parois doivent avoir une épais-
seur suffisante (fonction de la rigidité à
obtenir), et le coulage et la vibration doi-
vent être possibles en tout point.

Les coffrages sont destinés à contenir le
béton frais jusqu’à son durcissement. Ils
doivent être solides, stables, indéfor-
mables (stabilité dimensionnelle
conforme aux tolérances) et rigides pour
résister à la poussée du béton (cette
poussée étant fonction de la consistance
du béton, de la vitesse de remplissage
des coffrages, de l’action de la vibration,
de la hauteur de déversement du béton
dans le coffrage, des conditions de température sur le chantier, de la chronologie
des phases de bétonnage, etc.). Toute déformation pourrait générer une ségréga-
tion du béton et donc des variations locales de texture.

Ils doivent être étanches (tout défaut d’étanchéité peut provoquer des fuites de
laitance entraînant des taches sous formes d’auréoles), indéformables, présenter
des surfaces uniformes, propres et exempts de défauts de surface (tout défaut sera
reproduit sur le parement), traités avec des produits démoulants (ce qui permet
d’éviter des phénomènes d’adhérence qui entraîneraient des arrachements lors du
démoulage), se démonter facilement afin d’éviter tout risque d’épaufrures et déli-
vrer des parements conformes aux spécifications architecturales. L’étanchéité
entre panneaux peut être assurée par la mise en place de joints.

Les coffrages doivent être propres (élimination de toute impureté pouvant laisser
une trace ou de toute source de salissure). Ils nécessitent une préparation soi-
gneuse pour leur positionnement, leur mise à niveau et l’assemblage des divers
éléments et leur stabilité. Après nettoyage, le produit démoulant doit être appli-
quée uniformément sur toute la surface.
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La peau du coffrage est en contact direct avec le béton, c’est le « négatif » du pare-
ment à réaliser, c’est elle qui va lui donner son aspect définitif en lui laissant son
empreinte. Le choix de la peau coffrante est donc fonction de l’état de surface que
l’on veut obtenir.

Le choix du coffrage adapté (outil coffrant associé à la peau coffrante et à un pro-
duit de démoulage) est primordial pour l’obtention du parement souhaité. Les
matériaux les plus utilisés sont l’acier ou le bois ; les élastomères aussi sont désor-
mais régulièrement utilisés.

5.2.1 - Les différentes peaux de coffrage

L’acier

L’acier est utilisé en particulier pour les coffrages-outils, les coffrages glissants et
les coffrages traditionnels à multiples réemplois.

L’acier est utilisé sous forme de tôles minces (3 à 5 mm d’épaisseur) ou épaisses
(5 à 10 mm d’épaisseur).

Les tôles doivent être traitées dès le premier emploi pour éviter des tâches sur le
parement, et être entretenu afin d’éviter toute trace de rouille. Les coffrages et les
moules métalliques permettent d’obtenir un aspect lisse, uniforme et régulier et
autorisent un grand nombre de réemplois. Il faut éviter les traces de ponçage ou
de polissage qui se reproduisent sur la peau du béton.

Le bois

Le bois est le matériau le plus fréquemment utilisé sous forme de planches en bois
massif (bois brut ou raboté) ou sous forme de plaque de contreplaqué brut ou
bakelisé (par application d’une couche de résine) de grande dimension.

• Le bois massif

La facilité d’assemblage par clouage permet d’utiliser les planches en bois massif
pour la confection de coffrages de formes complexes. Les diverses essences de
bois massif offrent la possibilité de réaliser des bétons présentant des textures très
variées.
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La préparation des planches est fonction du type de parement à obtenir. Les cof-
frages en bois doivent être secs afin d’éviter toute déformation.

Le nombre de réemplois du bois massif est très limité. Le bois peut être laissé brut,
sablé ou raboté. Il est revêtu d’un vernis, d’une peinture ou d’une résine afin
d’être non absorbant. Les planches peuvent être posées jointivement ou emboî-
tées à l’aide de rainures ou de languettes. Après plusieurs réemplois, les caracté-
ristiques du bois peuvent se modifier notamment sa porosité, ce qui peut
influencer la texture du béton.
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• Le contreplaqué

Le contreplaqué est bien adapté pour réaliser des surfaces lisses, planes et de
grandes dimensions. Ses dimensions permettent de l’utiliser pour réaliser de
grandes surfaces coulées en place. Il est facile à découper et cintrable, ce qui per-
met de l’utiliser aussi pour des formes complexes. La surface du contreplaqué est
vernie, peinte ou bakelisée afin d’éviter l’absorption d’eau. Ces traitements per-
mettent d’obtenir des surfaces lisses, satinées ou brillantes. Les épaisseurs des
panneaux sont comprises entre 15 et 20 mm.

Moules avec matrices élastomères

Ces matrices sont utilisées pour la réalisation de reliefs et de formes complexes,
impossibles à réaliser avec les moules ou les coffrages traditionnels. La peau du
moule est réalisée à partir d’un matériau élastomère polymérisable coulé sur un
modèle servant de contre-moule (reproduction la plupart du temps d’un motif
existant). Certaines peaux de coffrage sont également proposées sur catalogue
par des fournisseurs spécialisés. La peau de coffrage ainsi réalisée est ensuite fixé
à un support rigide permettant de couler le béton et de reprendre la poussée du
béton frais.

5.2.2 - Prescriptions sur les coffrages

Les prescriptions relatives aux coffrages sont précisées dans l’article 5.3 du fasci-
cule 65-A. Les coffrages doivent permettre :
– de réaliser les formes géométriques prévues sans aucune déformation ;
– d’obtenir la qualité d’aspect spécifié pour les parements ;
– une mise en œuvre soignée des armatures et du béton.

L’utilisation de bétons de plus en plus fluides par adjuvantation ou par formulation
particulière (béton autoplaçant) exige des coffrages jointifs étanches ne laissant
pas passer la laitance. La bonne étanchéité des coffrages et des moules lors du
coulage du béton est une condition indispensable à la bonne qualité des pare-
ments pour éviter la ségrégation, et les auréoles. Une parfaite rigidité du coffrage
permet une répartition homogène des effets de la vibration.
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5.2.3. Caractéristiques du coffrage

Le coffrage doit être parfaitement rigide et stable, en effet le moindre mouvement
de la paroi coffrante au contact de la peau du béton en formation peut avoir une
incidence importante sur l’aspect final. Lorsque les bétons sont destinés à rester
bruts, le coffrage joue un rôle essentiel dans l’aspect du parement. Une définition
exacte de l’aspect recherché doit présider au choix du coffrage, et par conséquent
du matériau qui le constitue. L’adoption d’un matériau de préférence à un autre
est également déterminée par le mode de mise en œuvre – préfabrication ou cou-
lage en place – et par le nombre de réemplois prévus. Le nombre de réemplois
des coffrages est fonction de sa nature, de sa conception et du type de parements
à réaliser.
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une pellicule adhérente, afin d’éviter les coulures en fond de moule. Sur les cof-
frages absorbants, il est préférable de passer plusieurs couches de produit démou-
lant avant le premier bétonnage.
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5.3 - Produits démoulants
La qualité finale du parement dépend aussi des produits démoulants utilisés pour
la lubrification des coffrages, car l’aspect du parement est lié à l’interface béton /
coffrage. Le choix d’un produit adapté et la qualité de son application condition-
nent l’esthétique du parement, en particulier l’homogénéité de la texture et l’ab-
sence de bullage.

Les produits démoulants doivent :
– faciliter le décoffrage ;
– limiter les phénomènes d’adhérence du béton sur le coffrage ;
– contribuer à l’obtention d’un parement de teinte homogène, exempt de taches

et d’altérations ;
– être compatibles avec les coffrages, l’aspect des parements et les traitements

de surfaces ultérieurs ;
– présenter des temps de séchage rapide ;
– permettre la reproduction fidèle des reliefs inscrits dans le coffrage ;
– adhérer parfaitement au coffrage pour permettre la mise en place du béton

verticalement ;
– limiter le bullage de surface ;
– préserver les peaux coffrantes, notamment contre toute oxydation, et accroître

leur durée d’utilisation ;
– ne pas encrasser moules ou coffrages, et réduire au minimum les opérations

de nettoyage ;
– avoir les mêmes facilités pour l’emploi en extérieur quelles que soient les

conditions climatiques (hiver, été) et résister à la pluie ;
– être compatibles avec les conditions de coulage et donc ne pas être éliminés

ni entraînés par le frottement dû à la mise en place du béton.

Leur action peut être physique ou physico-chimique. Ils doivent être choisis en
fonction de la nature du coffrage ou du moule utilisé et de leur compatibilité avec
les peaux coffrantes. Ils doivent être appliqués de manière homogène sur l’en-
semble du coffrage, sur une surface propre, en couche très mince d’épaisseur uni-
forme avant la mise en place des armatures. Ils sont appliqués à la brosse ou par
pulvérisation en film mince.

Les produits démoulants se présentent sous une forme fluide ou pâteuse. On dis-
tingue plusieurs types : les huiles de synthèse, les huiles végétales, les émulsions,
les cires et les résines. Ils doivent être choisis en fonction de la capacité d’absorp-
tion des parois de coffrage. Sur les coffrages non absorbants et particulièrement
les surfaces inclinées, il est conseillé d’utiliser des produits qui sèchent en formant



5.4 - Mise en œuvre et
vibration des bétons 
sur chantier

Le bétonnage s’effectue à l’aide de bennes, munies de manches souples ou par
pompage, par couches d’environ 30 à 50 cm d’épaisseur. La vitesse de remplis-
sage du coffrage doit être suffisante et constante pour assurer l’homogénéisation
entre les couches successives. La hauteur de chute ne doit pas excéder 80 cm à
1 m, afin d’éviter la ségrégation du béton au travers des armatures, et un entraî-
nement d’air occlus en trop forte quantité. Le béton ne doit pas être déversé
contre les parois du coffrage. La coulée peut aussi être réalisée en continu, for-
mule qui n’autorise aucune interruption pendant toute la durée de l’opération.

La vibration du béton a pour but de mettre en mouvement les granulats et la pâte
de ciment afin qu’ils trouvent un état d’équilibre en s’imbriquant les uns dans les
autres. Elle permet de rendre le béton plus compact et donc de lui conférer ses
propriétés physiques et mécaniques. La vibration interne est réalisée à l’aide d’ai-
guilles vibrantes. Elle doit être la plus régulière et uniforme possible (fréquence de
vibration constante) afin d’éviter tout phénomène de ségrégation. Un changement
dans les conditions de vibration peut avoir des répercussions sur la texture. Le
type, le nombre d’aiguilles à utiliser, leur diamètre, la fréquence et la durée de
vibration doivent être préalablement déterminés en fonction de l’épaisseur de
l’élément à réaliser.

Les aiguilles doivent être introduites dans les cheminées de vibration prévues à
intervalles réguliers entre les armatures en fonction de leur rayon d’action, en
veillant à ce que les intervalles se chevauchent partiellement. Elles ne doivent en
aucun cas toucher les armatures ou le coffrage. Il est essentiel de disposer d’un
plan de déversement soigneusement étudié et de bien convenir avec la centrale à
béton des cadences de transport et de la continuité des livraisons.
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5.5 - Principales 
recommandations
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Tableau n° 6 : récapitulation des paramètres à maîtriser

Nature de la peau coffrante (notamment porosité)

Assemblage des panneaux de coffrage

Étanchéité du coffrage

Coffrage
Rigidité et respect des tolérances dimensionnelles

Nombre de réemplois

Qualité du nettoyage

Entretien des peaux offrantes entre chaque emploi

Condition de rotation des coffrages
en fonction des cycles de coulage

Entretien des coffrages

Qualité de l’application
Produit démoulant

Nature du produit démoulant
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Chapitre6 Animations
de surface
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6.1 - Généralités

6.2 - Principaux traitements de surface
à l’état frais

6.3 - Principaux traitements de surface
à l’état durci

6.4 - Moules et matrices de coffrage

6.5 - Calepinages

6.6 - Matérialisation des joints

6.7 - Différenciation des traitements
de surface

6.8 - Jeux de lumière

6.9 - Incrustations et motifs sculptés



6.1 - Généralités
Les traitements de surface ont pour objet d’animer la surface du béton, soit en ren-
dant les granulats apparents, soit en modifiant la texture, soit en créant des reliefs
(stries, cannelures, rugosité, etc.). Les parements peuvent être aussi animés en
matérialisant les joints suivant un plan de calepinage.

Les techniques de traitements de surface combinées à la variété des compositions
de béton permettent une multitude d’aspects de surface. Celle-ci peut être lisse
ou rugueuse, comporter des creux et des reliefs ou reproduire des motifs décora-
tifs. Les traitements se déclinent d’une surface parfaitement polie jusqu’à la mise
en évidence des granulats.

On distingue trois principales familles de traitements de surface exécutés sur
béton frais ou sur béton durci qui mettent en valeur ses différents composants :
– les traitements de lavage ;
– les traitements mécaniques ;
– l’empreinte du moule ou du coffrage.

Nota
Tous les traitements supposent qu’une épaisseur suffisante de béton soit pré-
vue pour que l’enrobage des armatures soit respecté après traitement.

Les traitements de lavage

Ces traitements permettent d’éliminer le ciment de la peau du béton et de rendre
apparents les granulats en mettant en valeur leur forme et leur couleur. On dis-
tingue deux principales techniques de lavage (le lavage immédiat sur béton frais,
le lavage après désactivation sur béton durci).

Les traitements mécaniques

Ces traitements permettent de modifier la texture du béton durci en la rendant
plus ou moins rugueuse et en faisant apparaître plus ou moins les granulats. Ils
reposent sur l’effet de chocs plus ou moins importants appliqués à la surface du
béton. Il existe de nombreuses techniques : le sablage, le bouchardage, le gré-
sage, le polissage, le grenaillage.
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L’empreinte du moule ou du coffrage

Des reliefs peuvent être crées en surface du béton en utilisant des moules ou des
coffrages spécifiques animés d’empreintes (béton imprimé).

6.2 - Principaux 
traitements de surface 
à l’état frais

Nota
Les techniques de traitement sur béton frais nécessitent une parfaite maîtrise
des vitesses, durées de prise et de durcissement, des conditions de tempé-
rature et d’humidité ambiante et des intervalles de temps à respecter entre
la mise en place du béton et la réalisation des traitements.

6.2.1 - Le lavage

Le lavage est le traitement le plus simple, il s’effectue sur le béton frais par jet
d’eau juste après le décoffrage. Le matériau est finement lavé à très faible pres-
sion. Le lavage est parfois combiné avec un brossage (avec une brosse ou un balai
souple). L’eau enlève la laitance superficielle ainsi que le mortier fin de surface
avant qu’il ne soit totalement durci et met en valeur les granulats. Ce traitement
n’altère pas la couleur des granulats employés.

L’aspect de surface obtenu dépend de
l’épaisseur et de la qualité du mortier fin
éliminé. Il est fonction de la densité, de
la forme, de la taille, de la granularité et
de la couleur des granulats dégagés.

La teinte des gravillons est mise en évi-
dence en colorant le mortier ou en le réa-
lisant avec du ciment blanc.

La forme et la granularité des granulats
sont déterminants sur l’aspect obtenu
(les granulats concassés de formes très
anguleuses permettent d’obtenir une
forte densité de grains en surface).

Bétons lavés
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Les différents aspects obtenus résultent souvent de l’emploi de gravillons de teintes
(un vaste choix de couleur est possible), de formes et de dimensions différentes.

Nota
L’épaisseur d’enrobage des armatures doit être majorée de la profondeur de
lavage. Celle-ci doit être comprise entre le tiers et la moitié de la dimension
moyenne des granulats apparents afin de leur conserver un ancrage suffisant.
Le délai d’attente avant le lavage doit être adapté en fonction de la rhéolo-
gie du béton et des conditions climatiques (température, hygrométrie).
Cette technique nécessite, afin d’obtenir un aspect uniforme, d’intervenir sur
le béton à maturité constante et avec une pression régulière du jet de lavage.

6.2.2 - Le béton imprimé

Ce procédé consiste à imprimer, à l’aide de matrices ou de moules spéciaux, des
dessins, des reliefs ou des motifs à la surface d’un béton frais encore plastique.

La surface du béton est saupoudrée, juste après sa mise en œuvre, de deux ou
trois couches d’un durcisseur de surface (mélange de ciment, de pigments et de
fines), qui est incorporé au béton par talochage et lissage.

Après mise en place d’un film pour les
dessins lisses ou saupoudrage d’une
poudre de démoulage pour les dessins
« structurés », des moules spéciaux sont
appliqués sur le béton encore frais et
retirés au fur et à mesure, imprimant à
la surface le motif choisi.

La surface du béton subit un nettoyage au jet d’eau à haute pression au bout de
plusieurs jours. Cette opération est suivie par une cure du béton. En général, la
surface du béton est ensuite recouverte au bout de quelques jours d’un produit de
protection (résine ou cire).
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6.3 - Principaux 
traitements de surface
à l’état durci

6.3.1 - Le sablage

Le sablage consiste à attaquer un
parement durci avec un jet abrasif
de sable projeté à l’air comprimé
pour dégarnir plus ou moins les gra-
nulats qui, selon leur dureté, sont
plus ou moins arrondis. Les granu-
lats sombres sont éclaircis par ce
traitement. Les matériaux abrasifs
utilisés pour le sablage sont en
général des sables siliceux. La qua-
lité du résultat obtenu est fonction
de la régularité des conditions de
réalisation.

Le traitement est appliqué dans un délai de 24 à 48 heures selon le type de
sablage souhaité (plus le durcissement est avancé plus le sablage est léger).

Un sablage léger élimine la laitance de surface sur une profondeur inférieure au
millimètre et fait apparaître les grains de sable. Le sablage peut aussi être plus pro-
fond, jusqu’à 3 ou 4 mm, il fait alors apparaître les gravillons dont la surface est
usée par l’abrasif.

Cette technique est très souple, elle permet d’obtenir des aspects variés sur tout
type d’éléments en béton, depuis les petits éléments jusqu’aux grands éléments
de parements. Elle peut traiter des surfaces planes, courbes, lisses ou avec des
reliefs et peut être appliquée localement avec des caches de protection pour obte-
nir des effets de gravure.

La couleur des grains de sable et celle du ciment détermine la teinte générale du
parement lorsque l’on réalise un sablage léger (un ciment blanc met en évidence
la teinte du sable). Dans le cas de sablage profond, c’est la nature et la forme des
granulats qui sont déterminantes sur l’aspect final.
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6.3.2 - Le grésage et le polissage

Ces traitements de surface consistent à
attaquer la surface du béton à l’aide de
meules et permettent de révéler la tex-
ture interne des granulats.

Le polissage repose sur l’utilisation, après
dégrossissage, de meules à grains de plus
en plus fins qui, en éliminant les traces
laissées par les précédentes, font ressortir
la texture du béton dans la masse et don-
nent un parement parfaitement uni.

En fonction du nombre de passages et du type d’outils utilisés, on obtient un état
de surface qui peut être :
– grésé ;
– poli mat ;
– poli brillant.
L’aspect poli mat est obtenu après plusieurs passages de meules à grains de plus
en plus fins qui passe après passe lissent la texture de la surface.
Le poli brillant (poli marbrier) résulte de plusieurs passes complémentaires et
d’une finition avec une meule à pierre tendre.

Le choix des gravillons (teintes, dureté, forme, etc.) est fonction de la teinte et de
la texture finale souhaitée et du type de polissage appliqué au béton. Le béton poli
permet de mettre en valeur la taille, la forme et les imbrications des granulats polis
par les meules. Tous les composants du matériau sont visibles et leur sélection doit
donc être extrêmement rigoureuse pour obtenir l’effet recherché. Pour obtenir un
béton poli de qualité, les mortiers qui entrent dans sa composition doivent pré-
senter une bonne compacité, résister à l’action de la meule et ne pas être poreux.

Les granulats doivent avoir une texture et des caractéristiques adaptées en fonc-
tion du type de traitement :
– granulats tendres (calcaires moyens et certains marbres) pour le polissage mat ;
– granulats mi-durs (calcaires durs, marbres, granites) pour le polissage mat ou

brillant ;
– granulats durs (marbres, granites, porphyres et certains basaltes) pour le polis-

sage brillant.
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De nombreux paramètres ont une influence sur l’aspect final tels que la nature des
constituants du béton, la dureté des grains de la meule, la pression exercée et la
vitesse d’avancement de l’outil. Ces techniques peuvent être appliquées à des
produits de petites dimensions ou des parements de grandes surfaces. Toutes les
formes peuvent être polies soit mécaniquement en utilisant du matériel adapté
soit manuellement pour les cas les plus complexes.

6.3.3 - La désactivation

La technique consiste :
– soit à pulvériser à la surface du béton immédiatement après sa mise en œuvre,

après un talochage limité pour ne pas faire remonter les fines et avant son début
de prise, un produit retardateur de prise (désactivant) qui s’oppose à la prise
superficielle du mortier durant un délai déterminé ;

– soit à mettre en place en fond de moule avant bétonnage, un papier retardateur
ou à appliquer sur le coffrage avant le coulage un retardateur de prise.

Un lavage au jet d’eau haute pression (associé éventuellement à un brossage) per-
met, après quelques heures (délai compris entre 4 et 24 heures, déterminé en
fonction des conditions climatiques au moment de l’exécution du parement et des
caractéristiques du béton et qui doit faire l’objet d’un essai préalable) d’éliminer la
laitance superficielle dont la prise a été retardée plus ou moins profondément. On
fait apparaître ainsi les granulats conférant au parement des aspects très divers.

En fonction du dosage utilisé, l’action du désactivant est plus ou moins profonde
pour répondre à l’effet attendu : adhérence, rugosité et aspect esthétique. Cette
technique très souple permet un traitement très précis en maîtrisant parfaitement
la profondeur d’attaque.

La désactivation qui consiste donc à laver la surface d’un béton dont le durcisse-
ment a été retardé permet :
– une parfaite maîtrise de la profondeur de lavage, limitant ainsi les risques de

déchaussement des grains et permettant la réalisation d’aspect uniforme ;
– la réalisation sur une même surface de différentes profondeurs de lavage ou de

zones lavées et non lavées contiguës, permettant ainsi de reproduire des motifs
géométriques ;

– de traiter en fond de moule les surfaces moulées, non démoulables immédiate-
ment, ou les surfaces talochées des produits démoulés immédiatement ;

– de traiter des parements de grandes dimensions ;
– de réaliser des surfaces avec de très faibles épaisseurs de lavage ou avec des

granularités étendues combinant petits grains et gros granulats.
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Il existe une gamme très étendue de produits désactivants. Ils peuvent agir sur
une très faible épaisseur (on parle alors de désactivé fin) ce qui permet de traiter
la peau du béton sur environ 0,5 mm d’épaisseur, ou sur de fortes épaisseurs jus-
qu’à 15 mm, permettant de faire apparaître des gros gravillons de 35 à 40 mm.

La profondeur d’action doit être
déterminée en fonction de l’aspect
final choisi et de la dimension
moyenne des granulats à faire
apparaître. Elle est en général com-
prise entre le tiers et la moitié de
cette dimension moyenne.

Le choix du désactivant doit tenir
compte de la formulation du béton,
de la vitesse d’hydratation du ciment
et de l’évolution des résistances 
du béton ainsi que des conditions
thermiques et de l’hygrométrie
ambiante lors du bétonnage et de la
profondeur d’action souhaitée.

Le désactivant peut être :
– liquide et pulvérisé sur le béton frais (surface de béton lissée en dessus du moule
ou surface démoulée) ou appliqué préalablement sur les moules avant le coulage
du béton. Il doit être mis en œuvre de manière régulière et uniforme ;
– sous forme de papiers retardateurs et placés en fond de moule, ce qui permet
la réalisation de motifs de grande précision. Par juxtaposition de papiers retarda-
teurs d’action plus ou moins profonde on peut obtenir des effets spéciaux (teintes
et textures différentes). On peut ainsi reproduire des motifs géométriques et des
dessins complexes.
Les désactivants sont en général colorés ce qui facilite le contrôle de la régularité
de leur application, et de couleur différente selon leur profondeur d’action.

6.3.4 - Le grenaillage

Le grenaillage consiste à projeter des grains durs (grenailles) sur les surfaces en
béton à traiter. L’aspect de surface obtenu est intermédiaire entre celui résultant
du sablage et celui de la désactivation. Il correspond à une érosion de la surface
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(décapage du mortier fin en surface) avec mise à nu des gravillons et des grains
de sable. L’aspect peut être très varié selon les caractéristiques du béton (résis-
tance de la peau, granularité et nature des granulats) et celle du grenaillage
(vitesse d’impact, nature et dimension des grenailles).

Le grenaillage des produits en béton s’effectue en général dans un délai de 7 à 21
jours après le bétonnage, de façon à obtenir l’effet de décapage sans déchausse-
ment des granulats de la surface. Tout type de béton peut être grenaillé, les
meilleurs effets sont obtenus sur des surfaces dures et avec des petits gravillons.
Les grenailles les plus utilisées sont des billes en acier coulé ou des fils d’aciers
coupés. 

6.3.5 - Le bouchardage

Cette technique consiste à attaquer la surface du béton après son durcissement (au
minimum 8 jours après la fin du bétonnage afin que le béton présente une résis-
tance suffisante) avec un matériel spécial appelé une « boucharde » sur une pro-
fondeur variable suivant l’outil utilisé (de 1 à 8 mm). Elle est applicable sur des
éléments massifs et ne convient pas pour le traitement d’éléments en béton pré-
contraint ou fortement armés.

Les reliefs en forme de pointes de
diamant de la boucharde, en frap-
pant la surface, font éclater le 
mortier du béton et fracturent 
légèrement les granulats. Cette
technique permet, par un choix
judicieux des granulats et une for-
mulation adéquate, d’obtenir des
aspects de surface présentant un
aspect granité uniforme imitant les
pierres naturelles. L’effet obtenu est
différent selon la taille et la propor-
tion des granulats.

La teinte du sable et surtout celle des gravillons sont révélées lors de l’éclatement
provoqué par la boucharde.
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6.3.6 - Autres traitements

D’autres techniques de traitements de surfaces permettent de varier l’aspect des
parements, en particulier…

Le décapage à l’acide

La technique consiste à attaquer le parement du béton durci avec une solution à
base d’acide chlorhydrique dilué. La profondeur de l’attaque varie en fonction de
la concentration de la solution et de la durée d’application. Celle-ci doit être suivie
d’un lavage à grande eau pour éviter la dépassivation du béton et la corrosion des
armatures.

Le brossage

La surface du béton peut également être brossée à l’aide d’une brosse métallique
environ deux jours après le décoffrage. La surface des granulats est mise à nu alors
que les grains fins du mortier sont très superficiellement enlevés. On peut aussi uti-
liser des brosses plus souples pour obtenir une matière plus homogène et très légè-
rement granuleuse, mais il faut intervenir dans les heures qui suivent le décoffrage.

Ce traitement permet de créer une macrorugosité à la surface du béton. L’aspect
définitif est fonction du type de matériel utilisé, de la force d’application et du délai
d’attente (entre le bétonnage et le traitement).

6.4 - Moules et matrices 
de coffrage

Le béton, grâce à son aptitude au moulage et au durcissement à froid, permet de
reproduire une multitude de formes, de textures et d’aspects que lui confèrent les
moules ou les coffrages et d’animer ainsi les parements de motifs divers.

La création ou la reproduction de formes, de reliefs ou de textures particulières au
moyen de moules ou de revêtements de moules spéciaux est l’une des tech-
niques les plus utilisées pour le traitement d’aspect des parements en béton.

En effet, la très grande variété de matériaux utilisables pour mouler le béton permet,
soit par façonnage de matériaux traditionnels tels que le bois, l’acier… soit par
moulage de matériaux élastomères, d’obtenir une multitude d’aspects différents.



Les concepteurs disposent aujourd’hui de nouveaux matériaux pour les matrices
qui restituent un foisonnement de détails.

Les diverses techniques font appel, en particulier pour la réalisation des pare-
ments, à :
– des moules à reliefs traditionnels (bois, acier, polyester, etc.) ;
– des moules revêtus par des films (souples et étanches, absorbants…) ;
– des moules revêtus par des matrices structurées.

Les moules à reliefs traditionnels

Les matériaux tels que le bois, le contre-plaqué, l’acier ou le polyester armé per-
mettent la création de formes, de reliefs ou d’états de surface extrêmement variés.
On peut par exemple reproduire sur un moule en contre-plaqué des motifs géo-
métriques simples, ou utiliser des planches en bois sablées pour reproduire les
nervures et nœuds du bois.

Les moules en acier, réalisés par exemple avec des tôles à reliefs, peuvent aussi
reproduire des formes très complexes. Les moules en polyester armé sont parti-
culièrement bien adaptés pour la reproduction de formes ou de reliefs complexes
et répétitifs.

Les moules revêtus par des films

L’utilisation de films très souples aspirés sur les reliefs du moule, permet d’obte-
nir des peaux de béton uniformes. L’utilisation de revêtements absorbants, tels
que des non tissés tendus le long des parois du moule, permet d’obtenir des
peaux mates légèrement rugueuses et exemptes de bullage.

Les moules revêtus par des matrices structurées 
(traitées soit en positif, soit en négatif)

De nombreux types de matrices de nature et de formes différentes sont utilisés
telles que :
– les matrices sculptées en polystyrène expansé ;
– les matrices en polyester armé ;
– les matrices souples en élastomère de polyuréthane ;
– les feuilles de plastique thermoformées ;
– les matrices en silicone ;
– les matrices en caoutchouc.
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Ces diverses matrices permettent d’obtenir des reliefs très variés de quelques mil-
limètres à plusieurs centimètres de profondeur.

La matière et la qualité des peaux coffrantes sont déterminantes sur l’aspect fini
du parement en béton. Le choix de la matière est donc dicté par des critères de
qualité du parement, conciliables avec les impératifs de construction, par le
nombre de réemplois, la complexité de la forme à réaliser, par l’empreinte sou-
haitée et par la facilité de démoulage.

6.5 - Calepinages
Les calepinages des parements sont définis en fonction du type de coffrage ou de
matrice et de leurs caractéristiques dimensionnelles. La prise en compte de toutes
les contraintes de coffrage permet de définir un calepinage des joints qui peut
donner du rythme à la surface du parement.

Les parements peuvent être structurés suivant le format des banches (élément
modulaire de coffrage, généralement vertical) traditionnelles. Mais l’utilisation, par
exemple de bétons autoplaçants coulés en place permet la réalisation en une
seule levée de voiles très hauts et très longs (sans recourir à la vibration). Dans ce
cas, l’emplacement des joints et le calepinage doivent prendre en compte l’utili-
sation de ces banches de grandes surfaces.

Si le coulage du parement ne peut pas être réalisé en une seule fois, il convient
de créer des « accidents » volontaires du parement qui permettent de dissimuler,
en des endroits préalablement choisis les reprises de bétonnage ou de concevoir
le parement en tenant compte des marques visibles que laisseront les joints.

Pour les parements de grandes dimensions coulés en place, les tiges qui main-
tiennent l’écartement des deux parois des coffrages et évitent les risques de
déformation, sous la pression du béton lors du coulage, doivent être calepinées
afin que les « trous de banches » et les embouts coniques qui subsistent après
décoffrage s’intègrent en harmonie avec l’aspect du parement. Il est souvent pré-
férable de laisser les trous (plutôt que de les masquer ou les remplir) en les dis-
posant de manière à créer un rythme avec les joints des banches. La ponctuation
rythmée de ces traces constructives est souvent utilisée pour souligner une géo-
métrie.

La structuration du calepinage et l’animation de la surface peuvent aussi être réa-
lisées par des « empreintes » intégrées dans le coffrage.
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6.6 - Matérialisation 
des joints

La répartition des joints de reprise de coulage est fonction de la logique construc-
tive de l’ouvrage et des techniques utilisées par l’entreprise.

Les joints sont inévitables et réaliser un parement sans aucune trace de joint est
quasiment impossible. Il est donc préférable de concevoir le parement en tenant
compte des marques visibles que laisseront les joints et de créer ainsi une surface
de qualité homogène avec des marques nettes. Les joints peuvent être dissimu-
lés en les prévoyant dans les zones d’ombre ou, au contraire, accentués par un
profilage en retrait. L’utilisation de lattes profilées (en bois ou en PVC) produit une
marque franche dans le béton. Ces lattes doivent présenter une forme facile à
décoffrer. La profondeur des joints doit être de l’ordre de 2 à 3 cm (il est impéra-
tif de respecter au niveau de ces joints les enrobages minimaux des armatures).

Les parements peuvent être rythmés par les joints réguliers découlant de l’agen-
cement des banches et un calepinage qui respecte les joints de structure de l’ou-
vrage. Le choix des effets de matière et les dessins des joints permet de donner
vie à la surface.
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6.7 - Différenciation des 
traitements de surface

Plusieurs techniques de traitement de surface offrant des bétons de teintes et de
textures différentes peuvent être associées et combinées entre elles sur une
même surface ou sur des surfaces adjacentes et créer ainsi une animation de l’en-
semble des parements de l’ouvrage.

6.8 - Jeux de lumière
La peau du béton révèle les jeux de la lumière sur le pare-
ment. La lumière permet de mettre en valeur le rapport des
volumes d’un ouvrage par effets de transparence ou
d’ombres portées.
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Pour la réalisation de grandes surfaces, l’utilisation de coffrages plus ou moins
structurés permet de faire jouer la lumière sur le parement et créer ainsi une ani-
mation.
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6.9 - Incrustations 
et motifs sculptés

Le béton se prête bien aux incrustations de formes et de tailles diverses.

Pour animer les surfaces des parements, il est possible de créer des reliefs obte-
nus par incrustation ou incorporation d’éléments décoratifs ou sculptés dans le
béton. Ces reliefs créent des jeux d’ombre et de lumière, des dessins, des formes
géométriques ou des ponctuations.

De nombreux matériaux peuvent être utilisés pour reproduire des motifs variés, en
creux ou en relief : bois, polystyrène expansé moulé ou sculpté, élastomère, etc.

Les moules souples sont adaptés aux formes complexes comprenant de nom-
breuses aspérités.

Un aspect particulier de parement peut être obtenu en disposant en fond de
moule ou de coffrage des éléments de dimensions variables tels que des pierres,
des galets, des silex… selon une modénature qui peut être régulière ou aléatoire.
Ces matériaux restent visibles ensuite sur la face du parement après démoulage et
enlèvement du mortier de surface.
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Chapitre7 Atouts des bétons
autoplaçants pour
la réalisation
des parements
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7.1 - Définition
Les bétons autoplaçants (BAP) sont des bétons très fluides, qui se mettent en
œuvre sans vibration. Ils présentent des résistances et des durabilités analogues
à celles des bétons traditionnels. Grâce à leur formulation, ils offrent des caracté-
ristiques exceptionnelles d’écoulement et de remplissage des coffrages tout en
résistant parfaitement à la ségrégation.

Ils se caractérisent par un long maintien de la rhéo-
logie et de leur ouvrabilité, ainsi que par un faible
ressuage. Ils se distinguent des bétons tradition-
nels principalement par leurs propriétés à l’état
frais. Lors du coulage dans un coffrage, le serrage
d’un BAP est assuré sous le simple effet de la 
gravité.

Ils offrent le compromis optimal entre fluidité et
résistance à la ségrégation et au ressuage.

7.2 - Mise en œuvre 
des BAP sur chantier

Les propriétés d’écoulement des BAP permettent
l’utilisation de nouvelles procédures de remplissage
des coffrages. Ils peuvent être mis en œuvre, soit de
façon traditionnelle à la benne à manchette, soit 
par pompage (en tête ou en pied de coffrage). La
mise en œuvre par pompage permet une mise en
œuvre plus rapide. Leur extrême fluidité néces-
site de soigner particulièrement l’étanchéité des
coffrages.
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• Mise en œuvre à la benne à manchette traditionnelle

La manche est glissée dans le coffrage pour réduire la hauteur de chute.

Il est nécessaire d’adapter les diamètres de la manche sous la benne par rapport
au béton traditionnel (Ø 60 à 80 mm au lieu de Ø 150 à 200 mm) pour qu’elle
puisse être introduite entre les armatures.

• Mise en œuvre par pompage en pied de coffrage : pompage « source »

Cette méthode est adaptée en particulier pour les éléments verticaux de grande
hauteur

• Mise en œuvre par pompage en tête de coffrage

Les performances à l’état frais des BAP autorisent leur pompage sur de longues
distances.

Les BAP exercent des pressions plus importantes sur les coffrages lorsque les
vitesse de bétonnage sont élevées (par exemple en cas de mise en œuvre par
pompage). Il convient donc de vérifier que la poussée lors du coulage d’un BAP
ne dépasse pas les limites de résistances des coffrages. Pour les voiles de grande
hauteur, quelques précautions particulières doivent être prises (il faut adapter par
exemple la vitesse de bétonnage).

Nota
Compte tenu des poussées plus importantes des BAP, il convient de soigner
la fixation des réservations et des armatures et la stabilité des coffrages.



7.3 - Performances des BAP
L’aptitude des BAP de ne pas nécessiter de vibration pour leur mise en place,
engendrent tout une chaîne d’avantages en terme de délai d’exécution, de réduc-
tion du matériel de chantier, de facilité de mise en œuvre, de remplissage optimal
des coffrages et d’amélioration des conditions de travail et de sécurité.

Les BAP sont particulièrement adaptés à la réalisation d’ouvrages coulés en place
pour lesquels la mise en œuvre d’un béton classique est délicate, c’est-à-dire, pré-
sentant :
– des densités de ferraillages importantes ;
– des formes et des géométries complexes : voiles courbes, etc. ;
– des voiles étroits et de grande hauteur : piles de pont, etc. ;
– des voiles complexes avec de nombreuses réservations ;
– des exigences architecturales particulières.

La capacité d’écoulement et l’homogénéité des BAP garantissent un enrobage
parfait des armatures, une bonne répartition du béton dans des structures 
fortement ferraillées et un remplissage optimal de tous les recoins des coffrages
quelles que soient leurs formes et leurs dimensions et la densité du ferraillage. La
porosité fermée du matériau et donc sa faible perméabilité à l’eau et à l’air, est
gage de durabilité.
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Les temps d’ouvrabilité importants et maîtrisés permettent de réaliser des ouvrages
difficiles ou impossibles d’accès pour des systèmes classiques de vibration.La mise
en œuvre sans vibration permet :

– la suppression des matériels de vibration (aiguilles vibrantes, vibreurs, etc.) et
donc la réduction des nuisances sonores et vibratoires sur les chantiers et de la
gêne du voisinage ;

– la suppression des tâches de vibration et donc une réduction de la pénibilité du
travail pour les ouvriers sur les chantiers ;

– l’amélioration de la sécurité des ouvriers, en supprimant des postes de travail à
risque (en partie haute des coffrages au moment du bétonnage en particulier).

Les BAP présentent une avancée importante en matière de technologie de
construction. Leurs propriétés spécifiques permettent d’optimiser l’organisation
des chantiers et d’en améliorer la productivité (gains de production et réduction
des coûts de construction) :
– réduction des temps de bétonnage (augmentation des cadences de coulage, en

particulier, grâce à la mise en œuvre possible du béton à la pompe) ;
– facilité de mise en œuvre ;
– réduction des délais de réalisation du chantier ;
– économie sur les coûts de la main d’œuvre nécessaire à la vibration sur un chan-

tier traditionnel ;
– optimisation de la charge d’utilisation de la grue ;
– réduction des coûts d’entretien des coffrages ;
– réduction de l’encombrement sur chantier.
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Les performances mécaniques (compression et traction), la durabilité, la poro-
sité, l’adhérence acier/béton… des BAP sont reconnues au moins égales à celles
des bétons traditionnels mis en œuvre par vibration. Les études menées ces
dernières années ont confirmé leur compacité et leur faible perméabilité à l’eau.

Toute la gamme de résistances des bétons traditionnels ainsi que des Bétons à
Hautes Performances peut être obtenue avec des BAP.

7.4 - Atouts des BAP 
pour la réalisation 
des parements

La cohésion élevée des BAP et l’absence de
ségrégation garantissent la réalisation de
parements de qualité, une finition soignée,
une teinte homogène, l’absence de bullage
et de ségrégation ainsi qu’une parfaite net-
teté des arêtes et des chanfreins, si les
modes de mise en œuvre sont adaptés.

78

Chapitre • Atouts des bétons autoplaçants pour la réalisation des parements7

Ph
ot

os
: G

.W
er

ne
r



L’absence de vibration permet d’assurer de manière naturelle l’homogénéité du
BAP dans la masse et donc l’uniformité des textures et des teintes.

L’offre étendue des BAP, des performances mécaniques courantes à très élevées,
permet d’obtenir une multitude d’aspects de surfaces, de teintes et de textures.

La maîtrise des performances des BAP, la facilité et la fiabilité de leur mise en
œuvre, garantissent la reproductibilité de l’aspect ainsi que la continuité et l’uni-
formité des parements au cours du chantier.

Les BAP offrent aux architectes une nouvelle liberté de construction :
– les formes complexes deviennent possibles à réaliser ;
– les exigences d’esthétisme, d’uniformité des parements et d’homogénéité des

teintes peuvent être satisfaites.
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Annexe 1
Normes et documents 
de références
PROJET NATIONAL CALIBE

Résultats et recommandations du projet National CALIBE –
La maîtrise et la qualité des bétons – Presses de l’ENPC

FASCICULE 65 – A du CCTG
Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé 
ou en béton précontraint par post-tension (août 2000)

NORME P 18-503 – SURFACES ET PAREMENTS DE BÉTON:
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION

Fascicule de documentation

NORME NF P 18-201 (DTU 21) 
Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton

CIMBÉTON
Guide pour l’utilisation d’éléments en béton architectonique 
dans les projets d’architecture - B 62

BÉTOCIB
Les bétons à base de ciment blanc – Prescriptions techniques (Ed. 2000)

FIB-CERIB
Éléments architecturaux en béton fabriqués en usine
Cahier des charges (septembre 1996) et son additif (septembre 2002)
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Annexe 2
Différents traitements 
réalisés à l’état frais
PRODUITS POLYCHROMES

Mélanges aléatoires de plusieurs bétons de différentes couleurs sur une
même surface.

VEINAGE
Traînées de couleurs différentes de celles de la surface pour reproduire des
effets de flammes.

DRESSAGE/ARASAGE
Passage d’une règle tirée sur le béton frais pour aplanir la surface.

TALOCHAGE
Égalisation de la surface obtenue par le frottement d’une taloche.

FEUTRAGE
Finition après talochage par le frottement d’une brosse souple ou de chif-
fons.

LISSAGE OU GLAÇAGE
Création d’un aspect lisse par l’action de truelles.

BROSSAGE
Passage de brosses à poils raides pour faire apparaître partiellement les gra-
nulats.

STRIAGE
Création de stries profondes par l’action de peignes.

IMPRESSION
Reproduction de dessins en reliefs ou creux par la pression de rouleaux ou
de moules spéciaux.

TRAITEMENTS D’ASPECT PAR LES MOULES
Création ou reproduction de formes, de reliefs ou de textures au moyen de
moules, revêtements de moules ou matrices élastomères (mousse de poly-
uréthane, polystyrène expansé…).

LAVAGE
Réalisation de surfaces de granulats apparents par lavage direct du béton
frais au jet d’eau.

PHOTOGRAVAGE
Procédé qui consiste à reproduire sur le béton une photographie ou un des-
sin. Un désactivant intégré sur un support plastique ou polystyrène appli-
qué en fond de moule permet de reproduire l’image après décoffrage. Au
contact du béton, le désactivant empêche localement la prise du ciment.
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Annexe 3
Différents traitements
réalisés à l’état durci
DÉSACTIVATION

Mise en place d’un désactivant sur la paroi du moule ou à la surface du
béton frais. La surface est ensuite décapée au jet d’eau ou brossée pour
faire apparaître les granulats.

DÉCAPAGE A L’ACIDE
Décapage de la peau ou de la laitance du béton par une attaque acide lais-
sant apparaître les grains fins ou les gros granulats puis rinçage à l’eau.

SABLAGE
Attaque de la surface du béton par l’action d’un jet de sable à plus ou
moins forte pression sur le béton durci laissant apparaître les grains plus
ou moins fins et adoucissant la texture des granulats.

GRENAILLAGE
Attaque de la surface du béton résultant des impacts de grains de grenaille
et faisant apparaître les grains moyens du béton.

PIQUETAGE/CISELAGE
Éclatements ou destructions superficielles de la peau par les chocs :
- d’outils à pointes multiples,
- d’outils à une seule pointe,
- de ciseaux dentelés.

ÉCLATEMENT
Parement cassé de façon irrégulière par l’action de marteaux pour faire
apparaître l’ensemble des constituants avec cassure des gros granulats.

CLIVAGE OU FENDAGE
Rupture du béton selon un plan défini par l’action de couteaux faisant
apparaître la texture interne du béton et des granulats.
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GRÉSAGE
Attaque de la surface laissant de fines rayures, obtenue par l’action de
meules à grains moyens, faisant ressortir la texture du béton et donnant
une surface rugueuse.

ADOUCISSAGE
Usinage avec des meules permettant de faire disparaître toutes traces
visibles de rayures donnant un aspect « adouci ».

POLISSAGE MAT OU BRILLANT
Usinage complet jusqu’au passage de meules à grains très fins à pierres
tendres ou à feutres donnant un aspect poli mat ou brillant appelé aussi
poli marbrier. Selon les granulats employés et le type de traitement, la sur-
face peut être mate (trois passes de polissages) ou brillante (cinq passes
de polissage).

FLAMMAGE OU DÉCAPAGE AU CHALUMEAU
Éclatement superficiel (sur quelques millimètres) d’une surface de béton
durci par l’action d’une flamme à haute température faisant apparaître la
texture interne du béton.

GOMMAGE
Projection par un flux d’air de particules extrêmement fines pour procéder
à une homogénéisation de l’aspect ou à un nettoyage de la surface.

BOUCHARDAGE
Attaque de la surface à l’aide d’une boucharde faisant éclater la surface du
béton pour offrir un aspect rugueux plus ou moins prononcé. Ce traite-
ment fait ressortir la structure interne des gros granulats.

PONÇAGE
Parement attaqué superficiellement à la meule abrasive à sec ou à l’eau,
dégageant partiellement les sables.

HYDRODÉCAPAGE
Le parement durci est attaqué au jet d’eau sous forte pression. Le cali-
brage du jet et sa pression permettent de varier la profondeur de l’attaque
et donc l’état de surface obtenu.

MÉTALLISATION
Développée par le CERIB, cette technique permet par projection à haute
température de particules d’obtenir des aspects de surface aux reflets
métalliques (cuivre, bronze, aluminium, laiton, etc.).
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Annexe 4
Assurance de la qualité 
pour les parements selon le fascicule 65-A

Une procédure particulière du PAQ doit être consacrée aux PAREMENTS si le mar-
ché comporte l’exécution de parements fins ou ouvragés.
Le fascicule 65 – A (août 2000) récapitule, article 5.5 « Assurance de la qualité
pour les parements et les coffrages », les exigences et prescriptions qui doivent
être précisées dans le PAQ afin d’assurer la qualité et la régularité d’aspect des
surfaces en béton.
Ces exigences sont relatives en particulier :

– aux matériaux entrant dans la composition des bétons ;
– à la régularité de la composition granulométrique ;
– aux moyens mis en œuvre par l’entreprise ;
– à la constitution et à la mise en œuvre des coffrages et aux consignes de

décoffrage ;
– aux conditions de réemploi des coffrages ;
– à la régularité de la fabrication et de la mise en œuvre des bétons ;
– aux conditions de vibration des bétons ;
– aux modes de traitement des surfaces.

Pour les parements fins et ouvragés, une épreuve de convenance préalable est
obligatoire. Elle doit être effectuée dans les conditions exactes de l’exécution,
quant à la composition et la mise en œuvre des bétons, à la nature des parois de
coffrage et du produit démoulant, à une échelle représentative pour qu’il soit pos-
sible de s’y référer.

Annexe 5
Échantillons témoins
L’entrepreneur doit réaliser, pendant la période de préparation du chantier, des
éléments de bétons témoins de taille représentative (surface minimum 1 m2). Le
béton témoin doit être confectionné selon les dispositions de fabrication, de mise
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en œuvre, de décoffrage et de cure représentatives de celles prévues pour la réa-
lisation du parement. Il doit être coulé avec le coffrage prévu pour le chantier. La
réalisation du béton témoin doit permettre de vérifier l’homogénéité du béton et
ses propriétés physiques et rhéologiques (ouvrabilité…) et le respect des spécifi-
cations relatives à l’aspect des parements.
La formalisation de l’accord sur la teinte, la texture et les tolérances d’aspect des
échantillons témoins font l’objet d’un procès-verbal d’acceptation établi et signé
par les parties concernées. Elle doit être associée à une distance minimum d’ins-
pection et à des conditions climatiques.

Annexe 6
Protection des parements
Les parements en béton doivent être entretenus régulièrement par des méthodes
adaptées. Leur protection et leur entretien doivent être considérés comme des
actions prévisibles et normales.
Le béton, selon sa compacité, sa porosité et sa rugosité, est plus ou moins sen-
sible aux salissures. En optimisant l’homogénéité et la porosité du béton, on réduit
la présence de vides susceptibles de favoriser la pénétration des salissures.
Les parements peuvent être protégés de manière préventive.
Il existe des produits de protection qui répondent aux nuisances causées par la
pollution et les graffitis. La gamme s’étend de l’hydrofuge aux systèmes pelables,
en passant par les produits permanents permettant le nettoyage des tags. Les
hydrofuges sont bien adaptés au béton. Ils sont destinés à limiter la pénétration
de l’eau dans les pores et les capillaires du béton sans en altérer les qualités esthé-
tiques (pas de modification de la teinte ou de la texture). Ils permettent d’obtenir
un effet « perlant », les gouttes d’eau glissant sur la surface traitée sans s’y étaler.
Les hydrofuges présentent également une bonne résistance à l’encrassement,
mais ils peuvent aussi être de bons antigraffitis sans modification de l’aspect de
surface. Les films pelables sont appliqués manuellement ou par projection. Si un
tag est appliqué, on enlève directement le film qui se dissout à l’eau chaude ou
froide sous pression selon le procédé. Il convient ensuite d’appliquer de nouveau
une couche de produit antigraffitis.
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