
Le rôle des granulats pour bétons

Les granulats pour bétons – norme de définition
XP P 18-540 – sont des grains minéraux classés en
fillers, sablons, sables, gravillons, graves ou bal-
lasts, suivant leurs dimensions comprises entre 0 et
125 mm.
Selon un concept traditionnel, les granulats consti-
tuent le squelette du béton.
Les granulats, qui sont généralement moins défor-
mables que la matrice de ciment, s’opposent à la
propagation des microfissures provoquées dans la
pâte par le retrait. Ils améliorent ainsi la résistance
de la matrice.
La nature des liaisons qui se manifestent à l’interfa-
ce granulat/pâte de ciment, conditionne les résis-
tances mécaniques du béton.
Le choix d’un granulat est donc un facteur important
de la composition du béton, qui doit toujours être
étudiée en fonction des performances attendues,
spécialement sur le plan de la durabilité.

Les caractéristiques des granulats

■ Les caractéristiques géométriques

Granulométrie

La granulométrie permet de déterminer l’échelonne-
ment des dimensions des grains contenus dans un
granulat.
Elle consiste à tamiser le granulat sur une série de
tamis à mailles carrées, de dimensions d’ouverture
décroissantes et à peser le refus sur chaque tamis.
Les ouvertures carrées des tamis sont normalisées
et s’échelonnent de 0,08 mm à 80 mm.
La courbe granulométrique exprime les pourcen-
tages cumulés, en poids, de grains passant dans les
tamis successifs.
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3.1 Les granulats

EXEMPLE DE COURBES GRANULOMÉTRIQUES 
D’UN SABLE ET DE DEUX GRAVILLONS



Classes granulaires

Un granulat est caractérisé du point de vue granulai-
re par sa classe d/D, d et D étant respectivement la
plus petite et la plus grande dimension des grains.
Lorsque d est inférieur à 2 mm, le granulat est dési-
gné 0/D.
La norme XP P 18-540 indique la terminologie usuel-
le des granulats selon leurs dimensions :

– Fillers 0/D : D < 2 mm
– Sablons 0/D : D < 1 mm
– Sables 0/D : 1 < D < 6,3 mm
– Gravillons d/D : d > 1 mm ; D < 125 mm
– Graves 0/D : D > 6,3 mm
– Ballast d/D : d 6 25 mm ; D ≤ 50 mm

De façon pratique, la composition du béton peut faire
appel à une granularité discontinue (par exemple un
sable 0/5 et un gravillon 15/25).
Cette formule permet de limiter les stockages d’un
trop grand nombre de classes granulaires, en ne
nécessitant que deux classes faciles à trouver chez
les distributeurs de granulats.
La granulométrie continue (par exemple à partir de
trois granulats 0/5, 5/15, 15/25) nécessite des
dosages plus précis et des installations qui ne peu-
vent se concevoir que pour des chantiers importants
ou des centrales de fabrication de béton.

Module de finesse

La norme XP P 18-540 définit : le module de finesse
d’un sable qui caractérise sa granularité comme le
1/100 ème de la somme des refus, exprimés en
pourcentages, sur les différents tamis de la série sui-
vante : 0,16 - 0,315 - 0,63 - 1,25 - 2,5 - 5,0 mm. Pour
un sable 0/5, il est recommandé d’avoir un module
de finesse voisin de 2,5.

Coefficient d’aplatissement

Il caractérise la forme du granulat à partir de sa plus
grande dimension et de son épaisseur. La norme
NF P 18-561 définit les modalités de sa mesure.

■ Les caractéristiques physico-chimiques

Masse volumique en vrac, 
encore appelée masse volumique apparente

C’est la masse du granulat sec occupant l’unité de
volume.
Elle dépend du tassement des grains. Elle se mesu-
re conformément à un mode opératoire précis
(normes NF P 18 554 et 18 555).
Elle est comprise entre 1 400 kg/m3 et 1 600 kg/m3

pour les granulats roulés silico-calcaires.
La masse volumique réelle du granulat (vides entre
grains exclus) est nettement plus élevée : de 2 500
à 2 600 kg/m3 pour les mêmes granulats.
Sur chantier, les granulats contiennent un certain
pourcentage d’humidité, d’autant plus important que
le granulat est fin.
La conséquence en est, pour les sables, une expan-
sion en volume désignée sous le nom de « foison-
nement ». Il peut atteindre 20 à 25 % pour des
teneurs en eau de 4 à 5 %, ce qui modifie les
dosages lorsqu’on raisonne en volume.

Il est donc important de connaître la teneur en eau
des granulats ; on peut l’obtenir de façon rapide sur
chantier, par séchage et pesée.

Porosité

C’est le rapport du volume des vides contenus dans
les grains au volume des grains, exprimé en pour-
centage. La porosité des granulats courants est en
général très faible. Cependant, la porosité est impor-
tante dans le cas des granulats légers.

Propreté des granulats

Les granulats employés doivent être propres, car les
impuretés perturbent l’hydratation du ciment et
entraînent des défauts d’adhérence entre les granu-
lats et la pâte.
La propreté est caractérisée par la teneur en parti-
cules fines (< 0,5 mm) essentiellement argileuses ou
d’origine végétale ou organique dont la valeur
acceptable P mesurée conformément à la norme
P 18-591 en ce qui concerne les granulats > 2 mm
doit être < 1,5.
Dans le cas des sables, le degré de propreté est
fourni par l’essai appelé « équivalent de sable piston
PS » (norme P 18-597) qui consiste à séparer le
sable des particules très fines qui remontent par flo-
culation à la partie supérieure de l’éprouvette où l’on
a effectué le lavage. L’essai est fait uniquement sur
la fraction de sable 0/2 mm. La valeur de PS doit
selon les cas être supérieure à 60 ou 65.

36

PS = 100 
h1
h2

L’essai dit d’« équivalent 
de sable » permet 
de mesurer le degré 
de propreté du sable.



Il faut souligner l’importance de la propreté des gra-
nulats sur la qualité du béton qui influe autant sur sa
mise en œuvre que sur ses performances finales, en
abaissant l’adhérence pâte de ciment/granulats. Il
faudra donc être particulièrement exigeant sur cette
caractéristique, et au respect des spécifications la
concernant.
D’autres impuretés sont susceptibles de nuire aux
qualités du béton. Il s’agit de particules organiques
qui peuvent perturber son durcissement, de sels tels
que les sulfates ou les sulfures, qui sont à l’origine
de phénomènes de gonflement ou de taches.
Enfin, les corps étrangers (lignites ou scories) sont à
proscrire.

■ Les caractéristiques mécaniques

Méthodes de mesures

Les caractéristiques mécaniques des granulats ne
sont pas déterminées par des essais habituels de
traction ou de compression. Par contre, il existe des
essais tentant de reproduire certaines sollicitations
propres à des usages spécifiques des granulats, par
exemple le degré d’usure pour les granulats utilisés
pour les bétons routiers.

• Essai Micro Deval

C’est un essai dont le principe est de reproduire,
dans un cylindre en rotation, des phénomènes
d’usure. Les modalités de cet essai font l’objet de la
norme NF P 18-572.

• Essai Los Angeles

Le principe de cet essai est la détermination de la
résistance à la fragmentation par chocs et à l’usure
par frottements réciproques. Il fait l’objet de la norme
NF P 18-573.
Le coefficient Los Angeles calculé à partir du pas-
sant au tamis de 1,6 mm, mesuré en fin d’essai,
caractérise le granulat.
Pour des granulats susceptibles d’être soumis aux
effets du gel, on peut mesurer le coefficient Los Angeles
après une série de 25 cycles gel/dégel (– 25 °C, + 25
°C) et le comparer au coefficient de référence.
La valeur du coefficient LA est limitée à 30 pour les
usages autres que routiers.

Spécifications

La norme XP P 18-540 distingue les « granulats
pour chaussées y compris les chaussées en
béton hydraulique » et les granulats pour « mor-
tiers et bétons hydrauliques »…
Les granulats sont classées en 6 catégories allant
de A à F, chacune d’elle devant satisfaire les condi-
tions suivantes :

Lorsque la catégorie F est retenue, les limites supé-
rieures doivent obligatoirement être fixées.
On se reportera à la norme de référence pour les
spécifications telles que propreté, sensibilité au gel
ou teneurs limites en impuretés.

Les différents types de granulats

Les granulats utilisés pour le béton sont soit d’origine
naturelle, soit artificiels.

■ Les granulats naturels

Origine minéralogique

Parmi les granulats naturels, les plus utilisés pour le
béton proviennent de roches sédimentaires sili-
ceuses ou calcaires, de roches métamorphiques telles
que les quartz et quartzites, ou de roches éruptives
telles que les basaltes, les granites, les porphyres.

Granulats roulés et granulats de carrières

Indépendamment de leur origine minéralogique, on
classe les granulats en deux catégories.
• Les granulats alluvionnaires, dits roulés, dont la
forme a été acquise par l’érosion.
Ces granulats sont lavés pour éliminer les particules
argileuses, nuisibles à la résistance du béton et cri-
blés pour obtenir différentes classes de dimension.
Bien qu’on puisse trouver différentes roches selon la
région d’origine, les granulats utilisés pour le béton sont
le plus souvent siliceux, calcaires ou silico-calcaires.
• Les granulats de carrière sont obtenus par abattage
et concassage, ce qui leur donne des formes angulaires.
Une phase de précriblage est indispensable à l’ob-
tention de granulats propres. Différentes phases de
concassage aboutissent à l’obtention des classes
granulaires souhaitées.
Les granulats concassés présentent des caractéris-
tiques qui dépendent d’un grand nombre de para-
mètres : origine de la roche, régularité du banc,
degré de concassage... La sélection de ce type de
granulats devra donc être faite avec soin et après
accord sur un échantillon.

■ Les granulats artificiels

Sous-produits industriels, concassés ou non

Les plus employés sont le laitier cristallisé concassé
et le laitier granulé de haut fourneau obtenus par
refroidissement à l’eau.
La masse volumique apparente est supérieure à 
1 250 kg/m3 pour le laitier cristallisé concassé, 
800 kg/m3 pour le granulé.
Ces granulats sont utilisés notamment dans les
bétons routiers ou pour les bétons réfractaires. Les
différentes caractéristiques des granulats de laitier et
leurs spécifications font l’objet des normes NF P 18-302
et 18-306.
D’autres sous-produits sont également utilisés : sco-
ries, mâchefer...

Granulats industriels à hautes caractéristiques

Il s’agit de granulats élaborés spécialement pour
répondre à certains emplois, notamment granulats
très durs pour renforcer la résistance à l’usure de
dallages industriels (granulats ferreux, carborun-
dum...) ou granulats réfractaires.
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Granulats allégés par expansion ou frittage

Ces granulats, très utilisés dans de nombreux pays
comme l’URSS ou les États-Unis, n’ont pas eu en
France le même développement, bien qu’ils allient
des caractéristiques de résistance, d’isolation et de
poids très intéressantes.
Les plus usuels sont l’argile ou le schiste expansé
(norme NF P 18-309) et le laitier expansé (NF P 18-307).
D’une masse volumique variable entre 400 et 800 kg/m3

selon le type et la granularité, ils permettent de réa-
liser aussi bien des bétons de structure que des
bétons présentant une bonne isolation thermique.
Les gains de poids sont intéressants puisque les
bétons réalisés ont une masse volumique comprise
entre 1 200 et 2 000 kg/m3.

■ Les granulats très légers

Ils sont d’origine aussi bien végétale et organique
que minérale (bois, polystyrène expansé).
Très légers – 20 à 100 kg/m3 – ils permettent de
réaliser des bétons de masse volumique comprise
entre 300 et 600 kg/m3.
On voit donc leur intérêt pour les bétons d’isolation,
mais également pour la réalisation d’éléments légers :
blocs coffrants, blocs de remplissage, dalles, ou
rechargements sur planchers peu résistants.

L’adéquation granulats/béton

Les granulats présentent des caractéristiques très
différentes selon leur origine.
Ces caractéristiques influant sur celles du béton, il
importe de bien les connaître et de veiller au respect
des spécifications prévues par la réglementation.
On peut présenter sous forme de tableau l’influence
que peuvent avoir sur le béton un certain nombre 
de caractéristiques géométriques et physiques des 
granulats.

Quels granulats employer 
pour le béton ?

Si la plupart des roches conviennent à la production
de granulats pour bétons, certaines nécessitent des
essais préalables en laboratoire pour apprécier leur
aptitude à l’emploi.
On peut faire une première approche du choix des gra-
nulats aptes à être employés, selon la roche 
d’origine.
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APTITUDES DES PRINCIPAUX GRANULATS À LEUR EMPLOI POUR LE BÉTON SELON LA ROCHE D'ORIGINE
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Extraits des carrières, 
les granulats sont stockés 

suivant leurs classes 
granulaires. La variété 

de leurs dimensions 
et de leurs coloris 

donnent aux bétons 
leurs teintes 

et leurs textures.



Le choix des granulats 
selon la fonction du béton

La variété des fonctions remplies par le béton
conduit à adopter des granulats qui, selon le cas,
présenteront des caractéristiques d’aspect, de den-
sité, de résistance mécanique différentes.
Les granulats les plus couramment employés sont
mentionnés dans le tableau suivant.
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