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De la conception...

… à la mise en œuvre
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Principaux constituants du bétonPrincipaux constituants du béton
•• LiantsLiants
•• EauEau
•• GranulatsGranulats
•• AdjuvantsAdjuvants

Intro
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Ciments
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CimentsCiments
La norme CAN/CSA A3000-98 «Compendium de matériaux
cimentaires» inclut :

– A5-98 «Ciment Portland»

– A8-98 «Ciment à maçonnerie»

– A23.5-98 «Ajouts cimentaires»

– A362-98 «Ciment hydraulique composé»

– A363-98 «Laitier hydraulique cimentaire»

– A456.1-98, A456.2-98 et A456.3-98 (essais
physiques et chimiques et équipements d'essais)

Intro



Ternaire

Ciment Portland (1)

Ciment + 1 ajout (2) Binaire

Ciment + 2 ajouts (3)

Ciment + 3 ajouts (4)
Quaternaire

Intro
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Types de ciment PortlandTypes de ciment Portland
• Type 10:  Normal - usage général

• Type 20: Résistance aux sulfates et chaleur

d’hydratation modérée

• Type 30: Haute résistance initiale

• Type 40: Faible chaleur d’hydratation

• Type 50: Résistant aux sulfates

Intro
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• Fumée de silice (SF) : résidu provenant de la
production de silicium

• Cendres volantes (F) : sous-produit recyclé des
centrales thermiques provenant de la combustion
du charbon

• Laitier de haut fourneau (S) : produit non
métallique composé de silicates et d'autres
éléments basiques qui se forment en fusion avec le
fer dans un haut fourneau

AjoutsAjouts cimentaires cimentaires

Intro
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Ciment ternaireCiment ternaire

CSA A362-98 «Ciment hydraulique composé»

Matériau composé de ciment Portland et d'une combinaison
de deux ajouts cimentaires :

–  Fumée de silice (silica fume)
–  Cendres volantes (fly ash)
–  Laitier de haut fourneau (slag)

Intro
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Nomenclature d’un ciment hydrauliqueNomenclature d’un ciment hydraulique
composé  (ciment ternaire)composé  (ciment ternaire)

TE-A \ B
T : Performance équivalente à un ciment Portland de

type 10, 20, 30, 40, ou 50
E : Symbole toujours présent signifiant que les

propriétés sont «équivalentes» à celle exigées
pour un ciment hydraulique

A : Ajout cimentaire prédominant
B : 2e ajout cimentaire

Intro
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Exemple:  20E-F \ SF

– Ciment de performance équivalente à un
ciment portland de type 20 (T).

– Rencontre les exigences d ’un ciment
hydraulique (propriétés physiques) (E).

– Prédominance de cendres volantes (F) comme
1er ajout cimentaire et avec fumée de silice
(SF) comme 2e ajout cimentaire.

Nomenclature d’un ciment ternaireNomenclature d’un ciment ternaire

Intro
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CSA A362
Le total en ajouts cimentaires doit être inférieur  à
70% de la masse totale de ciment.  De plus:

• Fumée de silice (SF) : < 10 %
• Cendres volantes (F) :  < 40 %
• Laitiers de haut fourneau (S) : < 70 %

Exigence MTQ
Le total en ajouts cimentaires ne doit pas être
supérieur à 30 % de la masse du ciment

• Cendres volantes ou laitiers : ≈ 25 %
• Fumée de silice : ≈ 5 %

Ciments hydrauliques composésCiments hydrauliques composés

Intro



14

• Amélioration de certaines caractéristiques du béton frais
et durci

• Diminution  des gaz à effets de serre (CO2)

• Contribution de l'industrie à la diminution de l'émission
de polluants

• Valorisation de produits qui sont encore peu utilisés à
l ’échelle mondiale

Avantages des ciments ternairesAvantages des ciments ternaires

Intro



• Diminution de la chaleur d'hydratation (To max. plus basse et
moins de risques de fissuration) (cendres volantes)

• Diminution importante de la perméabilité aux ions chlore
(protection accrue des aciers)

• Prévention de la RAG

• Maniabilité du béton améliorée

• Résistance accrue aux sulfates et à l'eau de mer

• Augmentation des résistances après 28 jours

Avantages des ciments ternaires (suite)Avantages des ciments ternaires (suite)

Intro
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InconvénientsInconvénients

• Diminution de la résistance à 24 h, surtout par temps froid

• Augmentation de la pression sur les coffrages

• Durabilité à l’écaillage diminuée dans le cas des cendres
volantes

• Exige un excellent mûrissement à l’eau.

Intro
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Usages potentiels des ciments ternairesUsages potentiels des ciments ternaires
• Béton autoplaçant

• BHP (50 MPa)

• Bétons projetés (sec et humide)

• Béton de chaussée

• Chape

• Béton de masse volumique normale 35 Mpa (à venir…)

Intro
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Noms commerciauxNoms commerciaux
des ciments ternairesdes ciments ternaires

TerC3

• Ciments St-Laurent
• Cendres volantes (F) + fumée de silice (SF)
• Type 20E-F \ SF

Tercem 3000
• Lafarge
• Laitier (S) + fumée de silice (SF)
• Type 10E-S \ SF

Intro
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Évaluation de la performance du bétonÉvaluation de la performance du béton

• Compression (CSA A23.2-9C)

• Réseau d’air (ASTM C 457)

• Perméabilité aux ions chlorures     (ASTM C 1202)

• Absorption (ASTM C 642)

• Écaillage (ASTM C 672)

• Gel / Dégel (ASTM C 666 proc. B)

Intro
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La nouvelle norme CSA A3000La nouvelle norme CSA A3000
""Cimentitious MaterialsCimentitious Materials Compendium" Compendium" regroupera regroupera::

• CSA  A3001 "Cimentitious Materials for Use in
Concrete" (ASTM C 1157)

– Ciments Portland (CSA A5-98)
– Ciments hydrauliques composés (CSA A362-98)
– Ajouts cimentaires (CSA A23.5-98)

• CSA A3002 "Masonery Cement"

• CSA A3003 "Chemical Test Method for
Cementitious Materials for Use in Concrete and
Masonery Cement"

Intro



Changements de nomenclatures
qui découleront de la nouvelle

norme...
Portland Composé Appellation des ciments Portland Composé

10 10E-xx/yy Usage général GU GU-xx/yy/zz
20 20E-xx/yy Modéré-Résistance aux sulfates MS MS-xx/yy/zz
20 20E-xx/yy Modéré-Chaleur d'hydratation MH MH-xx/yy/zz
30 30E-xx/yy Haute résistance initiale HE HE-xx/yy/zz
40 40E-xx/yy Faible-Chaleur d'hydratation LH LH-xx/yy/zz
50 50E-xx/yy Élevé-Résistance aux sulfates HS HS-xx/yy/zz

CSA A3000-98 CSA A3001

Intro
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• Performance équivalente à un ciment 
Portland de type MH (chaleur 

d'hydratation moyenne(20))
• Prédominance de laitier (S) comme 1er ajout 
cimentaire,
• Fumée de silice (SF) comme 2e ajout 

cimentaire
• Cendres volantes à haute teneur en calcium 
(CH) comme 3e ajout cimentaire

Exemple d ’utilisation de la nouvelleExemple d ’utilisation de la nouvelle
nomenclature: MH-S/SF/CHnomenclature: MH-S/SF/CH

Intro
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Exigences relatives à l’eau deExigences relatives à l’eau de
gâchagegâchage

• Norme NQ 2621-900
– eau potable fournie par un réseau de distribution

publique
ou
– Essais pour établir teneur en suspension, pH, teneur en

chlorure et matières solubles

La majorité des lacs et rivières du Québec
rencontrent ces exigences

Intro
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GranulatsGranulats

• Fins et grossiers

• Réaction alkali-granulats (RAG, RAS)
– norme 3101
– CAN/CSA A23.2-14A  « Détermination du gonflement

potentiel des granulats »
– Ouvrages d ’art: ne pas utiliser les granulats classés

fortement réactifs
– Si moyennement réactif: réduire la quantité ou utiliser

ciment ternaire

Intro
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AdjuvantsAdjuvants

• Les adjuvants communs
– Agents entraîneurs d’air
– Réducteurs d ’eau
– Retardateurs de prise
– Accélérateurs de prise
– Les superplastifiants

• Les moins connus...
– Inhibiteur de corrosion
– Additif imperméabilisant
– Adjuvant réducteur de retrait (ARR)

Intro
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LES DOCUMENTS

• SECTION 15.4 DU CCDG

   Béton armé

• CCG 2004

• NORME MTQ 3101

   Bétons de ciment de masse volumique normale

• NORME NQ 2621-900

   Béton de masse volumique normale et constituants

15 décembre 2003

16 décembre 2002

22 novembre 2002

9 décembre 2003
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 CCDG 2003, conforme à la norme MTQ 3101

CCDG
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 Norme MTQ 3101, conforme à la norme A23.1, sect. 18

3101

Fabrication du bétonFabrication du béton
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 Norme MTQ 3101, conforme à la norme NQ 2621-900

3101

37 pages 60$
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 Norme MTQ 3101, conforme à la norme NQ 2621-900

 à l’exception des articles suivants:

•   5.1 Classification selon l’exposition aux chlorures
et au gel-dégel

•   6.1.3  Ajouts cimentaires

•   6.3.2  Dosage de constituants préalablement
soumis à l’essai

•   6.3.4  Dosage avec ajouts cimentaires

•   7.1.2  Résistance à la compression, rapport 
eau/liant et catégorie de teneur en air

3101
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 Norme MTQ 3101, conforme à la norme NQ 2621-900

 à l’exception des articles suivants:

•   7.2.1  Généralités

•   7.3  Température du béton à l’état plastique

•   7.6  Résistance à l’écaillage des béton des classes
C-1 et C-2

•   8  Échantillonnage

•   9.2  Fréquence des essais

•   9.3  Critères d’acceptation pour la résistance à la
compression

3101
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3101

GRANULATS

ADJUVANTS CHIMIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU BÉTON DE CIMENT

RÉSEAU DE BULLES D’AIR

TEMPÉRATURE DU BÉTON À L’ÉTAT PLASTIQUE

FICHE DESCRIPTIVE DU MÉLANGE

ENREGISTREMENT DU DOSAGE DES GÂCHÉES

FABRICATION DU BÉTON DE CIMENT
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3101

GRANULATS

Les gros granulats ne doivent pas présenter de
gonflement excessifs avec les alcalis du mélange.

L’essai: norme CAN/CSA A23.2-14A
« Détermination du gonflement potentiel des
granulats »

Résultats basés sur: norme CAN/CSA A23.2-27A
« Méthode normalisée de détermination du degré
de réactivité alcaline des granulats et des mesures
pour éviter l’expansion nuisible du béton »

Essai accéléré, pas considéré
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3101

ADJUVANTS CHIMIQUES

•Type C ou D
(accélérateurs de prise)

INTERDITINTERDIT
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3101

CARACTÉRISTIQUES DU BÉTON DE CIMENT

Conformité avec:

•tableau 3101-1
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3101 tableau 3101-5

Ouvrages
routiers

Ouvrages
d’art

-
50 ans
+
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3101 tableau 3101-5

Ouvrages
routiers

Les granulats classifiés « modérément réactifs » et
« fortement réactifs » peuvent être utilisés en
combinaison avec une des mesures préventives
suivantes:

•  limiter le contenu en alcali du mélange de béton à un
maximum de 2,4 kg/m³

•  utiliser un ciment de type 10E-SF, 10E-S\SF ou 20E-
F\SF pour les granulats classifiés « modérément
réactifs »

•  utiliser un ciment de type 10E-S\SF ou 20E-F\SF pour
les granulats classifiés « fortement réactifs »
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3101 tableau 3101-5

Ouvrages
d’art

Les granulats classifiés « fortement réactifs » ne doivent
pas être utilisés. Les granulats classifiés « modérément
réactifs » peuvent être utilisés en combinaison avec une
des mesures préventives suivantes:

•  limiter le contenu en alcali du mélange de béton à un
maximum de 2,4 kg/m³

•  utiliser un ciment ternaire de type 10E-S\SF ou
20E-F\SF pour les granulats classifiés « modérément
réactifs »
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3101 tableau 3101-5
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3101 tableau 3101-5

12. Notes :Exemples présentés à titre indicatif, qui ne devraient être utilisés qu’en 
l’absence d’indications plus précises. 
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3101 tableau 3101-5

Notes : 
1. Ciment de type 10E-SF 
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3101 tableau 3101-5

Notes : 
2. Ciment ternaire de type 10E-S\SF.  La masse totale des ajouts cimentaires (cendre

volante et fumée de silice ou laitier et fumée de silice) ne doit pas être supérieur à 30%
de la masse totale du ciment portland
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3101 tableau 3101-5

Notes : 
3. Ciment ternaire de type 20E-F\SF.  La masse totale des ajouts cimentaires (cendre

volante et fumée de silice ou laitier et fumée de silice) ne doit pas être supérieur à 30%
de la masse totale du ciment portland
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3101 tableau 3101-5

Notes : 
4. Ciment de types 10, 20, 30, 10E-SF et ternaires. 
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3101 tableau 3101-5

Notes : 
5. Ciment de types 10, 20 et 30. 
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3101 tableau 3101-5

Notes : 
6. Pour ces éléments, les bétons sont considérés comme des bétons d’ouvrages d’art 

aux fins de réactivité alcali-granulat. 
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3101 tableau 3101-5

Notes : 
7. La teneur en air est toujours la même, qu’il y ait ajout de superplastifiant ou non. 
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3101 tableau 3101-5

Notes : 
8. Les tolérance s sur les valeurs spécifiées d’affaissement ne s’appliquent qu’aux fins de

contrôle. 
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3101 tableau 3101-5

Notes : 
9. Aprè s l’ajout de superplastifiant, la valeur maximale de l’affaissement est de 150 mm,

sauf pour le mélange XIII. 
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3101 tableau 3101-5

Notes : 
10.  La résistance à la flexion à 28 jours, déterminée au moyen d’une poutre simple

chargée au tiers de la portée, doit être d’au moins 4,5 Mpa. 
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3101 tableau 3101-5

Notes : 
11.  Rapport eau/liant allant du minimum au maximum. 
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2621
900

RÉSEAU DE BULLES D’AIR

•Facteur d’espacement des bulles d’air L ≤ 230µm,
sans un seul résultat qui excède 260 µm;
•Teneur en air du béton durci au moins de 3%.

Mesures: selon ASTM C457 « Standard Test Method
for Microscopical Determination of Parameters of the
Air-Void System in Hardened Concrete », facteur
d’amplification entre 100 et 125.

¯



53

3101

RÉSEAU DE BULLES D’AIR

•Pour le BHP pompé, facteur d’espacement des
bulles d’air L ≤ 325 µm, à la sortie de la conduite de
la pompe.

¯



54

TEMPÉRATURE DU BÉTON À L’ÉTAT PLASTIQUE

¯

205Plus de 2 m

255Plus de 1 m à 2 m

3010De 0,3 m à 1 m

3510Moins de 0,3 m

Température
maximale °C

Température
minimale °C

Épaisseur de
l’ouvrage

2621
900

310130

BHP type XIII
Max 22°C
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3101

FICHE DESCRIPTIVE DU MÉLANGE

Datée et signée par le responsable du contrôle de la
qualité du fabriquant, et être présentée avant la
fourniture du mélange.

Les caractéristiques doivent être représentatives et
conformes aux exigences de la norme.

Valide pour l’année civile en cours;
essais de L et de RAG, valides pour 3 années.

¯
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3101

FICHE DESCRIPTIVE DU MÉLANGE
• La masse volumique du béton frais… en kg/m³
• La masse du ciment en kg/m³ du mélange
• La quantité d’eau en litre/m³ du mélange
• La masse des granulats fins et gros en kg/m³ (sss)
• Le rapport massique eau/ciment (granulats sss)
• La résistance et l’affaissement du mélange
• Les types d’adjuvants –nom du produit –quantité
• Le type de ciment, provenance, nom de cimenterie
• Un rapport de labo. –caractéristiques du réseau d’air
• Caractéristiques intrinsèques des granulats
• La granulométrie, la masse volumique, la densité etc
• Un rapport de labo. –réactivité alcali-granulat

¯
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3101

ENREGISTREMENT DU DOSAGE DES GÂCHÉES

Disponible sur demande
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3101

FABRICATION DU BÉTON DE CIMENT

Conformité avec:

•article 18 de la norme CSA A23.1
Béton - Constituants et exécution des travaux (Fabrication du béton)

Sauf 18.4.4.1 (contrôle de la température)

Le bordereau de
livraison doit,
notamment contenir le
nom et l’adresse de la
centrale de dosage.
(18.4.5.1)
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FABRICATION DU BÉTON DE CIMENT

Délai de livraison: 120 min à partir du moment du
malaxage initial jusqu’au déchargement complet

Attention aux adjuvants
retardateurs de prise, ils
doivent être prévus dans la
fiche descriptive du mélange,
pas juste écrit à la main sur
le bordereau de livraison !

CSA
A23.1
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CSA
A23.1

FABRICATION DU BÉTON DE CIMENT

Eau ajouté au chantier si l’affaissement mesuré est
inférieur à la valeur prescrite… pourvu que:

•le ratio eau/liant spécifié n’est pas dépassé;

•moins de 60 minutes depuis le gâchage;

•l’ajout qu’au début du déchargement (10% max.).

Max. 16L/m3 ou 10% de l’eau de gâchage prescrite.

Malaxage de min. 30 tours de tambour.

Volume d’eau ajoutée consigné sur le bordereau de
livraison.
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15.4

15.4.1 Matériaux

15.4.2 Assurance de la qualité

15.4.3 Mise en œuvre

15.4.4 Mode de paiement
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15.4.1

MATÉRIAUX

• 15.4.1.1 Béton

• 15.4.1.2 Armature

• 15.4.1.3 Matériaux de cure

• 15.4.1.4 Imperméabilisants à béton

• 15.4.1.5 Mortiers cimentaires en sacs

• 15.4.1.6 Produits d’ancrage

15.4
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• Conforme à la norme 3101 du MTQ

• BHP:

- même centrale de dosage

- résistance minimale à 24 heures de 10 Mpa

• Autoplaçant: conforme à la norme 3102 du MTQ

• Antilessivage: conforme à la norme 3104 MTQ

MATÉRIAUX – 15.4.1.1 Béton

15.4.115.4
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• Conforme à la norme 5101 du MTQ

• Nuance 400W (barres crénelées)

MATÉRIAUX – 15.4.1.2 Armature

15.4.115.4
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• Conforme à la norme 3501 du MTQ

MATÉRIAUX – 15.4.1.3 Matériaux de cure

15.4.115.4
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• Conforme à la norme 3601 du MTQ

MATÉRIAUX – 15.4.1.4 Imperméabilisant à béton

15.4.115.4



67

• Conforme à la norme 3801 du MTQ

MATÉRIAUX – 15.4.1.5 Mortiers cimentaires

15.4.115.4

en sacs
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• Coulis cimentaires – 15.4.1.6.1

-> Coulis conforme à la norme 3901 du MTQ

MATÉRIAUX – 15.4.1.6 Produits d’ancrage

15.4.115.4

• Ancrages chimiques – 15.4.1.6.2

-> Résistance à l’arachement évaluée selon la
norme ASTM E1512 « Standard Test Methods
for Testing Bond Performance of Bonded
Anchors »
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15.4.2

Assurance de la qualité

• 15.4.2.1 Béton coulé en place

• 15.4.2.2 Armature

• 15.4.2.3 Matériaux de cure

• 15.4.2.4 Imperméabilisants à béton

• 15.4.2.5 Mortiers cimentaires en sacs

• 15.4.2.6 Produits d’ancrage

15.4
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• Certification – 15.4.2.1.1

Béton de masse volumique normale, béton
autoplaçant et antilessivage: produits et livrés
par un fabricant dont l’usine est certifiée BNQ

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.1 Béton coulé en place

15.4.215.4

NQ 2621-905 « Béton de ciment de masse volumiqueNQ 2621-905 « Béton de ciment de masse volumique
normale et constituant – Protocole de certification »normale et constituant – Protocole de certification »

Certification obtenue avant de fournir le béton et
doit être maintenue pendant la production.
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• Contrôle de réception – 15.4.2.1.2

• Méthode d’échantillonnage

Le Ministère effectue un contrôle de réception

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.1 Béton coulé en place

15.4.215.4

Conforme à la norme CAN/CSA-A23.2-1C
« Échantillonnage du béton plastique »
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• Teneur en air, affaissement et température du
béton de ciment à l’état plastique

• Teneur en air  selon norme CSA-A23.2-4C

• Affaissement  selon norme CSA-A23.2-5C

• Température  selon norme ASTM C1064

Vérification sur les 2 premiers chargements
• Si  conformes: 1 vérification aux 3 chargements

• Si 1 non conforme: vérification sur les suivants
jusqu’à 2 chargements conformes consécutifs

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.1 Béton coulé en place

15.4.215.4
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• Teneur en air, affaissement et température du
béton de ciment à l’état plastique

Vérifié lors de la confection des éprouvettes

Pompe & BHP: échantillonnage à la sortie de la
pompe, sans interrompre l’opération de
pompage

Poutres en béton précontraint préfabriquées en
usine, chasse-roues, trottoirs, glissières et
réparations: essais à chaque chargement.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.1 Béton coulé en place

15.4.215.4
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ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.1 Béton coulé en place

15.4.215.4

• Teneur en air, affaissement et température du
béton de ciment à l’état plastique

Avec superplastifiant au chantier:

• Affaissement: avant et après l’ajout de
l’adjuvant

• Teneur en air: après l’ajout de l’adjuvant

L’entrepreneur doit attendre le résultat avant de
poursuivre le déchargement

L’entrepreneur doit signifier sur-le-champ tout
commentaire sur une méthode d’essai jugée
défectueuse
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ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.1 Béton coulé en place

15.4.215.4

• Teneur en air, affaissement et température du
béton de ciment à l’état plastique

TOUT CHARGEMENT NON CONFORME AUXTOUT CHARGEMENT NON CONFORME AUX

EXIGENCES DE LA TENEUR EN AIR, DEEXIGENCES DE LA TENEUR EN AIR, DE

L’AFFAISSEMENT OU DE LA TEMPÉRATURE ESTL’AFFAISSEMENT OU DE LA TEMPÉRATURE EST

REFUSÉ ET NON PAYÉ.REFUSÉ ET NON PAYÉ.
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• Résistance du béton

L’échantillonnage est exécuté selon une table de
nombres aléatoires.

En plus des 2 éprouvettes requises dans la norme
NQ 2621-900 (28 jours), une 3e est exigée
pour un essai à 7 jours

Poutres en béton précontraint préfabriquées en
usine  4e éprouvette (3 à 28d, 1 à 7d)

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.1 Béton coulé en place

15.4.215.4
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• Résistance du béton

Éprouvettes fabriquées et mûries selon la norme
CSA-A23.2-3C et essai selon CSA-A23.2-9C

Poutres BPPU, selon CSA-A23 (cure accélérée)

Moules:
• Réutilisables;
• En plastique à base de polyuréthane (pas ABS);
• Diam. Int. 100 mm, haut 200 mm, épais. 3,4 mm
Sauf si granulats de 28 mm ou plus.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.1 Béton coulé en place

15.4.215.4
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• Résistance du béton

Prélèvement des échantillons pour essai en
résistance en compression:

• À toutes les livraisons OU de façon aléatoire

• Au moins à tous les 75 m3

Un lot:

• 450 m3 ou moins;   Même classe de béton;

• À l’intérieur de 30 jours.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.1 Béton coulé en place

15.4.215.4
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• Résistance du béton

Possibilité offerte à l’entrepreneur

• Faire faire les essais par le MTQ (le MTQ paye)

• Faire faire les essais par le laboratoire de son
choix (approuvé par le MTQ) (l’entrepreneur
paye)

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.1 Béton coulé en place

15.4.215.4
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• Résistance du béton
Lots:
• Par type de ciment;
• Par type de béton (caractéristiques identiques);
• Par fournisseur;
• Par sous-traitant.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.1 Béton coulé en place

15.4.215.4



81

Calcul du prix unitaire rCalcul du prix unitaire réévisviséé dans le cas de dans le cas de
rréésistance non conformesistance non conforme

Limite supérieure de la résistance

Si R>150%F’c       R=150%F’c

Rejet de béton

Si R<76%F’c   le béton représenté par l’échantillon
n’est pas payé et est soustrait du calcul du lot

R=résistance obtenue,  F’c=résistance exigée

Si R<85%F’c  pour le béton précontraint par post-tension

15.4.215.4

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.1 Béton coulé en place
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Calcul du prix unitaire rCalcul du prix unitaire réévisviséé dans le cas de dans le cas de
rréésistance non conformesistance non conforme

Rejet de béton – Poutres en béton précontraint
préfabriquées en usine

Si R<94%F’c   la poutre représentée par
l’échantillon n’est pas payé et est soustraite du
calcul du lot

R=résistance obtenue,  F’c=résistance exigée

15.4.215.4

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.1 Béton coulé en place
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Calcul du prix unitaire rCalcul du prix unitaire réévisviséé dans le cas de dans le cas de
rréésistance non conformesistance non conforme

Béton de résistance supérieure à la résistance
exigée

Pas de paiement en surplus pour un lot ayant une
résistance supérieure aux exigences

Acceptation d’un lot

Accepté quand la résistance moyenne est = ou > à
la résistance tolérable exigée (R t)

15.4.215.4

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.1 Béton coulé en place
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15.4
Rt = f 'c + ( k · d / 100 )

f 'c  : résistance exigée
k   : facteur d'acceptation suivant le nombre d'échantillons du lot
d   : indice de dispersion des échantillons du lot

d  =   ( )Σ
2

1
R Ri

n
−

−

Ri  : résistance de chacun des échantillons du lot
R  : résistance moyenne mesurée du lot
n   : nombre d'échantillons du lot

n k n k

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

-88
-9
10
19
26
31
34
38
41
43
45
47

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60

15.4.2Un lot est accepté: R => à la résistance moyenne tolérable (Rt)
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Calcul du prix unitaire rCalcul du prix unitaire réévisviséé dans le cas de dans le cas de
rréésistance non conformesistance non conforme

Rejet d’un lot

Si Rm<80%F’c   le béton est refusé et l’ouvrage
doit être repris aux frais de l’entrepreneur

Rejet d’un lot – Poutres en béton précontraint
préfabriquées en usine

Si Rm<94%F’c   les poutres sont refusées et
l’ouvrage doit être repris aux frais de
l’entrepreneur

15.4.215.4

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.1 Béton coulé en place
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Calcul du prix unitaire rCalcul du prix unitaire réévisviséé dans le cas de dans le cas de
rréésistance non conformesistance non conforme

Rejet d’un lot – Poutres en béton précontraint par
post-tension

Si Rm<85%F’c   les poutres sont refusées et
l’ouvrage doit être repris aux frais de
l’entrepreneur

15.4.215.4

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.1 Béton coulé en place
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ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.2 Armature

15.4.215.4

L’acier d’armature doit provenir d’une aciérie
canadienne qui détient un certificat
d’enregistrement ISO 9002

Si l’entrepreneur ne s’approvisionne pas auprès
d’une telle aciérie, il devra fournir une
attestation de conformité et engager à ses frais
un laboratoire approuvé par le Ministère pour
effectuer un contrôle de réception.
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15.4.215.4

15.4.2.2.2  Attestation de conformité

Acier d’armature

L’attestation de conformité doit contenir
l’information suivante pour chaque livraison:

(Un Lot de production correspond à une coulée de
l’aciérie)

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.2 Armature

•Le nom du fabriquant de l’acier d’armature;
•La nuance;
•La grosseur;
•La composition chimique;
•La limite d’élasticité;
•La résistance à la traction;
•L’allongement à la rupture;
•Les résultats des essais de pliage;
•La signification des symboles utilisé
pour le marquage des barres
(identification du fabricant, grosseur,
type d’acier et limite minimale d’élasticité);
•Le numéro du lot de production.
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Pour chaque livraison, l’entrepreneur doit fournir
une attestation de conformité.

L’attestation doit contenir l’information suivante
pour chaque lot de production:

(Un Lot de production est constitué d’acier d’armature
ayant subi la même séquence de revêtement, avec
le même produit, chez le même galvaniseur ou
applicateur d’époxy)

15.4.215.4

•Le nom du galvaniseur;
•La masse et l’épaisseur du revêtement galvanisé;
•Le numéro du lot de production désignant les lots d’acier d’armature.

15.4.2.2.2  Attestation de conformité

Galvanisation

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.2 Armature
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L’acier d’armature doit provenir d’une aciérie
canadienne qui détient un certificat
d’enregistrement ISO 9002

À défaut de s’approvisionner auprès d’une telle
aciérie, il doit, à ses frais, engager un
laboratoire approuvé par le Ministère pour
prélever des échantillons à partir des barres
livrées au chantier, et fournir les résultats
d’analyses et essais suivants:

15.4.215.4

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.2 Armature

15.4.2.2.3  Contrôle de réception-Acier d’armature

•La composition chimique;
•La limite d’élasticité;
•La résistance à la traction;
•L’allongement à la rupture;
•Les résultats des essais de pliage;
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Le prélèvement consiste:

• Barre crénelée: 2 éch. de 800 mm (= dia. = prov.)

• Fil d’acier: 2 éch. de 800 mm (= dia. = prov.)

• Treillis soudé: 1 éch. avec 3 fils transversaux
consécutifs, sur toute la largeur (= dia. = prov.)

Prélevé par le laboratoire en présence du
surveillant; aucun armature en place avant le
rapport remis au Ministère.

15.4.215.4

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.2 Armature

15.4.2.2.3  Contrôle de réception-Acier d’armature
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Le Ministère effectue un contrôle de réception:

• 1 échantillon de 800 mm d’armature galvanisé
par lot.

15.4.215.4

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.2 Armature

15.4.2.2.3  Contrôle de réception-Galvanisation
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Le Ministère effectue un contrôle de réception:

• 2 échantillons de jonctions mécaniques pour
chaque dimension de barres.

15.4.215.4

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.2 Armature

15.4.2.2.3  Contrôle de réception

Jonctions mécaniques
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15.4.215.4

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.3 Matériaux de cure

15.4.2.3.1  Attestation de conformité
Pour chaque livraison de matériaux de cure
formant membrane, l’entrepreneur doit fournir au
Ministère une attestation de conformité, contenant
les informations suivantes:

•La classe du produit

•Le taux d’application (l/m²)

•La perte d’eau (kg/m²) à 72 heures
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15.4.215.4

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.3 Matériaux de cure

15.4.2.3.2  Contrôle de réception
Lorsqu’il est effectué, le contrôle de réception est:

•1 échantillon de feuille imperméable ou de toile
absorbante, mesurant environ 1m2;

•1 échantillon de 1 L de matériau de cure formant
membrane, provenant d’un contenant hermétique
dont le contenu aura été préalablement
homogénéisé.
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15.4.215.4

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.4 Imperméabilisant à béton

L’entrepreneur transmet au surveillant la fiche
technique des produits qu’il entend utiliser.

Lorsqu’il est effectué, le contrôle de réception est:

•1 échantillon de 1 L polymère de silicone.
Provenant d’un contenant hermétique dont le
contenu aura été préalablement homogénéisé.
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15.4.215.4

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.5 Mortiers cimentaires en sacs

L’entrepreneur transmet au surveillant la fiche
technique des produits qu’il entend utiliser.

Lorsqu’il est effectué, le contrôle de réception est:

un échantillon de 30 kg de matériau prélevé au
hasard parmi les sacs entreposés sur le chantier.
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15.4.215.4

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.6 Produits d’ancrage

L’entrepreneur transmet au surveillant la fiche
technique des produits qu’il entend utiliser.

Lorsqu’il est effectué, le contrôle de réception est:

un échantillon du matériau.
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15.4.215.4

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.7 Doublure de coffrage

L’entrepreneur transmet au surveillant la fiche
technique des produits qu’il entend utiliser.

Lorsqu’il est effectué, le contrôle de réception est:

un échantillon du matériau.
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15.4.215.4

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
– 15.4.2.8 Certification des éléments en

béton préfabriqué

Les poutres préfabriquées en béton précontraint,
les modules de murs de soutènement, les
éléments de ponceaux préfabriqués: produits par
un fabricant dont l’usine est certifiée par
l’Association canadienne de normalisation selon
CAN/CSA-A23.4/A251, certification obtenue avant
de produire et maintenue pendant toute la
fabrication.
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15.4.3

Mise en oeuvre

• 15.4.3.1 Coffrages

• 15.4.3.2 Étaiement

• 15.4.3.3 Armature

• 15.4.3.4 Ancrages

• 15.4.3.5 Béton

• 15.4.3.6 Finition des dalles, dalles de transition,
trottoirs, chasse-roues et glissières en béton
d’ouvrages d’art

• 15.4.3.7 Cure des éléments en béton coulés en
place

15.4
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MISE EN OEUVRE

Tolérances de construction du béton coulé en place
et de pose d’armature et de ferrures :

•CSA A23.1

15.4.315.4
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MISE EN OEUVRE – 15.4.3.1 Coffrages

• Généralités

• Coffrages en bois

• Coffrages métalliques

• Attaches des coffrages

• Préparation des coffrages

• Nettoyage des coffrages

• Enlèvement des coffrages

15.4.315.4
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Généralités

• Conforme à la norme CSA-S269.3M

• Plan de coffrage (signé-scellé) & avis, pour:

- Élément de fondation: hauteur > 6m

- Dalle: rails du finisseur sur port-à-faux

• Solides et étanches

• Porte-à-faux sur supports métalliques

• Chasse-roues, trottoirs, glissières: profil
régulier sans cambrure

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.1 Coffrages

15.4.315.4
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Coffrages en bois

• Bois sain, « état neuf »

• Apparent: panneaux de 2,4m x 0,6m x 15mm

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.1 Coffrages

15.4.315.4
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Coffrages métalliques

• Nettoyés

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.1 Coffrages

15.4.315.4
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Attaches des coffrages

• Attaches métalliques et cône aux extrémités
(coffrages face-à-face), sur une même ligne
verticale

• Selles commercialisées en acier galvanisé
ajustables en hauteur, pour dalle sur poutres;
supports au porte-à-faux, appuyés sur les
poutres de rive.

• Chasse-roues, trottoirs, glissières: aucune
attache métallique dans le béton (ext. seul.)

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.1 Coffrages

15.4.315.4
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MISE EN OEUVRE – 15.4.3.1 Coffrages

15.4.315.4

Préparation des coffrages

• Surfaces traitées ou badigeonnées (agent de
démoulage commercialisé, conçu pour prévenir l’adhérence du béton)

• Niveau des coulées délimité par une moulure

• Arêtes vives (sauf semelles) chanfreinées,
15x15

• Doublure de coffrages
o Tendue et fixée;
o Sèche et propre;
o Usage unique et la même pour un ouvrage.
L’entrepreneur doit transmettre la fiche

technique

Rabattue sur les bords
de chaque panneau

•Drainaform R
•Hyroform-2000
•Zemdrain MD-2

•Textaforme
•Pira-Form

Devistypes
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Nettoyage des coffrages

• Jet d’air comprimé ou

• Jet d’eau (eau propre) ou

• Aspirateur

Pour enlever:

• Glace (pas de sels de déglaçage)

• Neige;

• Débris;

• Corps étrangers

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.1 Coffrages

15.4.315.4
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Enlèvement des coffrages (cure complète)

• Béton régulier: en place au moins 3 jours

• BHP: en place au moins 7 jours

en BHP, si T° ext moy > 15°C, enlèvement

après 3 jours

Coffrages sous: chevêtre, poutre, portique, dalle

• Après 70% de résistance à 28 jours

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.1 Coffrages

15.4.315.4
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Conforme à la norme CSA-S269.1

•Appui au sol

•Rigide (sans tassement, déformation, déflexion)

•Plan d’étaiement (signé-scellé) et avis de
conformité

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.2 Étaiement

15.4.315.4
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•Enlèvement quand le béton est à 70% (b. armé)

•Précontrainte: enlever quand le coulis a 20 MPa

•Résistance vérifiée éprouvettes témoins mûries
dans les mêmes conditions que l’ouvrage

•Si mûries en laboratoire, l’attente est prolongée
du nombre de jours où la température ambiante a
été < 5°C.

•Si aucun essai: attente minimale de 21 jours

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.2 Étaiement

15.4.315.4
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• Pliage mécaniquement et à froid, sans soudure

• Exemptes de saleté, terre, peinture, rouille,
huile.

• Ne doivent pas être déformées, tordues, pliées
(sauf si demandé)

• Longueur minimale des barres = 6 m

• Chevauchement = 600 mm, sauf avis contraire

• Attachées à tous les croisement (si > 300 mm)

• Attachées aux 2 croisements (si <= 300 mm)

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.3 Armature

15.4.315.4
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• Fil de calibre 16  (1,6 mm Ø) (galv. galv.) replié

• Cales d’espacement en plastique à 1200 mm
max.

• Armature verticale 15 et 20: espaceurs
circulaires en plastique

• Armature horizontale: chaises de plastique et
chaise de dalle avec fil recouvert de plastique et
pattes en plastique

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.3 Armature

15.4.315.4
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MISE EN OEUVRE – 15.4.3.4 Ancrages

15.4.315.4

À moins d’indication contraire, les trous…

… sur face verticale… 15°, orifice au sommet.

coulis -->trous 6 mm plus grand que la tige

profondeur de 300 mm

•époxy -->trous 3 mm plus grand que la tige

profondeur de 200 mm

Parois des trous brossées et nettoyées à l’air

Trous comblés entièrement… débordement

Sauf indications contraires,
barre d’armature No 15
avec crochet de 100 mm
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Bétonnage

• 7 jours avant le bétonnage

• Pour BHP, fiches et résultats en compression à
7, 14 et 28 jours, au moins 2 semaines avant
l’essai de convenance

• L’entrepreneur donne un avis écritécrit au
surveillant de 24 heures, avec date et heure du
bétonnage

• Entente sur la séquence de mise en place

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.5 Béton

15.4.315.4
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Bétonnage

• Pour béton pompé, les informations sur le type
d’équipement et la configuration de la ligne de
pompage doivent être transmises par écritécrit au
moins 14 jours avant la coulée.

• Le surveillant autorise le bétonnage d’une
partie quand la fiche est acceptée et que, pour
cette partie, tous les coffrages sont et les
armatures sont en place; élévation, dimensions,
alignements, armature, nettoyage… est accepté

• Le surveillant donne un avis écrit pour autoriser

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.5 Béton

15.4.315.4
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Joints de construction

• Les joints de construction doivent avoir une clef

• Joints horizontaux: de niveau, chanfreiné

• Joints exécutés comme indiqué aux plans

• Joint non prévu: approuvé par le surveillant et
exécuté selon ses instructions

• Coffrages resserrés

• Barre partiellement mise en place dans le
béton: non pliée

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.5 Béton

15.4.315.4
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Transport du béton frais

• Ne pas déformer les coffrages ni l’armature

• Ne pas causer de chocs ni de vibrations aux
coffrages ni aux armatures

• Support dans le béton: métallique

• Matériel propre

• Assurer une mise en place continue et rapide

• Dépôt du béton le plus près possible

• Déversement verticalement

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.5 Béton

15.4.315.4
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Mise en place du béton frais

• Béton séché à enlever
• Caractéristiques ajutées par personnel qualifié

de l’entrepreneur
• Couches horizontales de 500 mm, max.

• À mois de 1,2 m de sa position finale

• Chute de 1,2 m, max.

• Délai de 2 heures entre le chargement et la
mise en place

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.5 Béton

15.4.315.4

Il est de la responsabilité de l’entrepreneur
d’établir les proportions des mélanges de
façon à répondre aux exigences des plans et
devis et à produire les propriétés rhéologiques
nécessaires à la mise en œuvre.
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Mise en place du béton frais

• Mis en place pour éviter la ségrégation du
béton; conduite de pompe toujours pleine;
BHP, BAP et BAL ligne terminée par réduction

• BHP= limite de 2 dosages de superplastifiant
(1 à l’usine, 1 au chantier); aucun
accélérateur; selon la température, un
retardateur de prise de type B ou D peut être
utilisé.

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.5 Béton

15.4.315.4
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Mise en place de la bande d’étanchéité

• Longueur d’une section: 600 mm
• Longueurs soudées au chantier, au propane, en

longueurs maximales de 1800 mm
• Longueurs soudées, remisées à plat 60 minutes
• Protéger la bande après sa mise en place

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.5 Béton

15.4.315.4
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Vibration du béton

• Pour consolider, pas pour déplacer le béton

• Le vibrateur doit être introduit verticalement et
retiré lentement

• Lier les 2 dernières couches

• Vibrateur de rechange au chantier

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.5 Béton

15.4.315.4
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MISE EN OEUVRE – 15.4.3.5 Béton

15.4.315.4
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Essai de convenance sur le béton haute
performance

• Ne s’applique pas aux poutres en béton
précontraint préfabriquées dans une usine
permanente

• Une coulée de chaque mélange, au moins 3m3

• Mêmes conditions que celles prévues:
o Jour/soir
o Matériel de mise en place
o Transport du béton
o Mise en place
o Cure… etc

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.5 Béton

15.4.315.4
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Essai de convenance sur le béton haute
performance

• Partie bétonnée approuvée par le surveillant

• Au moins 14 jours avant le 1er bétonnage

• Acceptation du mélange, conditionnel au
résultat

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.5 Béton

15.4.315.4
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Pluie

• S’il pleut, on ne débute pas de bétonnage

• S’il se met à pleuvoir durant un bétonnage:

o Cesser le bétonnage

o Réaliser un joint de construction, selon les
instruction du surveillant

o Protéger efficacement le béton en place,
jusqu’au durcissement

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.5 Béton

15.4.315.4
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MISE EN OEUVRE – 15.4.3.7 Cure des
éléments en béton coulés en place

15.4.315.4
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Dès sa mise en place, le béton doit être protégé contre:

• les chocs
• les vibrations
• autres causes de détériorations
L’entrepreneur doit faire accepter la méthode
Circulation interdite avant 25 MPa

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.7 Cure des
éléments en béton coulés en place

15.4.315.4
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Durée

• Au moins 7 jours consécutifs

• Au moins 3 jours consécutifs (type 30)

• BHP: au moins 7 jours consécutifs

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.7 Cure des
éléments en béton coulés en place

15.4.315.4
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Méthodes de cure

Toiles absorbantes imbibées d’eau

• Pour dalles, chasse-roues, glissières et trottoirs

• Toiles de fibres synthétiques humidifiées,
saturées d’eau une fois en place et couvertes
de feuilles imperméables

• Toutes les surfaces doivent être couvertes

• Continuellement humide durant la durée de
cure (à continuer après le décoffrage)

• Eau, selon la norme 3101 du MTQ, T° »10°C

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.7 Cure des
éléments en béton coulés en place
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Méthodes de cure

• Feuille imperméables (largeur min. 1 m +
chevauchement de 100 mm): papier
imperméable, pellicule de polyéthylène…

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.7 Cure des
éléments en béton coulés en place
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Méthodes de cure

• Matériau de cure formant membrane:

· Avec pigments blancs (à enlever après…)

· Surfaces décoffrées: sans pigment ou
pigments fugaces

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.7 Cure des
éléments en béton coulés en place
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Dalle, trottoir, chasse-roues et glissières:

• Cure initiale au brouillard fin (toujours humide)

• Sans accumulation ni gouttes qui marquent

• Distance maximale avant brouillard: 6 m

• Cure initiale poursuivie jusqu’à ce qu’il soit
possible de réaliser la cure spécifiée au CCDG
sans endommager les surfaces de béton

• Cette cure initiale doit être effuctuée même
lorsqu’une protection contre le froid est requise.

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.7 Cure des
éléments en béton coulés en place



135

15.4.315.4
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15.4.315.4
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15.4.315.4
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MISE EN OEUVRE – 15.4.3.8 Cure des
éléments préfabriqués en béton

15.4.315.4

Selon CAN/CSA A23.4, chapitre 21

La cure accéléré selon 21.2.2.3 de cette norme

Sauf… T°max 60° (avec tolérance de +10°C pour
la catégorie d’humidité élevé)

Pour les PPBP, le fabricant doit démontrer
l’efficacité du système de répoartition de la
chaleur (écart max 5°C)

Après la cure, à au moins 10°C jusqu’à la
résistance spécifiée à 28 jours (type 3)

Post-tension, 7 jours après l’injection du coulis.
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15.4

Dalle, trottoir, chasse-roues et glissières:

Retenue permanente:

• 1 $ par mètre2 de surface, pour la 1re heure de
délai, minimum 100 $ par partie d’ouvrage

• 2 $ par mètre2 de surface, pour la 2e heure de
délai, minimum 200 $ par partie d’ouvrage

• 4 $ par mètre2 de surface, pour chaque heure
subséquente de délai, minimum 400 $ de
l’heure par partie d’ouvrage

Devistypes

MISE EN OEUVRE – MA-01 Béton de ciment
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MISE EN OEUVRE – 15.4.3.9 Correction des
surfaces

•Aussitôt après décoffrage, toutes les surfaces de
béton doivent être réparées.

•Aspérités, arêtes rugueuses, dénivellations des
surfaces, bavures de béton  meulées avec soins

•Cônes de plastique enlevés

•Attaches de coffrages coupés entre 25 à 50 mm

•Bulles > 12 mm, nids de cailloux: 
découpés, nettoyés  mortier compatible

15.4.315.4
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Le sable sec n’est plus un choix de finition des
surfaces.

•  Sable humide

•  Jet d’eau haute pression

•--suivi d’un lavage

à l’eau (15 Mpa)

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.10 Finition des
surfaces

15.4.315.4

XX
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Béton 28 jours avant d’imperméabiliser

Nettoyage préalable: jet de sable ou jet d’eau 
(7 jours avant)

Surfaces sèches et propres

T°>5°C (sans risque de gel pour 12 heures)

Ne pas contaminer l’enrobé et autres surfaces

Vaporisateur manuel à basse pression; taux de
0,33 l/m².  Selon le béton, plus d’une couche.

Polymère de silicone de type silane; 
teneur en solide » 40%

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.11
Imperméabilisation des surfaces

15.4.315.4

devis type
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•Selon 4.5 de la norme 3101

•Glace en remplacement d’eau de gâchage

•Dalles et trottoirs de pont:

Du 15 mai au 15 septembre, bétonnés en
soirée et de nuit (3h avant le coucher du soleil
jusqu’à 1h avant le lever du soleil)

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.12 Bétonnage
par temps chaud

15.4.315.4
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MISE EN OEUVRE – 15.4.3.12 Bétonnage
par temps chaud

15.4.315.4

•BHP, autres que dalles et trottoirs de pont:

Bétonnés en périodes fraîches (1h avant le
coucher du soleil jusqu’à 11h le lendemain
matin), s’il est prévu que la température
excédera 20 °C

Le plan du dispositif d’éclairage remis au moins 2
semaines avant
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Selon la norme 3101, section 4.5.

Le béton doit être maintenu à une température minimale
de 10 °C pendant au moins 7 jours consécutifs suivant
le bétonnage.  Lorsque du ciment Portland de type 30
est utilisé cette période est d’au moins 3 jours
consécutifs.

Ces périodes minimales de protection du béton doivent
être prolongées tant et aussi longtemps que le béton
n’a pas atteint 70 % de la résistance exigée à 28 jours.

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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Béton précontraint coulé en place, 7 jours après l’injection
du coulis.

Après la période de protection, la température du béton
doit être abaissée graduellement pendant les 24
premières heures. Le taux de diminution ne doit pas
être supérieur à 10 °C/h. Le béton ne doit pas être mis
en contact avec l’air extérieur si la différence entre les
températures du béton et de l’air extérieur est
supérieure à 20 °C.

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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Pendant toute la durée de protection, l'entrepreneur doit
fournir et installer des thermomètres en nombre
suffisant pour permettre une vérification complète du
béton en place. Cette vérification s'étend aussi à la
température de l'air extérieur.

 Les exigences de cure s'appliquent quel que soit le type
de protection installé.

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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Dans la cas d’un bétonnage à l’air libre, avec ou sans
protection de type 1 ou 2, toutes les surfaces (béton
existant, coffrages, armatures, etc.) avec lesquelles le
béton frais vient en contact doivent être préalablement
chauffées et maintenues à une température minimale
de 0 °C jusqu’au bétonnage.

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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Dans les cas d’une protection de type 3 ou 4, les surfaces
de contact doivent être préalablement chauffées et
maintenues à une température comprise entre 0 °C et
20 °C pendant une période d’au moins 24 heures
précédant le bétonnage. Les surfaces des coffrages
doivent être ensuite maintenues à une température
comprise entre 0 °C et 20 °C pendant toute la durée
de la protection.

 

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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La protection de type 1 consiste à recouvrir complètement
toutes les surfaces de béton frais à l'aide d'un
matériau isolant ayant une résistance thermique RSI
de 0,58.

L'isolant doit être posé de façon telle qu'il prévienne toute
exposition des surfaces de béton à l'air extérieur
durant toute la durée de la protection . Les joints des
nattes de laine minérale et des couvertures isolantes
doivent avoir un chevauchement de 75 mm. Au
besoin, l'isolant doit être protégé contre tout mouillage
à l'aide d'une pellicule de polyéthylène.

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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La protection de type 2 consiste à recouvrir complètement
toutes les surfaces de béton frais à l'aide d'un
matériau isolant ayant une résistance thermique RSI
de 1,74 .

 L'isolant doit être posé de façon telle qu'il prévienne toute
exposition des surfaces de béton à l'air extérieur
durant toute la durée de la protection . Les joints des
nattes de laine minérale et des couvertures isolantes
doivent avoir un chevauchement de 75 mm. Au
besoin, l'isolant doit être protégé contre tout mouillage
à l'aide d'une pellicule de polyéthylène.

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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La protection de type 3 consiste à construire un abri
enveloppant l'ouvrage. L'abri doit être réalisé de façon
à recouvrir de toiles ou de bâches les surfaces de
l'ouvrage à bétonner. Ces couvertures doivent être
étanches, résistantes et assujetties de façon à ne pas
être déplacées pendant la durée de la protection.

 L'abri doit avoir une hauteur et une grandeur suffisantes
pour permettre de faire, à l'intérieur de l'abri, la mise
en place du béton, la finition des surfaces et le
traitement de cure.

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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Dans le cas d'un ouvrage supporté par des étaiements
appuyés sur le sol, l'abri et la méthode de chauffage
doivent être conçus de façon à éviter le dégel du sol.

Les appareils de chauffage, tels que bouilloire,
chaufferettes, etc., doivent être de capacité et en
nombre suffisants pour maintenir le béton à la
température exigée. Un courant d'air chaud doit
circuler à l’intérieur de l’abri. La chaleur fournie doit
rejoindre toutes les surfaces, qu'elles soient coffrées
ou non. Si des appareils dégagent des gaz
carboniques, ces gaz doivent être évacués en dehors
de l'abri.

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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La protection de type 4 consiste à construire un abri
enveloppant le dessous du tablier, incluant les poutres
dans le cas d’une dalle sur poutres, à l'aide de toiles
ou de bâches et à recouvrir la dalle d’un matériau
isolant. Ces toiles ou bâches doivent être étanches,
résistantes et assujetties de façon à ne pas être
déplacées pendant la durée de la protection. La
protection doit se prolonger verticalement sur les côtés
extérieurs du tablier jusqu’à une hauteur de 1,5 m au-
dessus de la dalle; cette prolongation doit être
localisée à une distance inférieure à 1,0 m de chaque
côté de la dalle à bétonner.

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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Un dégagement suffisant doit être prévu entre le dessous
du tablier et les toiles ou bâches pour permettre la
circulation d’un courant d’air chaud de façon à
rejoindre toutes les surfaces à protéger.

 Les appareils de chauffage, tels que bouilloire,
chaufferettes, etc., doivent être de capacité et en
nombre suffisants pour maintenir le béton à la
température exigée. Les appareils de chauffage
doivent être localisés à l’extérieur de la protection et
un système de distribution de la chaleur doit être prévu
à l’intérieur de la protection.

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid



156

Durant la période de 24 heures de chauffage préalable au
bétonnage, l'entrepreneur doit recouvrir les surfaces à
bétonner d’un matériau isolant ayant une résistance
thermique RSI de 0,58 ou 1,74 (faire approuver).
Après le bétonnage, les surfaces de béton frais
doivent être recouvertes du même matériau isolant
dès qu’il est possible de le faire sans endommager ces
surfaces. L'isolant doit être posé de façon telle qu'il
prévienne toute exposition des surfaces de béton à
l'air extérieur durant toute la durée de la protection.
Les joints des nattes de laine minérale et des
couvertures isolantes doivent avoir un chevauchement
de 75 mm.  Au besoin, l'isolant doit être protégé contre
tout mouillage à l'aide d'une pellicule de polyéthylène.

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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Mise en oeuvre

Tout béton qui a gelé doit être remplacé, à moins que des
essais concluants ne démontrent que le béton est
conforme aux exigences stipulées. Le coût de ces
essais est aux frais de l’entrepreneur.

 

L’emploi de chlorure de calcium comme agent de
déglaçage est interdit.

 

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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Mise en œuvre − Semelle, dalle de transition, culée,
pile, mur de soutènement, ponceau, épaulement de
joint de tablier, chasse-roue, trottoir, glissière et
travaux de réparation

 Le bétonnage à l’air libre d’un ouvrage ou d’une partie
d’ouvrage est interdit si la température de l’air
extérieur est inférieure à 0 °C ou qu’il y a possibilité
qu’elle chute sous 0 °C dans les 48 heures suivant la
mise en place du béton (selon les prévisions du
bureau météorologique de la région).

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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Mise en œuvre − Semelle, dalle de transition, culée,
pile, mur de soutènement, ponceau, épaulement de
joint de tablier, chasse-roue, trottoir, glissière et
travaux de réparation

 Une protection de type 1 ou 2 doit être réalisée dès que
la température extérieure est susceptible de
descendre en dessous de 5 oC pour tout béton frais
mis en place lors d’un bétonnage à l’air libre.

 L’entrepreneur doit prévoir une protection de type 3 pour
tout bétonnage effectué entre le 1er novembre et le 31
mars.

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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• Mise en œuvre  Dalle sur poutres

MISE EN OEUVRE – CO-20 Bétonnage par temps froid

15.4.315.4
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Mise en œuvre  Dalle sur poutres
L’entrepreneur doit prévoir une protection de type 4 pour

tout bétonnage effectué durant les périodes suivantes :

   du 1er novembre au 20 décembre pour une structure
située dans la zone 1; 

   du 1er novembre au 30 novembre pour une structure
située dans la zone 2 ou 3.

 Ces périodes sont fonction de la zone où est localisée la
structure; ces zones sont définies à l’Arrêté du ministre
des Transports concernant les périodes de dégel
annuel.

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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Mise en œuvre   Dalle sur poutres

À l’intérieur des périodes où le bétonnage avec protection
de type 4 d’un ouvrage ou d’une  partie  d’ouvrage est
requis, il est interdit  de bétonner si  la  température
de l’air  extérieur est inférieure à -10 °C ou qu’il y a
possibilité qu’elle chute sous -10 °C dans les 48
heures suivant la mise en place du béton (selon les
prévisions du bureau météorologique de la région).

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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Mise en œuvre  Dalle sur poutres
Le bétonnage est aussi interdit durant les périodes suivantes:
        du 21 décembre au 31 mars pour une structure située

dans la zone 1;
       du 1er  décembre au 31 mars pour une structure située

dans les zones 2 ou 3.
 Du 1er avril au 31 octobre, le bétonnage à l'air libre d'un

ouvrage ou d'une partie d'ouvrage est interdit si la
température de l'air extérieur est inférieure à 0 oC ou qu'il
y a possibilité qu'elle chute sous 0 oC dans les 48 heures
suivant la mise en place du béton (selon les prévisions du
bureau météorologique de la région)

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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Mise en œuvre  Dalle sur poutres

Du 1er avril au 31 octobre, une protection de type 1 ou 2 doit
être réalisée dès que la température extérieure est
susceptible de descendre en dessous de 5 oC dans les
48 heures suivant la mise en place du béton (selon les
prévisions du bureau météorologique de la région).

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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Mise en œuvre  Dalle épaisse , tablier précontraint par
post-tension et portique

L’entrepreneur doit prévoir une protection de type 4 pour
tout bétonnage effectué durant les périodes suivantes :

       du 1er décembre au 20 décembre pour une structure
située dans la zone 1;

         du 15 novembre au 30 novembre pour une structure
située dans la zone 2 ou 3.

 

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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Mise en œuvre  Dalle épaisse , tablier précontraint par
post-tension et portique

 Ces périodes sont fonction de la zone où est localisé la
structure; ces zones sont définies à l’Arrêté du ministre
des Transports en date du 6 mars 2001 concernant les
périodes de dégel annuel pour l’année 2001.

À l’intérieur des périodes où le bétonnage avec protection
de type 4 d’un ouvrage ou d’une  partie  d’ouvrage  est
requis, il est interdit  de bétonner si  la  température  de
l’air extérieur est inférieure à -10 °C ou qu’il y a possibilité
qu’elle chute sous -10 °C dans les 48 heures suivant la
mise en place du béton (selon les prévisions du bureau
météorologique de la région).

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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Mise en œuvre  Dalle épaisse , tablier précontraint par post-
tension et portique

Le bétonnage est aussi interdit durant les périodes suivantes:
        du 21 décembre au 31 mars pour une structure située dans

la zone 1;
       du 1er  décembre au 31 mars pour une structure située dans

les zones 2 ou 3.
 Du 1er avril au 31 novembre (zone 1) ou du 1er avril au 14

novembre (zone 2 ou 3), le bétonnage à l'air libre d'un
ouvrage ou d'une partie d'ouvrage est interdit si la
température de l'air extérieur est inférieure à 0 oC ou qu'il y a
possibilité qu'elle chute sous 0 oC dans les 48 heures suivant
la mise en place du béton (selon les prévisions du bureau
météorologique de la région)

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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Mise en œuvre  Dalle épaisse , tablier précontraint par
post-tension et portique

 Du 1er avril au 31 novembre (zone 1) ou du 1er avril au 14
novembre (zone 2 ou 3), une protection de type 1 ou 2
doit être réalisée dès que la température extérieure est
susceptible de descendre en dessous de 5 oC dans les
48 heures suivant la mise en place du béton (selon les
prévisions du bureau météorologique de la région).

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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Paiement

Le paiement d’une protection de type 4 est effectué selon
les mêmes modalités que celles prévues pour une
protection de type 3.

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.13 Bétonnage par
temps froid
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•Le bétonnage sous l’eau doit être effectué avec
du béton antilessivage.

•Le béton doit être confiné par un coffrage:

· Se prolongeant au-dessus de l’eau

OU

· Se prolongeant 2 m au-dessus du dessus du
béton

•Au moyen d’une pompe à béton

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.14 Bétonnage
sous l’eau
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•T° de l’eau: min. 5°

•Début au point bas; puis, bout noyé dans le béton

•Béton déchargé à sa place définitive

•Bétonnage en une seule coulée, sans interruption.

15.4.315.4

MISE EN OEUVRE – 15.4.3.14 Bétonnage
sous l’eau



172

MODE DE PAIEMENT

$$

15.4.415.4
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MODE DE PAIEMENT

Coffrages Coffrages (généralement dans le prix du béton)

•fourniture (coffrages et attaches)

•mise en œuvre

•l’enlèvement

•toute dépense incidente

Si payés à part, mesurés au m2  de coffrages en
contact avec le nouveau béton

15.4.315.4
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MODE DE PAIEMENT

ÉÉtaiementtaiement

À prix global forfaitaire, comprenant:

•la fourniture des matériaux;

•le remplissage, le nivellemement, le compactage;

•la fourniture et l’enfoncement des pieux, si requis

•la mise en œuvre;

•l’enlèvement complet;

•toute dépense incidente

S’il n’est pas au bordereau, payé dans le béton

15.4.315.4
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MODE DE PAIEMENT

Armature Armature (au kilogramme)

•fourniture des matériaux;

•protection par galvanisation (si requis)

•protection par recouvrement d’époxy (si requis)

•le fixage;

•la mise en œuvre;

•toute dépense incidente

Le treillis est inclus dans l’ouvrage qui exige un treillis

15.4.315.4
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MODE DE PAIEMENT

Ancrages (sans article au bordereau)Ancrages (sans article au bordereau)

•fourniture des matériaux (tige et coulis/produit
chimique);

•forage des trous;

•mise en œuvre;

•Réalisation des essais d’arrachement.

15.4.315.4
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MODE DE PAIEMENT

Ancrages (avec article au bordereau) Ancrages (avec article au bordereau) àà l l’’unitunitéé

•fourniture des matériaux (tige et coulis/produit
chimique);

•forage des trous;

•mise en œuvre;

•Réalisation des essais d’arrachement.

EXCLUT les ancrages  utilisés en remplacement
des tirants en acier pour coffrages.

15.4.315.4
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MODE DE PAIEMENT

BBééton ton (au m3 selon les dimensions théoriques)
•fourniture des matériaux;
•fiches descriptives des matériaux;
•les coffrages (si non payés à part);
•les doublures de coffrages (si requis);
•les chanfreins;
•la mise en œuvre;
•la cure du béton;
•les joints de construction;
•les joints d’articulation;
•la fourniture te la pose de la bande d’étanchéité;
•la fourniture te la pose du mastic d’étanchéité;
•la correction des surfaces;
•la finition du béton;
•toute dépense incidente.

15.4.315.4
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MODE DE PAIEMENT

Finition des surfacesFinition des surfaces

Au mètre carré de surface traitée, et comprend:

•la fourniture des matériaux;

•la mise en œuvre;

•toute dépense incidente.

15.4.315.4
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15.4.315.4

MODE DE PAIEMENT

ImpermImpermééabilisation des surfacesabilisation des surfaces

Au mètre carré de surfaces recouvertes, et
comprend:

•la fourniture des matériaux;

•nettoyage des surfaces;

•la mise en œuvre;

•toute dépense incidente.
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MODE DE PAIEMENT

BBéétonnage par temps chaudtonnage par temps chaud

Les coûts relatifs:

•à l’ajout de la glace;

•au bétonnage de nuit;

•à tout procédé pour la mise en place par temps
chaud…

doit être inclus dans le prix unitaire du béton

15.4.315.4
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MODE DE PAIEMENT

BBéétonnage par temps froid - chauffage normaltonnage par temps froid - chauffage normal

Au mètre carré: m2 de surface de béton frais
protégé, soit par isolation, soit par abri.

Au mètre cube: m3 de béton frais protégé selon les
dimensions théoriques et pour le chauffage des
constituants.

Les prix sont fixLes prix sont fixéés par le Minists par le Ministèère; toute dre; toute déépensepense
excexcéédentaire doit dentaire doit êêtre incluse dans le prix dutre incluse dans le prix du
bbééton.ton.

15.4.315.4
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MODE DE PAIEMENT

BBéétonnage par temps froid - chauffage normaltonnage par temps froid - chauffage normal
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MODE DE PAIEMENT

BBéétonnage par temps froid - chauffage additionneltonnage par temps froid - chauffage additionnel

Tout chauffage additionnel dont l’entrepreneur est
le seul responsable est à ses frais.

Si le surveillant prolonge la période: 1/7 du taux
par jour

Le chauffage à l’usine de pièces de béton
préfabriquées n’est pas payable (inclus dans le
prix de l’élément)

Type 4 et béton précontraint = chauffage
aditionnel payé en supplément.
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MODE DE PAIEMENT

BBéétonnage sous ltonnage sous l’’eaueau

Au mètre cube (voir toutes les inclusions à
«béton»)

Si la base d’étanchement à l’intérieur d’un
batardeau ne fait pas l’objet d’un ouvrage
particulier au bordereau, son coût total est inclus
dans le prix du batardeau.
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MESURAGE ET MODE DE PAIEMENTSi la résistance moyenne d'un lot se situe entre la résistance moyenne tolérable et la
résistance critique, le prix unitaire (PU) est ajusté à l'aide de la formule suivante :

PRr  = PU · ( R / Rt )

PRr : prix révisé pour la résistance
PU  : prix unitaire du béton de ciment au

bordereau, c.-à-d. prix unitaire auquel sont
ajoutés les coûts pour les coffrages et pour la
protection par temps froid, s'il y a lieu.

R    : résistance moyenne mesurée
Rt    : résistance moyenne tolérable
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