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Mot du Ministre de l’Habitat de l’Urbanisme
et de l’Aménagement de l’Espace

La résorption du déficit actuel en logements et la satisfaction des besoins accumulés
et futurs nécessitent une mobilisation générale et un accompagnement des différents
secteurs, notamment celui de la fabrication des matériaux de construction et en
particulier celui de la fabrication des produits en béton vu leur poids important dans la
construction.
Ces nombreux produits en béton utilisés dans le bâtiment et travaux publics sont
appelés à jouer un rôle important dans la réalisation des grands programmes lancés
par le gouvernement notamment le programme d’habitat social, de résorption de
l’habitat insalubre et de réalisation des villes nouvelles et ce, pour atteindre, entre
autres, l’objectif d’atteindre la production de 150 000 unités sociales par an à l’horizon
2012.
Considérant la demande croissante en matériaux préfabriqués et l’industrialisation de
plus en plus recherchée dans le secteur du bâtiment et du génie civil, la mise à niveau
du secteur de l’industrie du béton constitue une priorité et une nécessité absolue.
Dans ce cadre, un partenariat entre l’Association Marocaine de l’Industrie du Béton
(AMIB) et le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace
a été initié visant l’élaboration de la première édition du guide de l’industrie du béton
au Maroc.
La publication d’une deuxième édition de ce guide par l’AMIB et sa diffusion à l’occasion
de la tenue du Salon International du Bâtiment (SIB 2010), qui sera organisé par ce
Ministère à l’Office des Foires et Expositions de Casablanca du 01 au 07 Novembre
2010, constitue une initiative de la part de cette association et mérite d’être encouragée
puisqu’elle permettra d’assurer une large vulgarisation de ce document auprès de
tous les professionnels du secteur de la construction : architectes, bureaux d’études,
fabricants, entrepreneurs, promoteurs… et également auprès des institutionnels et
utilisateurs des produits en béton.

Ahmed Taoufiq HEJIRA
Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de l’Aménagement de l’Espace

Guide de l’Industrie du Béton au Maroc - Edition 2011 5

Mot du Ministre de l’Industrie, du Commerce
et des Nouvelles Technologies

Après une première édition réussie en 2009, les acteurs du secteur du béton retrouvent
la 2ème édition du Guide de l’Industrie du Béton.
Vitrine des innovations et des avancées réalisées dans l’industrie du béton, cette
2ème édition propose une présentation du secteur et de ses métiers, des conseils
pratiques aux industriels, un recueil des normes marocaines ainsi qu’un annuaire des
professionnels du béton.
J’ai la pleine conviction que ce guide deviendra incontestablement un document de
référence pour les acteurs du secteur, notamment en matière de normalisation, de
certification et de contrôle de la qualité et un outil d’information précieux au service de
la promotion et du développement de cette activité.
Secteur en plein essor, l’industrie du béton qui produit 7 Milliards de Dh et emploie
près de 11.500 salariés a vu ses performances s’améliorer ces dernières années. Pour
renforcer sa compétitivité, cette industrie peut et doit aller plus loin dans sa dynamique
de normalisation, d’innovation et d’amélioration de sa productivité.
A ce titre, je tiens à rappeler que le dispositif mis en place par mon Département et visant
le développement de la compétitivité des entreprises, notamment les programmes
Moussanada et Imtiaz, constituent des leviers importants pour la modernisation des
entreprises opérant dans ce secteur.
La conception du guide vient donc conforter notre volonté à œuvrer ensemble pour
la promotion de l’industrie du béton dans le cadre d’un partenariat que nous voulons
fructueux avec tous les intervenants dans ce domaine, dont l’AMIB.
Tout en saluant cette initiative, nous espérons avoir offert aux différents acteurs de
l’industrie du béton un outil répondant à leurs besoins d’information et aux exigences
de développement du secteur.

Ahmed Reda CHAMI
Ministre de l’Industrie, du Commerce
et des Nouvelles Technologies
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Mot du Président de l’Association Marocaine
de l’Industrie du Béton

C’est avec fierté que je m’adresse aux lecteurs de l’Edition 2011 du Guide de l’Industrie
du Béton, édité par l’AMIB. Avec cette seconde édition, le Guide de l’AMIB passe d’une
excellente idée, réalisée la première fois par mon prédécesseur à la présidence de
l’AMIB, Jalal CHARAF, auquel je souhaite rendre hommage pour ce bel héritage, à
une véritable institution du secteur du BTP en général, et du secteur de l’industrie du
béton en particulier.
Nous voulons, par ce Guide, offrir un outil pratique à destination des professionnels du
secteur : industriels, fournisseurs de matériel et de matériaux, prescripteurs et Maîtres
d’ouvrages, bureaux d’études, promoteurs, entrepreneurs, mais aussi étudiants et
enseignants en Architecture et Génie civil. A ce titre, vous trouverez dans cette édition
une réponse aux trois fonctions principales que notre association a assignées au
Guide de l’Industrie du Béton.
En premier lieu, ce Guide contribue à la promotion de l’Industrie de la préfabrication
en béton, par la description du secteur, de ses métiers et de ses produits, mais
aussi un recueil de conseils pratiques pour une meilleure production. Le Guide est
aussi un mémento pratique des normes marocaines (NM), portant sur les produits et
essais de la profession, qui répond à la mission de l’AMIB de promouvoir la qualité
et la normalisation du secteur. Enfin, c’est l’unique annuaire exhaustif des industriels
marocains du béton.
Avant de vous laisser savourer la lecture de cet ouvrage, je souhaite remercier MM.
Ahmed Taoufik HEJIRA, Ministre de l’Habitat, et Ahmed Reda CHAMI, Ministre du
Commerce et de l’Industrie, pour leurs encouragements et leur soutien à l’action de
notre association. Mes remerciements vont également à l’Association Professionnelle
des Cimentiers (APC), pour leur soutien financier indispensable à l’existence de ce
Guide.
Ces contributions n’auraient pas suffi à l’édition de ce Guide sans le travail colossal
de Meryam ELKHOUTABI et des membres du bureau de l’AMIB, mais aussi de
l’implication et le professionnalisme de l’équipe d’Innovation Graphic.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Abdullah ABAAKIL
Président de l’Association Marocaine
de l’Industrie du Béton
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Présentation de l’AMIB

L’Association Marocaine de l’Industrie du Béton (AMIB) regroupe les fabricants en
usine fixes de produits à base de béton .L’AMIB a vu le jour en octobre 2002 sous
l’impulsion d’un petit groupe d’industriels encouragés par la Fédération des Matériaux
de Construction (FMC).

Objectif Global
Que le béton préfabriqué devienne le matériau de choix dans la construction et les
infrastructures car sécurisant respecte l’environnement et offre un excellent rapport
qualité/prix.

Nos attentes
Organisation du secteur de l’industrie du béton.
Acquisition d’une notoriété technique.
Adoption des référentiels internationaux d’assurance qualité ISO dans leur mode
de gestion.
Meilleure représentation de l’industriel du béton par le développement de
l’adhésion.
Devenir une association consultée systématiquement par les pouvoirs publics.
Satisfaction des membres de l’AMIB de leur appartenance à l’association grâce
aux services offerts par cette dernière(Prestige).
Développer les synergies positives avec les autres acteurs de la filière béton.
Signature de convention de partenariat avec des organismes internationaux pour
l’échange d’expertise et du savoir faire.

Vision
Les fondateurs de l’AMIB avaient comme vision de se regrouper en association pour
défendre les intérêts de l’Industrie du Béton.
Notre vision
Accompagner le développement de l’activité des produits en béton, et ce via des
actions structurantes en direction des industriels du béton, des acteurs de la filière
béton et du grand public.
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Présentation de l’AMIB

Mission
Créer et entretenir entre ses membres des liens d’amitié et de sympathie susceptible
de favorises la communication et le partage des expériences.
Etre un interlocuteur permanent de la profession vis-à-vis des institutions et des
organismes publics et privés tant nationaux qu’internationaux.
Défendre les intérêts de la profession.
Etudier les questions économiques, sociales, administratives, juridiques,
techniques, financières, fiscales ou autres, en relation avec la profession.
Fournir à ses membres et à tout organisme public ou privé, tous les renseignements
et documentations se rapportant à l’Industrie du Béton.
Organiser la politique fiscale de l’Industrie du Béton.
Développer des partenariats avec des groupements nationaux et internationaux et
des associations à vocation proche ou connexe.
Favoriser l’évolution de la qualité et des techniques mises en œuvre dans la
profession
Promouvoir les relations sociales et la transparence dans les relations
professionnelles.
L’Association Marocaine de l’Industrie du Béton s’inscrit comme défenseur et
promoteur des chartes de l’industrialisation et de la normalisation proposée par le
Gouvernement.

Les partenaires de l’AMIB
Ministère de L’Habitat de L’Urbanisme et de l’Aménagement de L’Espace (Direction
Technique de l’Habitat)
Ministère du Commerce et de l’industrie et des nouvelles technologie et le SNIMA
Ministère de l’Equipement et du Transport (Direction des Affaires Techniques)
Fédération de l’industrie des matériaux de construction (FMC)
Association Professionnelle des Cimentiers (APC)
Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Public (FNBTP)
Centre des Techniques et Matériaux de Construction (CETEMCO)
Agence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises (ANPME)
Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers (FNPI)
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Qualités du béton et avantages de la préfabrication

Généralités sur le béton
Fiche 11.1

L’industrie du béton dans le monde et au Maroc
On entend par « industrie du béton » l’ensemble
des pratiques et des intervenants dont la finalité est
de préfabriquer des produits en béton de manière
industrielle. Bien que le béton soit le deuxième
matériau utilisé sur notre planète après l’eau, cette
industrie reste bien méconnue du grand public. Il
est bien entendu du domaine des professionnels
de regarder les éléments de base en béton qui
constituent un logement mais il y a certains aspects
qui intéressent le grand public au premier degré. La
sécurité et le confort thermique et acoustique sont
déjà des critères que l’acquéreur d’un logement
souhaite prendre en compte dans son choix.
L’industrie du béton présente des solutions optimales
pour maximiser la valeur de l’ouvrage en question eu
égard à ces critères.
Les technologies auxquelles fait appel l’industrie du
béton ne sont pas anodines. Elles sont d’apparences
simples, mais elles ont été le fruit de recherche
théorique intense et surtout d’expérimentation. Le
béton est certainement l’un des matériaux les plus
complexes et les moins connus de la science. Une
grande partie des codes et réglementations relatives
au béton sont faites sur la base de règles empiriques
résultant de l’expérimentation, de l’observation et de
la connaissance plutôt « terrain» de ce matériau.
Au Maroc, l’introduction de la préfabrication et des
nouveaux produits et procédés de construction se
trouve confrontée à des difficultés qui relèvent de
plusieurs domaines, qui sont notamment d’ordre
technique, réglementaire, juridique.

Les défis et enjeux du secteur de
l’industrie du béton au maroc
Défis
Le secteur de l’industrie du béton a plusieurs défis à
relever, notamment :
❖❖ Organisation du secteur pour une meilleure
défense des intérêts des industriels, conformément
à la mission première de l’association,
❖❖ Promotion du béton préfabriqué auprès des
autorités et du grand public pour gagner la «guerre
des matériaux» à laquelle est confronté le béton
aujourd’hui à côté des autres matériaux alternatifs,
❖❖ Application des normes produits pour à la fois
réaliser l’objectif de la sécurité des usagers et lutter
contre l’informel qui ravage le secteur.
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Enjeux
Les enjeux du secteur de l’industrie du béton
sont d’ordre économique et social. Représentant
aujourd’hui 5% du PIB, l’industrie du béton peut
encore se développer et gagner quelques points
supplémentaires. En tant qu’industrie non polluante,
elle peut s’imposer et faire croître sa part de marché
si elle est bien défendue. Sinon, elle risque de voir
certains de ses sous-secteurs sinistrés avec une perte
importante de la main d’oeuvre qu’elle emploie.

Les opportunités
Actuellement au Maroc, le bâtiment va. Et comme le
veut le célèbre adage,« quand le bâtiment va, tout
va». Les industriels du béton font partie de ce « tout »
au même titre que les entrepreneurs, les cimentiers,
les promoteurs et tous ceux qui font partie de la filière
bâtiment.
Le marché de l’immobilier, des infrastructures Génie
Civil et ce qui s’y rattache est aujourd’hui dans
une dynamique forte. La pression que ressentent
les cimentiers en témoigne. Les investissements
supplémentaires des groupes cimentiers existants et
de ceux qui souhaitent installer de nouvelles unités
confirment cette dynamique. Et tout prête à croire
que ce développement continuera sur un rythme
important pour quelques années encore.

Les opportunités du secteur de
l’industrie du béton au maroc
❖❖ Les grands projets gouvernementaux :
Habitat social - Villes nouvelles
Infrastructure routière, portuaire et ferroviaire
Hôtellerie
Assainissement
❖❖ Le Projet du code de la construction
❖❖ La Réglementation des exploitations des
carrières
❖❖ L’énorme potentiel de développement du
secteur
❖❖ La spécialisation des entreprises
❖❖ Le soutien des pouvoirs publics pour la mise à
niveau et la compétitivité moderne des entreprises
❖❖ La Protection de l’environnement
❖❖ Le Partenariat avec tous les acteurs du secteur

Fiche 11.1

Qualités du béton et avantages de la préfabrication
(Pouvoirs publics, Collectivités, Bureaux d’études,
Ordre des Architectes, FNBTP, Designers et
Artisans)
❖❖ La constitution d’un Lobbying puissant
❖❖ L’exigence des consommateurs quant à la qualité
des produits (Environnement et cadre de vie)

Quelques données sur le secteur
de l’industrie du béton au Maroc
Les entreprises opérant dans l’industrie des produits
préfabriqués à base de ciment sont au nombre de
233 sociétés (En Référence du recensement réalisé
dans le cadre de l’étude sectorielle mise en place par
l’association marocaine de l’industrie du béton 2008/
2009).
En effet, l’industrie de béton fournit des produits
industriels en béton pour plusieurs domaines du
bâtiment et du Génie civil comme, la construction,
l’assainissement, l’environnement et les grandes
infrastructures d’équipement. (voir fiche n° 11.3 :
Nomenclature AMIB des éléments préfabriqués
en béton au Maroc)
La répartition régionale des fabricants de béton
préfabriqué se présente comme suit ;
❖❖ 35 % à l’ouest (Grand Casablanca et ChaouiaOurdigha),
❖❖ 30% au centre nord est (Rabat-Salé-ZemmourZaer, Meknès-Tafilalt, Fès – Bouleman et GharbCherarda-B.Hssen),
❖❖ 12% à l’oriental (Oujda-Nador et Taza-Al
Houceima-Taounate),
❖❖ 10 % au sud centre (Marrakech-Tensift-Haouz,
Tadla-Azilal et Doukkala-Abda),
❖❖ 6 % au nord (Tanger-Tétouan)
❖ ❖et 7% au sud (Oued Ed-Dahab-Lagouira,
Laayoun-Boujdour-S.Elhamra, Guelmim-Es-Smara
et Souss-Massa-Draa).

12%

10%
6%
7%

30%

35%

Nord
Centre nord est
Oriental
Ouest
Sud centre
Sud

L’industrie du béton au maroc représente un chiffre

Fiche 11.1

d’affaire de 4,5 milliards de DH (Extrapolation faite
à partir des données relevées du site de l’APC
cf.Tableau ci-dessous)
En l’absence de statistique fiable dans le secteur
de l’industrie du béton, les estimations sont faites
principalement à partir d’un indicateur plutôt fiable
qui est la production de ciment.
Sachant que 6% de la production de ciment est
consommée par les usines de préfabrication pour les
années 2004 à 2006, passé à 7% en 2007 et 8% en
2008, et partant d’un dosage moyen de 300 kg/m3, la
taille de production et le CA du secteur pour les cinq
dernières années se résument dans le tableau ci-après :
Au Maroc, le dynamisme que connaît le secteur du
BTP a un impact direct sur l’industrie du béton :
❖❖ Programme de construction des logements
sociaux,
❖❖ Aménagement des zones touristiques,
❖❖ Construction du port de Tanger,
❖❖ Projet TGV
❖❖ Aménagement du mobilier urbain…

Perspectives du secteur
Les perspectives de développement des entreprises
de la filière béton sont très prometteuses, en effet ;
1. La production du ciment indicateur principal de
l’activité de l’industrie du Béton au Maroc, est en
pleine croissance (voir Tableau page suivante source site web : www.apc.ma).
En 2008, la consommation du ciment a engendré un
taux de croissance de 9,9% totalisant 14 millions de
tonnes dont 8% absorbé par le canal préfa estimé à
1 123 760 T, contre un taux de croissance en 2007
de 12,6% totalisant 12,8 millions de tonnes, dont 7%
absorbé par le canal préfa estimé à 895 090 T.
2. La proportion des ventes de produits en béton pour
les différents sous secteur de destination s’établit en
2007 comme suit;
63 % pour le sous secteur de la construction,
15 % pour le sous secteur d’environnement,
17 % pour le sous secteur d’assainissement
5 % pour le sous secteur des grandes
infrastructures.
Par référence aux résultats de l’analyse sur un
échantillonnage de société (132/233), et ce dans
le cadre de l’étude sectorielle réalisée par l’AMIB
2008/2009.
L’évolution du secteur de l’industrie du béton connaît
une croissance importante avec des investissements
nationaux et internationaux mais une organisation du
secteur s’avère indispensable pour un développement
durable avec une lutte contre l’informel, une
sensibilisation au respect des normes.
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Qualités du béton et avantages de la préfabrication

En revanche et pour répondre aux exigences de
la qualité, de la productivité et de l’organisation,
les entreprises de la filière béton sont amenées à
mieux se structurer et à profiter de l’engouement que

Production nationale ciment
(Tonnes)
Quote part IB

connaît notre pays dans le domaine des BTP pour
se mettre à niveau des standards internationaux
en terme de service aux clients et du respect des
normes de construction et d’environnement.

2004

2005

2006

2007

2008

9 796 400

10 288 600

11 357 400

12 787 000

14 047 000

6,00%

6,00%

6,00%

7,00%

8,00%

Consommation en ciment par
l’industrie de béton préfa (T)

587 784

617 316

681 144

895 090

1 123 760

Production préfa en Millions
de m3

1,96

2,06

2,27

2,98

3,75

Production préfa en million de
Tonne

4,50

4,73

5,22

6,86

8,61

Chiffre d’affaire en Milliard de DH

1,47

1,75

2,04

3,58

4,49
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Fiche 11.1

Qualités du béton et avantages de la préfabrication

Fiche 11.2

Le béton : infos pédagogiques de base
Le béton est un matériau composite constitué de
grains agglomérés entre eux et comprenant :
v Les granulats inertes : sable, gravillons, cailloux
v Les grains actifs du ciment. Ils forment avec les
autres grains fins - les fillers - l’eau et les adjuvants,
une pâte dont l’effet lubrifiant permet au béton frais
d’être moulable.
Ces grains fins complètent l’édifice granulaire des
granulats inertes et permettent ainsi d’obtenir un
matériau compact présentant un minimum de vides.
L’étendue granulaire des grains de ciment : 1 à
40
µm est aussi large que celle des grains de sable: 0,1
à 4 mm ).
Tous ces grains sont ensuite « agglomérés » par
les hydrates qui se développent sous la forme de
cristaux à la surface des grains de ciment. Ce sont
des constituants hydratés, principalement silicates
hydratés C-S-H et portlandite CH formés par les
réactions d’hydratation, réactions chimiques entre
les constituants anhydres du ciment et l’eau.
A terme c’est-à-dire après 14, 21 ou 28 jours de
durcissement, cet édifice granulaire ainsi constitué
et aggloméré acquiert les propriétés mécaniques
recherchées.

coupe d’un béton à l’échelle
des gros grains

vue des grains de ciment hydratés

Les constituants élémentaires du béton

Le béton est un matériau économique.
L’essentiel de sa masse (85 à 90%) est constituée
par des matériaux largement disponibles et peu
coûteux, les granulats et l’eau.
Le dosage en ciment (6 à 18 % de sa masse) peut
être réduit lorsque les performances recherchées
sont réduites (cas des blocs en béton) et lorsque l’on
dispose de ciments performants.
Le béton est aussi économique par sa préparation
et sa mise en œuvre simples à réaliser ne réclamant
que des moyens simples. Son durcissement est
également commode et économique car il ne
demande dans la plupart des cas ni apport d’énergie
ni traitement spécifique.

Fiche 11.2

Notation chimique abrégée utilisée dans l’industrie
du ciment
La chimie des ciments étant basée sur des
réactions d’oxydes, leur désignation se fait avec
les correspondances suivantes : C pour CaO,
F pour Fe2O3, S pour SiO2, -s pour SO4, A pour
Al2O3, H pour H2O
Les principaux constituants anhydres du ciment
sont :
• silicate tricalcique (C3S) : 3CaO, SiO2 : 55 %
• silicate dicalcique (C2S) : 2CaO, SiO2 : 20 %
• aluminate tricalcique (C3A): 3CaO, Al2O3 : 10 %
• ferroaluminate calcique (C4AF) : 4CaO, Al2O3,
Fe2O3: 10 %
• gypse C-s H2 : (CaSO4,2 H2O)
Les constituants hydratés appelés «hydrates»
sont:
• C-S-H : silicates de calcium hydratés
(x CaO, y SiO2, z H2O), (x,y,z sont variables)
• CH : hydroxyde de calcium ou portlandite
(Ca(OH)2)
• C4AH13 : aluminate tétracalcique hydraté
(4 CaO, Al2O3,13 H2O )
• C4A-sH12 : monosulfoaluminate de calcium
désigné par
Afm (CaO, Al2O3, 3 CaSO4, 12 H2O )
• C6A-s3H32 : trisulfoaluminate ou ettringite désignée
par Aft (3 CaO, Al2O3, 3 CaSO4, 32 H2O ).
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Le béton est un matériau « moulable à froid ».
Il se prête à une large variété de mises en œuvre
soit à l’état pâteux ou de « terre humide », soit à
l’état liquide ou plastique. Des objets peuvent ainsi
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être obtenus par démoulage immédiat : blocs pavés
bordures.., ou bien par coulages dans des moules ou
des coffrages pour des pièces ou des éléments de
formes complexes ou très fortement armés.
Le béton présente la particularité d’être utilisable
à l’état frais pendant un délai assez long (30 min
à 2 heures) que l’on peut raccourcir par l’emploi
d’adjuvants accélérateurs et de ciments rapides ou
allonger avec des adjuvants retardateurs.
Le béton est un matériau à durcissement
naturel et progressif, largement tributaire de la
température. Dans la plupart des cas, le démoulage
ou la manutention des produits en béton peut être
réalisé dans un délai de 18 à 24 heures. Un léger
apport de chaleur (45°C. à 65°C.) permet de réduire
ce délai à 6 ou 12 heures.
Les propriétés finales, et en particulier la résistance
mécanique et la durabilité sont déjà largement
acquises au bout de 7 jours avec l’emploi de ciments
rapides.
5pVLVWDQFHV03D


M

M

M

obtenue en réduisant le rapport eau/ciment (autour
de 0,4) et en améliorant la compacité de l’édifice
granulaire par une granulométrie optimisée avec
apport de fines et de fillers
Le béton est un matériau aux apparences
multiples et variées
v Des formes simples ou complexes que le moulage
permet de lui communiquer ;
v Des textures variées que sa peau peut reproduire
sans traitement par moulage de micro reliefs ou avec
des traitements de surface simples comme le lavage
ou le sablage ;
v Des teintes variées qu’il peut prendre (par
des granulats de couleur des pigments ou des
revêtements de surface).

M



Colonnes en béton
teinté

Eléments de façade en béton blanc
moulé avec reliefs
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Evolution des résistances à la compression en fonction
de l’âge et de la température

Le béton est un matériau à propriétés adaptables
en fonction de l’usage pour lequel il est prévu. Il
permet ainsi une optimisation de son coût selon les
performances demandées.
Les résistances mécaniques des bétons courants
peuvent se situer dans une fourchette très large
entre 10 et 100 MPa en compression ou 2 et 10 MPa
en traction par flexion (pour les bétons à hautes
performances BHP ou BTHP elles peuvent atteindre
respectivement 200 MPa et 25 MPa). Pour améliorer
la capacité portante des objets ou des ouvrages en
béton sollicités en flexion on peut renforcer le béton
avec des armatures à haute adhérence ou même lui
appliquer une précontrainte avec des aciers à haute
limite élastique.
Sa durabilité naturellement excellente peut être
adaptée à des environnements particulièrement
agressifs comme les milieux marins ou les milieux
montagneux soumis au gel dégel avec sels de
déverglaçage.
Comme pour l’amélioration des performances
mécaniques,
cette
performance
résulte
essentiellement d’une diminution de la porosité
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Les propriétés demandées aux
bétons des produits préfabriqués
Le béton des éléments ou des produits préfabriqués
doit d’abord répondre aux exigences communes à
tous les bétons mais aussi parfois à des exigences
particulières à certains processus de production ou à
certaines applications. C’est la raison pour laquelle
on utilise souvent le pluriel pour désigner les bétons
et l’on spécifie par un ou plusieurs adjectifs leurs
propriétés particulières. Par exemple : bétons autoplaçant, bétons à hautes performances, bétons
apparents, bétons lourds, bétons légers …
Ces propriétés demandées aux bétons concernent
ses différents stades ou états. Elles peuvent être
nécessaires pour répondre à des exigences de la
production, ou de l’utilisation des produits en béton.
A l’état frais la propriété commune essentielle à tous
les bétons est l’homogénéité.
Elle est indispensable et doit être maintenue jusqu’à
la mise en place dans les moules. Elle concerne à
la fois la répartition homogène des gros grains mais
aussi celle des grains fins (ciment, fillers) et de
l’eau.
De nombreux défauts des bétons ou des problèmes
de production ont pour origine des écarts
d’homogénéité pouvant provenir d’une mauvaise
composition, d’un malaxage insuffisant ou d’un
transport ou remplissage inadaptés.

Fiche 11.2

Qualités du béton et avantages de la préfabrication
Une bonne maniabilité est souvent nécessaire
pour mettre en place les bétons avec efficacité sans
induire de défauts (d’aspect ou de performances
mécaniques). Selon les cas une bonne maniabilité
peut se traduire par :
❖❖ Une bonne aptitude au remplissage des moules
(fluidité) ;
❖❖ Une bonne aptitude au compactage ;
❖❖ Une bonne tenue au démoulage immédiat sans
déformations ;
❖❖ L’absence de collage (bon glissement sur les
moules).
A l’état jeune (c’est-à-dire entre la prise du béton
et le stockage sur parc) on demande aux bétons un
durcissement rapide permettant d’atteindre le plus tôt
possible les résistances nécessaires au démoulage
et/ou à la manutention.
La conservation de la chaleur d’hydratation du béton
(dans des moules ou des cellules bien fermées) ou un
léger apport de chaleur permettent une accélération
du durcissement. C’est dans cet état jeune que les
bétons sont les plus sensibles aux phénomènes
liés à la dessiccation (retrait, ouverture de la
porosité entrainant en particulier les fissurations, le
faïençage ou des défauts d’aspect (efflorescences,
marbrures).
Il faut donc lors de cette phase appliquer des moyens
de protection contre la dessiccation (cure des
bétons) et dans certains cas utiliser des constituants
particuliers (ciments rapides ou blancs, fillers,
adjuvants réducteurs et rétenteur d’eau, fibres anti
fissuration..) ou des compositions spéciales (riches
en gravillons).
A l’état durci, la résistance mécanique à 7, 14, ou
28 jours est le plus souvent la propriété recherchée
la plus importante.
On peut agir sur celle-ci par l’intermédiaire du ciment
(nature et dosage) mais surtout par le rapport eau/
ciment et le compactage du béton. Plus le rapport
eau/ciment est réduit, par un compactage énergique
ou par l’emploi d’adjuvants plastifiants réducteurs
d’eau, et plus les performances des bétons sont
améliorées.

Fiche 11.2
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Une bonne hydratation du béton (cure) pendant
plusieurs jours peut aussi contribuer à améliorer les
performances mécaniques.
Les autres principales propriétés recherchées à
l’état durci concernent la durabilité (protection des
armatures ; résistances à la corrosion chimique du
béton, au gel, aux sels ; résistance à l’abrasion ou
à l’érosion).
Elles sont très liées à la porosité du béton. La porosité
totale (à l’état sec) des bétons peut être comprise
entre 6 et 20 % en volume, soit une absorption d’eau
de 3 à 10%. Plus elle est réduite, meilleures sont les
performances de durabilité des bétons.
L’aspect et la durabilité de cet aspect (à l’érosion, aux
salissures) sont aussi des propriétés recherchées
pour certains
produits en béton. Comme
précédemment la réduction de la porosité (surtout
en surface) est primordiale. Les caractéristiques des
granulats (propreté, dureté porosité...) sont aussi
déterminantes sur ce point.
La densité des bétons peut aussi être une propriété
importante en particulier pour les bétons lourds
(contrepoids) ou les bétons légers (isolation
thermique).
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Fiche 11.3

Nomenclature AMIB des éléments préfabriqués en béton
A

A-1 : Blocs (parpaings, agglos, kayrons, etc.)
A-2 : Blocs béton cellulaire
A-3 : Blocs de parement
A-4 : Blocs à isolation intégrée
A-5 : Appuis de fenêtre, blocs baies
A-6 : Linteaux, génoises

B

G-5 : Plots
G-6 : Fermes

PRODUIT DE MAÇONNERIE

COMPOSANTS POUR MURS AUTRES
QU’EN MAÇONNERIE

H

H-1 : Armés non armés
H-2 : Spéciaux

I

ELEMENT POUR PLANCHERS A POUTRELLES

J

GRANDS ELEMENTS DE PLANCHERS

K

CONDUITS AERAULIQUES
& GAINES EN BETON

L

E-1 : Conduits
E-2 : Boisseaux
E-3 : Aspirateurs statiques
E-4 : Vide-ordures

F

G

ELEMENTS DE STRUCTURES
& OSSATURES
G-1 : Longrines
G-2 : Poutres
G-3 : Poteaux
G-4 : Eléments de fondation
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PRODUITS D’ENVIRONNEMENT ET
REVETEMENT DE SOLS
L-1 : Pavés (autobloquants ou non)
L-2 : Dalles
L-3 : Bornes
L-4 : Margelles
L-5 : Mobilier urbain
L-6 : Jardinières

TUILES EN BETON
F-1 : Accessoires en couverture
F-2 : Plates
F-3 : A emboîtement

BORDURES ET CANIVEAUX
K-1 : Bordures
K-2 : Bordurettes
K-3 : Caniveaux pour fossés
K-4 : Caniveaux pour câbles

D-1 : Prédalles en béton armé, béton précontraint
D-2 : Dalles béton armé, précontraint
D-3 : Dalles alvéolées béton armé, béton précontraint

E

EPURATION
J-1 : Fosses septiques
J-2 : Séparateurs
J-3 : Cuves de décantation

C-1 : Entrevous (hourdis)
C-2 : Poutrelles béton armé, béton précontraint (*)
C-3 : Poutrelles à treillis

D

OUVRAGES ANNEXES D’ASSAINISSEMENT
I-1 : Regards
I-2 : Boite de branchement
I-3 : Raccords
I-4 : Têtes d’aqueducs
I-5 : Bouches d’égouts

B-1 : Cloisons
B-2 : Corniches
B-3 : Eléments tridimensionnels
B-4 : Panneaux de façades

C

TUYAUX D’ASSAINISSEMENT

M

CLOTURES EN BETON ELEMENTS DE
CONSTRUCTION LEGERS
M-1 : Poteaux
M-2 : Panneaux lisses
M-3 : Eléments pour garages
M-4 : Abris

Fiche 11.3
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N

ELEMENTS POUR CHEMIN DE FER,
TELECOMMUNICATIONS, ONE
N-1 : Traverses et longrines ONCF
N-2 : Chambres de tirage
N-3 : Bornes pavillonnaires
N-4 : Caniveaux spéciaux

O

PRODUITS A USAGE PARTICULIERS

P-1 : Caveaux funéraires
P-2 : Candélabres
P-3 : Conteneurs
P-4 : Lests
P-5 : Récifs artificiels
P-6 : Claustras
P-7 : Appareils sanitaires
P-8 : Produits d’ornementation
P-9 : Balustres

POTEAUX
Q-1 : Supports en béton armé

R

ESCALIERS
R-1 : Monoblocs
R-2 : Par éléments séparés
R-3 : Limons paliers
R-4 : Marches

PRODUITS POUR L’AGRICULTURE –
STOCKAGE ET ENLISAGE
O-1 : Murs en L ou T
O-2 : Caillebotis
O-3 : Abreuvoirs
O-4 : Clapiers
O-5 : Stalles
O-6 : Fosses

P

Q

S

ELEMENTS DE GENIE CIVIL
S-1 : Poutres de ponts
S-2 : Ecrans acoustiques
S-3 : Voussoirs
S-4 : Corniches
S-5 : Soutènement
S-6 : Séparateurs de chaussés

N.B : Cette nomenclature est large puisqu’elle contient des produits qui ne sont pas encore fabriqués au Maroc
(*) Béton précontraint : béton soumis à un état permanent de compression provoqué par des cables ou des barres d’acier préalablement
tendus. Il est précontraint par pré-tension si les cables sont tendus avant le durcissement du béton (Poutrelles préfabriquéesp.ex.). Il est
précontraint par post tension si les cables sont tendus après le durcissement du béton en prenant appui sur celui-ci (poutres de pont coulée
en place p.ex.)

Fiche 11.3
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Qualités du béton préfabriqué
Blocs, tuyaux, pavés, colonnes, escaliers, façades, caves,... les applications du béton préfabriqué sont
très nombreuses… Ce chapitre décrit les plus importantes qualités du béton préfabriqué. Il résume ce que
l’architecte, le concepteur, l’ingénieur, le client, l’investisseur et le spécialiste environnemental peuvent attendre
de ce matériau exceptionnel. (Source : FEBE)

Fiche 12.1

Polyvalent
Partout autour de nous

Optimisé thermiquement

Des pavages sur lesquels nous marchons aux
poteaux qui éclairent nos routes, en passant par les
blocs avec lesquels sont érigées nos maisons et les
tuyaux qui nous acheminent l’eau potable: le béton
préfabriqué est partout et fait partie de notre vie
quotidienne.

Le béton peut être fabriqué en haute ou faible densité.
Ce choix détermine son comportement thermique.
Dans les deux cas, le béton préfabriqué peut servir
de source de chaleur ou d’isolant thermique.

Dans et autour de la maison

Le béton préfabriqué est un excellent matériau
pour les récipients en tous genres, qu’il s’agisse
des grands réservoirs ou des citernes pour récolter
l’eau de pluie. Il possède la résistance et l’élasticité
nécessaires à ces applications et à d’autres (stations
d’épuration, par exemple).

Les escaliers en béton préfabriqué sont placés
rapidement. Eriger les murs en blocs de béton
favorise le confort thermique de la maison. Pour les
dalles de jardin et de terrasse, il est difficile de faire
un choix parmi l’offre très large du secteur.

Dans la rue…
Des rues et places entières sont réalisées en béton
préfabriqué. La variété des couleurs et des formes
des pavés assure non seulement esthétique et
confort, mais offre également un cadre de vie sûr et
fonctionnel

… et en dessous
Le béton préfabriqué se trouve aussi là où nous ne le
voyons pas. En effet des milliers de km de tuyaux en
béton parcourent notre sous-sol.

Maîtrise le bruit
Comme le béton préfabriqué est disponible sous
toutes les formes, dimensions et textures, il peut
être utilisé pour dévier les bruits ou les absorber. Il
offre ainsi un excellent environnement acoustique
pour la musique, mais peut également servir d’écran
antibruit pour les routes très fréquentées.

Amortit les vibrations
Les constructions telles que les stades de sport et
les salles de concert sont particulièrement soumises
aux vibrations sonores et à celles des mouvements
du public. Elles peuvent être gênantes lors de
manifestations sportives ou musicales. Utilisé dans
les tribunes et les auditoires, le béton préfabriqué
peut les amortir grâce à sa masse.
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Conserve l’eau…

… et la tient à distance!
Dans d’autres circonstances, l’eau devra être
confinée. Le béton préfabriqué peut être utilisé pour
les murs de quai, les digues de rivière et de mer,
comme protection contre les inondations, les marées
hautes et les tempêtes.
Le béton préfabriqué est également utilisé pour
le sous-sol des bâtiments, qui doit être robuste et
étanche.

Éléments fins…
Il est possible d’obtenir des éléments extrêmement
fins grâce à l’utilisation de fibres d’acier dans le
mélange de béton. Le béton préfabriqué peut dès
lors être utilisé dans des projets très ambitieux sur
le plan structurel.

... ou légers, ou lourds, ou encore…
Le béton préfabriqué est composé de diverses
matières premières qui lui confèrent des propriétés
différentes selon la formulation. Il existe par exemple
du béton préfabriqué poreux ou étanche, qui flotte
ou qui coule, lourd ou léger: les possibilités sont
infinies!

Fiche 12.1
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Fiche 12.2

Indestructible
Durable…

Ne fond pas

Certaines constructions en béton plus que
centenaires sont encore en service aujourd’hui. Le
béton peut durer jusqu’à 2000 ans et on trouve de
nombreux ouvrages d’art qui sont en bonne voie pour
atteindre cet âge respectable...

Le béton préfabriqué ne fond pas. Les couches
de protection ou une isolation particulière sont
superflues; la finition reste telle que le concepteur l’a
souhaitée.

… et toujours plus solide
Après coulage, le béton préfabriqué se renforce sans
arrêt et ce, pendant des centaines d’années. De
plus, durant toute cette période, il est peu sujet à la
contraction, au gauchissement, à la déformation ou
au fluage si bien qu’il est probable qu’il continuera à
rester fonctionnel au fil des ans.

Inusable
Les ouvrages d’art et les bâtiments sont soumis à
l’usure et au vieillissement. Grâce à sa surface
dure et résistante, il résiste aux chocs. L’usage
intensif et les intempéries n’influencent que peu son
comportement.

Inaltérable
Le béton préfabriqué résiste aux infiltrations d’eau de
pluie et à l’érosion due au vent. Il peut sans problème
faire face aux cycles gel-dégel de nombreux hivers
successifs, contrairement à d’autres matériaux qui
peuvent se dégrader rapidement par fissuration.

Résiste à la putréfaction et à la
formation de champignons et de
moisissures

Ne rouille pas
Le béton préfabriqué résiste à la corrosion et
constitue le matériau idéal pour les environnements
très agressifs. Ainsi, les jetées en béton préfabriqué
résistent aux attaques des organismes anaérobies
en milieu marin. Les stricts contrôles de qualité de
production permettent de s’assurer que les armatures
sont toujours bien protégées.

Résistant à l’agressivité des produits
chimiques
Les pavages en béton préfabriqués conviennent
parfaitement aux aires de stationnement, aux zones
de trafic et aux autres zones durcies parce qu’ils
résistent aux carburants et à l’huile. De plus, ils
peuvent être remplacés facilement et sont disponibles
partout.

Élasticité permanente
Solide et durable, le béton préfabriqué résiste à
l’entretien quotidien. Mais il résiste également à une
pression élevée et aux produits chimiques. Les tuyaux
enterrés en béton préfabriqué sont résistants aux jets
à haute pression (servant à nettoyer le système). La
surface des routes ou des zones pavées en béton
préfabriqué fournit une résistance durable à l’usure
due à la circulation.

Le béton préfabriqué a une densité élevée, il est
solide et n’a rien à craindre de ces ennemis des
matériaux organiques.
Choisir le béton préfabriqué, c’est avoir la certitude
que la structure ne pourrira pas.

Fiche 12.2
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Fiche 12.3

Optimalisé
Industrialisation optimale
Les produits préfabriqués sont produits en usine sous
contrôle strict. Les usines de préfabrication modernes
sont propres et optimisées. Les fabrications en usine
présentent toujours l’avantage que les ressources
sont utilisées de manière optimale.

Des coffrages réutilisables
Les coffrages des éléments en béton préfabriqué
peuvent être stockés pour être réutilisés.

Peut être coupé
La flexibilité dans le béton préfabriqué peut aller
très loin. Il est non seulement possible de créer des
ouvertures de fenêtre et de porte, mais les éléments
peuvent également être conçus de sorte qu’ils soient
armés plus légèrement dans certaines zones. Ces
dernières peuvent être découpées par la suite, si le
client souhaite une porte supplémentaire entre deux
pièces par exemple.

Placement rapide sur chantier
Les produits préfabriqués arrivent prêts à être
installés et peuvent être livrés selon le planning ou
la nécessité. Ils peuvent être ainsi immédiatement
posés à l’endroit voulu. Ceci évite le stockage
temporaire et les manipulations inutiles.

Economie de main-d’œuvre
La réduction du délai de construction sur les chantiers,
obtenue grâce aux éléments en béton préfabriqué,
signifie également une économie significative de
main-d’œuvre et apporte une réponse à la pénurie
de personnel à laquelle le secteur de la construction
est confronté.

Plate-forme immédiatement utilisable
Les structures préfabriquées, et principalement les
planchers et les escaliers, peuvent immédiatement
servir de plate-forme sûre et solide pour les autres
activités du chantier. Ceci réduit les délais de
construction et garantit au chef de chantier la sécurité
du personnel pendant le travail.

Indépendant des conditions
météorologiques
Le béton préfabriqué est produit en usine, seul
le montage doit se faire sur chantier même. La
construction préfabriquée est donc bien moins
soumise aux conséquences liées à la pluie, au froid
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ou aux trop fortes chaleurs. Quoi qu’il se passe, le
montage des éléments en béton préfabriqué se
poursuit.

Une structure optimale...
Grâce à une conception et une production de qualité,
les éléments en béton préfabriqué permettent une
structure optimale.

… qui facilite la construction en
hauteur
Avec le béton préfabriqué, l’optimalisation de la
structure permet d’ériger des bâtiments très élevés
avec des hauteurs d’étage moins importantes
(épaisseur de plancher inférieure à celle d’autres
matériaux pour la même portée). Il est donc
envisageable et économique de construire plus
haut.

Compatibilité absolue
Comme les éléments en béton préfabriqué sont
fabriqués à l’avance, les concepteurs et toutes les
parties concernées peuvent veiller à ce que tous les
détails d’assemblage et les joints soient étudiés avec
soin. Cela constitue un avantage sur chantier car
la préfabrication permet des assemblages simples
et prêts à l’emploi qui accélèrent la construction et
réduisent les risques d’erreurs.

Primes d’assurance moins élevées
Grâce aux impressionnantes caractéristiques
structurelles et aux avantages fonctionnels des
bâtiments en béton préfabriqué, les primes
d’assurance sont souvent moins élevées que
pour d’autres bâtiments. La différence peut être
importante dans les zones présentant de grands
risques d’inondation ou d’incendie par exemple.

Facilite les extensions
Les éléments en béton préfabriqué pouvant être
enlevés (ou ajoutés), il n’est pas difficile d’agrandir
des bâtiments en béton préfabriqué ou d’ajouter
une aile supplémentaire. Enlever provisoirement les
éléments terminaux, insérer la nouvelle extension et
replacer les anciens éléments sont des opérations
d’une extrême simplicité.

Frais d’entretien moins élevés
De nombreux bâtiments ou ouvrages d’art exposés aux
intempéries doivent régulièrement être repeints pour
les protéger de la corrosion et améliorer leur aspect. Ce

Fiche 12.3

Qualités du béton et avantages de la préfabrication
traitement est inutile dans le cas du béton préfabriqué.
Ceci est un grand avantage pour les routes, les ponts et
les portiques peu accessibles sur les autoroutes.

Frais de réhabilitation moins élevés
après un incendie…
L’une des caractéristiques du béton est qu’il nécessite
peu de réparations après avoir été exposé aux
températures extrêmement élevées d’un incendie.
Bien souvent, des réparations légères suffisent.

Fiche 12.3

… ou après une inondation
Étant donné la grande qualité du béton préfabriqué
et le fait qu’il ne s’érode pas et ne pourrisse pas,
le nettoyage consécutif à une inondation est d’une
grande simplicité. Les personnes confrontées à
l’effet dévastateur d’une inondation peuvent vivre
des moments difficiles. Le béton préfabriqué atténue
leurs tracas.
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Fiche 12.4

De haute qualité
Fabriqué en usine

Moins de perte de Contrainte

Les produits préfabriqués sont produits en usine
sous contrôle strict. Grâce à une température
constante dans l’usine, aux postes réguliers et aux
professionnels dévoués, il est possible de fabriquer
des produits de qualité élevée tous les jours, quelles
que soient les conditions météorologiques.

La résistance à la déformation des constructions est
essentielle et il s’agit d’une des qualités du béton
préfabriqué. Certains matériaux ‘se relâchent’ avec
le temps, ce qui est souvent difficile à intégrer dans la
conception. Le béton préfabriqué conserve sa forme,
ses dimensions et ses propriétés.

Mieux que la norme

Précis

L’industrie
du
béton
préfabriqué
respecte
scrupuleusement les normes nationales et
internationales. Les clients ont ainsi la certitude
d’obtenir des produits de la plus grande qualité,
conformes à toutes les normes requises. De
nombreux fabricants suivent non seulement les
normes spécifiques des produits, mais ils répondent
également aux certifications ISO par exemple.

La précision et le contrôle des conditions de production
dans une usine de béton préfabriqué permettent de
réaliser des détails très précis et pointus. Pour ce
faire, le professionnalisme des coffreurs est crucial.
Même les plus petits détails deviennent réalité grâce
à leur compétence.

Durabilité garantie

Lors du choix d’un système de construction, la
confiance joue un rôle essentiel. C’est précisément
sur ce point que la production en usine du béton
préfabriqué fait la différence. Chaque élément peut
être reproduit en toute confiance, qu’il s’agisse d’une,
de dix ou de cent pièces.

Grâce au processus de contrôle de la production en
usine, la couverture des armatures est constante et
correcte, comme la résistance et la qualité du béton.
Une grande durabilité fait partie intégrante du produit
fourni.

Résistant
Le génie civil requiert souvent du béton à haute
résistance ; le béton préfabriqué peut répondre à
ce besoin. Si des résistances élevées sont requises
très rapidement, il existe plusieurs solutions, parmi
lesquelles le béton auto compactant.

Résultats magnifiques assurés

Nettoyage et réparation faciles
Malgré les plus grandes précautions, de petits coups,
des détériorations ou des salissures ne peuvent être
exclus sur chantier, ce qui peut endommager l’aspect
net des éléments. Cependant, grâce à leur excellente
finition de surface, les éléments préfabriqués peuvent
être facilement nettoyés et réparés.

Supporte de lourdes charges
Un béton de haute qualité présentant une densité
élevée est absolument indispensable dans les
éléments préfabriqués où peuvent s’exercer des
charges ponctuelles ou des contraintes de charges
importantes. Certaines applications industrielles,
les installations de service public et les centrales
électriques en sont de bons exemples.
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Fiche 12.5

Ecologique
Fabriqué avec des matériaux naturels
inépuisables disponibles localement…
Tous les matériaux qui sont utilisés dans les produits
en béton préfabriqué proviennent de ressources
naturelles et du recyclage. La pierre concassée
ou le gravier et l’eau sont disponibles en quantités
inépuisables partout. La production de béton
préfabriqué ne nécessite aucun matériau fabriqué à
des milliers de kilomètres.

... pour créer des produits destinés au
marché local

Peut être réutilisé
Quand une structure a atteint la fin de son cycle
de vie, les éléments en béton préfabriqué peuvent
totalement être réutilisés, par exemple en récupérant
des éléments complets comme les dalles de
plancher. Ces éléments peuvent éventuellement être
réutilisés dans le même bâtiment ou être transportés
dans un rayon restreint afin d’être utilisés dans une
autre construction comparable.

Limite les risques d’inondation

Les
produits
en
béton
préfabriqué
sont
majoritairement d’origine locale. Grâce à l’existence
d’un réseau local, les distances à parcourir et la
consommation de carburant pour le transport sont
limitées au minimum.

Les systèmes d’évacuation urbains durables utilisent
des pavés, des tuyaux et des puisards en béton
préfabriqué drainants. En laissant passer l’eau de
manière plus naturelle, ils contribuent à ce que l’eau
de pluie ne s’écoule pas immédiatement des routes
et des chemins. D’autre part, les digues et les murs
de quai en béton préfabriqué protègent les rives.

Pas de déchets de production

Ne percole pas

Les plus petites quantités de gravats ou de déchets
de fabrication peuvent être recyclées. Le ciment, les
boues et les eaux de fabrication sont recyclés et les
débris sont concassés et réutilisés.

Les produits en béton préfabriqué font partie d’une
famille de produits inertes ; pendant leur utilisation,
ils ne libèrent aucune substance chimique nocive.
Ils peuvent donc être utilisés en toute sécurité pour
des applications telles que l’alimentation en eau
potable. De même, ils se prêtent particulièrement au
stockage ou le transport de liquides dangereux en
toute sécurité.

Faible contenu énergétique
Comme tous les produits en béton, le béton
préfabriqué réabsorbera pendant son cycle de vie,
mais surtout lors de la démolition et du recyclage,
une partie importante du dioxyde de carbone formé
lors de la production. Lors de son utilisation, le
béton préfabriqué permet de réaliser des économies
d’énergie grâce à ses propriétés thermiques.

Les déchets de chantier ne sont pas
perdus
Même si tout ne se passe pas comme prévu sur un
chantier, le béton préfabriqué dispose toujours de
solutions. Les éléments inutilisés peuvent toujours
être utilisés ailleurs. Les débris de chantier peuvent
être rassemblés, concassés et réutilisés comme
agrégats.

Fiche 12.5
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Fiche 12.6

Confortable
Températures confortables…

Calme à la maison…

Le béton préfabriqué est un matériau thermiquement
inerte. Il permet de stocker l’énergie thermique et de
la libérer progressivement plus tard.

Dans les bâtiments, les éléments préfabriqués sont
synonymes de calme. Grâce à leur densité élevée,
ils garantissent l’intimité et étouffent efficacement les
bruits. Les blocs de maçonnerie en béton constituent
ainsi le choix idéal, surtout pour les logements.
Ils répondent comme aucun autre matériau de
construction aux exigences strictes des nouvelles
normes acoustiques.

… été comme hiver
En été, le béton préfabriqué fait en sorte qu’il ne
fasse pas trop chaud dans l’habitation. La chaleur
accumulée est répartie dans le temps, rendant le
conditionnement d’air superflu. En hiver, l’énergie
solaire est stockée dans le béton et restituée plus
tard.

Des pièces plus saines…
Avec ses lignes simples et ses angles adoucis, le
béton préfabriqué peut être facilement nettoyé et les
poussières, source d’aggravation de l’asthme par
exemple, ne s’accumulent pas sur la surface lisse et
dure.

… sans poussière
Dans l’utilisation quotidienne, le béton préfabriqué
est entièrement inerte et ne libère donc pas de
gaz, de substances toxiques ou de composés
organiques volatils (COV). Cela signifie que les
patients allergiques peuvent respirer facilement car
le béton préfabriqué ne favorise pas le ‘syndrome
des bâtiments malsains’.
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… et sur le chantier
Le montage de structures en béton préfabriqué
ne génère pas de vibrations et ne nécessite pas
de découpes ou autres procédés bruyants. Les
chantiers sont plus calmes, ce qui présente un
avantage considérable pour les riverains comme
pour les ouvriers.

Une aide pour les passants
Les techniques de texturisation peuvent être utilisées
pour conférer une surface plus rugueuse aux
éléments préfabriqués. Ceci est particulièrement utile
dans des zones pavées très fréquentées, dans les
escaliers et les rampes d’accès pour éviter les chutes
ou les glissades dues au verglas ou à l’humidité.

Fiche 12.6
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Fiche 12.7

Créatif
La forme rêvée…

… ou en noir et blanc

Le béton préfabriqué est coulé dans un environnement
industriel contrôlé où interviennent les compétences
des coffreurs pour créer des formes simples ou
particulières. Les fabricants peuvent fournir de
précieux conseils pour la réalisation de formes
architecturales complexes.

Les projets architecturaux classiques requièrent des
couleurs strictes. Le béton préfabriqué permet de
réaliser des ombres blanches, crème ou noires. Les
couleurs présentes dans le béton préfabriqué sont
très résistantes et les fabricants peuvent toujours
conseiller celles qui conviennent le mieux à des
applications spécifiques.

… tout en légèreté !
Tous les produits en béton préfabriqué ne sont pas
lourds et massifs ; les balcons et les ponts préfabriqués
peuvent enjamber des distances considérables sans
étançonnement : portance et élégance.

Intégration…
Sur certains sites d’importance architecturale ou
historique, il peut être essentiel de veiller à ce que les
nouveaux bâtiments s’intègrent aux bâtiments plus
anciens ou du moins, ne les défigurent pas. Un subtil
mélange de matériaux chez le fabricant et l’utilisation
de modèles permettent d’harmoniser l’ensemble,
pour la plus grande satisfaction de tous.

… ou imitation
Le béton préfabriqué présente en outre un avantage
lié à son ‘aptitude au moulage’ : c’est un matériau
qui excelle dans le mimétisme, quand il s’agit par
exemple de reproduire des détails classiques comme
les clés de voûte.

Brillant
Tout comme pour la pierre naturelle, il est possible
d’obtenir une couche de finition lisse ou même
réfléchissante sur le béton préfabriqué grâce au
polissage. L’ajout de certains agrégats dans le
mélange de béton peut même faire briller le béton
préfabriqué, ce qui apporte un petit plus à la finition
d’un béton de qualité.

Prêt à peindre
Une finition peinte peut sembler plus souhaitable pour
certains éléments structurels en béton préfabriqué.
En effet, les éléments préfabriqués peints sont faciles
d’entretien et les couleurs peuvent être modifiées à
tout moment. Les éléments préfabriqués sont lisses
et la peinture peut ainsi être facilement appliquée,
directement sur la surface du béton.

Multicolore…
On peut incorporer de nombreux agrégats et additifs
au béton préfabriqué, selon la couleur souhaitée. Les
concepteurs ont ainsi la possibilité de réaliser des
couleurs et motifs subtils ou contrastants.

Fiche 12.7

Guide de l’Industrie du Béton au Maroc - Edition 2011 27

Qualités du béton et avantages de la préfabrication

Fiche 12.8

Innovant
Plug and play

Autonettoyant

Bon nombre d’équipements et de dispositifs
peuvent être intégrés dans le béton préfabriqué : les
communications, les sanitaires et même les fenêtres
! Il est possible d’installer directement certains
équipements dans un élément préfabriqué et de
prévoir des points de raccordement pour le chauffage
et l’éclairage dans les dalles de béton.

Si l’on ajoute du dioxyde de titane au ciment blanc,
le produit préfabriqué sera non seulement de couleur
blanche, mais le produit fini reste plus facilement
propre car cette substance dégrade les impuretés qui
sont ensuite entraînées par lavage lorsqu’il pleut.

Compatible avec la technologie
sans fil

En insérant des pigments thermochromatiques dans
le béton préfabriqué, le béton change de couleur en
fonction de la température. Ce gadget sympathique
permet toutefois des applications plus sérieuses. Sa
couleur permet en effet d’indiquer si le béton est trop
chaud ou trop froid au toucher.

Les bâtiments en béton préfabriqué ne produisent
pas d’interférences avec les signaux radio, le réseau
sans fil local ou les réseaux internet. Le béton
préfabriqué peut donc être qualifié de matériau
compatible avec les technologies présentes dans les
logements et bureaux.

Mise en scène
Un procédé particulier, appelé la photogravure,
permet de transformer les éléments de béton
préfabriqué en albums photos géants. Une matrice
de points de la photo ou de l’illustration souhaitée
est reproduite à la surface de l’élément de sorte
qu’elle ne puisse pas s’estomper ou disparaître avec
le temps. Cette technique est fréquemment utilisée
pour obtenir un effet scénique.

Mystérieux

Transparent
Le béton transparent est parcouru de fibres optiques
si bien que le matériau laisse passer la lumière.
Une innovation spectaculaire offrant de nouvelles
possibilités pour la décoration intérieure. Ce béton
translucide peut être utilisé pour réaliser aussi bien
des murs intérieurs que des murs extérieurs. En
plaçant une source lumineuse derrière le béton,
l’effet se trouve renforcé.

Effets spéciaux
Lors du coulage du béton préfabriqué en usine, il est
possible de mettre différentes couches d’agrégats
colorés dans le moule. Les couleurs prennent
littéralement vie quand la surface en question est
présentée successivement sous plusieurs angles,
produisant un spectre d’effets sur une superficie
relativement petite.
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Fiche 12.9

Sûr
En sécurité à l’intérieur...

Absorbe les chocs

Grâce à sa résistance structurelle et à sa densité
élevée, le béton préfabriqué est la solution idéale
pour les abris et les pièces de secours dans les
maisons.

Le béton préfabriqué résiste aux chocs violents. Il
convient à des applications courantes telles que
les dispositifs de retenue routiers : les éléments
préfabriqués peuvent absorber l’impact des véhicules
et les ralentir.

… et à l’extérieur
Qu’il soit utilisé dans des maisons, des bâtiments
industriels ou commerciaux ou des prisons, le
béton préfabriqué offre une protection contre les
cambriolages et les évasions et résiste extrêmement
bien aux chocs.

Protège du feu…
Le béton préfabriqué résiste au feu. Il arrête la
propagation des flammes entre les pièces ou les
immeubles, ne peut pas prendre feu ni se consumer
ou laisser tomber des particules en fusion. Des tests
ont montré que le béton présentait un excellent
comportement au feu et que - après un incendie seules de petites réparations suffisaient généralement
pour qu’il retrouve son état initial.

… et des explosions
La résistance à l’explosion dans la conception
d’applications extrêmes peut être une exigence. Dans
ce cas, des éléments préfabriqués suffisamment
renforcés et épais offrent une solution adéquate.

Fiche 12.9

Protège les ouvriers sur les routes
Les bordures de sécurité en béton préfabriqué le long
des routes en travaux protègent les ouvriers de la
circulation. Elles amortissent les chocs des voitures
qui les emboutissent en sortant de la route.

Peut signaler le danger
Dans le cas d’applications très délicates, des puces
intégrées au béton peuvent émettre un signal quand
une structure bouge trop ou subit un choc excessif.
Cette technique est particulièrement utile pour les
ponts et les grands bâtiments.

Marges de sécurité élevées
La résistance et l’élasticité des ouvrages d’art en
béton préfabriqué fournissent un niveau de sécurité
souvent largement supérieur aux prescriptions de
conception. Cet avantage peut sauver des vies.
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La préfabrication de produits en béton
Fiche 13.1

La fabrication des blocs bordures pavés
La fabrication des blocs, bordures et pavés en béton
est réalisée au moyen de « presses vibrantes ».
Ce sont des machines automatiques à grande
cadence intégrées dans des unités de fabrication
comprenant la centrale, la presse, les étuves et la
palettisation.
Ces unités de fabrication sont utilisées pour la
production en grande série d’une large variété de
produits en béton selon la technique du démoulage
immédiat.
Ces produits sont essentiellement des blocs
(à enduire et de parement), des hourdis (pour
planchers), des bordures et des pavés, ainsi que
de nombreux autres produits pour la maçonnerie
ou l’environnement : claustras, corniches, appuis de
fenêtre, murets, dallettes et bordurettes.

Les presses vibrantes
Les presses vibrantes sont des machines fixes (fig. 1)
quelquefois mobiles, permettant de remplir un
moule métallique avec du béton «presque sec», de
le compacter sous l’effet combiné d’une vibration
puissante et d’une compression, puis de démouler
immédiatement les produits obtenus sur une planche
ou sur le sol.
Quel que soit le type de machine, toute fabrication
comprend les quatre phases suivantes.
1. Remplissage : le moule, dont le fond est
constitué par une planche en bois, en métal, ou
le sol (cas des pondeuses) est rempli de béton à
l’aide d’un tiroir mobile.
2. Compactage : le béton ayant remplis le moule
est compacté sous l’effet de la vibration, puis
comprimé par un pilon.
3. Démoulage : les produits ainsi formés sont
démoulés par la levée du moule (les produits
étant maintenus sur leur support par le pilon), sur
certaines machines il se fait par éjection sous le
moule ou au dessus du moule.
4. Évacuation : les produits ainsi démoulés
immédiatement à « l’état frais » sont évacués sur
leur support (planche).
Il existe une grande diversité de presses vibrantes
suivant leur mode de fonctionnement et leurs
capacités de production.
Les plus courantes sont les machines fixes
«européennes» (Fig. 1) ; elles comportent toujours
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une table vibrante qui transmet les vibrations au
moule par l’intermédiaire d’un support (planche en
bois, en plastique ou en métal).
Le démoulage s’effectue par levée du moule (car la
table vibrante est fixe) et les produits sont évacués
devant la machine par un convoyeur à courroies.
Certaines presses vibrantes à pavés utilisent
une table vibrante «escamotable» permettant le
démoulage dit «frais sur frais» par empilement direct
des produits avec interposition de sable ou d’un film
plastique.
D’autres machines dites «américaines» diffèrent des
presses fixes «européennes» par le fait que la vibration
est appliquée directement sur le moule (Fig. 2).
Dans ce cas, le démoulage se fait par l’éjection des
produits vers le bas, simultanément à un mouvement
de descente de la planche.

Fig. 2 Dans les machines américaines,
les produits sont démoulés par le bas

On utilise encore quelquefois des machines
dites « pondeuses » dans lesquelles le moule
(et ses vibrateurs) repose sur le sol et les produits
sont démoulés au sol. De telles fabrications sont
délicates en région chaude en raison du risque de
dessiccation prématurée des produits.
Une presse vibrante peut recevoir de nombreux
moules différents correspondant aux formes et
dimensions variées des produits à fabriquer (blocs,
hourdis, boisseaux, claustras, corniches, pavés,
bordures ...).
Les presses vibrantes sont toutes automatiques
et généralement pilotées par des automates
programmables et des ordinateurs.
Ces machines sont accompagnées par des systèmes

Fiche 13.1
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% de passants cumulés

de manutention généralement automatisés qui
assurent successivement (figure 3) :

Ouverture des tamis (mm)
Fig. 3 Manutention automatisée des blocs

Fig. 4 Fuseau générique pour la fabrication de blocs et hourdis

❖❖ L’arrivée du béton frais (par tapis ou trémie-bus)
dans la trémie de la machine ;
❖❖ L’évacuation des blocs démoulés sur les
planches ;
❖❖ Le stockage de ces blocs dans les chambres
ou cellules fermées pour conserver l’humidité du
béton et la chaleur d’hydratation, afin de maintenir
une ambiance favorable au durcissement ;
❖❖ La mise sur palettes des produits durcis
(généralement après 18 à 24 h de durcissement
à température ambiante ou après 8 à 10 h
si le durcissement est accéléré par l’emploi
d’accélérateur de durcissement ou par un étuvage
à température élevée) ;
❖❖ Le recyclage des planches dans la machine.

La fabrication des blocs et
hourdis
Elle s’effectue au moyen d’une presse vibrante
équipée d’un moule adapté à la forme des produits
(généralement un moule à noyaux car ces produits
sont creux) et avec des bétons secs spécifiques.
Les compositions de béton pour les blocs à enduire
doivent répondre à certaines règles afin de satisfaire
aux objectifs techniques et économiques (coûts
matière réduits, cadences de production élevée,
aspects et résistances conformes aux normes).
Le dosage en ciment est faible, il peut se situer entre
7 et 10% (du total des matières sèches) quelquefois
moins si la classe du ciment est élevée (CPA 55) et
si le sable contient une proportion suffisante de filler
propre (jusqu’à 15%).
La dimension maximale du gravillon (gravette)
devrait être limitée à 10 ou 12,5 mm pour faciliter
le remplissage des parois minces. La granularité
du sable et sa propreté sont des critères essentiels,
l’objectif est de pouvoir maintenir le fuseau du
mélange « sable + gravillon » dans le fuseau de
tendance ci-après (Fig.4).
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La teneur en eau du béton frais est essentielle pour
le comportement du béton frais dans la machine
(remplissage, compactage) mais aussi pour les
résistances des produits, un béton trop sec n’est
jamais bon, une bonne valeur devrait se situer entre
5,5 et 6,5%. La préparation du béton doit pouvoir
assurer une bonne homogénéité du béton frais et une
teneur en eau très régulière au cours de la journée
de production (par exemple ± 0,3 autour de 6%)
Les moules constituent l’un des éléments essentiels
de «l’outil» de production, leur qualité conditionne :
v Celle des produits fabriqués (en particulier leurs
dimensions et tolérances, leurs performances
mécaniques),
v La productivité de l’installation (en particulier les
cadences de production et les taux de rebut).
Ce sont des équipements coûteux à l’achat et en
maintenance, car au cours de leur durée de vie,
de nombreuses interventions sont nécessaires
(changements de pièces d’usure, rechargements,
soudage). Cette durée d’utilisation varie entre 40 000
et 200 000 opérations selon la qualité des moules,
leurs conditions d’emploi, les bétons et granulats
utilisés et leur maintenance.
Pilon ou Dameur
Supports

Peignes

Chassis
Cloisons

Oreilles
de fixation
Barres à noyaux Noyaux

Fig.5 Caisse d’un moule

Fig.6 Moule à blocs

Les moules sont constitués d’une caisse et d’un pilon (Fig.5)
La « caisse » comprend :
❖❖ Un châssis (ou carcasse) qui constitue l’ossature
rigide du moule ;
❖❖ Des cloisons ou parois extérieures (ou de
séparation) ainsi que des «pièces d’about» qui
forment la périphérie de chaque produit ;
❖❖ Des noyaux et les barres (ou barrettes)
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Les supportant destinés à former les alvéoles des
produits creux (blocs, hourdis) ;
Le pilon (ou dameur) est la partie supérieure du
moule ; il est destiné à assurer le compactage et le
calibrage des produits par la pression qu’il exerce
en phase finale du cycle (pilonnage). Il assure
aussi le maintien des produits lors de l’opération de
démoulage. Le pilon est constitué «d’empreintes » ou
peignes quelquefois démontables (pour leur réglage
ou leur remplacement) et de supports.
Les planches aussi appelées panneaux constituent
le fond du moule pendant les phases de remplissage
et de moulage, elles doivent donc être maintenues
en bon état pour transmettre correctement la
vibration de la table vibrante au moule. Elles servent
de support aux produits frais pour leur démoulage
immédiat, leur manutention et leur stockage pendant
le durcissement.
Le cycle de fonctionnement de la machine est
fondamental pour obtenir, en grande série, des
blocs ou des entrevous répondant aux spécifications
définies par les normes. Ce cycle peut durer de 10
à 30 secondes selon la machine, le type de produit
fabriqué et les réglages. Il peut être analysé en
observant les mouvements des principaux organes
tels que le tiroir, le moule, la table vibrante et le pilon
lors des trois phases essentielles : remplissage,
compactage, démoulage.
❖❖ Le remplissage du moule conditionne le résultat
des deux autres phases. Il est réalisé par le tiroir et
son agitateur et l’action de la prévibration. Le tiroir
doit être uniformément (avant, arrière, gauche,
droite) rempli avec du béton (sans excès) et ne pas
être encrassé. L’agitateur favorise la descente par
gravité du béton par sa forme et ses mouvements
de va et vient dont on peut régler la course, la
vitesse et la position par rapport aux alvéoles.
❖❖ La pré-vibration accélère et augmente la quantité
introduite dans les alvéoles par un précompactage
du béton, elle ne commence souvent qu’après une
à deux agitations du tiroir au-dessus du moule
afin d’éviter la formation de « bouchons » dans
la partie haute du moule. Sa durée est ajustée
automatiquement pour que la durée de vibration
finale, qui dépend directement du remplissage,
reste dans une plage prédéfinie par une consigne
de l’ordre de trois secondes.
❖❖ Le compactage du béton est réalisé par l’action
combinée de la vibration finale et du pilonnage dès
que le tiroir est reculé. Par l’agitation intense que la
table vibrante transmet au moule et au béton, elle
permet un ré-arrangement des grains qui glissent
les uns sur les autres (et sur les parois) et se
placent dans une position optimale et stable.
❖❖ L’effort de pilonnage (du pilon sur le béton) ne
doit pas être trop intense pendant cette vibration
car il peut bloquer les grains (par un effet de
voûte) et annuler l’effet bénéfique de la vibration.
Un certain effort de pilonnage doit cependant être
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maintenu pendant la vibration finale, d’une part
pour permettre l’application d’une vibration intense,
et d’autre part pour accélérer le compactage
jusqu’à la hauteur souhaitée pour le produit. Arrivé
à cette cote, le pilon s’immobilise, mais la vibration
est prolongée pendant quelques dixièmes de
seconde afin de libérer le moule des contraintes de
pression intenses occasionnées par le compactage
du béton.
❖❖ Le démoulage doit se faire par la levée uniforme
du moule pendant que le pilon maintien les produits.
C’est une opération délicate car tout mouvement
brusque ou effort trop important peut détériorer les
produits. Le maintien du pilon doit être fiable pour
éviter tout décollement des produits de la planche.

La fabrication des bordures
et pavés
Les produits de voirie tels que bordures et pavés
sont généralement fabriqués avec des processus
(démoulage immédiat et durcissement sur planches)
et des presses vibrantes, assez semblables à ceux
utilisés pour les blocs.
Cependant, pour répondre aux exigences
particulières des produits de voirie concernant
l’aspect, les résistances mécaniques et la durabilité;
les conditions de production de ces produits
présentent plusieurs particularités :
❖❖ Les bétons utilisés sont plus dosés en ciment
(14 à 18 % en moyenne) et plus plastiques (teneur
en eau du béton frais 6 à 7 %),
❖❖ Le compactage est plus poussé (faible porosité
des produits) par l’emploi de vibrations plus
puissantes et plus longues (4 à 8 s au lieu de 1 à 3
s pour les blocs);
❖❖ La finition et l’aspect de surface sont améliorés
par l’emploi de bétons plus fins (micro bétons
limités à 4 mm) ou de deux bétons (béton de masse
et béton de parement), compactés simultanément.
Ces particularités conduisent à l’emploi de presses
vibrantes spécifiques dites presses polyvalentes
souvent équipées de deux modules de remplissage
(figure 7) et dans tous les cas d’un ensemble de
vibration et de pressage plus puissants.

Fig. 7 Presse polyvalente à 2 remplissages
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l’exception du béton de masse.
Pour le béton de masse des pavés le mélange
sable + gravillon devrait permettre de respecter le
fuseau de tendance ci-dessous (Fig.9) et le dosage
en ciment se situer entre 12 et 16% (du total des
matières sèches – ciment compris).

% de passants cumulés

Pour la fabrication des bordures, les presses
vibrantes sont équipées de moules et de pilons
adaptés aux différents types de bordures. Elles
doivent aussi être équipées d’un système de
nettoyage efficace du pilon à chaque opération. En
effet, l’utilisation de bétons plus fins et plus dosés
en ciment conduit à des risques de collage du béton
sous le pilon lors du démoulage. La fabrication des
bordures comme celle des pavés peut se faire en «
monocouche » (un seul béton) ou en « bicouche »
Dans le cas de fabrication de bordures «bicouches»
(à deux bétons), le béton de masse, introduit en
premier dans le moule, doit être légèrement pré
compacté à l’aide du pilon pour laisser la place au
béton de parement dont l’épaisseur en face vue est
de l’ordre de 10 à 20 mm. Ce béton de parement peut
être composé à partir de ciment spéciaux (gris clair,
blanc), de pigments et de granulats spéciaux (par
exemple mélange de quartz et basalte) pour obtenir
avec ou sans traitement des aspects recherchés
(par exemple type granite ou porphyre, gris, ocre ou
rose).
Ces traitements peuvent être un lavage immédiat
réalisé en sortie de presse ou un traitement
mécanique réalisé sur les produits durcis par
exemple, grenaillage ou bouchardage.
Pour la fabrication des pavés, les presses sont
équipées de moules et de pilons (Fig.8) adaptés
à la forme des produits et à leur épaisseur (60 ou
80 mm). Les moules obtenus le plus souvent par
oxycoupage ou découpage au laser dans une plaque
épaisse d’acier spécial, peuvent être réalisés pour
toute forme de pavés et pour différentes dispositions
(par exemple pavés pré emboîtés pour permettre la
pose mécanisée).

Ouverture des tamis (mm)
Fig. 9 fuseau générique béton de masse pour la fabrication des pavés

Pour les bordures le béton de masse est généralement
constitué avec deux gravillons (le deuxième jusqu’à
16 mm) pour donner du « squelette » et augmenter la
tenue au démoulage et les résistances à la flexion.
Les teneurs en eau de ces bétons sont essentielles
pour assurer une production sans défauts (fissurations
en particulier) elles devraient se situer au delà de
6,4% et toujours à la limite de la déformation du
béton frais. La teneur en eau du béton de masse
est généralement un peu plus élevée que celle du
béton de parement. Le béton de masse doit être
bien malaxé pour présenter une bonne homogénéité
et une faible tendance à la ségrégation.
Le béton de parement doit être suffisamment fin pour
obtenir un bel aspect ; il ne doit pas être collant afin
de permettre un bon remplissage et éviter le collage
au pilon lors du démoulage. Son dosage en ciment
devrait se situer autour de 18% (du total des matières
sèches - ciment compris) et le sable utilisé devrait
respecter la partie haute du fuseau de tendance cidessous Fig.10 (un mélange de sables est souvent
nécessaire car les sables fins disponibles dans
certaines régions sont trop mono granulaires)

Fig. 8 Moule à pavés et son pilon

Les pilons peuvent être plans, avec chanfreins
ou reliefs (par exemple pour obtenir des aspects
rustiques)
Dans le cas de pavés bicouches, l’épaisseur de la
belle face est souvent réduite (5 à 15 mm), elle est
réglée par la profondeur d’enfoncement du pilon dans
le moule lors du pré compactage du béton de masse.
Les compositions des deux bétons utilisées pour la
fabrication des pavés bicouches sont assez proches
de celles utilisées pour les bordures bicouches à
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Ouverture des tamis (mm)
Fig.10 fuseau générique béton de parement
pour la fabrication des pavés

Après leur durcissement et leur palettisation les
pavés sont le plus souvent stockés sous la forme de
paquets houssés pour assurer leur protection contre
les salissures et éviter l’apparition de phénomènes
d’efflorescences secondaires créés par la stagnation
de l’eau de pluie entre les pavés. Le houssage
assure aussi une meilleure stabilité des paquets lors
du transport.
Certaines productions de pavés monocouche ou
bicouche sont réalisées avec des machines dites à
démoulage « frais sur frais ». Ces machines utilisent
une table vibrante « escamotable » et une table de
démoulage élévatrice (figure 11). Cette dernière vient
se positionner sous le moule avant le démoulage (les
pavés restent bloqués dans le moule sans fond lors
du retrait de la table vibrante).
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Fig. 11 Machine à démoulage « frais sur frais »

Le démoulage se fait donc avec un empilement
direct « frais sur frais » des pavés avec interposition
de sable ou d’un film plastique pour éviter le collage
des couches. Ces machines permettent de limiter
les équipements et les surfaces nécessaires à
la manutention et à la palettisation. Cependant
l’empilage « frais sur frais » présente des
inconvénients vis-à-vis des qualités d’aspect des
pavés. Il est donc réservé aux productions massives
de pavés sans exigences d’aspect.
La production réalisée avec les machines à deux
bétons se situe entre 500 et 1 000 m2 de pavés par
poste de 8 h (pour une machine simple produisant
0,5 à 0,6 m2 par opération), cette production peut être
doublée sur des « machines doubles ».
Les pavés font souvent l’objet de traitements de
surface pour créer des aspects particuliers (en
combinaison avec les couleurs et les reliefs obtenus
par les empreintes des pilons). Ces traitements
peuvent être réalisés à l’état frais par un lavage
immédiat qui élimine la pâte de ciment en surface. Ils
peuvent être réalisés à l’état durci par des techniques
de grenaillage ou de bouchardage.
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Fiche 13.2

La fabrication des carreaux et dalles
Au Maroc la fabrication des carreaux et dalles
en béton est essentiellement réalisée avec des
machines à table rotative du type presses à haute
pression dites «hermétiques» à deux bétons. Ces
machines pour la plupart d’origine italienne sont
maintenant proposées par leurs constructeurs pour
la production de produits minces « monocouche »
selon le principe de l’essorage à haute pression.
Certaines productions de dalles de parement de
petites dimensions (proches de celles des pavés)
sont réalisées avec des presses vibrantes classiques
(voir le chapitre « fabrication de pavés »).
La production de dalles décoratives mono béton avec
des motifs décoratifs moulés notamment du type
«pierre reconstituée» sur des lignes de production à
démoulage différé dites «wet-cast», très développées
en Europe, commence à se répandre au Maroc.
Une autre production très développée au Maroc est
celle des « carreaux ciments ». D’origine ancienne, très
artisanale, cette technique reste pratiquée pour répondre
à la demande du marché notamment à l’export.
Dans la plupart des cas les carreaux et dalles font
l’objet de traitements de surface en général de
grésage ou polissage qui leur confèrent l’aspect poli
ou satiné recherché.
La fabrication avec des presses «hermétiques»
repose sur le principe du compactage par pressage
à haute pression (12 à 20 MPa sur le béton) de deux
bétons très différents. Le béton de belle face assez
plastique est déposé dans le fond des moules et un
béton dit « de semelle » ou « caisson », très sec,
est déposé sur le précédent. Le pressage à haute
pression des deux bétons assure le compactage et le
transfert de l’eau excédentaire de la belle face dans
le béton du caisson.
Les moules constitués par des cadres très rigides,
interchangeables (correspondant aux différents
formats des dalles) sont bridés sur des fonds rigides
revêtus d’un élastomère pour assurer une parfaite
étanchéité, indispensable lors du pressage. Les fonds
en élastomère sont interchangeables et comportent
souvent des dessins en relief qui impriment la belle
face des dalles.
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Organisation des différents postes
sur une presse hermétique à table rotative

Cette méthode, héritée des fabrications de carreaux
de mosaïque de marbre « granito » de petit format
20 x 20 cm développées à partir de 1930 en Italie avec
des presses de 250 tonnes (2 500 kN), est appliquée
maintenant sur des dalles de plus grand format avec
des presses de grandes capacités et des forces de
pressage élevées dont les valeurs maximales se
situent entre 600 et 1 400 tonnes (6 000 et 14 000 kN).
Il est alors possible de produire jusqu’à deux dalles
50 x 50 cm par moule.
La plupart des machines utilisant cette méthode
sont du type «à table rotative» équipée de 6 à 7 ou
8 moules, et autour de laquelle sont disposés les
différents postes du cycle de production : remplissage
de la belle face, étalement et vibration, remplissage
du béton de semelle, précompression, compression
HP, démoulage.
Le travail de chaque poste peut ainsi être réalisé
simultanément, ce qui conduit à des cadences de
production rapides (9 à 15 s par moule) dépendant
de la durée de l’opération la plus longue, le pressage
à haute pression.
Les dalles fraîchement démoulées sont reprises
par des installations de manutention souvent
automatiques et stockées de préférence à plat
sur des plateaux empilables. Les paquets de
plateaux chargés sont stockés dans des cellules de
durcissement si possible fermées pour conserver la
chaleur et l’humidité favorables au durcissement du
béton.
Au Maroc la plupart des carreaux et dalles
fabriqués selon ce procédé sont soumis après leur
durcissement (1 à 5 jours) à un traitement mécanique
de grésage, polissage ou calibrage. La production de
ces installations se situe entre 50 et 300 m2/h.
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Reprise des dalles fraiches à plat
Poste de remplissage des moules
sur ligne « wet-cast »

Presse hermétique avec essorage pour dalles minces

Le principe de l’essorage à haute pression selon
lequel l’eau excédentaire du béton est évacuée par
les parois poreuses du moule et du pilon (appliqué
en Angleterre dés les années 1990) est maintenant
utilisé sur les presses hermétiques pour produire des
dalles minces « mono béton ».
Seul le béton de belle face très plastique (E/C ≈ 1,
granularité 0/8 mm ou 0/16 mm) est déversé dans les
moules à fond hermétique. Au poste de pressage le
pilon est équipé d’une plaque perforée et d’une toile
filtrante avec un système d’aspiration.
Lors de la compression, la pression appliquée au
béton (10 à 15 MPa) provoque l’évacuation de
l’eau excédentaire au travers du filtre. Cela permet
le démoulage immédiat de produits très minces
(15 mm pour le format 330 x 330 mm) dont la
résistance à la flexion à l’état durci est élevée
(10 à 13 MPa à comparer à 4 à 6 MPa pour les
dalles bicouches). La manutention des produits finis
s’effectue à plat à l’aide de systèmes à ventouses.
La production de dalles décoratives mono béton
avec des aspects moulés décoratifs en particulier du
type « pierre reconstituée » s’effectue sur des lignes
de production à démoulage différé dites « wet-cast ».
Ces lignes de production sont équipées d’un grand
nombre de supports et de moules interchangeables
(généralement en plastique thermoformé ou en
polyuréthanne moulé) pour reproduire des reliefs.
Les dalles sont durcies dans les moules pendant
environ 18 à 24 heures puis démoulées manuellement
ou par une station automatisée équipée de systèmes
de préhension à ventouses. La production de ces
installations correspond au nombre de moules
disponibles (600 à 3 000 pour un modèle donné)
puisque les moules ne réalisent qu’une « rotation »
par jour.

36

Empilage des moules
pour le durcissement

La fabrication des « carreaux ciment », dont
l’origine est la plus ancienne, est toujours réalisée
manuellement avec l’aide de presses simples car il
s’agit d’obtenir des carreaux à dessins nécessitant
une intervention manuelle.
La face vue, appelée
« belle face » est
constituée de plusieurs
micro bétons colorés
avec
des
pigments
minéraux.
Ils
sont
déversés manuellement
Remplissage des micro bétons
sur le fond du moule
colorés de la belle face
des carreaux ciment
constitué d’une plaque
métallique polie, et garni
d’une grille amovible reprenant le motif graphique du
dessin à reproduire. Après remplissage de tous les
alvéoles,cette grille, appelée diviseur, est retirée
avec précaution, puis cette belle face est saupoudrée
avec un mélange sec pour la stabiliser avant la mise
en place du béton de sous-couche. Le pressage de
l’ensemble assure le compactage et le transfert de
l’eau entre les couches, ce qui permet un démoulage
immédiat des carreaux. Pour assurer une bonne
hydratation de la sous couche le durcissement est
partiellement réalisé sous l’eau (après un
durcissement préalable à l’air).

Les traitements de surface
Le grésage-polissage est la technique de traitement
traditionnelle la plus répandue pour les carreaux
et les dalles. Cette technique fait apparaître la
texture interne des grains de la belle face, donne une
surface parfaitement plane et lisse et, lorsque des
fonds de moules à dessins en reliefs sont employés,
fait ressortir ces dessins.
Le grésage-polissage est réalisé au moyen de
machines équipées de séries de meules de grains
de plus en plus fins appelées gréseuses linéaires.
Les premières meules de ces lignes sont des
meules à segments diamantés pour assurer une plus
grande rapidité de l’usinage. Les capacités de ces
gréseuses dites « linéaires » permettent le grésage
de plusieurs dalles en parallèle ou celui de dalles de
grands formats (jusqu’à 650 mm). Ces machines sont
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capables de traiter entre 50 et 100 m2 de carreaux ou
dalles par heure.

Le grenaillage est une technique de traitement de plus
en plus appliquée aux dalles, elle donne des aspects
de surface proches de ceux des pierres naturelles.
Le grenaillage est effectué sur des grenailleuses
linéaires à tapis, capables de traiter des productions
jusqu’à 200 m2/h.

Gréseuse linéaire pour le polissage des dalles

Le lavage, peu répandu au Maroc, est un traitement
permettant de faire apparaître en surface les grains
des gravillons ou des sables de parement de la belle
face. Il peut être réalisé directement sur béton frais
juste après le démoulage ou à l’état durci, en général
le lendemain de la production.
Dans le cas du lavage immédiat, les dalles sont
maintenues verticalement et des rampes de lavage et de
rinçage balaient la surface des dalles de haut en bas.
Dans le cas du lavage retardé, celui-ci est réalisé sur
des dalles durcies dont la surface a été «désactivée»
par un papier retardateur disposé en fond de moule
avant la mise en place du béton de belle face.
Différents types de papiers sont utilisés en fonction
de la profondeur de lavage souhaitée. L’emploi de
papiers à motifs ou dessins permet de réaliser des
lavages plus ou moins profonds et d’obtenir des
dalles reproduisant ces dessins.

Installation pour le grenaillage de dalles

Machine pour le grenaillage de dalles grésées

Lavage immédiat de dalles

Dalles à lavage retardé avec papiers à dessins

Fiche 13.2
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Fiche 13.3

La fabrication des tuyaux et des regards
La fabrication des tuyaux et regards fait appel à
des techniques et des machines variées souvent
spécifiquement adaptées aux particularités des
produits et des marchés correspondants. Ceux-ci
sont par exemple :
❖❖ Les tuyaux (armés ou non, éventuellement
renforcés de fibres ) et les regards
pour
l’assainissement,
❖❖ Les tuyaux et conduits précontraints pour
l’adduction d’eau sous pression,
❖❖ Les buses de drainage et anneaux de puits pour
l’agriculture,
❖❖ Les canaux pour l’irrigation,
❖❖ Les conduits pour réseaux de câbles,
❖❖ Les conduits pour cheminées industrielles, les
cadres rectangulaires pour les passages sous
chaussées …….
Les dimensions des produits fabriqués par
ces techniques sont très étendues, elles vont
de 200 à 4 000 mm pour les diamètres
et de 0,5 m à 10 m pour les longueurs.
Une bonne connaissance des techniques de
production et des machines est nécessaire lorsqu’il
s’agit de définir celles qui sont les mieux adaptées
à la production d’une gamme de produits. Certaines
sont très largement utilisées au Maroc pour des
productions actuelles les plus courantes comme, par
exemple, les tuyaux précontraints sous pression ou
les tuyaux d’assainissement ; d’autres, peu utilisées,
sont employées pour des productions artisanales ou
spéciales. Certaines techniques et machines ne sont
utilisées qu’en Europe.

Principes et techniques
de compactage
On peut répertorier sept techniques de fabrication de
tuyaux et regards faisant appel à des principes de
remplissage, compactage et démoulage différents
(voir tableau 1).
La principale différence entre ces techniques est
liée au principe de compactage qui peut être la
centrifugation, le laminage, la compression, la
vibration ou une combinaison de plusieurs principes
telle que la vibration-compression. Le principe
de compactage implique d’autres différences
importantes qui concernent :
v l’orientation de l’axe du produit lors de sa fabrication
; l’orientation verticale limite nécessairement la
longueur (en général à 2,5 m ou 3,6 m pour les
tuyaux), les tuyaux de grande longueur (jusqu’à 10
m) étant nécessairement fabriqués horizontalement
;
v la présence du noyau dans la zone de remplissage
(pour les procédés par vibration) : sa présence
nécessite des distributeurs rotatifs spéciaux (pour
les tuyaux et les regards )et entraîne des risques
de ségrégation liés au remplissage au-dessus des
armatures (pour les tuyaux armés) ;
v le démoulage différé après durcissement en moule
pour les fabrications horizontales ou immédiat dans
le cas de de fabrications horizontales, il peut se faire
sur la machine ou sur l’aire de durcissement après
manutention dans le moule éventuellement après un
retournement pour les fonds de regards.

Le tableau 1 résume ces différences pour les fabrications les plus courantes.
Technique de
compactage

Orientation de
l’axe du tuyau
en fabrication

Présence d’un
noyau lors
du remplissage

Démoulage différé
ou immédiat
(transport avec ou sans moule)

Principaux domaines
d’application
(fréquence d’utilisation)

Centrifugation

Horizontale

Non

différé

Tuyaux grandes longueurs précontraints,
canaux d’irrigation
Tuyaux d’assainissement armés

Laminage par
roulage

Horizontale

Non

différé

Tuyaux d’assainissement armés
(utilisé essentiellement en France)

Compression axiale

Verticale

Non

immédiat
(transport avec moule)

Petits tuyaux non armés (buses)
(appelés buses)

Compression radiale

Verticale

Non

immédiat
(transport avec moule)

Tuyaux d’assainissement armés

Vibration

Verticale

Oui

différé*

Regards, tuyaux spéciaux
gros diamètres

Vibration
compression
à noyau fixe

Verticale

Oui

immédiat
(transport avec ou
sans moule) **

Tuyaux et regards, conduits gros diamètre

Vibration
compression
à noyau mobile

Verticale

Oui

immédiat
(transport avec ou
sans moule)

Tuyaux d’assainissement

(*) Dans certains cas, démoulage immédiat du noyau et différé du moule
(**) Sans moule pour des longueurs limitées (regards, petits tuyaux)
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Les techniques de compactage
La centrifugation (Fig.1)
Dans ce procédé, un béton très plastique est mis en
place dans un moule en rotation. Sous l’effet de la
force centrifuge, le béton est compacté et perd son
excès d’eau qui s’évacue par débordement. Très utilisé
au Maroc, ce procédé est essentiellement utilisé pour
la production de tuyaux et canaux pour l’irrigation, il
est aussi largement employé dans le monde pour
la production de pieux, poteaux ou candélabres. Les
produits sont généralement précontraints et de grande
longueur (jusqu’à 10 m pour des tuyaux de diamètre
400 à 2 000 mm et de 4 à 36 m pour des poteaux de
diamètre 300 à 1 200 mm).
Dans la pratique, le moule repose sur des
galets ou des courroies et tourne à une vitesse
variable: la vitesse périphérique est comprise
entre 5 et 10 m/s en phase de remplissage
et 20 et 30 m/s pour la phase de centrifugation
proprement dite (essorage et compactage ) qui
dure généralement 10 à 20 min. Pour améliorer le
remplissage et le compactage dans la zone du collet
des systèmes de galets crantés mobiles créent des
effets de chocs (temporaires). Le tuyau est ensuite
transporté dans son moule jusqu’à une chambre,
un tunnel de durcissement ou le durcissement
est accéléré (par exemple 6 h à 80°C ) par un
étuvage à la vapeur (souvent injectée à l’intérieur du
tuyau). Il est ensuite démoulé et conservé pendant
3 à 7 jours dans l’eau pour parfaire son durcissement
en assurant la cure optimale du béton. Pour les
tuyaux destinés à résister à des pressions intérieures
(aduction d’eau), le tuyau à précontrainte axiale est
soumis à une précontrainte radiale par l’enroulement
d’un fil d’acier de précontrainte sous tension.
l’ensemble est ensuite revêtu d’une couche de béton
de protection.

5 m/s pendant la finition) si on la compare à celle
de la centrifugation. Ce procédé permet de fabriquer
des tuyaux de 3 à 4 m de longueur durcis en moule
(durcissement accéléré par étuvage) avec de très
bonnes performances. La cadence de production
n’est cependant pas très élevée : la production
horaire est de 6 à 12 tuyaux pour des diamètres
compris entre 300 et 600 mm et des longueurs
comprises entre 3 et 6 m.

%pWRQ

Fig. 2 Laminage par roulage

La compression axiale (Fig.3)
Dans ce procédé d’origine ancienne, la mise en place
s’effectue à l’aide d’une tête tournante comportant
des sabots en forme d’hélice, qui monte à l’intérieur
du moule en comprimant le béton dans l’axe du
tuyau.
Après le formage, le tuyau est transporté dans son
moule jusqu’à l’aire de durcissement et démoulé
immédiatement par ouverture du moule. Le béton
utilisé est à la fois fin et sec ce qui compte tenu
du démoulage immédiat nécessite des précautions
particulières de cure (arrosage..) pour assurer des
performances acceptables des produits.
Ce procédé ne permet pas de fabriquer des tuyaux
armés. Il est utilisé pour la production de buses de
petits diamètres (< 600 mm) et la longueur limitée
à1m
Une machine fonctionnant sur ce principe peut
produire, en 1 heure, environ 50 tuyaux de 300 mm
de diamètre.
3`P`S[]bSc`
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Fig. 1 Centrifugation

Le laminage par roulage (Fig.2)
Dans ce procédé, le béton est compacté par laminage
entre un rouleau et le moule. Connu sous le nom
de « Rocla », il utilise un rouleau moteur qui
entraîne à la fois le moule et le béton. C’est le poids
de l’ensemble moule-béton qui crée la pression
nécessaire à l’effet de laminage dans la zone de
contact entre l’arbre et le béton (relativement sec).
L’efficacité de ce laminage est accrue par l’effet
dynamique lié à la rotation avec cependant une
vitesse assez faible (3 m/s pendant le remplissage,
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Fig. 3 La compression axiale

La compression radiale (Fig.4)
C’est l’un des procédés les plus utilisés dans le monde
pour les tuyaux d’assainissement ; son principe
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repose sur le compactage radial du béton contre le
moule par une tête tournante équipée de rouleaux.
Lorsque la tête se déplace de bas en haut au fur et
à mesure du remplissage, les rouleaux compactent
le béton par un effet de laminage circulaire. Les
rouleaux peuvent être répartis sur plusieurs étages
tournant en sens inverse pour diminuer la tendance
au vrillage de l’armature (résultant de la rotation de
la tête). Les rouleaux supérieurs sont quelquefois
équipés d’ailettes dont la fonction est de «projeter» le
béton contre les parois du moule. La partie inférieure
de la tête rotative (qui supporte l’étage inférieur des
rouleaux) comporte une zone lisse qui, lors de sa
rotation et de sa montée, assure le lissage de la face
interne du tuyau. Au début du formage, la rondelle de
base (qui réalise l’about femelle du tuyau) est soumise
à des mouvements de vibration et de rotation pour
permettre le compactage et la finition du collet. A la fin
du formage, un anneau profilé rotatif réalise la finition
de l’about mâle. Les machines modernes utilisant
ce procédé sont complètement automatisées, en
particulier grâce à la programmation et à la régulation
des vitesses de rotation et de déplacement de la
tête. La régulation est faite à partir de la mesure du
couple ou de la puissance absorbée par la rotation
de la tête. Le débit d’alimentation en béton est aussi
programmé et régulé.
A l’issue du formage, le tuyau frais est transporté
dans son moule jusqu’à l’aire (ou aux plates-formes)
de démoulage.
Les machines utilisant cette technique peuvent
fabriquer des tuyaux armés de diamètre
300 à 2 000 mm et de longueur entre 1 et 3,5 m.
Les cadences de production sont élevées puisque la
durée du cycle est de l’ordre de 2 minutes pour un
tuyau de 400 à 600 mm de diamètre et de 2,5 m de
longueur.

a) Vibration interne : une batterie d’aiguilles
vibrantes réparties dans l’espace annulaire (entre le
moule et le noyau) est relevée progressivement au
fur et à mesure du remplissage.
b) Noyau vibrant : des vibrateurs ou un arbre vibrant
sont fixés à l’intérieur du noyau et lui communiquent
une vibration circulaire.
c) Vibration par le moule extérieur : des vibrateurs
répartis sur la périphérie du moule lui communiquent
des vibrations radiales.
d) Vibrations sur table vibrante : l’ensemble moulenoyau fixé sur une grosse table vibrante reçoit une
vibration essentiellement verticale.
Ce procédé est surtout employé pour la production
des tuyaux ou des conduits de grand diamètre (2 000
à 7 000 mm) durcis en moule. Le noyau est souvent
rétractable pour pouvoir être retiré dès que le béton
présente la rigidité suffisante. Il est aussi utilisé
pour des fabrications de regards avec l’avantage
de permettre la préparation dans le moule de
réservations à la demande

D

E
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Fig. 5 Différents systèmes de vibration
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Fig. 4 La compression radiale

La vibration (Fig.5)
Ce procédé est caractérisé par la seule utilisation de
la vibration et donc l’emploi d’un béton plastique à
fluide qui ne peut être démoulé immédiatement. Le
béton est mis en place et compacté entre le moule et
son noyau sous les effets combinés de la vibration et
de la pesanteur. La vibration est transmise au béton
pendant toute la durée du remplissage. La vibration
peut être produite et transmise selon quatre modes
différents représentés en figure 5 :
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La vibration compression avec noyau fixe
Dans ce procédé (Fig.6), le béton mis en place entre
le moule et le noyau est vibré (généralement par le
noyau et quelquefois par le moule extérieur), puis
comprimé axialement par une tête équipée du profil
d’emboîtement mâle Ensuite, après déplacement
de la tête de compactage, l’ensemble tuyau plus
moule extérieur est extrait du noyau (par l’action
successive des vérins de démoulage, puis d’un treuil
de pont roulant). Après transport de cet ensemble sur
l’aire de démoulage (sol de l’atelier ou plates-formes
roulantes), la levée du moule à l’aide du pont roulant
(après libération des liaisons moule-rondelle de base)
permet le démoulage complet du tuyau. Celui-ci durcit
sur sa rondelle de base laquelle peut être récupérée le
lendemain pour une nouvelle production.
Ce procédé est surtout employé pour la
production de tuyaux armés d’assez gros diamètre
(800 à 3 000 mm) avec des machines pouvant
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être équipées d’une double station de vibration
compression (pour améliorer la productivité).

Fig. 6 Vibration compression à noyau fixe

Il est aussi utilisé pour la production d’éléments droits
de regard (sans fonds ) ainsi que de tuyaux non
armés de faible longueur (1 m) dans la gamme de
diamètres 200 à 1000 mm. Dans ce cas, les machines
comportent un système de démoulage intégré (Fig. 7)
(cadres mobiles pour la levée du moule et du tuyau
supporté par sa rondelle de base). Les produits sont
transportés sur leur aire de durcissement (sans leur
moule extérieur à l’aide de petits chariots manuels ou
de ponts robotisés).
Tête de
compression
Moule

Remplissage du béton dans l’axe du tuyau, ce qui
évite les ségrégations liées au cheminement du béton
autour de l’armature, comme dans le cas du remplissage
dans l’épaisseur (surtout pour les faibles diamètres).
Distribution radiale du béton par une tête rotative
équipée d’ailettes, de «sabots» ou de galets, ce qui
permet une distribution plus homogène et un précompactage radial du béton avant vibration (comme
sur les machines à compression radiale, le couple
ou la puissance absorbée par cette tête est utilisé
pour réguler la vitesse de montée du noyau et
l’alimentation du béton).
Vibration plus intense dans la zone du
compactage autour de la tête (compte tenu du
mouvement vibratoire semi pendulaire du noyau) qui
accélère le compactage. A l’issue du remplissage, la
tête de compression applique, à l’extrémité mâle du
tuyau, une pression combinée à une rotation (pour la
finition de surface de l’about).
Le démoulage complet est réalisé sur la machine
par la descente du noyau et la levée du moule. Le
tuyau en béton frais est maintenu par la rondelle de
base, elle-même supportée par une table rotative ou
un pont démouleur. Après démoulage, le tuyau est
transporté par un chariot ou un pont robotisé sur
l’aire de démoulage ou des plates-formes mobiles
pour le durcissement.

Eléments
démoulé

Trémie et
ensemble de
remplissage
Tête de
compression

Noyau vibrant fixe

Fig. 7 Vibration compression à noyau fixe avec démoulage intégré

Pour les fonds de regards ou les cuves, l’ensemble
moule noyau est transporté sur l’aire de démoulage
et comporte un système hydraulique embarqué
(Fig.8) permettant le retournement et le démoulage
au sol le fond reposant sur un plateau récupéré après
durcissement.

Fig. 8 Vibration compression avec démoulage par retournement

La vibration compression avec noyau
vibrant mobile (Fig.9)
Ce procédé diffère du précédent par le mouvement du
noyau vibrant qui monte progressivement à l’intérieur
du moule au fur et à mesure du remplissage. Cela
présente trois avantages :
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Moule
Table
rotative
Noyau
vibrant
mobile

Fig. 9 Vibration compression à noyau vibrant mobile

Sur des machines récentes, la tête rotative de
conception particulière accélère la distribution du
béton et permet son compactage à l’extrémité mâle
sans tête de compression.
Les machines récentes sont souvent conçues pour
fabriquer deux ou trois tuyaux de diamètres différents
simultanément (selon les diamètres). La productivité
est alors élevée : par exemple, en une heure, 45 tuyaux
à collet de diamètre 400 mm et 2,5 m de longueur pour
une machine à deux moules, 90 tuyaux de mêmes
dimensions pour une machine à trois moules. Pour
accroître la productivité et éviter les déformations
liées au transport des tuyaux, entièrement démoulés
à l’état frais, le démoulage final peut être réalisé
hors de la machine. La machine alors équipée d’une
table tournante et de deux jeux de moules est ainsi
simplifiée puisque le démoulage est réalisé (en temps
masqué) par un pont robotisé sur des plates-formes
mobiles. Les moules sont équipés d’un système
d’ouverture partielle pour faciliter le démoulage.
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La fabrication des éléments de planchers et ossatures
Les ossatures en béton sont réalisées à partir
d’éléments de planchers (poutrelles, prédalles,
dalles alvéolées), et d’éléments d’ossatures
(poutres, pannes, poteaux, éléments de couverture).
La fabrication de ces éléments s’effectue avec des
méthodes et des moyens différents selon la technique
de renforcement employée.
En effet lorsque ces éléments sont renforcés par des
armatures de béton armé classique ils peuvent être
fabriqués avec les moyens simples correspondant
à ceux des chantiers. Par contre lorsqu’ils sont
renforcés selon la technique du béton précontraint
par fils adhérents ils doivent nécessairement être
fabriqués avec des méthodes et des équipements
spécifiques permettant la mise en tension des fils
d’armature principaux ainsi que leur détension avant
démoulage complet.

Le principe de la précontrainte
Le principe de la précontrainte (inventée en 1928
par l’ingénieur français Eugène Freyssinet) consiste
à mettre en tension des armatures de fils d’acier
à haute limite élastique dans les moules, puis à
couler ensuite le béton autour de ces fils. Après un
durcissement accéléré, lorsque le béton a atteint une
résistance suffisante (en général 25 à 45 MPa), les
armatures sont relâchées, ce qui a pour effet d’établir
un état de compression permanent dans le béton.
Dans une poutre ou une poutrelle de béton armé,
l’armature en acier est destinée à se substituer
entièrement au béton dans les zones tendues, lorsque
celui-ci se fissure, l’armature se substitue alors au
béton défaillant. Sous charge, les allongements
communs des armatures et du béton deviennent trop
grands, le béton se fissure, l’acier supporte alors seul
tout l’effort de traction.
&+$5*(6
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de précontrainte équilibre les efforts des charges
propres et extérieures, et évite ainsi au béton de se
fissurer sous les charges d’exploitation.
La compression initiale introduite grâce à la
précontrainte dans la partie inférieure des éléments
s’oppose aux tractions engendrées par les charges
et les surcharges appliquées.
Cette technique est très utilisée pour la production
d’éléments de planchers tels que poutrelles,
prédalles, dalles alvéolées ainsi que pour de
nombreux composants de structure du type poutres,
pannes, bardages couvertures. On l’utilise également
pour les traverses de voies ferrées, pour les poteaux
de lignes et d’éclairage, pour des pieux ou certains
tuyaux.

Les éléments de planchers
Les éléments de planchers préfabriqués comportent
des poutrelles, des prédalles et des dalles alvéolées.
Ils sont produits soit en béton armé, soit en béton
précontraint.
La production des poutrelles en béton armé
par treillis est très largement répandue au Maroc.
Ces poutrelles, constituées d’une armature à treillis
métallique enrobée à sa partie inférieure par un
talon de béton, sont fabriquées avec des moyens
très simples permettant le coulage du talon de béton
autour des fils d’acier de l’armature inférieure.
Les armatures sont constituées de fils d’aciers tréfilés
nervurés assemblés par soudage automatique aux
deux fils d’acier continus constituant le treillis. Elles
sont produites par des aciéries spécialisées ou
directement dans les usines de produits en béton
lorsque celles-ci sont équipées des machines
spéciales adaptées.
Le béton constituant le talon dont la section est
généralement de 4 x 12 cm est mis en place dans les
moules (préalablement bien nettoyés et huilés) par
déversement et étalement au râteau ou a la raclette.
Ces moules sont constitués par des fers U disposés
côte à côte sur une aire plane en béton, sur une
table de coffrage métallique ou un banc de grande
longueur.
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Fig. 1 Comparaison béton armé - béton précontraint

Dans une poutre ou une poutrelle en béton
précontraint, l’acier n’est plus seulement une
armature passive. L’acier applique au béton une
force de compression permanente. Cette force
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Fig. 2 Fabrication de poutrelles en béton armé par treillis
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Le béton utilisé est plastique (teneur en eau
7,5 à 8,5 %, dosage en ciment 16 à 18 %). Dans le
cas des moules posés au sol, il est le plus souvent
vibré manuellement par l’armature enfoncée dans le
béton jusqu’aux cales, garantissant ainsi le respect
de l’enrobage.
Dans le cas de tables ou de bancs, la vibration du
béton peut s’effectuer par le dessous au moyen de
vibrateurs fixes ou mobiles sur un chariot déplacé
avec l’avancement du coulage. Cela permet un
compactage plus homogène et l’emploi de bétons à
teneur en eau plus faible, entrainant un durcissement
plus rapide et de meilleures résistances.
La fabrication des prédalles en béton armé est
réalisée sur de grandes tables métalliques fixes. Le
béton est mis en place et serré à l’aide d’aiguilles
vibrantes ou d’un châssis vibrant coulissant sous les
tables. La surface est ratissée entre les treillis pour
créer la rugosité nécessaire.
La fabrication de prédalles en béton armé peut
encore être réalisée comme souvent en Europe sur
des plateaux (palettes) mobiles circulant sur des
lignes avec transferts (carrousel) et étuves pour le
durcissement accéléré.
Les différents postes de travail (traçage automatique
des dimensions, mise en place des règles de coffrage,
préparation et mise en place des armatures [treillis
et raidisseurs], remplissage et vibration du béton,
démoulage et palettisation, nettoyage...) sont fixes
et organisés autour du cheminement des plateaux.
Certains de ces postes comme le traçage et la mise
en place des règles (magnétiques), ou la mise en
place des armatures sont automatisés ou robotisés.

Des dalles alvéolées en béton armé sont fabriquées
en Europe par démoulage immédiat sur des plateaux
empilables avec des machines spécifiques équipées
d’un système d’extraction des noyaux. Elles sont
conçues pour produire des éléments de 6 à 8 m de
long et 0,5 à 0,6 m de largeur pour des épaisseurs
de 0,12 à 0,22 m.
Ces machines automatiques sont équipées
principalement d’un ensemble de distribution
du béton, de tables vibrantes, d’un système de
démoulage sur plateaux (démoulage direct ou
par retournement) et du système d’extraction des
noyaux.
Après démoulage, les plateaux supportant les
produits démoulés sont empilés dans un tunnel
éventuellement équipé de systèmes de chauffage.
Le cycle de travail de ces machines se situe entre
3 et 4 min et la production peut atteindre 500 m2 par
jour (pour un poste de 8 h).

Fig. 5 Fabrication des dalles alvéolées armées

Fig. 3 Fabrication de prédalles sur plateaux mobiles

Ces installations appelées carrousels de palettes
robotisés sont conçues pour produire à la fois des
prédalles pour planchers et des murs doubles
ou « prémurs » destinés à la réalisation rapide de
murs sur les chantiers de construction.
Les « prémurs » sont constitués de deux prédalles
reliées entre elles par des raidisseurs-écarteurs à
treillis métallique. Après le coulage et le durcissement
d’une première prédalle avec ses raidisseurs
adaptés, celle-ci est retournée et ancrée dans le
béton frais d’une deuxième prédalle soumise ensuite
à un durcissement accéléré.
La robotisation des principaux postes de travail de ces
installations permet de produire des prédalles et des
prémurs aux dimensions précises et spécifiques de
chaque chantier puisque les informations numérisées de
ceux-ci sont utilisées par les installations de production.
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Fig. 4 Fabrication de prémurs

Les éléments de planchers en béton précontraint
nécessitent pour leur production des bancs de
précontrainte de grande longueur (80 à 200 m)
constitués généralement d’un socle en béton (de
25 à 30 cm d’épaisseur) et de deux longrines en
béton armé reliant les massifs d’ancrage des aciers
et encaissant les efforts de tension des aciers de
précontrainte.

Fig. 6 Fabrication de dalles alvéollées
précontraint sur bancs longs
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Suivant la largeur des bancs (1,5 à 3 m), les efforts
encaissés par le banc varient de 2 000 à 3 000 kN.
Le banc de précontrainte est équipé de moules ou d’une
piste de moulage (tôles d’acier de 10 à 12 mm d’épaisseur
et de 7 m de long, assemblées bout à bout).
Des éléments chauffants sont disposés de façon à
assurer un chauffage homogène des moules ou de
la piste et permettre l’accélération du durcissement
du béton. Ces éléments chauffants peuvent être
des tubes à fluide chauffant (eau, vapeur) ou des
résistances électriques linéaires à isolement minéral
(puissance installée par banc : 350 à 700 kW).
La fabrication commence par la préparation de la
piste (nettoyage et huilage) ou des moules. Les
aciers (préalablement coupés à la longueur) sont
mis en place et équipés de leur système d’ancrage
(clavettes coniques ou boutons avec rondelles).
Pour les poutrelles et les prédalles, la tension des
aciers de précontrainte est effectuée simultanément
pour tous les fils d’un banc (Fig.7 (a)). Pour les dalles
alvéolées utilisant des torons elle s’effectue de façon
indépendante avec des vérins mobiles adaptés
(Fig.7 (c)).

(a)

(b)

béton par des patins ou des aiguilles vibrantes à
haute fréquence (100 à 150 Hz), les mouvements
alternatifs de la filière ou des parois du moule
assurent le démoulage immédiat des poutrelles.
Ces machines permettent de filer simultanément
de 8 à 22 rangées de poutrelles avec une vitesse
d’avancement de 1,5 à 2,5 m par minute.
Dans un autre système (Fig.9), les poutrelles sont
moulées à l’envers dans des moules disposés sur
toute la largeur du banc (jusqu’à 24 rangées de
poutrelles). L’écartement des moules est donné par
des peignes métalliques mobiles qui contribuent
à délimiter les poutrelles à la longueur voulue et
assurent le positionnement des fils.
Le moule permet la fabrication de divers types de
poutrelles. Des profilés en caoutchouc placés au
fond des moules et de hauteur appropriée à celle
de la poutrelle, assurent le maintien des crochets et
étriers de couture éventuels.
Le profil en long des flancs de l’âme des poutrelles
est ondulé pour assurer un meilleur blocage du béton
de la dalle de compression du plancher. Les fonds
des moules sont en caoutchouc avec profil cranté
permettant le crantage de la face supérieure de l’aile
des poutrelles.
Le bétonnage s’effectue avec un chariot à trémie de
la largeur du banc. Ce chariot est équipé d’une herse
vibrante qui serre le béton après réglage préalable
du niveau de béton.

(c)

Fig. 7 Système de mise en tension des aciers de précontraintes

La tension est contrôlée par la pression hydraulique
dans les vérins de mise en tension et par l’allongement
des fils.
Selon les produits et les «systèmes de planchers»
fabriqués, la mise en place du béton se fait par
moulage ou filage ou extrusion.
Pour les poutrelles précontraintes deux types de
fabrication sont pratiqués au Maroc.
Le plus répandu est celui des poutrelles filées (Fig.8),
dans lesquels la mise en place du béton est réalisée
par l’intermédiaire de machines mobiles appelées
filières ou fileuses.

Fig. 8 Fabrication de poutrelles filées

Dans ces machines, le béton contenu dans une trémie
est déversé dans un moule glissant, dont les profils
sont adaptés aux poutrelles. Après compactage du
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Fig. 9 Moulage de poutrelles précontraintes

Après durcissement accéléré du béton, le dispositif
de serrage transversal des moules est enlevé et les
aciers sont détendus. Le démoulage est effectué à
l’aide d’un palonnier sur rail qui, dans certains cas,
peut prendre en une seule opération l’ensemble des
poutrelles du banc en permettant ainsi sa réutilisation
rapide.
Dans tous les cas, le durcissement des poutrelles
filées ou moulées est accéléré par le traitement
thermique pour permettre la réutilisation rapide du
banc.
Avant traitement, les poutrelles sont recouvertes
de bâches étanches et isothermes. Après un
prétraitement de 30 min à 1 h à une température de
25 à 30 °C, le béton est chauffé à une température
comprise entre 65 et 80 °C en 1 h 30 à 2 h, puis
maintenu à cette température pendant 2 à 4 h.
Le relâchement des fils de précontrainte est réalisé
après refroidissement jusqu’à 50 °C environ, alors

Fiche 13.4

Qualités du béton et avantages de la préfabrication
que le béton a acquis une résistance à la compression
de 25 à 35 MPa. Les résistances en fin de traitement
sont toujours contrôlées sur des éprouvettes témoins
ayant subi le même traitement.
Les consommations d’énergie nécessaires au
traitement thermique varient entre 10 et 15 L de
fuel domestique par tonne de béton dans le cas de
chauffage à la vapeur, ou 25 à 35 kWh par tonne
dans le cas de chauffage électrique.
Les traitements courts utilisés (6 à 8 h) et les méthodes
de moulage et de démoulage rapides permettent de
réaliser généralement deux fabrications par jour sur
un même banc (dans certains cas trois fabrications
sont possibles).
La capacité de production d’un banc de précontrainte
peut atteindre 2 500 à 3 000 m par jour. Les usines
sont généralement équipées de 2 à 4 bancs.
La fabrication des prédalles précontraintes
(Fig.10) s’effectue sur des bancs semblables à ceux
utilisés pour les poutrelles précontraintes.
Après mise en place de séparateurs permettant de
délimiter la longueur des prédalles et des réservations,
les armatures sont mises en tension. Le béton assez
plastique (teneur en eau de 8 % environ et dosage
en ciment de 18 à 20 %) est mis en place par une
machine à marche lente continue.
La vibration est transmise au béton par une batterie
de patins métalliques ou d’aiguilles vibrantes, tandis
que la rugosité nécessaire à la surface des prédalles
est obtenue soit par ratissage, soit par un système de
mollettes ou de griffes spéciales qui impriment des
reliefs sur le béton frais. Le durcissement du béton
est accéléré par traitement thermique.

(a)

(b)

Fig. 11 extrudeuse et détail des vis vibrantes

La vitesse d’avancement se situe entre
1,5 et 2,5 m/min Le compactage final est assuré
par la zone vibrante ou oscillante derrière la vis.
Une zone lisse sans vibration assure la finition et le
maintien. Dans les machines fileuses (Fig.12) c’est la
vibration intense d’une série de noyaux vibrants qui
assure le formage et le compactage du béton (plus
plastique que celui utilisé avec les extrudeuses ).

(a)

(b)

Fig. 12 Fileuse et détail des noyaux vibrants

L’avancement de ces machines doit être assuré par
un systéme de traction (treuil ou vérins). La coupe en
longueur peut s’effectuer sur béton frais à l’aide de
couteaux vibrants, ou sur béton durci à l’aide de scies
automatisées. La production peut être de 1 200 à 3 000
m2/jour dans une usine équipée de 6 à 8 bancs.

Les éléments d’ossatures
Poutres Pannes Poteaux …

Fig. 10 Fabrication de prédalles précontraintes

La résistance au relâchement des fils de précontrainte
est atteinte (28 à 32 MPa en compression)
après 6 à 8 h de durcissement.
Une usine équipée de deux bancs de 80 m de long
peut produire 350 m2 de prédalles par jour en une
fabrication.
La fabrication des dalles alvéolées en béton
précontraint s’effectue sur des bancs souvent plus
long (120 à 200 m) et avec des machines spéciales
capable de former en continu une section comprenant
des alvéoles. Ces machines sont de deux types
différents : les extrudeuses et les fileuses toutes
deux équipées de noyaux vibrants pour former les
alvéoles. Dans les machines extrudeuses (Fig.11),
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les noyaux sont rotatifs et équipés de vis dont le
mouvement de rotation crée une poussée qui assure
l’alimentation du béton dans la zone de compactage
et son compactage partiel. La réaction de la poussée
des vis permet l’avancement de la machine.

La fabrication des éléments d’ossatures du type
poutres, pannes, poteaux, éléments de couvertures …
fait aussi appel aux deux techniques de renforcement
par des aciers de béton armé et par des armatures
précontraintes. Pour les éléments horizontaux
soumis à des charges de flexion, la précontrainte se
généralise car elle apporte de notables économies
dans les sections d’acier et de béton. Les éléments
verticaux tels que les poteaux restent encore le
plus souvent réalisés selon les techniques du béton
armé. Dans les deux cas les sections importantes
des éléments d’ossatures implique une fabrication
classique avec mise en place et durcissement
du béton dans des moules métalliques fixes
préalablement préparés et équipés des armatures
et des accessoires (réservations,cales,rails, douilles,
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joints…). Selon qu’il s’agit d’éléments en béton armé
ou précontraint, les moules sont disposés sur des
lignes courtes (8 à 20 m pour le béton armé) ou
longues (40 à 120 m pour le béton précontraint Pour
des poutres de grandes dimensions ou de formes
complexes, par exemple I variables, T ou double T,
jusqu’à 2 m de haut et 30 m de longueur, on utilise des
moules simples à ouverture manuelle ou mécanisée.
Pour des dimensions et des formes plus courantes I,
rectangle..., les moules sont souvent doubles avec un
élément central fixe et des joues mobiles à ouverture
mécanisée (Fig.13). Des systèmes de réglage de la
hauteur des fonds de moule permettent la réalisation
de sections variées.

(a)
(b)
Fig. 13 Moules réglables pour poteaux ou poutres

Pour la production en série de poteaux armés, de
section carrée ou rectangulaire, on utilise quelquefois
des moules en batteries. Pour les petites poutres ou
pannes directement démoulables sans ouverture de
moule, on utilise des moules multiples monolithiques,
dont les dépouilles sont adaptées (10 à 15 % dans le
cas de la précontrainte).
La fabrication des poutres précontraintes se fait sur
des bancs équipés de moules (de section appropriée
aux éléments à produire ) dont la longueur se situe
entre 30 et 100 m et dont des capacités de tension se
situent entre 3 000 et 10 000 kN.
Les moules continus sur toute la longueur du banc
(Fig.14) sont équipés de plaques de séparation et
d’extrémités perforées pour permettre le passage des
aciers de précontrainte. Ces plaques délimitent les
zones de bétonnage correspondant aux longueurs
des poutres à fabriquer. Les aciers de précontrainte
utilisés pour les poutres sont en général des torons
à 7 fils (1 fil central et 6 fils périphériques de diamètre
nominal 6 à 16 mm de la classe de résistance
1 860 MPa). La préparation des armatures se fait
partiellement hors du moule en particulier pour le
montage des armatures passives (étriers, armatures
complémentaires non précontraintes) et des
dispositifs de manutention avec les torons pré-enfilés
dans les plaques d’extrémités. Après installation
dans les noules ces ensembles d’armatures sont
ajustés et solidarisés.

Les plaques d’extrémités sont bloquées dans
les moules et les torrons ancrés dans les têtes
d’extrémités du banc avant leur mise en tension à
l’aide de vérins spéciaux. Le béton est mis en place
à l’aide de bennes ou de distributeurs motorisés et
simultanément vibré soit par des vibrateurs externes
fixés sur les moules, soit à l’aide d’aiguilles vibrantes.
Ces appareils de vibration sont déplacés au fur et à
mesure de l’avancement du coulage du béton. On
utilise de plus en plus les bétons autoplaçants (BAP)
(Fig.15) qui permettent un remplissage beaucoup
plus rapide et ne nécessitent plus de vibration.

(a)

Après lissage des appuis supérieurs et éventuellement
crantage du béton entre les étriers, les moules sont
recouverts d’une bâche étanche et thermiquement
isolante.
Des systèmes de chauffage (tubulures de vapeur
ou résistances électriques linéaires) permettent
la réalisation d’un cycle de traitement thermique
destiné à accélérer le durcissement et à permettre
la détention des aciers après 12 à 24 h (pour les
poutres).Après ce traitement, la résistance du
béton dépasse généralement 35 à 45 MPa à la
compression. Le démoulage des éléments se fait
après l’ouverture des moules, le relâchement et la
coupe des aciers de précontrainte. Les poutres sont
préstockées pour les finitions et souvent arrosées
pendant quelques jours pour éviter les conséquences
néfastes des dessiccations de surface provoquées
par l’évaporation rapide de l’eau du béton par les
effets du vent et du soleil.
La fabrication d’éléments de couverture précontraints
s’effectue avec des moules spéciaux (Fig.16) adaptés
à la forme souvent très spécifique des produits.
Comme pour les poutres les moules sont souvent
réglables en largeur et peuvent étre implantés sur
un banc de précontraite. Cependant compte tenu des
sections très variables de nombreux moules sont
concus pour supporter la précontrainte.

(a)
Fig. 14 Moule continu sur banc pour poutres précontraintes
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(b)

Fig. 15 Fabrication d’éléments précontraints en BAP

(b)

Fig. 16 Fabrication d’éléments de couverture précontraints
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Fiche 13.5

Dix facteurs clés pour réussir une fabrication
de produit en béton
Jacques BRESSON, expert international de la fabrication des produits en béton, a effectué en juillet 2008 une
dizaine de pré-diagnostics dans des usines de l’industrie marocaine du béton. La synthèse de ses constats a été
restituée le 17 juillet 2008. Elle constitue la base de cet article rédigé par Jacques BRESSON.

1. Choisir de bonnes matières

La granularité et la propreté du sable et de la gravette sont
des facteurs clé de la fabrication et de la qualité finale du
béton. Le fournisseur doit être capable de fournir le fuseau
du produit qu’il livre et des contrôles doivent être effectués
à la livraison.
Le béton de chaque produit est défini par son fuseau de
référence, et la conformité à ce fuseau doit être vérifiée
régulièrement. D’éventuelles variations peuvent être
atténuées par l’ajout d’un sable correcteur. La proportion de
fines conditionne largement la fabrication (cohésion) et les
performances des produits (compacité, résistance). Il peut
être très avantageux d’ajouter des fines (fillers calcaires).
Le dosage en ciment C/(C+G) doit être régulièrement vérifié
et doit respecter les valeurs moyennes connues pour le
produit et le processus de fabrication. Un excès de ciment
entraîne des risques de fissuration. L’emploi d’un ciment
rapide et d’un ajout de fines (fillers) permettent de réduire
les dosages.

2. Préparer un béton

Lors des stockages des granulats, éviter les mélanges, les
pollutions, les ségrégations. Assurer un dosage précis en
maîtrisant les écoulements et en vérifiant régulièrement les
bascules.
Malaxer avec un matériel propre sans usure excessive des
pales ou des blindages. Adopter un cycle de malaxage
optimisé en fonction des bétons et des granulats permet
d’obtenir un béton homogène et régulier (un pré malaxage à
sec est souvent nécessaire).
Maîtriser la teneur en eau du béton par l’utilisation d’un
appareil de correction de l’ajout d’eau adapté au malaxeur et
au béton (mesure de l’impédance du béton dans le malaxeur
ou de la puissance absorbée par celui-ci).
Transporter le béton frais sans générer de la ségrégation en
évitant les chutes multiples et de trop grandes hauteurs, les
trémies encrassées ; et éliminer les attentes de béton dans
les trémies.

3. Utiliser des moules

Assurer la propreté des moules, l’absence d’accumulations
de béton sous les barres, sous les noyaux et sur leurs faces
latérales, déboucher les prises d’air. Suivre l’usure et l’état
mécanique des moules, l’absence de fissures, de soudures
cassées, de déformations.
Vérifier le bon état et la propreté des planches ou des
supports, éliminer ceux qui sont déformés, ou fissurés.
Vérifier le bon état du système de bridage, son efficacité, ses
réglages

premières et une composition
de béton adaptée

homogène de consistance
régulière et le transporter
sans ségrégation

propres et précis (démoulage
immédiat sur presses
vibrantes)
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4. Préparer les moules, les

Utiliser des moules précis (dimensions et tolérances
respectés), rigides (pour résister à la poussée du béton et
bien transmettre la vibration) et étanches (pour éviter les
défauts d’aspects). Réaliser un huilage uniforme et sans
excès des moules et des plateaux.
Mettre en place les armatures conformément aux plans,
respecter les enrobages et utiliser un calage résistant aux
charges et à la vibration.
Assurer une mise en tension conforme des armatures
précontraintes. Contrôler soigneusement les armatures
avant coulage du béton.
Vérifier les accessoires (boitiers inserts accessoires de
levage) leur conformité et leur bon positionnement.

5. Maintenir en bon état les

Une trémie propre et non déformée permet un écoulement
du béton sans chutes ni ségrégations. La maîtrise du niveau
de béton dans le tiroir est essentielle, elle dépend de l’état
du casque et du système de détection de niveau de béton
dans le tiroir (les systèmes à rayon laser sont maintenant
les plus fiables). Ne pas trop remplir le tiroir car cela freine
le remplissage du moule, au retour la grille du tiroir doit être
juste recouverte.
La grille d’agitation doit être propre et non déformée. Ses
barres principales doivent être bien parallèles à la table
de remplissage et réglées à une distance précise (8 à 10
mm) Ne pas laisser des agglomérations de béton se former
autour des grilles et bien surveiller la présence éventuelle
d’agglomérats dans le tiroir (défauts de remplissage).
Bien régler les durées d’agitation et de pré-vibration en
les adaptant au béton, au moule et aux produits fabriqués.
Assurer un raclage efficace des excès de béton au retour
du tiroir

6. Réaliser un remplissage

Utiliser des bennes propres, étanches, adaptées aux bétons
et aux volumes à mettre en place et manipulées sans chocs
ou déplacements brusques. Remplir en couches d’épaisseur
uniforme, éviter les tas, ne pas remplir trop rapidement pour
éviter les projections et permettre un bon dé-bullage.
Compacter uniformément toutes les zones avec des
procédures et des durées de vibration bien définies et
maîtrisées. Réaliser un talochage et un lissage soignés des
surfaces supérieures.

7. Assurer un compactage

Le compactage généré par la vibration et le pilonnage sont
tributaires du bridage du moule et de l’état des planches qui
doivent être maîtrisés et réguliers. La pression appliquée par
le pilon doit être adaptée à la plasticité du béton et au moule
(surface à comprimer), elle doit être progressive pour ne pas
bloquer l’effet de la vibration.
Les durées de la vibration finale et les hauteurs des produits
doivent être régulières, la compensation automatique de la
durée de pré-vibration permet de mieux les maîtriser.

armatures et les accessoires
avec soin (démoulage différé)

équipements de remplissage :
trémie tiroir grille d’agitation
et adapter le cycle de
remplissage (démoulage
immédiat sur presses
vibrantes)

uniforme et régulier des
moules (démoulage différé)

régulier et efficace
(démoulage immédiat sur
presses vibrantes).
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8. Assurer le démoulage

Un bon verrouillage du pilon et une décompression adaptée
aux produits limitent les risques de déformations au
démoulage. Pour éviter les arrachements un brossage ou un
raclage efficace du pilon est indispensable (pour les pavés et
les bordures en particulier).
Les mouvements de levée du moule et d’éjection des
planches doivent être progressifs et adaptés à la fragilité des
produits.
Le transport des planches avec les produits frais doit être
réalisé avec douceur en évitant les trépidations et les
mouvements brusques dans tous les équipements (en
particulier sur les chariots du transbordeur)

9. Maintenir l’humidité

Les produits frais démoulés immédiatement ou les surfaces
libres des produits durcis en moules sont très sensibles à
la dessiccation. Il faut maintenir une atmosphère confinée
proche de la saturation afin d’éviter toute dessiccation
précoce avant que le ciment n’aie développé une hydratation
suffisante (30 à 50%).
Lors de la phase de durcissement avant palettisation ou
démoulage différé, il faut maintenir des conditions de
température et d’humidité les plus régulières et homogènes
possibles pour obtenir des produits de qualité régulière. Il
faut éviter les écarts de température entre les produits situés
dans les différentes zones des étuves ou des moules.
La fermeture et l’isolation thermique des étuves et des moules
est utile et nécessaire pour maintenir des conditions de
température régulières et homogènes, elle est indispensable
pour maintenir la chaleur d’hydratation et l’énergie apportée
en cas de chauffage (délais courts, ciment lent ou niveaux
de résistance élevés). Un brassage interne de l’air des
cellules de durcissement est utile pour réduire les écarts
de température et éviter les phénomènes de condensation
(taches sur les produits).

10. Assurer la continuité

Après la palettisation ou le démoulage différé, le durcissement
du béton n’est que partiel et les niveaux de résistance encore
faibles. Il faut donc manipuler les palettes de produits ou les
grands éléments avec précautions et assurer leur stockage
dans des conditions satisfaisantes pour que le béton puisse
encore durcir naturellement et ne soit pas encore soumis à
des charges ou des contraintes excessives.
La ré-humidification des produits avant palettisation peut être
très favorable. Pour les grands éléments durcis en moules
l’arrosage ou le trempage en bassins pendant au moins
quelques heures - les plus desséchantes - ou idéalement
pendant les premiers jours est souvent indispensable pour
éviter les microfissurations ou le faïençage des surfaces.
Le calage des grands éléments doit être effectué avec soin
pour éviter les déformations permanentes.
Le stockage des palettes de petits produits ne doit pas
provoquer de ruptures par des empilages excessifs sur des
surfaces non planes ou avec des palettes détériorées.

immédiat et le transport sans
déformations ni fissurations
(démoulage immédiat sur
presses vibrantes).

et la chaleur pendant le
durcissement (démoulage
immédiat ou différé)

du durcissement dans de
bonnes conditions après la
palettisation ou le démoulage
différé
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Produits en béton et composants

Les produits en béton
Fiche 21.1

Blocs en béton pour murs et cloisons
Les blocs en béton sont destinés à construire des
murs. De forme parallélépipédique simple les blocs
permettent la réalisation de parois de géométrie
complexe. Leurs dimensions et leur poids les rendent
faciles à manipuler lors de la mise en œuvre.
La norme NM 10.1.009 « BLOCS EN BÉTON DE
CIMENT POUR MURS ET CLOISONS »
Homologuée le 08 mai 1981 classe les différents
modèles de blocs suivant deux critères
❖❖ Selon leur utilisation dans l’ouvrage
u Bloc courant pour constituer les parties pleines
des murs ou des cloisons
u Blocs spéciaux pour les singularités de la paroi:
bloc d’angle, bloc linteau, bloc poteau...
u Bloc de parement pour réaliser des murs non
revêtus d’enduits et destinés à rester vus
❖❖ Selon leur forme

Bloc plein, sans aucune cavité
Bloc creux (normal) dans lequel la surface vide
≥ surface pleine.
u Bloc creux alvéolé dans lequel S vide < S plein
(avec tesson)
u Blocs creux perforés dans lequel S vide < S
plein (sans tesson)
u
u

Dimensions nominales et
dimensions de fabrication des
blocs à enduire (en cm)
La dénomination normalisée des blocs est relative au
bloc dans l’ouvrage, c’est-à-dire joints compris.
Par convention, l’épaisseur du joint de mortier
horizontal est 1 cm et la totalité des épaisseurs des
enduits intérieurs et extérieurs est 2,5 cm.

BLOC¿CREUX¿NORMAL
3¿VIDE¿¿3¿PLEIN

¿BLOC¿PLEIN

3¿VIDE¿¿3¿PLEIN

3¿VIDE¿¿3¿PLEIN

#OUPE¿!¿ ¿!¿
BLOC¿CREUX¿ALVEOLm

#OUPE¿!¿ ¿!¿
BLOC¿CREUX¿PER&ORm
Fig. 1 : Définitions relatives aux blocs

Dimensions
nominale (de
désignation)
Dimensions de
fabrication
Tolérances

Longueur

Hauteur

Epaisseur

40
(conseillé)

50

20

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

30

32,5

39

49

19

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

27,5

30

± 0,5

± 0,4

± 0,4

± 0,5

Tableau 1 : Dimensions nominales et dimensions de fabrication des blocs
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Dénomination normalisée des blocs

❖❖ Aspect et texture
Selon la norme NM 10.1.009, aucun bloc ne doit
comporter de cassure, fissure ou déformation
Pour les blocs à enduire, la texture doit être
suffisamment granuleuse pour le bon accrochage
de l’enduit.

Exemple de dénomination
Bloc courant creux perforé de béton 40x20x15 à 3
lames d’air
Classe CII Norme NM 10.1.009

EXEMPLE¿DE¿DmNOMINATION¿
BLOC¿DE¿COURANT¿CREUX¿PERFORm¿DE
BmTON¿XX¿g¿¿LAMES¿DAIR
CLASSE¿¿¿¿¿¿¿¿¿NORME¿.-¿  & 

EPAISSEUR¿EFFECTIVE¿ ¿CM
EPAISSEUR¿NOMINALE

FACE¿DE¿POSE

¿CM

HAUTEUR
NOMINALE
¿CM

HAUTEUR
EFFECTIVE
CM

&ACE¿DAPPUI
LONGUEUR¿EFFECTIVE¿CM

Caractéristiques mécaniques

Pour les blocs de parement, la(les) face(s) de
parements doivent avoir une texture fine, homogène
et régulière.
❖❖ Stabilité pondérale des blocs
Cette caractéristique est uniquement spécifiée
pour les blocs destinés à subir des actions
atmosphériques particulièrement sévères, ou
bien dans le cas où les conditions de fabrication
inspirent certains doutes.

Les blocs sont destinés à construire des murs. La
portance est donc la fonction primordiale. Il en
résulte que l’une de leurs propriétés essentielles est
la résistance à l’écrasement.
Blocs

Pleins

Creux

Classe de
résistance (de
désignation)

PI

P II

CI

C II

C III

Résistance
minimale à la
compression
du bloc à 28 jours
en bars (*)

120

80

60

40

30

Certification de produits
Une marque
de conformité des blocs à la norme
NM 10.1.009 existe depuis avril 2002. La circulaire
du Ministère de l’Industrie, de Commerce et de la
mise à niveau de l’Industrie relative au droit d’usage
de cette marque a été révisée en juillet 2007.
Cette circulaire précise les 3 critères de conformité
à la norme NM 10.1.009 sur lesquels repose le droit
d’usage de la marque

(*) dans les conditions d’essais définies au § 5.25 de la norme

Caractéristiques physiques
❖❖ La porosité du béton constitutif du bloc est un
bon indicateur de l’aptitude à l’usage du bloc.
La porosité totale, testée dans les conditions
définies au § 5.23 de la norme, doit rester inférieure
ou égale à 15 %

Caractéristiques géométriques
Dimensions
nominale (de
désignation)
Dimensions de
fabrication
Tolérances

Fiche 21.1

Longueur

Hauteur

Epaisseur

40
(conseillé)

50

20

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

30

32,5

39

49

19

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

27,5

30

± 0,5

± 0,4

± 0,4

± 0,5
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Caractéristiques physiques
❖❖ Porosité du bloc ≤ 15 %

Aspect et texture
❖❖ Pour tous : absence de cassure, fissure ou
déformation
❖❖ Pour les blocs à enduire : Texture suffisamment
granuleuse pour le bon accrochage de l’enduit.
❖❖ Pour les blocs de parement : face(s) de
parements à texture fine, homogène et régulière.

Résistance minimale à la
compression du bloc à 28 jours
Blocs

Pleins

Creux

Classe de
résistance (de
désignation)

PI

P II

CI

C II

C III

Résistance
minimale à la
compression
du bloc à 28 jours
en bars (*)

120

80

60

40

30

inégalités de surface entre les blocs qui reposent
l’un sur l’autre.
❖❖ Joint continu : il s’étend de parement à parement,
sans discontinuité
❖❖ Joint discontinu : il s’applique aux joints verticaux
ou horizontaux et comporte des discontinuités
❖❖ Face de pose, face d’appui : Cf. dessin cidessous

Exigences principales concernant
les conditions de fabrication
❖❖ Fabrication mécanique en usine, atelier forain ou
sur chantier
❖❖ Conformité des matières premières aux normes
NM les concernant
❖❖ Epaisseur mini des parois du bloc ≥ 2,5 x
grosseur maxi réelle des granulats
❖❖ Stockage minimum après fabrication
u En général : 7 jours, dont le premier jour sous
abri (2 jours sous abri dans les régions sèches)
u 2 jours si étuvage, à condition que
R2 ≥ 0,6 x R28 sans étuvage.

Mise en œuvre des blocs
La norme NM 10.1.009 exprime aussi des définitions
relatives à l’utilisation des blocs
❖ ❖v Joint maçonné : il est constitué d’un mortier
mis en œuvre au moyen d’une truelle
❖❖ Joint coulé : Le mortier du joint est coulé entre
deux blocs adjacents
❖❖ Joint nul : Le mortier-colle fluide compense les

Blocs

*OINT

ENDUIT¿EXTERIEUR

ENDUIT
INTERIEUR

HAUTEUR
NOMINALE

HAUTEUR
NOMINALE
FACE¿DE¿POSE

¿COUPE¿BB

HAUTEUR
EFFECTIVE

EPAISSEUR
NOMINALE
FACE¿DAPPUI

LONGUEUR
NOMINALE
¿6UE¿DE¿FACE

mPAISSEUR
¿¿EFFECTIVE

LONGUEUR
¿¿¿¿¿¿EFFECTIVE

¿*OINT¿CONTINU
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Fiche 21.2

Tuyaux en béton
Les tuyaux en béton sont destinés à véhiculer de
l’eau :
En écoulement libre : il s’agit de tuyaux pour
canalisations d’assainissement d’eaux usées
et pluviales, de section circulaire, ovoïde, ou
rectangulaire.
Sous pression : ils sont alors de section circulaire
et sont essentiellement destinés au transport de
l’eau potable pour l’adduction d’eau et l’irrigation.
Pour cette application on utilise aussi des demituyaux remplissant la fonction de canaux.
Dans la plupart des cas les tuyaux en béton sont
enterrés donc outre la fonction hydraulique, ils
assurent une fonction mécanique importante de
portance puisqu’ils sont soumis aux charges dues au
remblai et aux effets des charges roulantes lorsqu’ils
sont posés sous des voies de circulation.

Les tuyaux pour réseaux
d’assainissement
Dans le cas des réseaux d’assainissement
fonctionnant en écoulement libre (cas le plus
fréquent), les tuyaux sont constitués :
❖❖ De béton non armé ;
❖❖ De béton fibré acier ;
❖❖ De béton armé à une seule nappe d’armature ;
❖❖ De béton armé à deux nappes d’armature (pour
les diamètres supérieurs à 1 300 mm) ;
❖❖ De béton précontraint (précontrainte axiale pour
les tuyaux de grande longueur) ;
Conformément à la norme Marocaine NM 10.1.027,
ces tuyaux sont classés en « séries de résistance »
d’après leur nature et leur résistance à l’écrasement
(pour chaque série, le nombre indiqué correspond
à la charge minimale, exprimée en kN par mètre de
longueur, que doit supporter à l’essai d’écrasement
un tuyau de diamètre intérieur 1 m).
On a ainsi :
❖❖ Pour les tuyaux en béton armé (A) les séries
60 A, 90 A, 135 A
❖❖ Pour les tuyaux en béton non armé (B) les séries
30 B, 60 B, 90 B.
Les assemblages entre les tuyaux qui adoptent des
principes divers en fonction, notamment, du diamètre
et de l’épaisseur de paroi.
Les « tuyaux à collet » reçoivent un joint souple
réalisé par une bague d’étanchéité en élastomère
(caoutchouc). L’utilisation de ces joints souples
présente de nombreux avantages
❖❖ Pose rapide de la canalisation ;
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❖❖ Acceptation de faibles désalignements, ou
désaxements, résultant d’inévitables imperfections
de mise en oeuvre ;
❖❖ Adaptation aux mouvements de terrain
qui peuvent se produire à terme autour de la
canalisation.
Notons que les bagues d’étanchéité en élastomères
compacts pour assemblage de tuyaux en béton dits
« joints souples » sont définies dans leur matériau
constitutif (mais non dans leur profil) par une norme
Européenne EN 681-1.
Les joints souples peuvent être intégrés lors de la
fabrication.
Les « tuyaux à emboîtement à mi épaisseur »
peuvent aussi recevoir des joints souples lorsque
leur épaisseur le permet (tuyaux de grand diamètre)
Les « tuyaux à bouts francs » ne présentent
aucune forme adaptée pour la mise en place des
joints. Comme pour les tuyaux de petits diamètre
à emboîtement à mi épaisseur ces tuyaux sont
assemblés les chantiers à l’aide de joints rigides
constitués de mortiers mis en place sur la périphérie
de l’assemblage. Les abouts francs sont utilisés
pour certains tuyaux spéciaux comme les tuyaux de
fonçage. L’about est alors destiné à transmettre les
efforts de fonçage et l’étanchéité est assurée par des
bagues rapportées en matière plastique.
Les tuyaux d’assainissement en béton font l’objet
d’un marquage CE réglementaire et d’une marque
de qualité NM.

Caractéristiques des tuyaux
d’assainissement
Elles sont définies par la norme NM 10.1.027.
Cette norme définit notamment :
❖❖ Les caractéristiques dimensionnelles : diamètre
nominal (égal au diamètre intérieur exprimé en
mm), épaisseurs minimales des parois pour les
différents diamètres, longueur utile, tolérances);
❖❖ La disposition des armatures des tuyaux
armés constituées par des barres longitudinales
disposées selon des génératrices et une spire
en hélice continue ou des cerces fixées sur ces
génératrices;
❖❖ L’épaisseur d’enrobage des armatures.
❖❖ Les charges de rupture auxquelles les tuyaux
doivent résister dans des conditions d’essais
définies dans une annexe de la norme.
❖❖ L’étanchéité
et
les
modalités
d’essai
correspondantes, (les tuyaux doivent présenter
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une étanchéité satisfaisante sous une pression
hydrostatique interne de 1 bar, maintenue pendant
30 minutes).

Certification de produits
Il existe une certification de produits : la marque NM
basée sur les normes précitées.
Son droit d’usage est notifié au fabricant par le
SNIMA.
Les caractéristiques certifiées sont les suivantes:

Caractéristiques géométriques
❖❖ Diamètre intérieur de fabrication : Tolérance
± 2,50 %
❖❖ Epaisseur de la paroi: tolérance - 3 mm ± 2 %
de e
❖❖ Longueur utile : Tolérance ± 1 % Lu

Caractéristiques physiques
❖❖ Etanchéité : Absence de suintements lors de
l’essai d’étanchéité sous pression hydraulique de 1
± 0,1 bar maintenue pendant 30 min
❖❖ Aspect
u Génératrices intérieures rectilignes
u Tranches
d’extrémités
planes
et
perpendiculaires aux génératrices
u Parties mâles et femelles de l’emboîtement
exemptes de balèvres pour permettre une mise
en place facile et ne pas nuire à l’étanchéité du
joint,
u Surface
intérieure lisse, les irrégularités
éventuelles ne doivent pas nuire à l’aptitude à
l’emploi des tuyaux et rester dans les tolérances
dimensionnelles définies ci-dessus ;
u Les épaufrures aux abouts ne sont admises
que si elles ne compromettent ni l’étanchéité ni
la structure du tuyau et ne gênent pas la mise en
place du joint.

Caractéristiques mécaniques
❖❖ Charge de rupture : Cf. tableaux II et III de la
norme NM 10-1-027
❖❖ Pas de l’assemblage ≤ 150 mm
❖❖ Epaisseur d’enrobage des armatures
Epaisseur de la paroi du tuyau

Epaisseur d’enrobage

50 à 79 mm

≥ 12 mm

56

≥ 80 mm

≥ 15 mm

< 40 mm

mi épaisseur
sans écart > 6 mm

❖❖ Pourcentage minimal d’armature transversale
u Acier lisse 4 ‰
u Acier HA 3 ‰
u Fil tréfilé 3 ‰
u Treillis soudé 3 ‰
La marque NM impose, comme pour tous les autres
produits en béton, la mise en place d’un système
qualité par le producteur.
Ce contrôle interne porte essentiellement sur les
matières premières, le béton frais, les caractéristiques
dimensionnelles et mécaniques des produits durcis
et l’étanchéité.
La marque NM, certification volontaire de qualité,
garantit l’aptitude à l’emploi.

Conception hydraulique des
canalisations
Dans l’attente de textes marocains, on pourra se
référer aux textes suivants :
Norme européenne NF EN 752 et Instruction
Technique relative à l’assainissement des
agglomérations (circulaire 77 284).
La norme propose l’application, soit de la formule de
Prandtl-Colebrook, soit l’application de la formule de
Manning-Strickler.
Cette dernière formule est la plus utilisée :
Q = KSR2/3I1/2
Avec : Q débit de l’effluent; K coefficient global
d’écoulement ;S section d’écoulement ;
R rayon hydraulique (par définition le rapport de la
section d’écoulement au périmètre mouillé) ;I pente
de la canalisation
Il est à noter que la norme européenne mentionne
des valeurs de K comprises entre 70 et 90, quelle
que soit la nature de la canalisation. Ce coefficient K
intègre notamment l’influence :
❖❖ De la nature de l’effluent ;
❖❖ Des caractéristiques des tuyaux (diamètres
intérieurs, déformations éventuelles, rugosité
absolue modifiée en service par la formation d’un
bio film, fréquence des joints, ...) ;
❖❖ Des points singuliers du réseau et, donc, de la
qualité des raccordements ;
❖❖ Des taux de remplissage ;
❖❖ De la qualité et de la périodicité de l’entretien.

Conception mécanique
Dans l’attente de textes marocains, on pourra se
référer aux textes suivants :
Chapitre 4 du fascicule 70 du CCTG (Cahier
des Clauses Techniques Générales) « Ouvrages
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d’assainissement ». Ce document intègre les
dispositions de la norme EN 1610, relative à la mise
en oeuvre et au contrôle des canalisations, et celles
de la norme EN 1295-1 concernant le calcul des
canalisations enterrées.
La méthode qu’il prescrit permet :
❖❖ Le calcul des charges dues au remblai, selon
la théorie de Marston. Il est tenu compte des
caractéristiques des sols et des conditions de
réalisation ;
❖❖ Le calcul de l’effet des charges de surface, selon
la théorie de Fröhlich ;
❖❖ Le calcul des moments d’ovalisation tenant
compte du phénomène de flambement ;
❖❖ La vérification de la sécurité d’emploi faisant

appel aux notions d’états limites de service et
d’états limites ultimes.

Réalisation et réception des
ouvrages
Dans l’attente de textes marocains, on pourra se
référer au texte suivant :
Fascicule 70 du CCTG. Ce fascicule fixe également
les prescriptions relatives à l’exécution des fouilles, à
la pose des tuyaux, à la réalisation des branchements
et aux conditions de remblaiement. Le chapitre
«Conditions de réception» fixe notamment les
modalités de l’essai de réception relatif à l’étanchéité
à l’eau du réseau.

Tuyaux

Fiche 21.2
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Regards de visite en béton
Ce sont des ouvrages verticaux, généralement en
béton non armé, mis en place dans les réseaux
d’assainissement enterrés. Les regards sont destinés
à permettre un changement de direction, de pente ou
de diamètre. Ils sont aussi destinés à permettre un
accès facile aux réseaux pour leur inspection, leur
entretien et leur maintenance.
Les regards sont généralement de section circulaire,
certains sont de section carrée pour faciliter leur
mise en œuvre à proximité d’obstacles (bâtiments,
trottoirs). Selon la norme européenne EN 476, les
regards sont qualifiés de « visitables » lorsque leur
diamètre intérieur est au moins égal à 1 000 mm.
Si leurs dimensions intérieures sont inférieures
à 600 mm ils sont dénommés « boîtes de branchement
ou d’inspection » et leur section peut être carrée ou
circulaire
Les ouvrages de regard sont constitués de différents
éléments assemblés par emboîtement comportant
une garniture d’étanchéité. Ce sont :
❖❖ L’élément de fond
constituant la chambre
inférieure de l’ouvrage il est assemblé avec la
partie amont et la partie aval de la canalisation
principale ; il comporte normalement une cunette
et des banquettes mais peut être à fond plat
(la cunette est alors coulée in situ )
❖❖ Un ou plusieurs éléments droits constituant la
cheminée de l’ouvrage, éventuellement munis
d’échelons de descente et d’orifices de branchement
de canalisations secondaires
❖❖ Un élément de tête permettant de réduire la
section, souvent appelé tête réductrice. Il peut aussi
être équipé d’échelons ; dans le cas d’ouvrages de
faible hauteur il devient une dalle réductrice
❖❖ Un élément supérieur dont la fonction est
de supporter le cadre (en fonte) du tampon de
fermeture et de permettre un ajustement de la
hauteur de l’ouvrage, cet élément est appelé
« rehausse sous cadre ».
Certains éléments de regards peuvent regrouper
plusieurs des éléments ci-dessus.
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Caractéristiques
Elles sont définies dans la norme marocaine
NM 10.9.003 (qui ne s’applique qu’aux regards
de section circulaire de diamètre intérieur 1 000 mm
ou supérieur) et concernent notamment :
❖❖ Les dimensions et tolérances des divers
éléments et accessoires (échelons) ;
❖❖ Leur étanchéité, dans le cadre d’un essai en
pression interne sur un ensemble assemblé avec
au moins un tuyau ;
❖❖ Les résistances aux sollicitations mécaniques
pour les éléments droits et les dalles réductrices
ainsi que la résistance à la flexion et à l’arrachement
des échelons.
Comme pour les tuyaux, ces produits font l’objet du
marquage réglementaire et sont couverts par une
marque NM qui garantit l’aptitude à l’emploi des
produits.

Mise en œuvre
Dans l’attente de textes marocains, on pourra se
référer au fascicule 70 du CCTG qui intègre les
dispositions de la norme EN 1610 relative à la mise
en oeuvre et au contrôle des canalisations.
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Pavés en béton
Les pavés sont destinés à réaliser des revêtements
de chaussées pour véhicules ou piétons seulement.
Les pavés en pierre font l’objet de la norme
NM 10.6.214 publiée le 22 mars 2005
Un pavé en béton est un élément de béton préfabriqué
utilisé comme matériau de revêtement et satisfaisant
les conditions suivantes :
❖❖ À une distance de 50 mm de tout bord, aucune
section transversale ne présente une dimension
horizontale inférieure à 50 mm ;
❖❖ Sa longueur hors-tout, divisée par son épaisseur,
est inférieure ou égale à 4.

Les dimensions de fabrication sont choisies par le
fabricant. Elles sont assorties de tolérances :
Tolérance sur la
longueur et la largeur

< 100 mm

Tolérance sur
l’épaisseur
±3 mm

≥ 100 mm

±4 mm

±3 mm

Epaisseur totale

±2 mm

Aspect
Les pavés ne doivent pas présenter de défectuosités
telles que fissures, cassures ou déformations.

Caractéristiques principales

Résistance mécanique

Forme
On distingue trois types de pavés :
1.Les pavés classiques : ils ne sont pas
autobloquants et présentent, le plus souvent, des
côtés opposés plans et parallèles
2.Les pavés autobloquants à emboîtement : on
distingue :
• les pavés autobloquants unidirectionnels,
• les pavés autobloquants multidirectionnels;

(a) pavés unidirectionnels

Dimensions et tolérances de
fabrication:

Les pavés sont essayés en traction par fendage et
la résistance constatée doit être pour le fractile 0,05
(garantie à 95 %) :
Résistance en traction par
fendage T en MPa

Charge de rupture par unité
de longueur F en N/mm

T ≥ 3,6 MPa
F ≥ 250 N/mm
sans résultat individuel < 2,9 MPa
F = P/i
T = 0,637. k. P/S
P = charge de rupture en Newton
P = charge de rupture en
S = l.t = section de rupture en mm2
Newton
Epaisseur e
l = longueur de rupture en mm
k
en mm
0,87
60 mm
1,00

80 mm

1,11

100 mm

(b) pavés multidirectionnels
3

3.Les pavés autobloquants à emboîtement et
épaulement : il y a, dans ce cas, double liaison
(verticale et horizontale) entre les éléments du
revêtement.
Certains pavés autobloquants unidirectionnels
peuvent se comporter en multidirectionnels, pour un
appareillage donné et vis-à-vis d’un sens principal de
circulation (exemple : pavé en I).

Masse d’un mètre carré de pavés
Epaisseur (cm)

Masse/m2 (Kg/m2)

6 cm

135 Kg/m2

8 cm

180 Kg/m2

10 cm

225 Kg/m2

Fiche 21.4

/

H

Dispositif d’essai de rupture par fendage des pavés en béton

Absorption d’eau
L’absorption d’eau est un critère pertinent au Maroc,
en particulier pour la résistance au gel-dégel, et aux
sels de déverglaçage en zone de montagne.
La valeur de 6 % en masse est retenue pour la classe
B correspondant à une résistance renforcée aux
agressions climatiques
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Classe
B

Classe d’exposition
correspondante de Spécification
l’EN 206-1
• Gel sévère,
XF1 à XF3
Absorption
salage peu fréquent
d’eau ≤ 6 %
• Gel modéré,
en masse
salage peu fréquent
à fréquent
Conditions
climatiques

Résistance à l’abrasion
La résistance à l’abrasion est attestée par une usure
à l’abrasion inférieure à 23 mm (classe marquée
H) ou 20 mm (classe marquée I) selon l’essai de
l’annexe G de la norme NM 10.6.214.

Résistance au glissement
Les pavés en béton présentent une résistance
satisfaisante à la glissance et au dérapage, sous
réserve que l’intégralité de leur surface supérieure
n’ait pas été meulée et/ou polie pour obtenir une
surface très lisse. Toutefois, si la mesure de la
glissance doit être faite, elle l’est au moyen d’un
essai de (pendule SRT) selon l’annexe I de la norme
NM 10.6.214.
Dans les états membres de l’UE, les pavés font
l’objet d’un marquage CE réglementaire.

La norme NF P 98 335 définit les caractéristiques
des pavés en fonction du trafic et des conditions de
pose selon le tableau suivant :
Caractéristiques des pavés en béton (1)
suivant le trafic et les conditions de pose
Classe de trafic
T5 T4 T3
T2

T1

Nombre de PL ≥ 35 kN de PTAC 01 à 26 à 51 à 151 à 301 à
Par jour et par sens
25 50 150 300 750
Pavés d’épaisseur nominale
6 cm posés sur sable (classe
oui non non non non
d’appellation T5)
Pavés d’épaisseur nominale
8 cm posés sur sable (classe
d’appellation T3-4)

oui

oui

oui

non

non

Pavés d’épaisseur nominale
10 cm posés sur sable (classe
d’appellation T3-4 épaisseur
supérieure à 100 mm)

oui

oui

oui

(2)

(2)

(1) L’appareillage retenu doit lutter efficacement contre les efforts de traﬁc
(joints rompus, arceaux, chevrons, emplois d’éléments autobloquants, etc.).
(2) Sous réserve d’une étude particulière de conception.

Dimensionnement des ouvrages
Le dimensionnement de la structure d’une chaussée
pavée prend en compte trois facteurs :
1. La portance du sol ;
2. Le trafic ;
3. La durée de vie de l’ouvrage.
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Dalles en béton
Les dalles en béton sont destinées à réaliser le
revêtement de zones de circulation piétonnes
éventuellement accessibles aux véhicules de façon
continue ou occasionnelle.
En l’absence d’une norme marocaine spécifique
aux dalles en béton, on pourra se référer à la norme
européenne EN 1339 - Dalles en béton - Prescriptions
et méthodes d’essai publiée le 01 février 2004.
Cette norme s’applique exclusivement aux dalles
non armées et aux dalles dont les dimensions sont
telles que le rapport de la longueur hors tout divisée
par l’épaisseur est supérieure à 4. Les dalles peuvent
avoir subi un traitement de surface et/ou présenter
une surface avec relief ou avec rainurage.

Aspect
Les dalles peuvent présenter des teintes et aspects
de surface variés : béton gris, béton blanc, coloré,
aspect grésé ou poli, gravillons lavés,...
Elles ne doivent présenter aucune défectuosité telle
que fissuration, déformation ou cassure.

Résistance mécanique
Les dalles sont essayées en flexion. Elles doivent
présenter une charge et une contrainte de rupture par
flexion supérieures ou égales aux valeurs requises
pour le fractile d’ordre 0,05 (valeurs garanties à 95%)
en fonction de la classe visée.
Classe d’appellation
Selon EN 1339
Résistance en
T0,95
flexion (MPa)

Caractéristiques principales
Forme
Les dalles sont de forme carrée ou rectangulaire.

Charge de
rupture (kN)

P0,95

S4

T7

T11

U14 U25 U30

3,5

4,0

4,0

5,0

4,5

7,0

11,0 14,0 25,0 30,0

5,0

5,0

T = 3.P.l /2.b.t2
T = résistance en flexion (MPa)
P = charge de rupture (N)
l = distance entre appuis (mm)
b = longueur de rupture (mm)
t = épaisseur de rupture (mm)
Essai de dalle en traction par flexion

Absorption d’eau
Dallage associant plusieurs modèles de dalles
Source : Géant du revêtement

Dimensions
La dimension maximale des dalles doit être ≤ 1 m.
Les dimensions de fabrication sont choisies par le
fabricant. Elles sont assorties de tolérances sur la
longueur, la largeur, l’épaisseur, les diagonales, la
rectitude des arêtes et la planéité :
Dimension
Tolérance
totale
≤ 600 mm

±2 mm

> 600 mm

±3 mm

Epaisseur
totale

Différence
maximale entre
diagonales

> 30 mm

± 3 mm

L’absorption d’eau est un critère pertinent au Maroc,
en particulier pour la résistance au gel-dégel, et aux
sels de déverglaçage en zone de montagne.
La valeur de 6 % en masse est retenue pour la classe
B correspondant à une résistance renforcée aux
agressions climatiques
Classe

Conditions
climatiques

B

Gel sévère, salage
peu fréquent
Gel modéré, salage
peu fréquent à
fréquent

Classe d’exposition
correspondante de Spécification
l’EN 206-1
XF1 à XF3

Absorption
d’eau ≤ 6 %
en masse

Résistance à l’abrasion
La résistance à l’abrasion est attestée par une usure
à l’abrasion inférieure à 23 mm selon l’essai de la
norme NF EN 1339.

Fiche 21.5

Guide de l’Industrie du Béton au Maroc - Edition 2011 61

Produits en béton et composants
Résistance au glissement
Les dalles en béton présentent une résistance
satisfaisante à la glissance et au dérapage, sous
réserve que l’intégralité de leur surface supérieure
n’ait pas été meulée et/ou polie pour obtenir une
surface très lisse. Toutefois, si la mesure de la
glissance doit être faite, elle l’est au moyen d’un
essai de pendule SRT.
Dans les états membres de l’UE, les dalles font l’objet
d’un marquage CE réglementaire.

Dimensionnement des ouvrages
Le choix de la classe de résistance des dalles, de
la nature et de l’épaisseur des assises convenables
retient quatre facteurs à prendre en compte :
1. Caractéristiques du sol support ;
2. Mode de pose ;
3. Trafic ;
4. Objectif de durabilité retenu.
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La norme NF P 98-335 définit les caractéristiques
des produits en fonction du trafic et des conditions
de pose selon le tableau suivant.
Caractéristiques des dalles (1)
suivant le trafic et les conditions de pose
Classe de trafic
Nombre de PL ≥ 35 kN de PTAC
Par jour et par sens

T5

T4

T3
51 à
150

1 à 25 26 à 50

Épaisseur nominale 5 cm,
pose sur sable

oui

non

non

Épaisseur nominale 5 cm,
pose sur mortier ou béton

oui

non

non

oui

(2)

non

Épaisseur nominale 8 cm,
pose sur sable
Épaisseur nominale 8 cm,
pose sur mortier ou béton

oui

non

non

Épaisseur nominale 10 cm,
pose sur sable

oui

oui

non (2)

Épaisseur nominale 10 cm,
pose sur mortier ou béton

oui

(2)

non (2)

(1) Charge de rupture caractéristique minimale : 25 kN (classe U25).
(2) Sous réserve d’une étude particulière de conception.
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Bordures de trottoirs en béton
Les bordures servent à délimiter les trottoirs,
les accotements, les îlots ou les terre-pleins de
chaussées. Les caniveaux de bordure sont utilisés
pour acheminer les eaux de ruissellement.
La seconde partie de la norme NM 10.1.014
« ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON DE
CIMENT POUR BORDURES DE TROTTOIRS »,
homologuée le 23 juillet 1976, classe les bordures en
fonction de leur utilisation.
Chaque type est associé à une utilisation selon
tableau 1. Dans chacun des types, les dimensions
normalisées de la section transversale des bordures
(modèles ou profils) sont prédéfinies selon la figure 1
Type Modèle (profil)

51,0

39,5

22,5

17,3

P1

7,3

5,7

T1

14,0

10,9

T2

27,7

21,8

T3

40,0

31,5

T4

61,5

48,0

Bordures pour parcs de stationnement,
allées, terrains de sport

T

T1 - T2 T3 - T4

Bordures de trottoirs plus spécialement
destinées aux voiries urbaines

I

I1 – I2

Bordures d’ilots directionnels qui peuvent
être soit simplement posées sur la
chaussée (I1) soit encastrées dans la
chaussée (I2)

Tableau 1 Types et modèles des bordures selon leur utilisation
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Contrôle et essais de réception
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En l’absence de certification par tierce partie
indépendante, la conformité d’un lot à la norme est
attestée par des essais de réception. Ceux-ci sont
définis au § 5 de la norme NM 10.1.014. Les essais
et mesures à effectuer portent sur
❖❖ La vérification de l’aspect et des dimensions
❖❖ La mesure de la résistance mécanique
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Absence de fissuration, déformation ou
arrachement
v Bosses et flaches en faces vue ≤ 0,3 cm à la règle
de 30 cm
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De plus, aucun résultat individuel ne doit être inférieur
à 50 % de la moyenne spécifiée ci-dessus pour le
modèle et la classe considérés.

v







Tableau 2 Charges de rupture par flexion en kN

Aspect
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Moyenne M des charges conventionnelles
de rupture par flexion en kN
Classe B1
Classe B1

Modèle

A2

P1



Résistance à la flexion à 28 jours

A1

P



Caractéristiques mécaniques

Utilisation

A1 – A2

D

❖❖ Longueur 100 cm, sauf pour les ilots directionnels
où elles sont fixées à la commande
❖❖ Tolérances (section transversales et longueur) :
± 1 cm

Bordure d’accotement de route ou
autoroute, franchissable après réalisation
complète de la voirie

A
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Caractéristiques géométriques
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Fig 2 Modèles et profils des bordures selon NM 10-1-014
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Fiche 21.7

Cadres préfabriqués en béton armé
Définition
Les cadres en bétons ou dalots, sont des ouvrages
de génie civil en béton préfabriqué pouvant être
utilisés aussi bien pour :
❖❖ l’assainissement,
❖❖ l’écoulement des eaux pluviales,
❖❖ galerie technique, puits regards,
❖❖ que pour les passages souterrains ou inférieurs.
Ce sont des éléments à ouverture et hauteur libres
permettant ainsi d’avoir la possibilité de plusieurs
sections grâce aux modulations des dimensions
permettant une parfaite adaptabilité aux géométries
du projet.

Avantages
❖❖
❖❖
❖❖
❖❖

Rapidité et simplicité de mise en oeuvre
Possibilité d’étanchéité par joint
Pose sous chaussée
Solution économique

Exigences de Fabrication
La fabrication des cadres se fait sur la base de
notes de calcul délivrées par les bureaux d’études
(Selon les charges roulantes, la nature et hauteur du
remblai). La fabrication doit toutefois satisfaire les
exigences ci-après :
❖❖ Fabrication mécanique par un procédé assurant
une compacité élevée du béton
❖❖ Conformité des matières premières (ciment,
granulats, eau, acier) aux normes marocaines
❖❖ Epaisseur des enrobages.
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Assemblage
L’assemblage se fait par joint. Le type de joint dépend
des exigences applicables à l’usage particulier.

Installation et Mise en place
Les cadres peuvent être posés :
❖❖ Directement sur un béton de propreté durci.
Dans ce cas le béton doit être parfaitement réglé
❖❖ Sur le sol compacté
❖❖ Les cadres doivent être posés d’aval en amont
et l’about male doit toujours êtreemboîté dans
l’about femelle de l’élément précédent déterminant
ainsi l’orientation du premier élément.

Fiche 21.7
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Les composants de produits en béton
(planchers, éléments de structure)
Fiche 22.1

Généralités sur les composants de structure en béton
Les composants de structure en béton sont une
combinaison de produits en béton préfabriqués
en usine et assemblés sur chantier pour constituer
une partie de l’ouvrage. C’est en particulier le cas
des procédés de planchers préfabriqués réalisés
avec des poutrelles et des hourdis, complétés par
une dalle de compression coulée sur place. Les
principaux composants de produits en béton sont les
suivants :
- Eléments de plancher
❖❖ Planchers poutrelles hourdis
❖❖ Prédalles
❖❖ Planchers en dalles alvéolées
- Eléments d’ossature
Largement utilisés en Europe, les éléments
d’ossature préfabriqués ont longtemps été peu
utilisés au Maroc, essentiellement en raison du faible
niveau d’équipement des entreprises en moyens de
levage

Fiche 22.1

❖❖ Poteaux préfabriqués
❖❖ Poutres
❖❖ Couvertures en béton
❖❖ Semelles, pannes, chêneaux, longrines, etc.
Les composants de structure en béton trouvent de
nombreuses applications parmi lesquelles les plus
importantes sont les suivantes :
❖❖ Logements individuels et collectifs
❖❖ Tertiaire, commerces et loisirs
❖❖ Immeubles de bureaux et parkings
❖❖ Service public et bâtiments administratifs
❖❖ Bâtiments industriels et logistiques
❖❖ Ponts et passerelles
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Fiche 22.2

Planchers à poutrelles
Le Plancher est un élément de la structure d’un
bâtiment. Il doit répondre aux critères de stabilité,
de résistance et de service au même titre que les
planchers totalement coulés en œuvre.
Il est destiné à supporter deux types de charges :
❖❖ les
charges
permanentes,
constituées
généralement du poids propre du plancher et de
celui des revêtements et des cloisons
❖❖ les charges d’exploitation dont les valeurs
réglementées dépendent de la destination de
l’ouvrage
Le plancher préfabriqué est constitué :
❖❖ de poutrelles qui associées au béton coulé
en œuvre reprennent la totalité des charges
permanentes et d’exploitation
❖❖ d’entrevous (hourdis) qui servent de coffrage
perdu mais qui doivent présenter une résistance
suffisante pour répondre à la sécurité de mise en
œuvre des planchers
❖❖ d’un quadrillage d’acier soudé (treillis soudé)
destiné à armer la dalle de compression pour une
distribution plus homogène des charges
Les poutrelles utilisées au Maroc se répartissent en
deux types :
❖❖ Poutrelles en treillis métalliques : elles sont
constituées d’une armature en treillis à simple ou
double nappe, ouverte ou fermée, munies d’un

talon en béton pré-enrobé. Il existe plusieurs
configurations de poutrelles en treillis. Ces
poutrelles sont réalisées à partir d’aciers tréfilés à
froid et soudés.
❖❖ Poutrelles en béton précontraint :
Fabriquées par la technique de précontrainte par
fils adhérents, elles se présentent sous la forme
de T renversé, avec un talon de 10 à 12 cm et une
hauteur totale de 11 à 16 cm. Elles sont souvent
dotées d’armatures de coutures, dites « grecques »
ou « étriers », afin de reprendre les efforts tranchants
aux extrémités pour les grandes portées, et aux deux
tiers de la longueur dans le cas de calcul au séisme.
Les poutrelles permettent de réaliser des planchers
pour des portées courantes allant jusqu’à 10 mètres.
Les montages des planchers hourdis poutrelles sont
présentés sous la forme a + b :
a : épaisseur des hourdis
b : épaisseur de la dalle de compression (qui ne
peut être inférieure à 4cm)
a + b : épaisseur du plancher
Les montages les plus courants sont les suivants :
❖❖ 12 + 4
❖❖ 16 + 4
❖❖ 20 + 5
❖❖ 25 + 5

75(,//,6628'(

75(,//,6628'(

*UHFTXHGHFRXWXUH

b

a

a

30

30

Poutrelle à treillis métallique
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b

30

30

Poutrelle précontrainte
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Autres composants de plancher et ossatures
Composants de planchers
Prédalles
Les prédalles sont des dalles minces en béton armé
ou en béton précontraint, fabriquées en usine ou sur
le chantier. Elles sont destinées à servir à la fois de
coffrage à la partie de la dalle coulée en oeuvre et
à contenir les armatures inférieures disposées dans
la dalle.

comportent des évidements longitudinaux disposés
à intervalles réguliers dénommés alvéoles.
La constitution d’un plancher monolithique est
assurée par une « clé de clavetage » entre dalles
successives. Des réservations ménagées dans
les tranches des prédalles permettent de couler un
mortier de joint, fluide, constituant cette clé.

Prédalle à 5 alvéoles

Prédalle avec raidisseur

Coupe d’un plancher à prédalle

Certaines prédalles comportent des raidisseurs
constitués de poutrelles métalliques en treillis, armées
dans l’épaisseur de la prédalle. Ceux-ci permettent
un plus grand écartement des étais lors de la mise
en œuvre du plancher ; ils peuvent également être
utilisés pour la manutention des prédalles sur le
chantier

Les planchers à prédalles sont principalement
utilisés dans les domaines du logement collectif et
des bâtiments industriels (parkings, entrepôts, ...).
En l’absence d’une norme marocaine spécifique
aux prédalles, on pourra se référer à la norme
européenne EN 13747 : Prédalles pour systèmes de
planchers, publiée en janvier 2007.
Cette norme européenne est associée aux Eurocodes
(Eurocode 1 et Eurocode 2) pour le dimensionnement
des planchers réalisés avec des prédalles.

Clé de clavetage entre dalles alvéolées

Les dalles alvéolées sont généralement en béton
précontraint, d’épaisseur comprise entre 120 et
400 mm, de largeur 1,20 m.
Les dalles alvéolées sont principalement utilisées
dans les bâtiments industriels et de bureaux, pour
des portées variant de 6 à 15 m environ. Elles sont
également utilisées dans le domaine du logement
collectif.
En l’absence d’une norme marocaine spécifique aux
dalles alvéolées, on pourra se référer à la norme
européenne EN 1168 : Dalles alvéolées, publiée en
novembre 2005.
Cette norme européenne est associée aux Eurocodes
(Eurocode 1 et Eurocode 2) pour le dimensionnement
des planchers réalisés avec des dalles alvéolées.

Eléments d’ossature

Dalles alvéolées
Les dalles alvéolées sont des composants porteurs
de planchers qui ne nécessitent pas de dalle de
compression complémentaire coulée en œuvre.
Toujours préfabriqués en usine, ces éléments

Fiche 22.3
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Poteaux préfabriqués

Pont à poutres précontraintes

Couvertures en béton d’unités
industrielles, logistiques et secteur
tertiaire
Semelles, pannes, chêneaux,
longrines, etc
Pose de poteaux préfabriqués

Poutres
En béton armé ou, plus souvent, précontraintes, elles
prennent des formes diverses (rectangulaires, ∆, Y, T,
T renversé, etc.), et peuvent être au besoin, à inertie
constante ou variable.

Montage poutres ∆, pannes, poteaux et murs préfabriqués
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Hourdis en béton pour planchers
Les hourdis sont des corps creux reposant sur
les talons de deux poutrelles voisines. Ils jouent
le rôle d’éléments de coffrage pour la dalle de
compression coulée en œuvre. Ils sont aussi
désignés par entrevous, corps creux, voussoirs. Ils
sont généralement en béton (de même texture que
les blocs à enduire) mais peuvent aussi être en
matériaux isolants légers (polystyrène expansé...).
Dalle de compression

Treillis
soudé

Acier en
sinusoïde
dépassant de
la poutrelle

Entrevous en
béton

La norme NM 10.1.010 « CORPS CREUX
BÉTON POUR PLANCHERS DE BÉTON ARMÉ»
homologuée le 08 mai 1981 identifie 2 familles
de hourdis en béton selon leur utilisation dans le
plancher dont :
❖❖ Les hourdis à ailettes : destinés à l’exécution de
planchers coulés en œuvre, leur forme permet le
coffrage simultané de la nervure et de la dalle de
compression.
❖❖ Les hourdis à feuillure : Ils reposent sur les talons
des poutrelles adjacentes.

Caractéristiques géométriques

Pendant la pose des hourdis, ces derniers doivent
supporter le poids des personnes qui font le travail,
ainsi que la charge éventuelle d’une roue de brouette.
C’est pourquoi les hourdis doivent pouvoir résister à
une charge de 220 daN en tout point, quel que soit
leur mode d’utilisation.
Le mode opératoire défini au § 5.2.5 de la norme
NM 10.1.010 tient compte de la structure du produit
(à ailettes ou à feuillure; avec ou sans nervure ou
cloison intermédiaire)
Moyenne des produits de l’échantillon ≥ 220 daN,
avec aucun résultat individuel < 170 daN

Porosité totale
❖❖ Testés dans les conditions définies au § 5.2.4
de la norme, les produits doivent présenter une
porosité totale ≤ 18 %

Aspect et texture
❖❖ Absence de cassure, fissure ou déformation
❖❖ Feuillure : planéité des faces d’appui et rectitude
des arêtes
❖❖ Rugosité suffisante de la face supérieure (pour
la liaison avec le béton coulé en œuvre) et de la
face inférieure (adhérence de l’enduit éventuel en
sous-face)

Contrôle et essais de réception
¿CM

¿CM

¿CM
 ¿CM

¿CM

Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques physiques

Poutrelle (nervure)
Plancher à poutrelles et hourdis

,ARGEUR

feuillure de 2,5 x 5, selon NM 10.01.F.010

¿CM

EU
,ONGU

R

%PAISSEUR
$EPOUILLE¿¿DIFFERENCE¿ENTRE¿HAUTEUR
ET¿LARGEUR¿¿FACE¿!¿ET¿HAUTEUR¿
ET¿LARGEUR¿FACE¿"

En l’absence de certification par tierce partie
indépendante, la conformité d’un lot à la norme est
attestée par des essais de réception. Ceux-ci sont
définis au § V de la norme NM 10.1.010. Les essais
et mesures à effectuer portent sur
❖❖ La vérification de l’aspect et des dimensions
❖❖ La mesure de la résistance mécanique et de la
porosité totale

Dénomination normalisée
des hourdis
Exemple de dénomination
Corps creux béton pour plancher, 15 x 15 x 50, à

Fiche 22.4
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Hourdis

poutrelles enrobées

Plancher à poutrelles et hourdis
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Normes, règles de calcul et dispositions parasismiques
L’Avis technique
En Europe, le plancher est régi par l’Avis technique
qui est différent d’une norme en ce sens qu’il ne
concerne pas un produit en particulier mais une
partie de l’ouvrage. L’Avis technique fixe donc aussi
les méthodes de calcul et de mise en œuvre.
L’Avis technique est une procédure qui a été mise
en place en France et en Europe en réponse à une
demande des assurances pour les produits dits non
traditionnels c’est-à-dire dont la qualité ne peut être
vérifiée par la conformité à une norme produit.
Ainsi, la fabrication et la commercialisation de
planchers en Europe nécessite l’obtention d’un
Avis technique auprès d’une commission d’experts
qui juge la qualité technique du procédé. Cette
commission est animée en France par le CSTB
(Conseil Scientifique et Technique du Bâtiment) et
en Europe par l’EOTA (European Organisation for
Technical Approval). Au Maroc, une telle commission
n’existe pas encore.

Les sollicitations générées par le déplacement des
fondations sont fonction de la réponse de la structure
aux déformations qu’elle subit à cause de son inertie,
c’est-à-dire de ses masses et de leurs distributions,
de sa rigidité et de son amortissement.
Les efforts qui apparaissent au niveau des planchers
résultent des forces d’inertie transmises par leur
liaison avec la structure.
La bonne règle pour les planchers de tous types
contre les effets d’une action sismique consiste à :
❖❖ Prévenir la rupture de ses liaisons avec la
structure par un ancrage suffisant des poutrelles en
termes de section et de longueur dans les appuis
(monolithisme)
❖❖ S’assurer de la stabilité plastique du plancher
en armant correctement les dalles de compression
d’une part et en y ancrant suffisamment les treillis,
les étriers ou les grecques des poutrelles sur les
longueurs prescrites d’autre part (diaphragme)

Dispositions parasismiques pour
un plancher
Les séismes se traduisent par un mouvement
transitoire de translation du sol dans les trois
directions de l’espace (x, y, z). Ce mouvement se
transmet aux structures par leurs fondations.

Fiche 22.5
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Introduction à la normalisation et la certification
des produits de construction au Maroc
La norme, à quoi ça sert ?
La norme (du latin norma, « équerre, règle ») est
un document de référence définissant un produit ou
un service. Elle est destinée à simplifier et à clarifier
la relation contractuelle entre le fournisseur et son
client.
Une norme est le résultat d’un consensus établi entre
les principaux partenaires concernés par la mise
sur le marché de l’objet de la norme. Le consensus
n’implique pas l’unanimité. Il se caractérise par une
prise en considération des vues de toutes les parties
concernées et par une absence d’opposition ferme à
l’encontre de l’essentiel du sujet.
Une norme peut être rédigée en termes de
performances, ou en termes d’exigences.
❖❖ Les normes dites « performancielles »
expriment des objectifs à atteindre (une résistance
minimale par exemple). Les normes EN sont
performancielles.
❖❖ Les normes dites « de moyens » indiquent les
moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet
objectif (constitution du béton par exemple). Les
anciennes normes DIN ou ASTM étaient rédigées
avec des exigences de moyens.
Les normes du domaine de la construction peuvent
comporter des classes de performance pour répondre
à des classes de sollicitation. Elles permettent alors
de construire au moindre coût, en fonction des
performances recherchées.
La norme ne doit pas être confondue avec la règle
(règlement, code de calcul), établie par la collectivité,
et qui s’impose de façon obligatoire.
La norme peut être d’application volontaire (norme
NF par exemple) ou obligatoire. Certaines normes
NF peuvent néanmoins être d’application obligatoire
(2% des normes NF) lorsqu’elles concernent la
sécurité ou la santé (la hauteur d’un garde-corps de
balcon p. ex).
Pour promouvoir la qualité, la puissance publique peut
exiger la prescription de produits normalisés dans
les marchés publics. Au Maroc, le Dahir N°1.70.157
du 30 juillet 1970 relatif à la normalisation dispose
article 3 « l’introduction obligatoire des normes
dans les marchés passés par l’Etat, les collectivités
locales, les établissements publics ainsi que les
entreprises concessionnaires d’un service public ou
subventionnées par l’Etat ».
Au Maroc, une norme sur cinq concerne peu ou prou
la construction. Pour les matériaux de construction,
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quatre normes NM sont obligatoires : Rond à béton
(3), ciment (2), carreaux céramique (1), céramique
sanitaire (1)
Au cours des dix dernières années, la normalisation
a profondément évolué. Les normes sont devenues
progressivement les outils de l’organisation des
marchés, de la concurrence et de la diffusion de
savoir-faire techniques. Elles constituent aujourd’hui
la référence commune pour la définition des
spécifications techniques. Les normes sont de plus
en plus utilisées dans la mise en œuvre des politiques
industrielles. La pratique du renvoi aux normes dans
la législation communautaire européenne atteste de
leur capacité à remplir cette fonction.
La norme dans son acception internationalement
reconnue (Guide ISO/CEI. N°2, NF EN. 45 020), est
« un document, établi par consensus et approuvé
par un organisme reconnu, qui fournit, pour les
usages communs et répétés, des règles, des lignes
directrices ou des caractéristiques, pour des activités
ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre
optimal dans un contexte donné »
Norme et innovation ne sont par du tout antinomiques.
Au contraire. La norme représente l’état de l’art public
dont la propriété ne peut plus être revendiquée par
personne.
L’innovation est une création de valeur ajoutée
nouvelle par rapport à l’état de l’art. Elle appartient à
l’auteur de cette valeur ajoutée. La norme permet au
créateur de définir le périmètre de son innovation.

La certification volontaire
de produits ou de systèmes,
comment ça marche ?
La certification est le « complément logique » de la
normalisation. Elle atteste de façon irréfutable que
les produits ou les services mis sur le marché sont
conformes à la norme.
Le caractère irréfutable de l’attestation résulte de
l’impartialité de l’organisme qui l’attribue vis à vis
des parties concernées. C’est seulement dans ce
cas que l’on parle de certification, sous entendu par
tierce partie indépendante.
La certification ne doit pas être confondue avec les
autres attestations de conformité délivrées par les
producteurs, p. ex. les labels ; ou par les utilisateurs
p. ex. Classes de consommation des appareils
électroménagers.
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Lorsqu’une norme devient le support d’une
certification, elle acquiert de statut de référentiel
normatif de cette certification par tierce partie
indépendante.
Quand le référentiel est une norme de produit, la
certification est une certification de produit
Quand le référentiel est la norme de système
d’assurance qualité ISO-9001, c’est une certification
de système d’assurance qualité.

La certification volontaire de
produits :
Elle apporte la preuve que les caractéristiques des
produits en termes de qualité, sécurité, durabilité,
sont conformes aux spécifications exprimées par les
normes, ainsi qu’aux exigences complémentaires
des référentiels de certification.
La marque NM est une marque nationale volontaire
de certification délivrée par le Ministère Chargé de
l’Industrie (MCI)
Cette marque, apposée sur un produit, garantit que
les caractéristiques ont été vérifiées par un organisme
tiers impartial et qu’elles sont effectivement
respectées de façon continue par le fabricant.
Les certifications de produits facilitent les relations
contractuelles et la réalisation des chantiers. Elles
évitent notamment aux utilisateurs de faire vérifier les
performances des produits lors de la réception.

Quels sont les intervenants de la
marque NM ? (extrait du site web du SNIMA)
1 Organisme certificateur : Le Ministère chargé
de l’Industrie est l’Organisme certificateur au
niveau national. Il certifie par le biais du SNIMA, à
la demande des entreprises, la conformité de leurs
productions aux normes marocaines correspondantes
et aux circulaires générale et particulière. Il surveille,
ultérieurement à l’attribution du droit d’usage de la
marque NM, le maintien de la conformité de produit
aux normes le concernant.
2 SNIMA : Le Service de la Normalisation Industrielle
Marocaine (SNIMA) institué auprès de la Direction
de la Normalisation et de la Promotion de la Qualité
(DQN) du MCI. Il Gère le système national de
certification conformément au standards régissant la
certification à l’échelle internationale (guide ISO CEI
/65), assure le secrétariat des comités techniques de
certification, en plus de ses attributions fixées dans le
décret n°2.70.314
(8 Octobre 1970).
Les activités de normalisation, de certification et
d’accréditation seront prochainement externalisée
dans un établissement public sous tutelle du ministère
de l’industrie : l’IMANOR ou Institut Marocain de
Normalisation. Une loi dans ce sens a été récemment
votée au parlement.
3 Comités techniques de certification : Il s’agit
des comités techniques sectoriels de normalisation
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des produits industriels institués par arrêté du ou
des Ministres responsables de ces produits, sur
proposition du SNIMA.
Chaque comité se compose des membres qui
se répartissent en quatre collèges (producteurs,
utilisateurs, administrations et laboratoires d’essais),
dont les représentants sont choisis de façon à
garantir l’impartialité par un équilibre où aucun intérêt
donné ne prédomine.
Ces comités sont chargés, chacun dans son
domaine de compétence, d’examiner les rapports
de vérification et d’essais et faire des propositions
au SNIMA quant à l’attribution du droit d’usage de
la marque NM.
4 Agents de vérification : Les agents de vérification
habilités sont des auditeurs qualité qualifiés
conformément au standard international et ayant des
compétences technique dans le domaine concerné.
Ils sont chargés, chacun dans son domaine de
compétence, de réaliser les visites de vérification et
de surveillance.
5 Laboratoire d’essais : Les laboratoires d’essais
intervenant dans le processus de certification sont
des laboratoires accrédités par l’organisme national
d’accréditation ou le cas échéant sont sélectionnés
et désignés sur la bases des critères bien définis
relevant de la norme NM ISO 17025.

La certification volontaire selon
le référentiel ISO 9001 s’applique
de deux façons pour les produits
de construction
La certification du système d’assurance qualité
d’un processus en général
Avant d’envisager une certification de son système
d’assurance qualité, une entreprise doit commencer
par mettre en place et faire fonctionner un système
d’assurance qualité.
Ce système consiste à écrire ce que l’on fait pour
pouvoir ensuite faire ce que l’on a écrit, et se donner
des outils pour en apporter la preuve.
La mise en place d’un système d’assurance qualité
passe par la rédaction de deux documents ;
❖❖ Le manuel d’assurance qualité décrit les
dispositions générales prises par l’entreprise pour
définir et obtenir la qualité de ses produits et/ou
services.
❖❖ Le plan d’assurance qualité détaille la mise
en œuvre du manuel d’assurance qualité pour
atteindre les objectifs fixés.
Lorsque l’entreprise parvient à faire fonctionner
correctement son système d’assurance qualité, elle
peut solliciter un organisme accrédité pour vérifier la
conformité de ce système aux exigences exprimées
dans la norme internationale ISO 9001 version 2000.
Nota : La version 2008 est en cours de publication.
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Si la conformité est officiellement reconnue, alors
l’entreprise peut se prévaloir d’une certification ISO
9001.
Cette certification atteste que l’entreprise est capable
de produire des objets de qualité constante. Ce n’est
pas une certification de la qualité des produits.

La certification du système d’assurance
qualité mis en place pour attester la
conformité d’une production à une norme
de produit.
Ce mode de certification a été introduit pour les
produits complexes dont la conformité ne peut
pas résulter d’une analyse statistique de simples
résultats d’essais. Il a pour objectif de démontrer que
les produits sont fabriqués selon un processus bien
établi, garantissant que les produits mis sur le marché
sont conformes aux performances annoncées.
Cela passe par un essai de type initial dont la
reproductibilité du résultat est garantie par le système
d’assurance qualité mise en place pour s’en assurer.
Cette reproductibilité du résultat est attestée par la
traçabilité qui permet de suivre individuellement
les produits à chaque étape de leur fabrication.
Exemple d’essai de type initial : Le crash-test des
automobiles.
La conformité à la norme produit se réfère à des
spécifications de la norme qui peuvent être différentes
selon la demande du client. On distingue ainsi
❖❖ La conformité à des caractéristiques géométriques;
❖❖ La conformité de résistance à une valeur
mentionnée ;
❖❖ La conformité de fabrication aux spécifications
techniques du client.
Attention : la responsabilité des parties prenantes
est alors spécifique à chaque cas.
La norme européenne définit le système d’assurance
de la qualité pour le produit concerné.

Le marquage réglementaire CE
(ou CM)
Avec la nouvelle approche, les Directives de l’Union
Européenne expriment uniquement des exigences
essentielles visant à garantir la bonne réalisation des
ouvrages. Les exigences essentielles sont relatives à
la santé, à la sécurité de l’utilisateur, et à la protection
de l’environnement.
L’ensemble des exigences techniques sur les
produits est renvoyé aux normes.
La Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre
1988 relative aux produits de construction exprime
ainsi six exigences essentielles :
❖❖ Stabilité de l’ouvrage : sécurité de l’utilisateur
❖❖ Isolation thermique : économie d’énergie
❖❖ Isolation acoustique : santé de l’utilisateur
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❖❖ Résistance au feu : sécurité de l’utilisateur
❖❖ Protection de l’environnement
❖❖ Sécurité d’utilisation : sécurité de l’utilisateur
La Directive est une règle obligatoire.
Elle s’appuie sur un ensemble de documents
interprétatifs (un par exigence) pour identifier
dans chaque norme les spécifications techniques
qui conditionnent la satisfaction aux exigences
essentielles de la Directives dont elles relèvent.
Ces spécifications règlementaires sont regroupées
dans l’annexe ZA de la norme. (Les normes
marocaines ne se référent pas à cette annexe ZA. Un
Accord ACAA «Agreement Conformity Assessment
and Acceptance of Industrial Products» est en cours
de préparation. Il prévoit l’adoption des Directives
européennes telles qu’elles sont.
Le marquage CE obligatoire atteste la conformité
d’un produit aux spécifications qui permettent la
satisfaction aux exigences essentielles fixées par la
Directive.
C’est pourquoi le marquage CE n’est pas une marque
de qualité, mais un passeport obligatoire requis pour
la libre circulation des produits.
Le marquage CE est en outre informatif. Les autorités
du marché et l’utilisateur sont informés des conditions
qui permettent d’utiliser le produit pour que l’ouvrage
réponde aux exigences essentielles.
Pour un même produit, le marquage obligatoire
CE peut coexister avec une certification volontaire
attestant la conformité à des spécifications
supplémentaires comme la marque NF par exemple.

L’Avis Technique (pour mémoire)
L’Avis Technique est une procédure qui a été mise
en place en France et en Europe en réponse à
une demande des assurances pour les produits et
procédés dits « non traditionnels ».
Les assureurs savent assurer des procédés
« traditionnels » dont la qualité peut être vérifiée par
une conformité aux règles de l’art définies dans les
normes de produits et normes de mise en œuvre
(DTU), ou encore méthodes de calculs définies dans
les codes (BAEL, EC2...)
Lorsqu’un produit ou un procédé ne relève pas des
normes existantes, il est déclaré non traditionnel.
Les assureurs demandent alors à une commission
d’experts de juger la qualité technique du procédé.
Cette commission est animée en France par le CSTB
qui assure l’instruction de la demande ; en Europe
par l’EOTA – European Organizanition for Technical
Approval.
C’est en particulier le cas des procédés de planchers
préfabriqués réalisés avec des poutrelles et des
entrevous, complétés par une dalle de compression
coulée en place.
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A noter que l’Avis Technique est différent d’une
norme. Il concerne une partie d’ouvrage et fixe donc
aussi des méthodes de calcul et de mise en œuvre.

Vocabulaire utile
❖❖ CPT : Le Cahier des Prescriptions Techniques
est un guide de rédaction des Avis Techniques. Le
CPT constitue une sorte de base commune.
❖❖ CCTG : Le Cahier des Clauses Techniques
Générales est un cahier des charges pour la
passation des marchés publics d’ouvrage. Exemple
« Fascicule 65A » pour le béton armé

❖❖ CCTP : Le Cahier des Clauses Techniques
Particulières est spécifique à un chantier
❖❖ DTU : Les « Documents Techniques Unifiés»
sont des normes françaises d’exécution. Ils
constituent les « CCTG bâtiments » des marchés
publics. Les DTU sont progressivement remplacés
par les normes EN telles que les Eurocodes.
❖❖ BPEL : La Béton Armé aux Etats Limites est une
norme de calcul contractuelle (volontaire)
❖❖ EUROCODE 2 : Code de calcul européen sur le
béton, norme EN d’application volontaire.
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La certification des produits en béton au Maroc
Fiche 32.1

Mémo marque NM blocs en béton de ciment
pour mur et cloison
Mise en garde : Ce document est informatif. Seul le texte intégral de la norme est opposable.
Caractéristiques certifiées par la marque NM « Blocs»

Caractéristiques géométriques
Dimensions
nominale (de
désignation)
Dimensions de
fabrication
Tolérances

Longueur

Hauteur

40
(conseillé)

50

39

49
± 0,5

Epaisseur

20

10

19

7,5

± 0,4

Porosité du bloc ± 15 %
❖❖ Aspect et texture
u Pour tous : absence de cassure, fissure ou
déformation
u Pour les blocs à enduire : Texture suffisamment
granuleuse pour le bon accrochage de l’enduit.
u Pour les blocs de parement : face(s) de
parements à texture fine, homogène et
régulière.
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15

17,5

20

10

12,5

15

17,5

22,5

25

30

32,5

20

22,5

27,5

30

± 0,4

Caractéristiques physiques
u

12,5

± 0,5

Résistance minimale à la
compression du bloc à 28 jours
Blocs
Classe de
résistance (de
désignation)
Résistance
minimale à la
compression du
bloc à 28 jours
en bars (*)

Pleins

Creux

PI

P II

CI

C II

C III

120

80

60

40

30

Fiche 32.1

Normalisation et certification  

Fiche 32.2

Mémo marque NM corps creux (hourdis) béton pour
planchers de béton armé
Mise en garde : Ce document est informatif. Seul le texte intégral de la norme est opposable.
Caractéristiques certifiées par la marque NM «Hourdis»

Caractéristiques géométriques
❖❖ Feuillure : largeur ≥ 2 cm
❖❖ Ailettes : épaisseur ≥ 1,5 cm ; largeur ≥ 3 cm
❖❖ Homogénéité de largeur des produits d’un lot
(dépouille de démoulage) : écart des différentes
mesures sur un produit et entre produits ≤ 1 cm
❖❖ Tolérances de fabrication : hauteur et largeur
±3 mm ; Longueur ±5 mm ; largeur de la feuillure
d’appui ± 2 mm
❖❖ Planéité de la sous-face : < 1% de la plus grande
dimension avec maxi borné à 5 mm

Caractéristiques physiques
❖❖ Aspect et texture
u Absence de cassure, fissure ou déformation
u Feuillure : planéité des faces d’appui et
rectitude des arêtes

Fiche 32.2

Rugosité suffisante de la face supérieure (pour
la liaison avec le béton coulé en œuvre) et de la
face inférieure (adhérence de l’enduit éventuel
en sous-face)
❖❖ Porosité totale
u Testés dans les conditions définies au § 5.2.4
de la norme, les produits doivent présenter une
porosité totale ≤18 %
u

Caractéristiques mécaniques
Moyenne des produits de l’échantillon ≥ 220 daN,
avec aucun résultat individuel < 170 daN
Le mode opératoire défini au % 5.2.5 de la norme
NM 10.1.010 tient compte de la structure du produit
(à ailettes ou à feuillure ; avec ou sans nervure ou
cloison intermédiaire)
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Fiche 32.3

Mémo marque NM canalisation en béton armé
et non armé
Mise en garde : Ce document est informatif. Seul le texte intégral de la norme est opposable.
Caractéristiques certifiées par la marque NM «Tuyaux»

Caractéristiques géométriques
❖ ❖Diamètre intérieur de fabrication : Tolérance
± 2,50 %
❖ ❖Epaisseur de la paroi : tolérance - 3 mm
± 2 % de e
❖❖ Longueur utile : Tolérance ± 1 % Lu

Caractéristiques physiques
❖❖ Etanchéité : Absence de suintements lors de
l’essai d’étanchéité sous pression hydraulique
de 1 ± 0,1 bar maintenue pendant 30 min
❖❖ Aspect
u Génératrices intérieures rectilignes
u Tranches d’extrémités planes et
perpendiculaires aux génératrices
u Parties males et femelles de l’emboitement
exemptes de balèvres pour permettre une mise
en place facile et ne pas nuire à l’étanchéité du
joint,
u Surface
intérieure lisse, les irrégularités
éventuelles ne doivent pas nuire à l’aptitude à
l’emploi des tuyaux et rester dans les tolérances
dimensionnelles définies ci-dessus ;
u Les épaufrures aux abouts ne sont admises
que si elles ne compromettent ni l’étanchéité ni
la structure du tuyau et ne gênent pas la mise en
place du joint.
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Caractéristiques mécaniques
❖❖ Charge de rupture : Cf. tableaux II et III de la
norme NM 10-1-027
❖❖ Pas de l’assemblage ≤ 150 mm
❖❖ Epaisseur d’enrobage des armatures
Epaisseur de la paroi
du tuyau

Epaisseur d’enrobage

50 à 79 mm

≥ 12 mm

≥ 80mm

≥ 15 mm

< 40 mm

mi épaisseur
sans écart > 6 mm

❖❖ Pourcentage minimal d’armature transversale
u Acier lisse 4 ‰
u Acier HA 3 ‰
u Fil tréfilé 3 ‰
u Treillis soudé 3 ‰
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Fiche 32.4

Mémo marque NM poteaux en béton armé
pour lignes éléctriques aériennes
Mise en garde : Ce document est informatif. Seul le texte intégral de la norme est opposable.
Caractéristiques certifiées par la marque NM «Poteaux»

Caractéristiques géométriques
❖❖ Hauteur,
❖❖ Section (base, sommet),
❖❖ Rectitude,
❖❖ Perçages.

Conformité des performances
❖❖ Du béton et des aciers aux performances
déclarées dans le dossier technique
❖❖ Des armatures aux documents de conception et
aux fiches techniques

Durabilité vis-à-vis de la corrosion

Performances mécaniques
déclarées dans les fiches
techniques et au marquage
des produits
❖❖ Effort nominal (daN)
❖❖ Classe (A, B ou C)
❖❖ Famille (N ou R)
Les méthodes d’essais pour le béton, les poteaux et
les cas de calcul sont définies dans la norme
NM 06.6.036.
Le contenu du marquage, outre le logo de la
est défini au § 3.10 de la
certification du produit
norme NM 06.6.036

❖❖ Résistance, absorption d’eau et perméabilité du
béton
❖❖ Enrobage des armatures
❖❖ Limitation des petites fissures et aspect général

Fiche 32.4
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Normes d’essais sur le béton
Fiche 33.1

Tableau récapitulatif des normes marocaines sur le béton
Norme NM

Normes de spécifications

NM 10.1.008

Béton : Spécifications, performances,
production et conformité

NM 10.1.008
(1990)

Bétons de ciments usuels REV-19 p
(ancienne norme encore utilisée)

NM 10.1.011

Béton prêt à l’emploi préparé en usine
REV (NM-Oblig.) -10 p

Normes d’essais

NM 10.1.060

Essais pour béton frais – Echantillonnage ; 4 p

NM 10.1.061

Essais pour béton frais –
Essai d’affaissement ; 6 p

NM 10.1.062

Essais pour béton frais –
Essai Vébé ; 7 p

NM 00.1.063

Essais pour béton frais –
Degré de compactabilité ; 6 p

NM 10.1.064

Essais pour béton frais –
Essai d’étalement à la table à chocs ; 7 p

NM 10.1.065

Essais pour béton frais –
Masse volumique ; 7 p

NM 10.1.066

Essais pour béton frais –
Teneur en air,méthode de compressibilité ; 18 p

NM 10.1.067

Essais pour béton durci – forme, dimensions et
autres exigences relatives aux éprouvettes et aux
moules ; 10 p

NM 10.1.068

Essais pour béton durci – confection et
conservation des éprouvettes pour essais de
résistance ; 7 p

NM 10.1.051

Essais pour béton durci Résistance à la compression des éprouvettes ;
Rev 14 p

NM 10.1.052

Essais pour béton durci Résistance à la traction par fendage
d’éprouvettes ; REV 9 p

NM 10.1.072

Essais pour béton durci Masse volumique du béton

NM 10.1.073
(2008)

Essai pour béton durci - Profondeur de
pénétration d’eau sous pression ; 5 p

NM 10.1.075
(2008)

Essais pour béton dans les structures - Carottes prèlevement, examen et essais en compression ; 7 p

NM 10.1.076
(2008)

Essais pour béton dans les structures - Essais
non-destructifs - Détérmination de l’indice de
rebondissement ; 5 p

NM 10.1.077
(2008)

Essais pour béton dans les structures Détermination de la force d’arrachement ; 7 p
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Fiche 33.2

Mémo norme NM 10.1.008 béton
Mise en garde : Ce document est informatif. Seul le texte intégral de la norme est opposable.

Nouvellement élaborée sur la base de la norme
européenne EN 206-1, la norme marocaine du
béton définit les tâches respectives du prescripteur,
du producteur et de l’utilisateur de béton. Par son
domaine d’application, elle concerne la plupart des
bétons destinés aux structures de bâtiments et de
génie civil.
Cette norme doit être utilisée en association avec les
normes suivantes.
STRUCTURES EN BÉTON
Normes pour les
produits préfabriqués
en béton
Calcul des
structures en
béton
RM BA 07

Béton
NM 10.1.008

Exécution des
structures en
béton
CPC’s

Essai de performance
alcali-réaction Critères
d’interprétation de
l’essai de performance

Adjuvants pour béton
NM 10.1.109
Granulats pour béton
NM 10.1.271

Essais d’écaillage
Essai de gel interne

Granulats légers
NM 10.1.314

Evaluation de la
résistance à la
compression du
béton dans les
structures ou les
éléments structuraux

Eau de gâchage
pour béton
NM.10.1.120
Pigments de coloration
des matériaux de
construction
NM 10.1.353

Essais pour béton
dans les structures

Fig. 1 - Relations entre NM 10.1.008 et les normes pour la conception
et l’exécution, ainsi que les normes relatives aux constituants et les
normes d’essais.

Les tâches respectives du prescripteur, du producteur
et de l’utilisateur de béton, ainsi que les exigences
exprimées dans la norme sont précisées dans les
tableaux suivants.
Responsabilités respectives du

v
v

Producteur
Evaluation de
la conformité
et contrôle de
production

Règles de conformité à adopter
Contrôles de conformité

Fiche 33.2

Constituants
Composition
Essais sur béton frais

Utilisateur
Mise en place
du béton ou des
éléments dans
la structure

v
v

Classes d’exposition
Essais sur béton durci

Domaine d’application
Bétons concernés

Ciment
NM 10.1.004

Spécification du
béton
v Méthodes
v Contenu

Béton frais et béton durci
v
v
v

Béton fabriqué sur
chantier
v Béton prêt à l’emploi
v Béton fabriqué en
usine préfa
v

Essais sur béton frais
Essais sur béton durci

Prescripteur

Exigences exprimées par NM 10.1.008

Ouvrages concernés

Bétons non concernés
v
v
v
v
v

Béton projeté
Micro bétons et mortiers
Béton mousse ou aéré
Béton caverneux
Béton réfractaire

Ouvrages avec autres
exigences

Structures pour
v Routes et aires de
bâtiment et génie civil
circulation
v Structures coulées en v Réservoirs de
place
stockage de déchets
v Structures
v Barrages ouvrages
préfabriquées
portuaires
v

Les produits en béton préfabriqués faisant l’objet de
spécifications particulières définies par une norme ne
sont pas concernés (blocs, tuyaux, poteaux de lignes
électriques...)

Définitions à retenir
❖❖ Produit préfabriqué en béton : produit en béton
dont le coulage et la cure sont effectués dans un
lieu différent de son utilisation.
❖❖ Béton à propriétés spécifiées : béton
pour lequel les propriétés requises et les
caractéristiques supplémentaires sont spécifiées
au producteur. Celui-ci est responsable de fournir
un béton satisfaisant aux propriétés requises et aux
caractéristiques supplémentaires.
❖❖ Béton à composition prescrite : béton pour
lequel la composition du béton et les constituants
à utiliser sont spécifiés au producteur qui est
responsable de fournir un béton respectant cette
composition prescrite.
❖❖ Famille de bétons : groupe de compositions
de béton pour lesquelles une relation fiable entre
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les propriétés pertinentes a été démontrée ;
cette démonstration étant consignée par écrit et
conservée.
❖❖ Teneur en eau totale : l’eau d’apport plus l’eau
déjà contenue dans le béton et à la surface des
granulats plus l’eau des adjuvants et des ajouts
utilisée sous la forme de suspension et toute eau
résultant de l’ajout de glace ou de chauffage à la
vapeur.
❖❖ Teneur en eau efficace : différence entre la
quantité d’eau totale contenue dans le béton frais
et la quantité d’eau absorbable par les granulats.
❖❖ Rapport eau/ciment : rapport en masse de la
teneur en eau efficace à la teneur en ciment dans
le béton frais.
❖❖ Résistance caractéristique : valeur de
résistance en dessous de laquelle peuvent se
situer 10 % de la population de tous les résultats
des mesures de résistance possibles effectués
pour le volume de béton considéré.
❖❖ Air entraîné : bulles d’air microscopiques
intentionnellement incorporées au béton lors
du malaxage, habituellement par l’utilisation
d’agents tensioactifs ; les bulles sont pratiquement
sphériques et leur diamètre est compris entre
10 µm et 300 µm.
❖❖ Air occlus : vides d’air dans le béton qui ne sont
pas intentionnellement créés.
❖❖ Durée de vie : période durant laquelle le
comportement du béton dans la structure
demeurera à un niveau compatible avec les
exigences de performance de la structure si celle
ci est correctement entretenue.
❖❖ Essai initial (étude de formulation) : essai
destiné à vérifier, avant le début de la production,
la façon dont un béton nouveau ou une nouvelle
famille de bétons doit être formulé pour satisfaire,
à l’état frais comme à l’état durci, à toutes les
exigences spécifiées.
❖❖ Essai de convenance : essai réalisé sur chantier
ou sur le lieu de production destiné à vérifier, avant
le début de la production, la formulation étudiée
en tenant compte des conditions particulières du
chantier.
❖❖ Essai de conformité : essai effectué par le
producteur pour évaluer la conformité du béton.
❖❖ Evaluation
de
conformité
:
examen
systématique du degré de satisfaction d’un produit
aux exigences spécifiées.
❖❖ Essai de contrôle à la livraison : essai effectué
par l’utilisateur pour vérifier, à la livraison, la
conformité du béton d’un lot aux définitions, aux
spécifications et aux prescriptions complémentaires
éventuelles du béton concerné.
❖❖ Actions dues à l’environnement : les actions
physiques et chimiques auxquelles le béton est
exposé, qui entraînent des effets sur le béton, les
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armatures ou les inserts métalliques, et qui ne
sont pas considérées comme des charges pour la
conception de la structure.

Classification des bétons dans
la norme NM 10.1.008
Pour permettre la définition des exigences et la
désignation des bétons, la norme prévoit différentes
classes.

Classes d’exposition en fonction
des actions dues à l’environnement
(tableaux 1 et 2 )

Exemples
Désignation Description de
de la classe l’environnement informatifs pour le
choix des classes
1. Aucun risque de corrosion ni d’attaque

X0

Béton non armé
et sans pièces
métalliques noyées :
toutes les expositions
sauf en cas de gel/
dégel, d’abrasion et
d’attaques chimiques.
Pour le béton armé
ou avec des pièces
métalliques noyées :
Très sec.

Béton à l’intérieur de
bâtiment où le taux
d’humidité de l’air
ambiant est très faible.

Note : pour un béton précontraint, en classe d’exposition X0,
on appliquera les exigences de la classe XCA1.
2. Corrosion induite par carbonatation
Béton contenant des armatures ou des pièces métalliques
noyées est exposé à l’air et à l’humidité

X CA1

- Béton à l’intérieur
Sec ou humide en
de bâtiments où le
permanence ou
humide, rarement sec taux d’humidité de l’air
ambiant est faible.
- Béton submergé en
permanence dans
de l’eau
- Surfaces de béton
soumises au contact
long terme de l’eau.
- Un grand nombre de
fondations
Humidité modérée
ou
alternance d’humidité
et de séchage

X CA2

- Béton à l’intérieur de
bâtiment où le taux
d’humidité de l’air
ambiant est moyen
ou élevé.
- Béton extérieur
abrité de pluie.
- Surfaces soumises
au contact de l’eau,
mais n’entrant pas
dans la classe XCA1

Fiche 33.2
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3. Corrosion induite par les chlorures, ayant une origine
autre que marine
Béton contenant des armatures ou des pièces métalliques
noyées soumis au contact d’une eau ayant une origine autre
que marine, contenant des chlorures, y compris des sels de
déverglaçage

X CL

Humidité modérée
- Surfaces de bétons
Humide, rarement sec exposées à des
chlorures transportés
par voie aérienne.
- Piscines.
- Béton exposé à des
eaux industrielles
contenant des
chlorures.

4. Corrosion induite par les chlorures présents dans l’eau de mer
Lorsque le béton contenant une armature ou des pièces
métalliques noyées est soumis au contact des chlorures
présents dans l’eau de mer ou à l’action de l’air véhiculant du
sel marin, les différentes classes d’exposition sont :

X M1

Exposé à l’air
véhiculant du sel
marin, mais pas en
contact direct avec
l’eau de mer

Structures sur ou à
proximité d’une côte.

Environnement à forte
agressivité chimique,
selon le Tableau 2
Tableau 1 – Classes d’exposition

Les environnements chimiques sont fondées sur des sols
et eaux souterraines naturels à une température eau/sol
comprise entre 5 °C et 25 °C et où la vitesse d’écoulement
de l’eau est suffisamment faible pur être assimilée à des
conditions statiques. Le choix de la classe se fait par rapport
à la caractérisation chimique à l’agression la plus élevée.
Caractéristiques
chimiques

Méthode
d’essai

XA1

XA2

XA3

Eaux de surfaces et souterraines
2

SO4
(mg/l)

NM10.1.005 ≥200 et
≤600

>600 et
≤3000

>3000 et
≤6000

pH

NM 03.5.523 < 6,5 et
≥ 5,5

< 5,5 et
≥ 4,5

< 4,5 et
≥ 4,0

CO

5. Attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglaçage
Saturation modérée
Surfaces verticales
en eau avec ou
de bétons exposées
sans agent de
à la pluie et au gel
XG1
déverglaçage
ou à l’air véhiculant
des agents de
déverglaçage.

XG2

XA3

2

- Immergé en
Eléments de
permanence
structures marines.
- Zones de marnage,
X M2
zones soumises à des
projections ou à des
embruns
En l’absence de spécification particulière, la classe
d’exposition XM1 est à utiliser pour les structures situées à
moins de 1 km de la côte.

- Forte saturation en
eau, sans agents de
déverglaçage
- Forte saturation en
eau, avec agents de
déverglaçage

XA2

Environnement
d’agressivité chimique
modérée, selon le
Tableau 2

NH

4+

Mg

2+

SO4 2(mg/kg)
Acidité
(ml/kg)

NM 03.7.248 ≥ 15 et ≤ 40 > 40 et ≤
100

>100 jusqu’à
saturation

NM 03.7.012 ≥ 15 et ≤ 30 > 30 et ≤ 60
ou
NM 03.7.205
> 1 000 et
NM 03.7.249 ≥ 300 et
≤ 3 000
≤1 000

> 60 et
≤100

Sol
NM 10.1.005 ≥ 2 000 et
≤ 3 000
NM10.1.121 > 200
Baumann
Gully

> 3 000
jusqu’à
saturation

c

> 3 000 ) et > 12 000 et
≤ 12 000
≤ 24 000
N’est pas rencontré
dans la pratique

Tableau 2 – Valeurs limites pour les classes d’exposition correspondant
aux attaques chimiques des sols naturels et eaux souterraines

Surfaces horizontales
exposées à la pluie
et au gel, routes
et tabliers de pont
exposés aux agents
de déverglaçage et
surfaces verticales
directement
exposées aux
projections d’agents
de déverglaçage et
au gel.

6. Attaque chimique
Béton exposé aux attaques chimiques, se produisant dans
les sols naturels, les eaux de surface, les eaux souterraines,
comme indiqué au Tableau 2. La classification de l’eau de
mer dépend de la localisation géographique, par conséquent
la classification valide sur le lieu d’utilisation du béton
s’applique.

XA1

Fiche 33.2

Environnement à
faible agressivité
chimique, selon le
Tableau 2
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Classes pour la consistance du
béton frais (tableaux 3 )
Note : Il n’existe pas de relation directe entre les classes de
consistance indiquées dans ce tableau. Dans certains cas,
la consistance peut également être spécifiée au moyen de
valeurs cibles. Pour les bétons à consistance terre humide
destinés à être compactés avec un procédé particulier, la
consistance n’est pas classifiée.
Classes

Affaissement - norme d’essai NM10.1.061
S1
S2
S3
S4

Plages de de 10
valeurs
à 40
(en mm)
Tolérances ± 10
(en mm)
Classes

de 50
à 90

de 100
à 50

S5

de160 à ≥ à 220
210

± 20

± 30

Temps Vébé - norme d’essai NM10.1.062
V0
V1
V2
V3

V4

de 30
Plages de ≥ 31
de 20
de 10 à 6 de 5 à 3
valeurs
à 21
à 11
(en s )
Tolérance
±3
±2
±1
(en s)
Indice de serrage - norme d’essai NM10.1.063
Classes
C0
C1
C2
C3
C4
Plages de
valeurs
(en s )
Tolérance
(en s)
Classes
Plages de
valeurs
(en s )
Tolérance
(en s)

≥ 1,46

de1,45
à1,26
± 0,10

de 1,25
à1,11

de1,10 à < à 1,04
1,04

± 0,08

± 0,05

Etalement - norme d’essai NM10.1.064
F1
F2
F3
F4
F5
± 340
de 350 à de 420 à de 490 à de 560 à
410
480
550
620 F6 au
delà
± 30

Tableau 3 Classes de consistance du béton frais,
normes d’essais et tolérances de mesure

Classes pour la dimension
maximale des granulats
Lorsque le béton est classé selon la dimension
maximale des granulats, la classification doit se
faire à partir de la dimension supérieure du plus gros
granulat présent dans le béton (Dmax) conformément
à la NM10.1.271.

Classes de résistance à la
compression
Le tableau 4 précise ces classes pour deux
familles de béton en fonction de leurs résistances
caractéristiques (fck) minimales. La valeur fck-cyl est la
résistance caractéristique exigée à 28 jours mesurée
sur des cylindres de 150 mm de diamètre sur 300
mm de haut, et la valeur fck-cube, à la résistance
caractéristique exigée à 28 jours mesurée sur des
cubes de 150 mm de côté.
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Classe de
Résistance
Résistance
Résistance
Résistance
résistance caractéristique caractéristique Classe de caractéristique caractéristique
pour les
minimale
minimale résistance minimale sur minimale
pour les
bétons
sur cylindres sur cubes
cylindres
sur cubes
bétons
normaux ou
fck-cyl
fck-cube
fck-cyl
fck-cube
légers N/mm2 (MPa) N/mm2 (MPa)
lourds
N/mm2 (MPa) N/mm2 (MPa)

B10
B15
B20
B25
B30
B35
B40
B45
B50
B55
B60
B70
B80
B90
B100

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100

13
19
25
30
37
45
50
55
60
67
75
85
95
105
115

Blg 8
Blg 12
Blg16
Blg20
Blg25
Blg30
Blg35
Blg40
Blg45
Blg50
Blg55
Blg60
Blg70
Blg80

8
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80

9
13
18
22
28
33
38
44
50
55
60
66
77
88

Tableau 4 Classes de résistance à la compression,

Classes de masse volumique
pour le béton léger
Classe
de masse
volumique

γ 1,0

γ 1,2

γ 1,4

γ 1,6

γ 1,8

γ 2,0

Plages ≥ 800
> 1000 > 1200 > 1400 > 1600 > 1800
de masse et
et
et
et
et
et
volumique ≤ 1 000 ≤ 1 200 ≤ 1 400 ≤ 1 600 ≤ 1 800 ≤ 2 000
en kg/m3
Tableau 5 Classes de masse volumique des bétons légers

Exigences relatives au béton
Exigences relatives aux constituants
et au béton
Les constituants ne doivent pas contenir de
substances nocives en quantités telles qu’elles
puissent avoir un effet préjudiciable sur la durabilité
du béton ou induire une corrosion des armatures.
Ils doivent être choisi conformément aux normes
marocaines en vigueur (voir fig. 1). La composition
du béton et les constituants des bétons à propriétés
spécifiées ou à composition prescrite doivent être
choisis de manière à satisfaire aux exigences
spécifiées pour le béton frais et durci, y compris la
consistance, la masse volumique, la résistance,
la durabilité, la protection contre la corrosion des
pièces en acier noyées, tout en tenant compte du
procédé de production et de la méthode choisie pour
l’exécution des ouvrages en béton.
Les éléments suivants doivent être plus
particulièrement pris en considération :
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Pour le ciment
❖❖ Les conditions de cure et de chauffage ;
❖❖ Les dimensions de la structure (développement
de chaleur) ;
❖❖ Les agressions environnementales auxquelles la
structure est exposée ;
❖❖ La réactivité potentielle des granulats aux
alcalins des constituants.
Pour les granulats
❖❖ Les conditions environnementales auxquelles
sera soumis le béton ;
❖❖ Les exigences pour les bétons apparents ou
talochés ;
❖❖ La dimension supérieure des granulats (Dmax)
en relation avec l’épaisseur de recouvrement des
armatures et la dimension minimale des sections ;
❖❖ L’emploi de graves limité aux bétons de classe
≤ à B15 ;
❖❖ L’emploi de granulats récupérés non triés limité à
5% de la quantité totale des granulats ;
❖❖ La mise en place d’actions préventives vis-à-vis
des réactions alcali-silice dans le cas de granulats
potentiellement réactifs pour des bétons exposés
à l’humidité.
Pour les adjuvants
❖❖ Le dosage recommandé par le fabricant de
l’adjuvant qui doit être respecté et ne pas excéder
50 g d’adjuvant par Kg de ciment (sauf justification
établie sans effet sur la durabilité du béton) ;
❖❖ L’apport d’eau imputable à l’adjuvant à prendre
en compte sur le rapport E/C lorsque la quantité
d’adjuvant est > à 3 l / m3 de béton.
La teneur en chlorures
❖❖ Exprimée en pourcentage en masse d’ions
chlorures rapportée à la masse de ciment, elle ne
doit pas dépasser la valeur mentionnée dans le
Tableau 6 pour la classe sélectionnée ;

Fiche 33.2

❖❖ Le chlorure de calcium et les adjuvants à base
de chlorures ne doivent pas être ajoutés au béton
contenant une armature en acier, ou une armature
de précontrainte en acier, ou des pièces métalliques
noyées.
Utilisation du béton

Classe de
chlorures

Teneur maximale
en Cl rapportée
à la masse de
ciment

Contenant des armatures de
précontrainte en acier

Cl 0,20

0,20 %

Contenant des armatures en acier
ou des pièces métalliques noyées

Cl 0,4

0,4 %

Contenant des armatures en acier
Cl 0,65
ou des pièces métalliques noyées
et formulés exclusivement avec des
ciments CHF ou CLK
Ne contenant ni armatures en acier
ni pièces métalliques noyées (à
l’exception des pièces de levage
résistant à la corrosion)

Cl 1,0

0,65 %

1,0 %

Tableau 6 : Teneur maximale en ions chlorure du béton

La température du béton frais
❖❖ Elle ne doit pas être inférieure à 5 °C au moment
de la livraison.
❖❖ Toute exigence de refroidissement ou de
chauffage doit être établie d’un commun accord
entre le producteur et l’utilisateur.

Exigences liées aux classes
d’exposition
Pour que le béton résiste aux agressions
environnementales, les exigences sont données en
termes de valeurs limites pour la composition du
béton et de propriétés définies du béton. Les valeurs
du Tableau 7 (annexe normative C de la norme béton)
sont fondées sur l’hypothèse d’une durée de vie de
la structure prévue de 50 ans. Elles s’appliquent à
tous les ciments de classe supérieure ou égale à 45
conformes à la norme NM 10.1.004.
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Classe d’exposition
Aucun
risque de
corosion
ou
d’attaque

Rapport E ef/ C
maximal
Classe de
résistance
minimale
Teneur mini en
ciment (kg/m3)

Corrosion
induite par
carbonatation

Corrosion induite par les
chlorures
Eau de mer

Chlorure
autres que
l’eau de mer

Environ.
chimiquement
agressifs

Attaque gel /
dégel

X0

XCA1

XCA2

XM1

XM2

XCL

XG1

XG2

XA1

XA2

XA3

-

0,65

0,60

0,50

0,45

0,55

0,55

0,45

0,55

0,50

0,45

-

B20

B25

B30

B35

B30

B25

B30

B30

B35

B40

200

290

310

340

350

330

320

340

325

350

385

T min en air (%)

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

Nature ciment

-

-

-

-

PM

-

-

- a)

- b)

- b)

- b)

a) En cas de sels de déverglaçage dont la teneur en sulfate soluble est supérieure ou égale à 3 %, utiliser un ciment PM ou ES
b) Lorsque la classe d’agressivité est liée à la présence de sulfates, pour la classe XA1, utiliser un ciment PM et pour les classes XA2 et XA3, utiliser un ciment ES
Tableau 7 :Valeurs limites pour la composition et les propriétés du béton en fonction de la classe d’exposition

Exigences pour le béton frais
La consistance,
Si elle doit être déterminée, l’exigence (spécifiée par
référence à une classe du tableau 3) s’applique au
moment de l’utilisation du béton ou à l’instant de la
livraison dans le cas du béton prêt à l’emploi.
Si le béton est livré dans un camion malaxeur ou une
cuve agitatrice, la mesure se fait sur un échantillon
ponctuel prélevé après un déversement de 0,3 m3
environ, conformément à la NM 10.1.060.
Le dosage en ciment, le rapport eau/ciment (E/C)
et la teneur en air.
Lorsque les dosages en ciment et en eau doivent
être déterminés, la quantité de ciment et la quantité
d’eau apportés doivent être relevées, soit telles
qu’enregistrées sur l’imprimante de l’enregistreur de
gâchée, ou, si ce n’est pas le cas, à partir du registre de
production, en relation avec les instructions de pesées.
Lorsque le rapport eau/ciment du béton est à
déterminer, il doit être calculé sur la base de la
teneur en ciment déterminée et de la teneur en eau
efficace. Aucune valeur individuelle du rapport eau/
ciment ne doit dépasser de plus de 0,03 la valeur
limite spécifiée.
Lorsque la teneur en air du béton doit être
déterminée, elle doit être mesurée conformément à
la NM10.1.066 pour les bétons de masse volumique
normale et pour les bétons lourds, et conformément
à la NM 10.1.122 pour les bétons légers.

Exigences pour le béton durci :
Lorsque la résistance doit être déterminée, elle doit
être fondée sur des essais effectués sur des cylindres
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de 150 mm / 300 mm conformes à la NM 10.1.067,
fabriqués et conservés selon la NM10.1.068 à partir
d’échantillons prélevés conformément à la NM
10.1.060.
D’autres dimensions d’éprouvettes (cylindres
160 mm / 320 mm ou cubes de 150 mm, cylindres
de 110 mm / 220 mm ou cubes de 100 mm pour
des bétons dont le Dmax est inférieur ou égal à
22,4 mm) et d’autres modes de conservation peuvent
être utilisés à condition d’appliquer les relations
suivantes, R étant le résultat brut de l’essai réalisé
sur des cylindres de 150 / 300 mm.
Cylindre 160/320
Cylindre 110/220

Cube 100

Cube 150

R
0,98.R

si R<50 MPa

R-1

si R≥50 Mpa

0,97.R

si R<50 MPa

R-1,5

si R≥50 Mpa

0,82.R

si R<50 MPa

R-1,5

si R≥50 Mpa

Tableau 8 Correspondances des résistances mesurées sur éprouvettes.

Sauf prescription contraire, la résistance à la
compression est mesurée sur des éprouvettes
écrasées à 28 jours. Pour des utilisations particulières,
la résistance à la compression peut être spécifiée à
des échéances plus courtes ou plus longues que 28
jours. La résistance caractéristique du béton doit être
égale ou supérieure à la résistance caractéristique
minimum pour la classe de résistance spécifiée,
(Tableau 4).
Lorsque la masse volumique du béton doit être
déterminée après séchage à l’étuve, elle doit être
mesurée conformément à la NM 10.1.072. Pour le
béton normal, la masse volumique après séchage à
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l’étuve doit être supérieure à 2 000 kg/m3 et inférieure
à 2 600 kg/m3.

Spécification du béton
Le prescripteur du béton doit s’assurer que
toutes les exigences pertinentes pour obtenir les
propriétés nécessaires du béton, sont incluses
dans la spécification donnée au producteur. Il doit
également prescrire toutes les exigences sur les
propriétés du béton qui sont nécessaires au transport
après livraison, à la mise en place, au compactage,
à la cure ou à tout autre traitement ultérieur.
La spécification doit, si nécessaire, inclure toutes les
exigences particulières, par exemple pour obtenir
un aspect architectonique.
Le prescripteur doit prendre en compte :
❖❖ L’utilisation du béton frais et durci ;
❖❖ Les conditions de cure ;
❖❖ Les dimensions de la structure (développement
de chaleur) ;
❖❖ Les agressions environnementales auxquelles
la structure sera exposée ;
❖❖ Toutes exigences sur les granulats apparents
ou la finition des surfaces ;
❖❖ Toutes les exigences liées aux épaisseurs
de recouvrement ou à l’épaisseur minimale
des sections, par exemple la dimension maximale
des granulats (Dmax) ;
❖❖ Toutes les restrictions d’emploi des constituants
avec une aptitude à l’emploi établie par
exemple en fonction de la classe d’agression
environnementale.
Le béton doit être spécifié soit comme béton
à propriétés spécifiées en référence
aux classes définies à l’article 3, la spécification doit
comprendre:
a) Exigence de conformité à la NM 10.1.008 ;
b) Classe de résistance à la compression ;
c) Classe d’exposition ;
d) Dimension maximale des granulats (Dmax) ;
e) Classe de teneur en chlorures selon le Tableau 6.
Pour le béton léger, la classe de masse volumique
ou masse volumique cible ;
Pour le béton lourd la classe de masse volumique
cible ;
Pour le béton prêt à l’emploi et le béton de
chantier, la classe de consistance ou, sa valeur cible
Pour le béton à composition prescrite c’est
la responsabilité du prescripteur de s’assurer
que les prescriptions sont conformes aux exigences
générales de la NM 10.1.008 et que la composition
prescrite est capable d’atteindre les performances
attendues pour le béton aussi bien à l’état frais que durci.
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La spécification doit comprendre :
a) L’exigence de conformité à la NM 10.1.008 ;
b) Le dosage en ciment ;
c) Le type de ciment et sa classe de résistance;
d) Soit le rapport eau/ciment soit la consistance,
en termes de classe ou de valeur cible ;
e) Le type, la catégorie et la teneur maximale
en chlorures de granulats ; en cas de béton léger
ou de béton lourd, la masse volumique maximale
ou minimale des granulats selon le cas ;
f) La dimension maximale des granulats, et toute
limitation de leurs fuseaux granulaires ;
g) Le type, l’origine et la quantité des adjuvants
ou ajouts, le cas échéant.

Livraison du béton frais
L’utilisateur doit se mettre d’accord avec le producteur
sur :
❖❖ La date, l’heure et le débit de livraison et si
besoin,
Informer le producteur sur :
❖❖ Les transports spéciaux sur le chantier ;
❖❖ Les méthodes de mise en place spéciales ;
❖❖ La limitation sur le type de véhicule de livraison
par exemples type, équipement d’agitation ou non,
taille, hauteur ou poids total.
L’utilisateur peut exiger, lors de la commande, des
informations concernant la composition du béton,
afin de pouvoir mettre en place correctement
le béton frais, de pouvoir y appliquer la méthode
de cure appropriée, et de pouvoir évaluer l’évolution
de la résistance. Ces informations doivent être
fournies, sur demande, par le producteur avant
la livraison. Les informations suivantes doivent être
fournies pour les bétons à performances spécifiées
sur demande :
a) Le type et la classe de résistance du ciment
et le type de granulats ;
b) Le type d’adjuvants, le type et la teneur
approximative des ajouts, le cas échéant ;
c) Le rapport eau/ciment visé ;
d) Les résultats d’essais antérieurs appropriés
effectués sur ce béton, par exemple ceux
du contrôle de la production ou des essais
initiaux;
e) L’évolution de la résistance ;
f) Les origines des constituants.
Dans le cas du béton prêt à l’emploi, l’information
peut aussi être fournie, lorsqu’elle est demandée,
par référence au catalogue des compositions
de béton du producteur où se trouvent consignés
les renseignements relatifs aux classes de résistance,
les classes de consistance, le poids des gâchées
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et autres données utiles.
Pour la détermination de la durée de cure, les données
relatives à l’évolution de la résistance du béton peuvent
être fournies sous la forme indiquée au Tableau 12,
ou sous forme d’une courbe d’évolution de la résistance
à 20 °C entre 2 jours et 28 jours.
Evolution de la résistance

Rapport des résistances (estimé)*
f cm. 2 / f cm. 28

Rapide

≥ 0,5

Moyen

≥ 0,3 à < 0,5

Lent

≥ 0,15 à < 0,3

Très lent

< 0,15

*Rapport des résistances moyennes à la compression à 2 et à28jours
Tableau 9 Evolution de la résistance du béton à 20°C

Contrôle de conformité et critères
de conformité
Le contrôle de conformité comprend une combinaison
d’actions et de décisions à prendre selon les règles
de conformité adoptées à l’avance pour vérifier la
conformité du béton avec la spécification.
Les propriétés du béton utilisées dans le cadre du
contrôle de conformité sont celles mesurées par les
essais appropriés suivant des modes opératoires
normalisés. La norme béton NM 10.1.008 définit
dans différents tableaux les plans d’échantillonnage
et d’essais et les critères de conformité pour les
propriétés des bétons pouvant faire l’objet de
spécifications : résistances à la compression, à la
traction par fendage, masse volumique, rapport E/C,
teneur en ciment, teneur en air, teneur en chlorures,
consistance.

Contrôle de production
Tous les bétons doivent être soumis au contrôle de
production sous la responsabilité du producteur.
Le contrôle de production comprend toutes les
mesures nécessaires pour maintenir le béton
conforme aux exigences spécifiées. Il inclut :
❖❖ La sélection des matériaux ;
❖❖ La formulation du béton ;
❖❖ La production du béton ;
❖❖ Les inspections et les essais ;
❖❖ L’utilisation des résultats des essais sur les
constituants, sur le béton frais et durci, et sur
l’équipement ;
❖❖ Le cas échéant, il porte également sur l’inspection
du matériel de transport du béton frais ;
❖❖ Le contrôle de conformité.
La responsabilité, l’autorité et l’interrelation de tous
les membres du personnel en charge de la gestion,
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de l’exécution et de la vérification des travaux
influençant la qualité du béton doivent être définis et
consignés dans un système de contrôle de production
(manuel de contrôle de production).
Le système de contrôle de production doit être passé
en revue au moins tous les ans par la direction du
producteur pour s’assurer de son aptitude à l’emploi
et de son efficacité. Il convient de conserver les
documents se rapportant à ces révisions pendant
trois ans au moins.
Le système de contrôle de production doit contenir
des procédures et des instructions dûment
documentées.
Lorsqu’un béton de composition nouvelle est utilisé,
des essais initiaux doivent être effectués permettant
de vérifier la conformité du béton aux propriétés
spécifiées et à la performance prévue avec une
marge de sécurité suffisante. Si l’on dispose d’une
longue expérience avec un béton ou une famille de
bétons similaire, il n’est pas exigé de procéder aux
essais initiaux.
L’annexe A (normative) de la norme définit les détails
de réalisation des essais initiaux sur le béton, elle
précise en particulier que la résistance moyenne a
la compression du béton doit être supérieure aux
valeurs de la résistance caractéristique demandée
avec une marge d’environ le double de l’écart-type
attendu, soit au moins 6 à 12 N/mm2 (ou MPa) selon
les conditions de production ; dans le cas d’une
composition prescrite, cette marge est de 12 N/mm2.
La conformité des constituants, du matériel, des
procédures de production et du béton doit être
contrôlée par rapport aux spécifications et aux
exigences de la norme. Le contrôle doit permettre la
détection des changements significatifs susceptibles
d’influencer les caractéristiques en vue d’entreprendre
une action correctrice appropriée.
Le contrôle de l’équipement doit assurer le bon état
et le bon fonctionnement des dispositifs de stockage,
du matériel de dosage en masse et en volume, des
appareils de malaxage et de commande (permettant
par exemple la mesure de la teneur en eau des
granulats). Il doit également permettre de garantir
leur conformité aux exigences de norme. Les natures
et les fréquences des contrôles et des essais du
matériel sont données dans une série de tableaux
de la norme.

Evaluation de la conformité
Le producteur est responsable de l’évaluation de
la conformité aux propriétés spécifiées du béton.
Pour cela le producteur doit effectuer les opérations
suivantes:
a) Essais initiaux, lorsque exigé ;
b) Contrôle de production du producteur,
y compris le contrôle de conformité ;
L’inspection et la certification du contrôle de
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production par des organismes approuvés
d’inspection et de certification est recommandée.
Ceci n’est pas considéré comme nécessaire pour les
bétons à composition prescrite dans une norme avec
une très forte marge de sécurité dans la composition,
pour un domaine d’emploi restreint et une classe de
résistance faible.
Pour les produits préfabriqués, les exigences et les
dispositions relatives à l’évaluation de la conformité
sont données dans les spécifications techniques
pertinentes (normes de produits et certifications).

Désignation des bétons à
propriétés spécifiées
Lorsque les caractéristiques essentielles d’un béton
à propriétés spécifiées doivent être fournies sous
forme abrégée, les dispositions ci après doivent être
utilisées :
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❖❖ Référence à la norme NM 10.1.008 ;
❖❖ Classe de résistance à la compression : classe
de résistance telle que définie au Tableaux 4, par
exemple B 25 ;
❖❖ Pour les valeurs limites en fonction de la classe
d’exposition : désignation de la classe selon le
Tableau 1 ;
❖❖ Teneur maximale en chlorures : la classe définie
au Tableau 6, par exemple Cl 0,20 ;
❖❖ Dimension maximale nominale du granulat : la
valeur Dmax telle que définie aux classes pour la
dimension maximale des granulats, par exemple
Dmax 25 ;
❖❖ Masse volumique : les désignations de classe
selon le Tableau 5 ou la valeur cible, par exemple
D 1,8 ;
❖❖ Consistance : par classe comme défini dans le
Tableau 3 ou valeur cible.

Guide de l’Industrie du Béton au Maroc - Edition 2011 91

Normalisation et certification  

Fiche 33.3

La norme NM 10.1.061 les essais pour béton frais :
Essai d’affaissement
Mise en garde : Ce document est informatif. Seul le texte intégral de la norme est opposable.

Introduction

Mode opératoire

Cet essai, appelé aussi « essai au cône d’Abrams »
est facile à réaliser et couramment utilisé.
Il caractérise la consistance du béton et son aptitude à
se déformer sous son poids propre. Il n’est applicable
que pour des bétons dont la dimension maximale
des granulats ne dépasse pas 40 mm. Il n’est pas
utilisable pour des bétons très secs (consistance
terre humide) ou trop fluides ; la plage recommandée
pour réaliser cet essai ce situe entre S2 et S4
(affaissement compris entre 50 et 210 mm).

La plaque d’appui et le moule sont légèrement
humidifies, et le moule est fixé contre la plaque
d’appui.
1. Le remplissage du béton s’effectue en trois
couches approximativement d’égales hauteurs. Pour
chaque couche, le béton est piqué à 25 reprises, les
piqûres étant uniformément réparties sur la section
de la couche. La tige ne doit pénétrer que très
légèrement dans la couche précédente. L’arasement
du béton en excès de la dernière couche se fait à
l’aide de la tige de piquage.
2. Le moule est ensuite retiré en 5 à 10 secondes par
une remontée verticale et régulière.
3. Immédiatement après avoir retiré le moule,
l’affaissement est mesuré par différence entre la
hauteur du moule et le point le plus haut du béton
affaissé.
4. Lorsque le béton se cisaille, l’essai doit être refait.

Principe de l’essai
Il s’agit de mouler manuellement un tronc de cône
de dimensions normalisées et de mesurer, après
démoulage, son affaissement sous l’effet de son
propre poids. Plus cet affaissement est grand, plus le
béton est réputé plastique.

PRXOHWURQFRQLTXHO
F{QHG¶$EUDPV

WLJHGHSLTXDJH
HQWRQQRLU

SRUWLTXHGHPHVXUH

SODTXH
G¶DSSXL



6



GLPHQVLRQV
HQPP

%pWRQ
5HPSOLVVDJHHW
VHUUDJHSDU
SLTXDJH
HQFRXFKHV

$UDVHPHQW

6RXOpYHPHQW
GXPRXOH


0HVXUHGH
O¶DIIDLVVHPHQW6

L’équipement nécessaire se
compose de
Un moule tronconique métallique sans fond de 300
± 2 mm de haut, 200 ± 2 mm de diamètre en sa partie
inférieure et de 100 ± 2 mm en sa partie supérieure
(volume 5,5 l)
v Une plaque d’appui rigide et plate ;
v Une tige de piquage de 16 ± 1 mm de diamètre
et de 600 ± 5 mm de longueur avec des extrémités
hémisphériques ;
v Un portique de mesure avec une règle graduée de
0 à 300 mm ;
v Un entonnoir (facultatif).
v
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Résultat
Il s’exprime par la valeur de l’affaissement mesurée
en mm
La norme « béton » NM 10.1.008 définit cinq classes
de consistance en fonction de l’affaissement.
Lorsque la consistance fait l’objet d’une spécification,
elle doit se faire par référence à l’une de ces classes.
Lorsqu’une valeur cible est spécifiée les tolérances à
appliquer sont aussi définies dans la norme béton.
❖ ❖La plage recommandée pour l’essai
d’affaissement va de S2 à S4 ;
❖❖ Pour les bétons très fluides l’essai d’étalement
(NM10.1.064) est préférable ;
❖❖ Pour les bétons fermes les essais Vébé
(NM10.1.062)
ou
de
compactabilité
(NM10.1.063) sont préférables.
Affaissement (norme d’essai NM10.1.061)
S4

Classes

S1

S2

S3

Plages de valeurs
(en mm)

de 10
à 40

de 50
à 90

de 100 à
150

de160 ≥ à 220
à 210
± 30

Tolérances (en mm) ± 10

± 20
Très
plastique

Fluide

Appellation courante Ferme Plastique

S5

± 30
Très
fluide

Tableau : Classes de consistance pour l’essai d’affaissement du béton
frais et tolérances définies dans la norme béton ; appellations courantes
des plasticités correspondantes
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Fiche 33.4

La norme NM 10.1.066 Essais pour béton frais teneur en air - Méthode de la compressibilité
Mise en garde : Ce document est informatif. Seul le texte intégral de la norme est opposable.

Introduction

6RXSDSH
DQWLUHWRXU

La norme Béton NM 10.1.008 prévoit, pour les bétons
à air entrainé dont la teneur en air est spécifiée, que
celle-ci soit vérifiée par des essais conformément à
la norme d’essai NM 10.1.066. Cette vérification est
à réaliser sur les premières gâchées ou charges de
chaque production journalière jusqu’à stabilisation de
la valeur.
Nota – Pour les bétons dont l’affaissement au cône
est inférieur à 10 mm, les essais selon cette norme
sont difficiles à réaliser et ne sont pas significatifs.
Ils ne sont pas utilisables pour les bétons contenant
des granulats légers ou à forte porosité comme par
exemple les laitiers de haut-fourneau refroidis à l’air.

Principe de l’essai
Dans le béton frais, le seul élément compressible
est l’air. Sur cette base, si l’on applique une pression
donnée à un volume connu de béton, la mesure
de la diminution du volume correspondant est
proportionnelle à la quantité d’air présente. La norme
NM 10.1.066 définit une méthode de compressibilité
permettant de mesurer la teneur en air du béton frais.
Elle spécifie deux types de dispositifs de mesure
pour effectuer l’essai : l’appareil à colonne d’eau et
l’appareil à manomètre.

Méthode de la colonne d’eau
Cette méthode consiste à appliquer une pression
d’air sur un échantillon de béton frais compacté à
refus sur lequel une certaine quantité d’eau a été
introduite. La diminution du volume d’air contenu
dans le béton est visualisée par la baisse du niveau
d’eau dans le tube gradué.
L’équipement nécessaire se compose principalement
d’un aéromètre à béton d’une capacité nominale
≥ à 5 l (fig. 1) et de moyens de mise en place
(aiguille ou table vibrante, tige de piquage) assurant
un compactage du béton proche des conditions de
production.
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0DQRPqWUH
5RELQHW
G¶pYDFXDWLRQ
GHO¶DLU

3RPSH
jDLU
(DX

&RXYHUFOHFRQLTXH
ULJLGHHQPpWDO



*UDGXDWLRQ
GHODWHQHXU
HQDLU

5RELQHW
GHSXUJH
'LVSRVLWLIGHIL[DWLRQ
ULJLGHHWpWDQFKH

%pWRQ
K

&XYHULJLGHHQPpWDO
YROXPHG¶DXPRLQO
K

Fig.1 Aéromètre à colonne d’eau

Mode opératoire
❖ ❖Prélèvement : prélever l’échantillon de
béton frais conformément à NM 10.1.060 e t
le ré homogénéiser avant d’effectuer
l’essai.
❖❖ Remplissage du récipient et serrage du béton :
à l’aide d’une main écope, placer le béton dans le
récipient de manière à éviter autant que possible
l’air occlus, l’introduire en trois couches d’épaisseur
approximativement égales et le compacter
immédiatement après son introduction dans le
récipient, sans ségrégation ni formation excessive
de laitance. Chaque couche est compactée en
appliquant la méthode (vibration à la table ou à
l’aiguille, piquage) la plus proche des conditions
de production et la mieux adaptée à la consistance
du béton. La quantité utilisée dans la couche finale
doit être suffisante pour remplir le récipient sans
avoir à retirer du béton en excès.
❖❖ Fermeture et remplissage d’eau : après nettoyage
des rebords du récipient et de l’ensemble couvercle,
positionner et fixer ce dernier. S’assurer de la bonne
étanchéité sous pression, remplir l’appareillage
d’eau et tapoter légèrement à l’aide d’un maillet afin
d’éliminer l’air adhérent aux surfaces intérieures du
couvercle. Amener le niveau d’eau à zéro dans
le tube vertical en ouvrant le robinet de purge,
le robinet d’arrivée d’air supérieur étant ouvert.
Fermer ce dernier et appliquer la pression d’essai,
P=0,1Mpa (N/mm2), à l’aide de la pompe à air.
❖❖ Mesure de la teneur en air : la pression étant
établie, enregistrer la valeur lue h1 sur le tube
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gradué, et relâcher la pression. Lire à nouveau le
tube gradué, et si la valeur lue h2 est inférieure ou
égale à 0,2 % de teneur en air, enregistrer la valeur
(h1 – h2) comme étant la teneur apparente en air
A1, au 0,1 % de teneur en air le plus proche. Si h2
est supérieure à 0,2 % de teneur en air, appliquer
à nouveau la pression d’essai, P, donnant ainsi
une valeur lue sur le tube gradué h3 et une valeur
lue finale h4 après relâchement de la pression. Si
(h4–h2) est inférieure ou égale à 0,1 % de teneur en
air, enregistrer la valeur (h3 – h4) comme étant la
teneur apparente en air. Si (h4 – h2) est supérieure
à 0,1 % de teneur en air, il est probable qu’il y a une
fuite et il ne faut pas tenir compte de l’essai.

5RELQHW$

6RXSDSH
3RPSH SULQFLSDOH

5RELQHW%

0DQRPqWUH
3XJHG¶DLU
6DV YROXPHG¶DLU
VRXVSUHVVLRQLQLWLDOH
(DX
%pWRQ

5pFLSLHQW

Fig. 3 Appareillage de la méthode du manomètre (aéromètre)


3RPSHjDLU















$ KK

K

K

%DLVVHGX
QLYHDXGHEpWRQ
VRXVODSUHVVLRQ

Fig. 2 Mesure de la teneur en air avec l’aéromètre à colonne d’eau

❖❖ Correction liée aux granulats : l’annexe A de la
norme NM 10.1.066 définit un mode opératoire
permettant de mesurer un facteur de correction
G (essai réalisé avec les granulats seuls) qu’il
convient de retrancher à la valeur de la teneur
apparente A1 précédente.

Méthode du manomètre
Cette méthode consiste à mesurer la variation de
pression d’un volume d’air connu sous une pression
connue contenu dans un sas lorsque celui-ci est
mis en communication avec un échantillon de
béton contenu dans un récipient hermétique. En
se transmettant au volume inconnu de l’air entrainé
dans le béton, la pression varie proportionnellement
à ce volume.
Le cadran du manomètre est étalonné en pourcentage
d’air correspondant à chute de pression résultante.
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L’équipement nécessaire se compose principalement
d’un aéromètre à béton d’une capacité nominale
≥ à 5 l (fig. 3), de moyens de mise en place (aiguille
ou table vibrante, tige de piquage.....) assurant un
compactage du béton proche des conditions de
production et d’une pissette pour injecter l’eau dans
le récipient au dessus du béton.
Mode opératoire
Prélèvement, remplissage du récipient et serrage du
béton (identique au cas précédent)
❖❖ Fermeture et remplissage d’eau : après
nettoyage des rebords du récipient et du couvercle,
positionner et fixer ce dernier, s’assurer de la bonne
étanchéité. Remplir le volume libre au dessus du
béton avec de l’eau introduite avec la pissette
par l’un des robinets A ou B jusqu’à ce que l’eau
excédentaire et la mousse s’échappent par l’autre
robinet, tapoter légèrement le récipient à l’aide d’un
maillet afin d’éliminer l’air occlus et la mousse.
❖❖ Mise sous pression du sas : fermer la purge
d’air du sas et pomper de l’air dans le sas
jusqu’à ce que l’aiguille du manomètre atteigne
le niveau de pression initiale. Après avoir attendu
quelques secondes pour refroidir l’air comprimé à
température ambiante, ajuster éventuellement le
niveau de pression initiale.
❖❖ Mesure de la teneur en air : fermer les robinets A
et B et ouvrir ensuite la soupape principale. Taper
par des coups secs sur les parois du récipient.
Tapoter légèrement sur le manomètre afin de le
stabiliser, la valeur lue sur le manomètre est égale
au pourcentage apparent d’air, A1 au 0,1 % de
teneur en air le plus proche.
❖❖ Correction liée aux granulats : l’annexe B de
la norme NM 10.1.066 définit un mode opératoire
permettant de mesurer un facteur de correction
G (essai réalisé avec les granulats seuls) qu’il
convient de retrancher à la valeur de la teneur
apparente A1 précédente.
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Fiche 33.5

La teneur en eau du béton
L’eau est un constituant essentiel du béton. La
quantité d’eau contenue dans le béton, caractérisée
par la teneur en eau, a une influence fondamentale
sur la plupart de ses propriétés aussi bien à l’état
frais, à l’état durci, que sur son durcissement.
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Rôle de l’eau dans le béton



L’eau contenue dans le béton frais lors de sa mise en
place joue un rôle triple.
❖❖ Elle donne au béton sa maniabilité, d’une part
par son action lubrifiante sur les différents grains,
d’autre part par la cohésion apportée par la pâte
résultant de l’association des grains fins (ciment et
fines du sable) avec l’eau.
❖❖ Elle permet l’hydratation du ciment et donc
le durcissement du béton (un ciment Portland
demande environ 24 % de son poids d’eau pour
une hydratation complète). Toute variation de la
quantité d’eau entraîne des variations de la vitesse
de durcissement et des résistances mécaniques.
❖❖ Elle détermine la structure interne du béton durci
en agissant sur l’écartement des grains à l’échelle
des hydrates du ciment. Si sa quantité est élevée
elle éloigne les grains et rend la structure poreuse
et fragile.

Influence de la teneur en eau
sur le béton frais
La teneur en eau agit directement sur le comportement
du béton frais et en particulier sur :
❖❖ L’aptitude à l’écoulement ou au remplissage des
moules ;
❖❖ L’aptitude à la conservation de l’homogénéité
(absence de ségrégation ou de ressuage ) ;
❖❖ L’aptitude au tassement sous l’effet de la
vibration ou de la compression ;
❖❖ L’aptitude au démoulage immédiat (adhérence
et frottement sur les parois des moules) ;
❖❖ La stabilité des produits démoulés immédiatement
(tenue au démoulage, cohésion, absence de
déformations).





7HQHXUHQ(DX
HQ









I

Influence de la teneur en eau sur l’aptitude
à l’écoulement (affaissement)

Influence de la teneur en eau
sur le béton durci
La teneur en eau agit directement sur la structure
interne et la texture externe (peau) du béton durci, et
par conséquent sur toutes les propriétés liées :
❖❖ La porosité (étanchéité, capillarité) ;
❖❖ Les résistances mécaniques (traction, compression,
abrasion) ;
❖❖ Les résistances aux intempéries (gel, érosion,
corrosion) ;
❖❖ L’aspect de surface et la teinte.
5pVLVWDQFH
FRPSUHVVLRQ
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Influence de la teneur en eau sur la résistance du béton
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Ces influences peuvent être
expliquées de la façon suivante :
Dans le béton frais l’eau enrobe chaque grain
(ciment et granulat) en formant une pellicule plus ou
moins épaisse selon la quantité d’eau et la surface
spécifique de l’ensemble des grains. Une partie de
l’eau peut aussi éventuellement pénétrer à l’intérieur
des grains si ceux-ci sont poreux.

Si la quantité d’eau est insuffisante

pour former une fine pellicule lubrifiante autour de
chaque grain, la mise en place et le compactage
du béton sont mal assurés. Il reste alors, en surface
et à l’intérieur du béton, des cavernes et des pores
qui affectent les propriétés du béton durci telles
que l’étanchéité, la résistance au gel, l’aspect de
surface...
De plus, dans ce cas, l’hydratation des grains de
ciment est incomplète et les fins cristaux résultant
de l’hydratation sont en quantité insuffisante pour
combler correctement les petits interstices existants
entre les grains. Les résistances mécaniques et la
tenue aux intempéries ne sont pas bonnes.

Si la quantité d’eau est excédentaire,

ce sont des «vides d’eau» qui se forment à partir de
l’eau excédentaire restée dans la masse du béton,
en particulier sous la forme d’une épaisse pellicule
d’eau entourant chaque grain et surtout les grains
fins.
Après durcissement et évaporation de l’eau
excédentaire, il se forme des vides qui affaiblissent la
structure du béton et affectent les propriétés du béton
durci. Les cristaux formés lors de l’hydratation des
grains de ciment doivent alors couvrir des distances
importantes (par rapport à leurs dimensions) pour
s’enchevêtrer, entraînant alors une progression plus
lente des résistances au jeune âge, des résistances
finales affaiblies et une forte porosité de la structure
interne.
La porosité de surface est particulièrement affectée
rendant le béton plus sensible aux agressions
environnementales ainsi qu’aux défauts d’aspect
(taches efflorescences..).

Détermination de la teneur en eau
du béton frais
La teneur en eau du béton est une grandeur
essentielle à connaître. Elle peut être exprimée soit
par la teneur en eau totale, soit par la teneur en eau
efficace.
La teneur en eau «totale» est déterminée
expérimentalement en desséchant totalement une
masse Mh de béton frais jusqu’à obtention de sa
masse sèche Ms.
La teneur en eau « efficace » est définie par
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l’article 3.1.30 de la norme béton NM10.1.008
comme étant «la différence entre la quantité d’eau
totale contenue dans le béton frais et la quantité
d’eau absorbable par les granulats».
La teneur en eau efficace permet de déterminer
le rapport eau/ciment (Eef/C) l’une des exigences
de base pour les bétons de structures relevant de
la norme béton (les valeurs limites du Eef/C sont
définies en fonction de la classe d’exposition par le
tableau C1 de la norme béton voir le tableau 7 de la
fiche sur la norme béton).
Teneur en eau totale
W en %
100 x (Mh – Ms) / Ms

Teneur en eau efficace
Eef en %
100 x (Mh – Mabg – Ms) / Ms

Mh = masse humide du béton frais avec la totalité de l’eau
contenue (eau de gâchage + eau des granulats + eau des
adjuvants)
Ms = masse sèche du béton (mesurée après dessiccation
d’un échantillon de béton frais)
Mabg = masse d’eau absorbable par les granulats.

Calcul de la teneur en eau efficace
Il peut se faire à partir des quantités réelles rapportées
au m3 mais il est plus simple de le faire à partir des
valeurs des teneurs en pourcentage

Eau totale (Et)
L’eau totale correspond à l’eau ajoutée dans le
malaxeur, plus l’eau déjà contenue dans les granulats
ou à leur surface, plus l’eau déjà contenue dans les
adjuvants ou les additions, plus l’eau provenant de la
glace ou de la vapeur éventuellement utilisées (pour
le refroidissement ou le chauffage du béton frais).
A partir de la mesure de la teneur en eau totale W
mesurée sur le béton frais, on en déduit la quantité
d’eau totale contenue dans 1 m3 de béton (il faut
connaître pour cela la masse volumique apparente
humide Mvh du béton frais. On a donc :
Et = [W / (W + 100)] x Mvh
Exemple : pour un mètre cube de béton de teneur en
eau W = 8,5 % et de masse volumique apparente
2 400 kg/m3, l’eau totale est
Et = [8,5 / (8,5 + 100)] x 2400 = 188 kg

Eau absorbable par les granulats
(Ea)
L’eau absorbable correspond à la somme des
quantités d’eau absorbable par chaque granulat. Elle
est calculée à partir des valeurs de l’absorption d’eau
des sables Was et des gravillons Wag mesurées
selon le mode opératoire de la norme NM 10.1.273
Ea = (S1 x Was1 + S2x Was2 + G1 x Wag1 + G2 x Wag2) x (Mvh-Et)
S1, S2 et G1, G2 étant les pourcentages en masses
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sèches respectives des sables et des gravillons
Par exemple le béton précédent est composé de
(pourcentages rapportés à la masse sèche totale):
❖❖ 15 % de ciment ;
❖❖ 20 % de sable S1 d’absorption d’eau égale à
1%;
❖❖ 20 % de sable S2 d’absorption d’eau égale à
1,5%;
❖❖ 15 % de gravillon G1 d’absorption d’eau égale
à 2,5 % ;
❖❖ 30 % de gravillon G2 d’absorption d’eau égale
à2%;
L’eau absorbable est donc égale à :
Ea = (0,2 x 1/100 + 0,2 x 1,5/100 + 0,15 x 2,5/100

+ 0,3 x 2 / 100) x (2400 - 188) = (1,475/100) x 2212
= 32,6 kg

Teneur en eau efficace
L’eau efficace est : Eef = Et - Ea
donc pour 1m3 du béton de l’exemple :
Eef = 188 - 32,6 = 155,4 kg.
Exprimée en pourcentage des matières sèches, elle
est égale à : Eef = 8,5- 1,47 = 7,03 %.
Pour ce béton le rapport Eef/C est donc
155,4/(15/100) x 2212 = 7,03/15 = 0,468
soit Eef/C = 0,47

NOUS DONNONS
 FORME AU BÉTON

LA PERFECTION EST
NOTRE PASSION
Avec le procède DIAMOND CSi, RAMPF
a exécuté un exploit technique en matière
de résistance à l`usure.
La grande précision dimensionnelle de nos
moules vous garantit une homogénéité du
poids de vos produits. La structure allégée
du moule favorise la transmission vibratoire
tout en améliorant la densité des blocs.

RAMPF FORMEN GMBH · Altheimer Straße 1 · D-89604 Allmendingen
Téléphone +49 7391 505-0 · Fax +49 7391 505-187 · info@rampf.de · www.rampf.com
Allemagne · Etats-Unis · Canada · Suisse · Hongrie · Pologne · Chine · Mexique
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Fiche 33.6

Masse volumique du béton durci - essai
Mise en garde : Ce document est informatif. Seul le texte intégral de la norme est opposable.

Introduction
La masse volumique du béton durci est un indicateur
pertinent de la performance du béton, notamment
pour le béton des produits préfabriqués.
Connaître la valeur de la masse volumique est utile
❖❖ Pendant la fabrication des produits sur presse
pour le suivi du remplissage et du compactage
❖❖ Pour respecter les valeurs annoncées des
produits finis
C’est un essai facile à réaliser avec du matériel
courant
La norme NM 10.2.072 considère 3 états de
l’échantillon de béton sur lequel la masse volumique
peut être déterminée :
u À la réception,
u À l’état saturé d’eau
u Séché en étuve.

Principe de l’essai
La masse volumique est calculée par le rapport de la
masse de l’échantillon à son volume.
L’éprouvette est pesée dans l’un des trois états
(réception, saturé, séché).
Le volume de l’éprouvette est déterminé soit à partir
de ses dimensions, soit par pesée dans l’eau (pesée
hydrostatique)

Equipement nécessaire
❖❖ Balance de résolution 0,1 % de la masse de
l’éprouvette ;
❖❖ Etuve ventilée à 105°C ± 5°C ;
❖❖ Pied à coulisse de résolution 0,5 mm ;
❖❖ Cuve à eau permettant l’immersion totale de
l’éprouvette ;
❖❖ Etrier, ou crochet, pouvant se fixer sous la
balance.

Préparation de l’échantillon
Le volume de l’échantillon est d’au moins 1 litre.
Si le béton comporte des granulats de dimension
D > 25 mm, le volume mini est 50 D3
Les éprouvettes surfacées ne sont pas utilisables.
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❖❖ Découper l’éprouvette dans le produit si c’est le
mode de prélèvement retenu.
❖❖ Identifier les éprouvettes par leur produit d’origine
et leur position dans le produit.
❖❖ Sécher l’éprouvette en étuve (105°C ± 5°C)
jusqu’à masse constante (la différence entre 2
pesées espacées de 24h < 0,2 % de la masse).
❖❖ Peser l’échantillon avec une précision égale à
0,1 % de la masse.
❖❖ Noter la valeur de la masse à l’état séché (m0)
en kg.

Détermination du volume de
l’éprouvette : 2 méthodes
Calcul du volume à partir des dimensions des
éprouvettes :
❖❖ Eprouvettes cubiques moulées
❖❖ Cube 100 x 100 x 100 mm. V = 1 000 cm3
❖❖ Cube 150 x 150 x 150 mm. V = 3 375 cm3
❖❖ Éprouvettes parallélépipédique ou cylindriques
découpées dans le produit
❖❖ Réaliser 3 mesures de chaque dimension puis
faire la moyenne pour calculer le volume

Détermination du volume fondé sur
le déplacement d’eau (méthode de
référence)
Note : cette méthode est la seule applicable aux
échantillons de forme irrégulière.
Etape 1 : Imperméabilisation éventuelle
Les échantillons de béton caverneux (blocs,
hourdis) ou de granulats légers à gros pores sont
préalablement enduits d’une couche de graisse fine
et régulière.
Etape 2 : Saturer l’échantillon
❖❖ Immerger l’échantillon dans l’eau à 20°C ± 2°C
jusqu’à masse constante (la différence entre 2
pesées espacées de 24h < 0,2 % de la masse),
essuyer l’échantillon avant chaque pesée.
❖❖ Si l’échantillon est resté immergé plus de 72 h,
on considère sa masse constante.
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Etape 3 : Tarage
Tarer la balance en immergeant totalement l’étrier
destiné à supporter le produit, en vérifiant qu’il ne
touche pas le fond de la cuve.

Masse volumique du béton à l’état séché
D = m0 / V
D masse volumique du béton à l’état séché
m0 masse du béton à l’état séché en kg
V volume de l’échantillon en m3

Rapport d’essai
Il comporte les données suivantes
a) Identification de l’échantillon (produit d’origine,
position dans le produit)
b) Lieu de réalisation de l’essai

Etape 4 : Pesée dans l’eau
1. Placer l’éprouvette essuyée avec un chiffon
humide sur l’étrier et l’immerger en totalité jusqu’à
atteindre le niveau de l’étape 3
2. Peser l’éprouvette immergée
3. Noter la masse apparente de l’échantillon immergé
(mw) en kg
Etape 5 : Masse de l’échantillon à l’air libre (ma)
❖❖ Eliminer l’eau superficielle excédentaire au
moyen d’un chiffon humide
❖❖ Peser l’échantillon à l’air libre.
❖❖ Noter la valeur de la masse à l’air libre (ma) en kg
Etape 6 : Volume de l’échantillon V en m3
V =

c) Description de l’échantillon : forme, mode
d’obtention
d) P r é p a r a t i o n é v e n t u e l l e d e l ’ é c h a n t i l l o n
(imperméabilisation à la graisse...)
e) Etat de l’éprouvette au moment de l’essai (état de
réception, « saturé d’eau », séché à l’étuve)
f) Méthode de détermination du volume : calcul à
partir des dimensions, ou bien par pesée dans l’eau
g) Date de réalisation de l’essai
h) Masse volumique calculée de l’échantillon
i) Ecart éventuel par rapport à la méthode
normalisée
j) Déclaration de conformité de l’essai à la norme par
le responsable technique de l’essai (sauf i).

ma - mw
pw

V volume échantillon en m3
ma masse échantillon air libre en kg
mw masse apparente de l’échantillon en kg
pw masse volumique de l’eau à 20°C = 998 kg/m3

Résultat
Masse volumique du béton à l’état « saturé d’eau »
D = ma / V
D masse volumique du béton « saturé d’eau »
ma masse du béton à l’air libre en kg
V volume de l’échantillon en m3
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Normes d’essais sur les constituants du béton
Fiche 34.1

Tableau récapitulatif des normes sur les constituants du béton
Normes de spécifications
NM 10.1.004
(10.01.F. 004)
2003

Normes d’essais

Liants hydrauliques - Ciments - Composition,
spécifications et critères de conformité ;
24 p REV
Liants hydrauliques - Techniques des essais ; 120 p REV

NM 10.1.005
2008
Granulats
NM 10.1.271
2008

Granulats pour bétons hydrauliques définitions, spécifications, conformité

NM 10.1.314
2003

Produits spéciaux destinés aux constructions
en béton hydraulique – Produits de scellement
à base de résines synthétiques – Essai de
fluage en traction à 23°C et 50°C ; 10 p.
Granulats légers pour bétons et mortiers
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NM 00.1.002
1975

Tamisage -Toiles métalliques et tôles perforées dans les
tamis de contrôle ; 14 p.

NM 10.1.700
2008

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques
des granulats - Détermination de la granularité - Analyse
granulométrique par tamisage ; 10 p

NM 10.1.701
2008

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques
des granulats
- Détermination de la granularité - Tamis de contrôle,
dimensions nominales des ouvertures ; 4 p

NM 10.1.020
1974

Matériaux de construction- - Granulométrie et granulats 04 p.

NM 10.1.703
2008

Essais pour déterminer les propriétés générales des
granulats – Méthodes d’échantillonnage ; 26 p

NM 10.1.136
1995

Granulats - prélèvement de matériaux sur stock ; 5 p

NM 10.1.709
2008

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques
et physiques des granulats - Détermination de la masse
volumique réelle du filler - Méthode au pycnomètre ; 9 p

NM 10.1.224
1999

Granulats -Eléments pour l’identification
des granulats ; 7 p

NM 10.1.707
2008

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et
physiques des granulats - Méthode pour la détermination de
– masse volumique en vrac et porosité intergranulaire ; 11 p

NM 10.1.141
2008

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques
des granulats –Qualification des fines - Essai au bleu de
méthylène ; (IC 10.1.141) (REV)

NM 10.1.155
2008

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques
des granulats- Détermination de la forme des granulats Coefficient d’aplatissement ; 8 p REV

NM 10.1.275
2008

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques
des granulats -Evaluation des caractéristiques de surface Coefficient d’écoulement des granulats ; 15 p

NM 10.1.282
2008

Essais pour déterminer les propriétés géométriques des
granulats -Détermination de la teneur en éléments coquilliers
- Pourcentage des coquilles dans les gravillons ; 8 p

NM 10.1.706
2008

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et
physiques des granulats - Méthodes pour la détermination de
la résistance à la fragmentation ; 27 p
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Granulats - Essai Los Angeles ; 06 p

10.1.138
1995
NM 10.1.148
2008

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et
physiques des granulats - Détermination de la résistance à
l’usure (micro Deval) ; REV 8 p

NM 10.1.149
1995

Granulats - Mesure des masses spécifiques, du coefficient
d’absorption et de la teneur en eau des sables ; 07 p

NM 10.1.146
1995

Granulats - Mesure des masse spécifiques, de la porosité, du
coefficient d’absorption et de la teneur en eau des gravillons
et cailloux ; 06 p

NM 10.1.272
2008

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et
physiques des granulats - Détermination de la teneur en eau
par séchage en étuve ventilée ; 9 p

NM 10.1.273
2008

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques
et physiques des granulats - Détermination de la masse
volumique réelle et du coefficient d’absorption d’eau ; 28 p

NM 10.1.150
1995

Granulats - Mesure de coefficient de fiabilité des sables ;
07 p

NM 10.1.283
2008

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des
granulats - Évaluation des fines - Équivalent de sable ; 13 p

NM 10.1.169
1995

Granulats - Détermination de la propreté superficielle ; 05 p

NM 10.1.167
1995

Granulats - Essai d’abrasivité et de broyabilité ; 07 p

NM 10.1.166
1995

Granulats - Détermination de l’homogénéité des granulats
(d = 4 mm) ; 05 p

NM 10.1.168
1995

Granulats - Essai de sensibilité au gel ; 05 p

NM 10.1.294
2008

Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l’altérabilité
des granulats - Essai au sulfate de magnésium ; 10 p

NM 10.1.279
2008

Granulats - Méthodes d’essai de réactivité aux alcalis ; 29 p

NM 10.1.140
1995

Granulats - détermination de la teneur en soufre total ; 06 p

NM 10.1.144
1995

Granulats - Mise en évidence des matières organiques par
colorimétrie ; 04 p
EAU

NM 10.1.021
1981
NM 10.1.353

Technique des essais pour granulats - Eau de gâchage,
contrôle des bétons ; 25 p
Eau de gâchage pour bétons

NM ISO 4316
1999
NM ISO 7150-1
1999

Agents de surface - Détermination du pH des solutions
aqueuses – Méthode potentiomètrique (IC : 03.5.523) ; 05 p
Qualité de l’eau - Dosage de l’ammonium - Partie 1 : Méthode
spectrométrique manuelle (Rèv) (IC : 03.7.012) ; 10 p

NM ISO 7150-2
1999

Qualité de l’eau - Dosage de l’ammonium - Partie 2 : Méthode
spectrométrique automatique (IC : 03.7.205) ; 10 p
ADJUVANTS

NM 10.1.109
1994

Adjuvants pour bétons mortiers et coulis Définitions, classification et Marquage ; 11 p
ACIERS

NM 01.4.095
2006

Produits sidérurgiques – Ronds lisses pour
béton armé ; (REV)

NM 01.4.096
2005

Produits sidérurgiques – Armatures pour
béton armé – Barres et couronnes à haute
adhérence – Non soudables (REV)

NM 01.4.097
2005

Produits sidérurgiques – Armatures pour
béton armé – Barres et couronnes à haute
adhérence – Soudables (REV)

Fiche 34.1
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Fiche 34.2

Mémo norme NM 10.1.271 granulats
pour bétons hydrauliques
Mise en garde : Ce document est informatif. Seul le texte intégral de la norme est opposable.

Introduction et domaine
d’application de la norme
Principaux constituants des bétons, les granulats
représentent la part prépondérante de leur masse
(75 à 90 %) et de leur volume (65 à 80 %).
Les granulats constitutifs d’un béton sont choisis
en fonction de leurs dimensions et de leur étendue
granulaire, de façon à constituer un «édifice»
compact. Cet édifice est complété par les grains du
ciment et éventuellement des additions (cendres
volantes, fillers, fumées de silice). Le mélange
durcit progressivement grâce aux liaisons qui se
développent aux interfaces granulats-ciment, lors de
l’hydratation du ciment.
Les caractéristiques des granulats conditionnent
fondamentalement les performances et les propriétés
des bétons, aussi bien à l’état frais qu’à l’état durci.
Par exemple, leur granularité et leur forme ont une
grande influence sur la compacité de l’édifice. A
l’état durci, cette compacité conditionne la résistance
mécanique. A l’état frais, la rigidité lors du démoulage
immédiat. La propreté des granulats a par ailleurs
une influence déterminante sur les liaisons avec les
hydrates du ciment, et donc sur les résistances et
le retrait.
Le choix des granulats représente donc une étape
essentielle de la formulation et de la production des
bétons. Cette étape prend en compte un certain
nombre de caractéristiques qu’il faut définir et
suivre régulièrement. Ces caractéristiques doivent
être compatibles tant avec les objectifs en matière
de performances ou d’aspect de béton qu’avec les
moyens de production.
Ces caractéristiques sont définies à partir des
spécifications de la norme marocaine NM 10. 1.271.
Pour d’autres caractéristiques non définies par celleci on peut se référer à la norme européenne EN
12620 applicable à tous les types de granulats pour
béton.
La norme marocaine NM 10.1.271 concerne les
granulats pour bétons hydrauliques, elle définit les
termes relatifs aux granulats et les règles permettant
d’effectuer leur contrôle et fixe les spécifications
auxquelles doivent répondre les granulats

Définitions

de dimensions comprises entre 0 mm et 63 mm.
❖❖ Les granulats naturels sont issus de roches
naturelles sans aucun autre traitement que
mécanique.
❖❖ Les granulats artificiels proviennent de la
transformation à la fois thermique et mécanique
de roches ou de minerais (par exemple laitiers de
hauts fourneaux).
Les granulats sont dits courants lorsque leur
masse volumique réelle est supérieure ou égale
à 2 000 kg/m3 et légers lorsqu’elle est inférieure à
cette valeur.
Les granulats sont désignés par d/D dans lequel d
et D représentent respectivement la plus petite et la
plus grande des dimensions des grains déterminée
par l’analyse granulométrique par tamisage selon la
norme NM 00.1.002.

L’intervalle d/D est appelé classe
granulaire
Cette désignation des granulats en termes de
dimensions inférieure (d) et supérieure (D) de tamis
admet que des grains puissent être retenus sur le
tamis d et que d’autres puissent passer au travers
du tamis D, dans les limites précisées dans les
spécifications sur la granularité (voir tableau 7).
Les dimensions d et D sont choisies dans la série
suivante : 0 - 0,063 - 0,08 - 0,1 - 0,125 - 0,16 - 0,2 0,25 - 0,315 - 0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 1 - 1,25 - 1,6 - 2
- 2,5 - 3,15 - 4 - 5 - 6,3 - 8 - 10 - 12,5 - 14 - 16 - 20
- 25 - 31,5 - 40 - 50 - 63
Nota : la norme européenne préconise l’utilisation de
la série de base 1 - 2 - 4 - 8 - 16

Familles de granulats
NM 10.1.271
d

EN 12620
d

D
Filler

0
≤ 5 mm
Sable
0
> 5 mm
Grave
Gravillon ≥ 1 mm D < 63 mm

D

majorité de grains passant
au tamis 0,063 mm

0
Sable
Gravillon ≥ 2 mm
Grave
0

D ≤ 4 mm
4 < D ≤ 63 mm
4 < D ≤ 45 mm

granulaire passant au
(Fines) fractiontamis
0,063 mm
Familles de granulats : comparaison norme marocaine et européenne

Les granulats sont constitués par un ensemble de grains
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Caractéristiques des granulats
La norme distingue deux familles de caractéristiques:
Les caractéristiques intrinsèques liées en
général à la qualité de la roche exploitée, ce
sont principalement, la masse volumique réelle,
l’absorption d’eau, la dureté Los Angeles, la dureté
micro-Deval, la friabilité des sables.
Les caractéristiques de fabrication liées au
processus de production, ce sont en particulier la
granularité, l’aplatissement, l’angularité, l’indice et le
rapport de concassage, la propreté des sables et des
gravillons, la teneur en chlore.
La granularité et la propreté sont les caractéristiques
les plus importantes des granulats pour béton. La
granularité type est l’ensemble des pourcentages
de passants à travers un ensemble spécifié de
tamis, choisis par le fournisseur pour représenter
sa production de référence. Elle est notamment
déclarée par le fournisseur dans la Fiche Technique
de Produit (FTP).
Le module de finesse des sables (Mf) est égal au
centième de la somme des refus cumulés, exprimés
en %, aux tamis de 0,16 – 0,315 – 0,63 – 1,25 –
2,5 et 5 mm. Le module de finesse permet de
caractériser la granularité des sables par un seul
chiffre. Il doit toutefois être complété par son fuseau
de fabrication.
Le fuseau de régularité est le couple de courbes
déterminées à partir de la courbe granulaire type
définie par le fournisseur pour laquelle on applique
(de part et d’autre de celle-ci) les tolérances
définies pour les granularités dans le tableau des
spécifications (Vss-Vsi) / 2 ).
Le fuseau de fabrication est le couple de courbes
déterminées à partir de la courbe granulaire moyenne
pour laquelle on applique de part et d’autre du
pourcentage de passant moyen un décalage de 1,25
fois l’écart type (Xf +1,25 sf et Xf-1,25 sf)
La propreté des sables et des graves est caractérisée
et désignée par «qualité des fines».
La propreté superficielle des gravillons est mesurée
par la teneur en fines des gravillons
La Fiche Technique Produit (FTP) est un document
daté, comprenant :
v Les valeurs spécifiées de toutes les caractéristiques
normalisées que le fournisseur s’engage à
respecter;
v La synthèse de l’ensemble des résultats des
essais les plus récents effectués par le fournisseur
depuis moins de deux ans de production sur ces
mêmes caractéristiques, ou de moins de 6 mois de
production pour la granularité et la propreté (P, PS,
VB), sur une production de référence.
La FTP (voir exemple) indique les valeurs spécifiées
supérieures (Vss ) ou inférieures (Vsi ) ou les limites
supérieures (Ls ) ou limites inférieures (Li ) lorsque
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des étendues (e) sont spécifiées pour la granularité
(par exemple pour la teneur en fines du sable).
Elle doit préciser les valeurs des caractéristiques
portant la mention « FTP renseignée » dans le
tableau des spécifications ci après. Les valeurs
données par le fournisseur sont alors considérées
comme des valeurs limites.
Elle peut aussi indiquer des valeurs déclarées
(valeurs indicatives sans tolérances).

Essais et critères de conformité
Les chapitres 5 et 6 de la norme définissent les essais
de référence ou alternat à effectuer et les critères de
conformité à appliquer aux contrôles du fournisseur
ou de l’acquéreur. Ils précisent en particulier que
pour la conformité aux spécifications les résultats à
prendre en compte doivent dater de moins de 6 mois
de production pour :
❖❖ La granularité
❖❖ L’aplatissement des gravillons (A)
❖❖ La teneur en fines des gravillons (P)
❖❖ La qualité des fines (PS, VBF, VB, VB0/D) ;
❖❖ La teneur en chlorures de granulats marins.
Pour les autres caractéristiques les résultats doivent
dater de moins de 2 ans de production.

Spécifications des granulats
La norme définit différents niveaux de spécifications
associés à quatre catégories A, B, C et D permettant
ainsi d’adapter les exigences des granulats à celles
des bétons en fonction de leurs usages.
La notion de catégorie s’applique globalement à un
granulat alors désigné par sa catégorie sur la FTP,
la norme Marocaine précise qu’un granulat ne peut
être désigné d’une catégorie que lorsque toutes ses
caractéristiques sont dans cette catégorie.
La catégorie A correspond à des spécifications plus
sévères ou «serrées», elle convient pour les bétons
d’ouvrages d’art et de bâtiments de la classe B35 ou
supérieure (NM 10.1.008).
Certaines caractéristiques peuvent être de catégorie
B et deux au plus de catégorie C ou D après études
ou références. Dans le cas d’environnements très
agressifs l’absorption d’eau doit être de la catégorie
A.
La catégorie C convient pour les bétons courants,
dans ce cas deux caractéristiques, au plus, peuvent
être de catégorie D.
La catégorie D correspond à des caractéristiques
sans spécifications, mais pour lesquelles le
fournisseur s’engage à respecter les valeurs
précisées sur la Fiche Technique Produit, elle
convient pour des bétons des classes inférieures à
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B16 ou certains bétons préfabriqués sous réserve de
l’accord préalable de l’acquéreur.

Le tableau ci après définit les spécifications pour les
différentes catégories A, B, C, et D
Catégories de granulat
B

A

C

D

Caractéristiques applicables aux gravillons
(NM 10.1.138)
Vss=30
Vss=40
Vss=50
Los Angeles LA
Granulat non gélif (si Ab≤1% ou LA≤25 ou G≤30)
FTP renseignée
Sensibilité au gel
(NM 00.1.002)
Granularité Gr
à 2D
Vsi = 100
à 1,58 D
Vsi = 99
Pas de
e=19
Ls = 99 Li = 80 e = 15
àD
spécification FTP
Ls = 80 Li = 20 e = 40
Ls = 75 Li = 25
à (d+D)/2 (si D ≥2,5d)
renseignée
e = 35
à d
Ls = 20 Li = 1 e = 15
e=19
à 0,63 d
Vss = 5
Vss = 1,5 ou 3 pour les gravillons de roches massives si VBF≤ 10
Propreté teneur en fines f
(NM 10.1.700)
Vss = 25
Vss = 30
Vss = 40
Aplatissement A
(NM 10.1.155)
(NM 10.1.282)
Vss = 10
Vss = 20
Eléments coquilliers Cq
Caractéristiques applicables aux gravillons
(NM 00.1.002)
fuseau de fabrication donné dans la FTP
Granularité Gr
à 2D
Vsi = 100
à 1,58D
Vsi = 99
à D
Vss = 99 Vsi = 85

Teneur en fines f de la fraction 0/5 mm
( passant au tamis de 0,08 mm )
Module de finesse M F
Propreté PS (équivalent de sable au piston sur
fraction 0/2mm à 10% de fines )
(NM 10.1.147)
ou
VB(valeur de bleu sur 0/2 mm x % 0/2 dans sable)
(en g de bleu par kg de sable)
(NM10.1.141)
Matiéres organiques

(NM 00.1.002)

Ls = 12
e = 3 ou
CV≤ 20%
Ls = 3,2 Li =1,8
e = 0,6
PS Vsi = 65 (1)
PS Vsi = 60 (2)
VB Vss = 1

Ls = 15
e = 5 ou
CV≤ 20%

Ls = 18
e = 6 ou
CV≤ 20%

Pas de spécification
FTP renseignée
Li =1,8
e = 0,8

Li =1,8
e = 0,7

PS Vsi = 60 (1sable alluvion. ou marin d’IC< 50 ) PS
Vsi = 50 (2autres sables exp. roches massives)
VB
Vss = 1

Essai colorimétrique négatif ou essai résistance sur mortier

Caractéristiques applicables aux sables et aux gravillons
(NM 10.1.273)
Absorption d’eau Ab
Vss = 2,5
Vss = 6
FTP renseignée
Vss = 5
Vss = 0,1 %
Impuretés prohibées Imp
Si risque de présence sous forme de grains ≥ 2 mm, FTP renseignée
Sulfures métalliques (pyrites )
(NM 10.1.279)
Désignation de la qualification (NR, PR, PRP, ou NQ :non qualifié)
Alcali-réaction
Teneur en alcalins actifs des granulats à déclarer dans la FTP
Vss = 1
Vss = 0,4
Vss = 1,5
Soufre total S (en %)
(NM 10.1.140)
Vss = 0,3
Vss = 0,2
Sulfates solubles dans l’acide SA (NM 10.1.005)

à mesurer isi S > à 0,08%, à exprimer en % de SO 3
Sulfates solubles dans l’eau SS (NM 10.1.005)
pour les granulats issus de matériaux recyclés
(NM 10.1.140)
Chlorures
Granularité Gr
à 1,58D
à D
à 0,08 mm

Propreté VB
Alcali-réaction

Vss = 0,2

FTP renseignée

Teneur à déclarer dans la FTP si ≥ à 0,02 %

Caractéristiques applicables aux sables fins ( D< 2 mm )
(NM 00.1.002)
Vsi = 100
Pas de
spécification FTP
Vss = 99 Vsi = 85
renseignée
Vss = 10
Vss = 2
FTP renseignée
(NM 10.1.141)
Vss = 1
(NM 10.1.279)
Désignation de la qualification (NR, PR, PRP, ou NQ :non qualifié)
Teneur en alcalins actifs des granulats à déclarer dans la FTP

Synthèse des caractéristiques spécifiées par la norme NM 10.1.272 pour les catégories A, B, C, D
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Type ; granularité ; origine ; mode de préparation;
référence à la norme et catégorie ; nature
pétrographique selon NM 10.1.224.
Exemples de désignation :
❖❖ Sable 0/4, carrière de..., naturel roulé, NM
10.2.271, catégorie B sauf PSA, alluvion
siliceuse
❖❖ Gravillon 10/25, carrière de..., roche massive,
NM 10.2.271, catégorie A, microdiorite

Principaux symboles utilisés
Dimension inférieure d’une
classe granulaire (mm)
Dimension supérieure d’une
D
classe granulaire (mm)
Etendue du fuseau de
e
régularité (2 fois la tolérance)
Limites extrêmes inférieures
Li,
et supérieures (fuseau)
Ls
Vsi, Valeurs spécifiées
Vss inférieures et supérieures
FTP Fiche Technique Produit
d

Valeur moyenne des résultats
des essais du fournisseur
sf Estimation de l’écart-type des
valeurs du fournisseur
CV Coefficient de variation,
exprimé en %
u Incertitude de la méthode
d’essai
IC Indice de concassage

Xf

Exemple de Fiche Technique
Produit

Désignation d’un granulat

(Exemple de la NM 10.1.271)

La désignation d’un granulat comprend les indications
suivantes :
PARTIE NORMATIVE

Commande ……………………................………Société ………………………......................................…
Carrière ……………………..........…………………Adresse ……………….......................................………
Classe granulaire

0/4 mm

Norme NM 10.1.271

Tel …………...................………Fax ….............................………

Catégorie B sauf Ab Catégorie C

email ………................….……..

Nature pétrographique alluvions silico-calaire
8
Valeurs

Vss

spécifiées

Vsi

Valeurs

Max

limites

Min

Ecart-type

6,3

100

99

99

98

4

0,08

MF

99

12,5

2,8

85

7,5

2,4

100

14,5

2,95

82

5,5

2,25

1,5

0,21

Sf

PS

VB

Ab

Imp

S

SO3

1

6

0,1

1

0,2

1,15

6,5

1,1

0,3

60

55

max

Date et signature du fournisseur

PARTIE INFORMATIVE
Résultats du producteur pour la période du …/…/ au …/…
8

6,3

4

2

0,08

0,08

Maximum

Xf-1,25 sf

100

99,4

90

80

10

86

8,25

Imp

S

So3

3

1,4

MoyenneXI
Xf-1,25 sf
Minimum

0,16

Ecart-type

sf

sf

Nombre de
valeurs

Nombre de
valeurs

Fiche 34.2

Ab

Xf +1,25sf
2,6

Minimum
Ecart-type

PS

Maximum
11,7

94

Xf +1,25sf
MoyenneXI

PS
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L’analyse granulométrique des granulats
Introduction, définition de la
granularité
La granularité d’un granulat est la répartition de ses
différents grains selon leurs dimensions.
Elle est représentée par son analyse granulométrique,
laquelle permet de quantifier les différentes classes
granulaires des grains. Sa connaissance est
indispensable pour toute étude de composition de
béton

Principe de l’essai d’analyse
granulométrique
L’essai consiste à séparer les grains d’un granulat et à
les regrouper par classes granulaires de dimensions
proches par un tamisage au moyen d’une série de
tamis de dimensions décroissantes.
Pour un tamis donné, on appelle passant (ou
tamisat) la partie de matériau qui passe au travers
du tamis et refus celle qui y est retenue.
Le refus et le passant sont exprimés en pourcentage
de la masse totale sèche Ms de l’échantillon
analysé.

totale de l’échantillon (cf. tableau ci-après), et de
résolution 0,1 g.
❖❖ Dispositif permettant le séchage des granulats
(par exemple : étuve, lampes infrarouge, poêle à
frire, micro-ondes).
❖❖ Mains de grainetier, bacs, brosse, pinceaux.
❖❖ Colonne de tamis (avec fond et couvercle). Les
dimensions nominales d’ouvertures sont comprises
entre d et D de la classe granulaire du granulat à
tamiser. Les tamis sont définis par la dimension
intérieure de leurs mailles ou de leurs perforations
qui, pour les granulats utilisés dans la fabrication
du béton, s’échelonnent de 0,063 à 65 mm.
Dimensions
nominales
(mm )

0,1
0,125

4

0,16
0,2

5
6,3

0,250
0,315

0,63
0,8
1

3DVVDQW

Type

0,080

0,4

3DVVDQW

Dimensions
Nominales
(mm )

0,063

0,500
5HIXV

Type

Toile
métallique
tissée
conforme à
L’ISO 3310-1
Monture de
diamètre
préférentiel
250 mm

8
10
12,5
14
16
20

Tôle
perforée
conforme à
L’ISO 3310-2
Monture de
diamètre
préférentiel
250 mm

25

1,25

31,5

1,6

40

2

50

2,5

63

3,15
Principe de l’essai d’analyse granulométrique

Soit R le refus : R%=100 x R / Ms
Soit P le passant : P % = 100 x P / Ms
R + P = Ms
et
R % + P % = 100 %

Les pourcentages ainsi obtenus sont exploités
en général sous une forme graphique : courbe
granulométrique sur laquelle sont reportées les
valeurs de passant cumulés aux différents tamis
utilisés.

Equipement nécessaire
❖❖ Balance de portée compatible avec la masse
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❖❖ Tous les tamis d’une même série s’emboîtent
les uns dans les autres pour constituer une
colonne de tamisage, les tamis étant placés par
ouvertures décroissantes à partir du haut. La série
est complétée par un couvercle et un réceptacle
destiné à recevoir le dernier passant.
❖❖ Les tamis du tableau ci-contre sont ceux issus de
la norme Marocaine NM 10.1.271. Ils comprennent
ceux (en gras) de la série de base de la norme
européenne des granulats EN 12 620.
❖❖ Parmi les tamis d’ouverture inférieure au D du
granulat, les tamis nécessaires à l’analyse sont
ceux mentionnés en gras (série de base). Les
autres doivent être adaptés à la fraction granulaire.
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Les tamis sont constitués par une monture
cylindrique dans le fond de laquelle est tendue une
toile métallique tissée ou une tôle perforée, soudée
au cadre.
Nota :Depuis la mise en application de la norme
européenne EN 933-1, les tamis disponibles sur
le marché sont pour les ouvertures ≥ à 4 mm en
tôle perforée à trous carrés et pour les ouvertures
inférieures en toile métallique tissée.
❖❖ Machine à tamiser (facultatif).

Mode opératoire
❖❖ Effectuer les différentes opérations de quartage
avant essai, de façon à ce que l’échantillon retenu
soit d’une masse sèche de l’ordre de 0,2 x D
(en kg) avec un minimum de 800 g.
❖❖ Exemples :
D de la classe granulaire
(mm)
20

Masse de la prise d’essai
(ordre de grandeur) (kg)
4,0

16

3,2

10

2,0

8

1,6

<4

0,8

Entretien et contrôle des tamis

❖❖ Sécher l’échantillon jusqu’à masse constante,
puis laisser refroidir. Peser l’échantillon sec. Soit
Ms la masse sèche de l’échantillon.
❖❖ Dans le cas où l’échantillon doit être lavé il est
possible de s’affranchir de ce premier séchage
en estimant la masse sèche Ms de l’échantillon
à partir de sa teneur en eau (w) (mesurée sur un
échantillon double). Si Mh correspond à la masse
humide de l’échantillon prélevé, la masse sèche est
égale à : Ms =Mh / (1+w / 100).
❖❖ Eventuellement, lorsque l’échantillon nécessite
d’être lavé (teneur en fine supérieure à 10 % ou
faible équivalent de sable), laver le matériau à l’eau
courante sur le tamis de lavage correspondant
à la plus petite maille de la colonne utilisée lors
du tamisage, surmonté d’un tamis de décharge.
Le matériau est correctement lavé lorsque l’eau
s’écoulant sous le tamis de lavage est claire.
❖❖ Récupérer le refus du tamis de lavage et le
sécher jusqu’à masse constante Ms’ (la masse
est considérée constante lorsque deux pesées
successives, de l’échantillon ne diffèrent pas de
plus de 0,1 %).
❖❖ Vérifier le bon état et la propreté des mailles ou
perforations des tamis.
❖❖ Sélectionner les tamis correspondant aux limites
théoriques du granulat à tester et monter la colonne
de tamis, ceux-ci étant classés par ouvertures
décroissantes.
❖❖ Verser ensuite l’échantillon de matériau sec,
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refroidi et éventuellement lavé dans la colonne de
tamisage.
❖❖ Agiter la colonne de tamis manuellement ou
avec une machine à tamiser, puis reprendre
manuellement (dans tous les cas) les tamis un à
un, de l’ouverture la plus grande à la plus petite
(utiliser soit un bac de faible hauteur, soit le fond et
le couvercle des tamis).
❖❖ Agiter jusqu’à ce qu’il ne passe pratiquement
plus de matériau susceptible de modifier le résultat
de façon significative (d’une manière générale on
peut considérer qu’un tamisage est terminé lorsque
la masse du refus ne diffère pas plus de 1 % en une
minute de tamisage).
❖❖ Il est possible de favoriser le passage des grains
à l’aide de la main pour les gravillons et d’un pinceau
sec pour le sable, mais ne jamais forcer le passage
au moyen d’objets durs risquant de déformer les fils
métalliques ou les perforations du tamis.
❖❖ Peser à 0,1 g près le refus R obtenu sur chaque
tamis.

Les tamis doivent être nettoyés immédiatement
après utilisation de façon à éviter l’obturation des
ouvertures. Le nettoyage peut être effectué :
❖❖ Par brossage avec une brosse à poils en nylon ;
❖❖ Par trempage dans une solution d’eau
additionnée de 10 % d’acide chlorhydrique (dans le
cas d’une obturation suite à une analyse de béton
frais), puis rinçage abondant à l’eau ;
❖❖ Par trempage dans un bac à ultrasons pour un
nettoyage plus poussé.
De plus, il est bon d’inspecter les tamis périodiquement
pour contrôler l’état des ouvertures, la présence de
mailles irrégulières pouvant modifier les résultats et
fausser les mesures.
La vérification peut s’effectuer soit à l’aide d’un
dispositif de projection ou d’un appareil photo
numérique permettant d’agrandir l’image de la toile
ou de la tôle perforée (et d’un réglet posé dessus),
soit à l’aide de calibres de précision pour les tôles
perforées de grandes ouvertures. Chaque ouverture
doit répondre à des tolérances qui sont définies par
les normes ISO 3310-1 et ISO 3310-2.

Expression des résultats
Effectuer le calcul des passants cumulés
suivant l’exemple ci après, puis tracer la courbe
granulométrique sur un diagramme adapté en
portant en abscisses les dimensions des ouvertures
des tamis et en ordonnées les pourcentages des
passants cumulés.
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Masse sèche de l’échantillon Ms = 2000 g
Refus au tamis de 14 mm : R1 = 0 g
v Passant cumulé à 14 mm : P2 = 100 –0 = 100%
v Refus au tamis de 10 mm : R2 = 160 g
v Refus cumulés : R1 + R2 = 0 + 160 = 160 g soit
(160/2000) x 100= 8 %
v Passant cumulé à 10 mm : P2 = 100 - 8 = 92 %
v Refus au tamis de 6,3 mm ; R3 = 1140 g
v Refus cumulés au tamis de 6,3 mm ;
R1+R2+R3
=0+160+1140 =1300 g soit (1300 / 2000)x100=65%
v Passant cumulé à 6,3 mm : P3 = 100 - 65= 35%
et ainsi de suite. Les valeurs ainsi obtenues sont
reportées point par point sur un graphique (de
préférence graphique type ci après pour l’analyse
granulométrique des granulats). La courbe
granulométrique est tracée en joignant les points.
v
(100)

100

(92)

90

70
40

60
50
40

60

(35)

30

5HIXVFXPXOHVHQ

20

80

3DVVDQWVFXPXOHVHQ

v

0

80

20

(8)

10

(1)

0
0,063

2,0

4,0

6,3

10

14

2XYHUWXUHGHVWDPLVHQPP

Exemple de calcul des passants cumulés pour un
gravillon 4/10 (courbe ci-dessus) :

% de refus cumulés

% de passants cumulés

Serie des Tamis en (mm)

Ouverture des Tamis en (mm)
Graphique type pour l’analyse granulométrique
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Fiche 34.4

La norme NM 10.1.147 Equivalent de sable
Mise en garde : Ce document est informatif. Seul le texte intégral de la norme est opposable.

Introduction et définitions
L’essai d’équivalent de sable permet de mesurer la
propreté d’un sable. Il rend compte globalement de la
quantité et de la qualité des éléments fins contenus
dans ce sable.
L’équivalent de sable (ES ou Esv) est le rapport
multiplié par 100 de la hauteur de la partie sableuse
sédimentée, à la hauteur totale de matériaux (floculat
et partie sableuse sédimentée).
Dans le cadre de cette norme l’essai est effectué
sur la fraction du sable passant au tamis de 5 mm et
sur un échantillon humide ou humidifié à sa teneur
en eau naturelle ; il s’exprime par l’indice ES ou Esv
(équivalent de sable à vue).
Selon la norme marocaine des granulats NM 10.1.271
la spécification sur la propreté du sable concerne
l’indice PS égal à la valeur de l’équivalent de sable
mesurée sur la fraction 0/2 mm ramenée à 10% de
fines puis multipliée par la fraction pondérale de 0/2
dans le sable. L’essai doit alors être effectué sur la
fraction 0/2 mm; et lorsque la teneur en fines dépasse
10% celle-ci doit ajustée à cette valeur par lavage.
Cela permet de ne pas pénaliser les sables issus de
roches concassées riches en fines inertes (exemptes
d’argiles néfastes pour les bétons) par un résultat
d’équivalent de sable trop faible.
Selon la norme européenne EN 933-8 il est aussi
effectué sur la fraction 0/2 mm du sable préalablement
séché naturellement à une teneur en eau inférieure à
2%, mais sans limitation de la teneur en fines à 10%;
il s’exprime alors par l’indice SE.

Principe de l’essai
L’essai consiste à faire floculer les éléments fins d’un
sable mis en suspension dans une solution lavante
puis, après un temps de mise au repos donné, à
mesurer la hauteur des éléments sédimentés.

Equipement nécessaire :
❖❖ Un tamis, de 5 mm, avec fond.
❖❖ Une balance, de résolution de 0,1 g.
❖❖ Deux éprouvettes cylindriques transparentes
en matière plastique, diamètre intérieur 32 mm,
hauteur 430 mm, munies de deux repères à 100 et
380 mm de la base.
❖❖ Bouchons en caoutchouc s’adaptant sur les
éprouvettes.
❖❖ Un entonnoir à large ouverture pour transvaser
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les échantillons dans les éprouvettes.
❖❖ Un piston taré de 1 kg (± 5 g) constitué par une tige
de longueur 440 mm, un manchon guide s’adaptant
sur les éprouvettes, une embase de 25 mm de
diamètre et un poids supérieur donnant à l’ensemble
mobile la masse de 1 kg.
❖❖ Un réglet métallique gradué, de 500 mm de
longueur.
❖❖ Un flacon de 5 litres muni d’un siphon (placé à 1
mètre au-dessus de la table de travail).
❖❖ Un tube laveur relié au flacon.
❖❖ Solution lavante pour équivalent de sable
(solution toute prête : flacon de 125 ml à diluer dans
l’eau distillée pour obtenir un volume de 5 litres).
❖❖ Un chronomètre, précision 1 seconde.
❖❖ Une machine d’agitation manuelle ou électrique.

Préparation des échantillons
pour essai
Echantillonner le sable à tester selon les modalités
définies dans la norme NM 10.1.137, sa masse doit
être telle que la fraction passant au tamis de 5 mm
pèse 500 à 700 g.
L’échantillon doit être humide ou humidifié à sa
teneur en eau naturelle (en général 1 à 5%). Éviter
de travailler avec un sable parfaitement sec pour
éviter les pertes de fines.
Prélever dans l’échantillon de base un premier
échantillon destiné à la mesure de la teneur en eau
w selon une méthode rapide (voir fiche d’essai).
Prélever deux échantillons destinés à l’essai
d’équivalent de sable dont la masse de
chacun exprimée en grammes est égale à
120 x (1 + w / 100).

Exécution de l’essai
Remplir l’éprouvette de solution lavante jusqu’au
premier repère de 100 mm.
Verser progressivement à l’aide de l’entonnoir, la
prise d’essai dans l’éprouvette puis frapper fortement
à plusieurs reprises la base de l’éprouvette sur la
paume de la main afin de déloger les bulles d’air et
favoriser le mouillage de l’échantillon.
Laisser reposer 10 minutes ± 1 minute.
Boucher l’éprouvette à l’aide du bouchon de caoutchouc
et l’agiter par 90 cycles de 20 cm de course horizontale
en 30 secondes, avec la machine d’agitation.
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Retirer ensuite le bouchon, le rincer avec la solution
lavante à l’aide du tube laveur au-dessus de
l’éprouvette, rincer les parois de l’éprouvette puis
enfoncer le tube jusqu’au fond de l’éprouvette.
Faire remonter les éléments fins, tout en maintenant
l’éprouvette en position verticale en procédant de la
manière suivante : l’éprouvette étant soumise à un
lent mouvement de rotation, remonter lentement et
régulièrement le tube laveur. Lorsque le niveau du
liquide atteint le trait repère supérieur, relever le tube
laveur de façon à maintenir le niveau de liquide à la
hauteur du trait repère. Arrêter l’écoulement dès la
sortie du tube laveur. Laisser reposer pendant 20
minutes ± 15 secondes.
Mesurer à l’aide du réglet la hauteur (h1) du
niveau supérieur du floculat par rapport au fond de
l’éprouvette. Mesurer également la hauteur (h’2) du
niveau supérieur de la partie sédimentée par rapport
au fond de l’éprouvette.
Descendre doucement le piston dans l’éprouvette
(pendant cette opération, le manchon coulissant
prend appui sur l’éprouvette), jusqu’à ce qu’il repose
sur le sédiment puis bloquer le manchon coulissant
sur la tige du piston.
Introduire le réglet dans l’encoche du manchon,
amener le zéro contre la face inférieure de la tête
du piston.
Lire la hauteur (h2) du sédiment au niveau de la face
supérieure du manchon.
Ces opérations sont schématisées ci-dessous:
Recommencer ces opérations avec la 2e prise
d’essai.
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Résultat
L’équivalent de sable ES exprimé en pourcentage est
donné par la formule :
ES = 100 h2 / h1
L’équivalent de sable visuel, est dans les mêmes
conditions donné par la formule :
Esv = 100 h’2 / h1
Le résultat final est la moyenne des deux valeurs
obtenues pour les deux échantillons la valeur
moyenne est arrondie à l’entier le plus voisin.
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Fiche 34.5

Masses volumiques apparentes et réélles
des granulats en vrac
Introduction
La masse volumique apparente en vrac et la
masse volumique réelle d’un granulat sont deux
caractéristiques importantes et intéressantes à
connaître.
La masse volumique apparente en vrac caractérise
la masse de granulat contenue dans un volume
donné (par exemple dans une trémie, dans une
benne), elle dépend de nombreuses caractéristiques
(nature, forme, granularité, tassement..).
La masse volumique réelle caractérise plus
particulièrement la nature et la porosité du granulat.
Pour un granulat donné le rapport des deux est
particulièrement intéressant à connaître car il
caractérise la compacité ou les vides entre les grains
(à l’état sec et pour le tassement correspondant à
l’essai).

Masse volumique apparente
en vrac
Principe de la méthode
On détermine la masse du granulat occupant un
volume donné dans des conditions précises de
remplissage et tassement.

Matériel nécessaire
❖❖ Un récipient cubique de volume V = 1 litre,
d’arête 10 cm pour des granulats de dimension
maximale D < à 20 mm ; si D ≥ 20 mm utiliser un
cube d’arêtes intérieures A ≥ 5D.
❖❖ Une balance de portée 5 Kg, précision 1 g.
❖❖ Une règle à araser.
❖❖ Une étuve régulée à 110° C ± 5° C ou tout autre
moyen de séchage équivalent.

Mode opératoire
Dessécher le granulat à 110° C ± 5° C, jusqu’à
une masse constante : deux pesées successives
effectuées à 24 heures d’intervalle doivent laisser
apparaître un écart de masse inférieur à 0,1 %.
Peser le récipient cubique vide : (M0).
Verser à l’intérieur les granulats secs, par couches
successives, en les répartissant sur toute la surface
d’une couche, et sans tassement.
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Araser à l’aide de la réglette plate, à laquelle on
imprime un mouvement horizontal de va-et-vient,
le récipient étant attaqué le long d’une diagonale
horizontale.
Peser le récipient ainsi rempli : (Mr)
La masse volumique apparente en vrac est donnée
par :
pa = Masse des granulats (en g) / Volume du
récipient (en cm3 )
pa = (M1 - M0) / V
Pour les granulats naturels elle se situe autour
de 1,5 Mg/m3
Remarque
La méthode donne des résultats pouvant être sousestimés par rapport à la masse volumique apparente
du même granulat pris en milieu indéfini. En effet les
effets de bords (absence d’imbrication entre grains au
contact des parois du récipient) génèrent des vides
et donc une perte de masse qui n’existe pas dans
un milieu indéfini (sans aucun bord). Plus le récipient
est grand par rapport à la dimension maximale des
granulats et plus son rapport surface/volume est
faible; plus les effets de bords sont réduits.
On peut apporter une correction sur le résultat
obtenu:
pa corrigé = ra / (1- 0,1 x D x S / V)
D = dimension maximale du granulat (en mm)
S = surface intérieure du récipient (en mm2)
(y compris la face d’arasement)
V = volume intérieur du récipient (en mm3)

Masse volumique réélle méthode
par déplacement d’un volume
d’eau
Principe de la méthode
Le volume réel d’une masse connue de granulat
est mesuré par déplacement du volume d’eau
correspondant aux granulats immergés.
Remarque
La mesure ne tient pas compte des pores fermés
contenus par les granulats (cas de la masse
volumique absolue). D’une manière générale, elle
donne des résultats suffisamment précis, bien
qu’utilisant un matériel réduit.
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Matériel nécessaire :
❖❖ Une balance de portée 5 kg, précision 1 g.
❖❖ Un récipient en verre à bords rodés (capacité 2l).
❖❖ Une plaque de verre épais.

Mode opératoire
Remplir d’eau le récipient, le recouvrir de la plaque
de verre par glissement en s’assurant qu’il ne
subsiste aucune bulle d’air emprisonnée entre l’eau
et le verre.
Essuyer soigneusement l’ensemble, peser : (M0).
Peser par ailleurs une quantité sèche de granulats :
M1 = 500 g.
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Vider le récipient et y placer les granulats. Faire couler
lentement un filet d’eau en remuant les granulats, de
manière à évacuer l’air.
Compléter le remplissage du récipient et le recouvrir
à l’aide de la plaque de verre, en prenant les mêmes
précautions que précédemment.
Peser l’ensemble : (M2).
Le volume V occupé par les granulats est déduit de
la masse d’eau chassée : M0 + M1 - M2
La masse volumique réelle est donnée par :
pr = Masse des granulats (en g) / Volume des
granulats (en cm3) = M1 / V
pr = M1 / (M0 + M1 - M2 )
Pour la plupart des granulats naturels elle se situe
entre 2,4 et 2,8 Mg/m3
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Fiche 34.6

Teneur en eau des granulats
Introduction

Mode opératoire

Plusieurs méthodes de laboratoire permettent la
mesure de la teneur en eau des granulats.
Cette fiche présente la méthode simplifiée dite de «la
poêle à frire».
La méthode normalisée (définie par la norme
NM 10.1.272) utilise la méthode par séchage en
étuve ventilée à une température de 110 ± 5 °C.
Une autre méthode simplifiée, utilise un séchage par
chauffage dans un four à micro-ondes (10 à 15 min
dans un four de puissance électrique 1000 W pour un
échantillon de 2 kg).

Prélever une masse minimale de granulats de 0,2 D
en kilogrammes (D étant la plus grande dimension
de grain du granulat en mm).
Tarer la poêle puis y peser la masse humide Mh de
granulats prélevés.
Placer la poêle contenant l’échantillon sur le réchaud
à gaz (à feu vif) ou sur une plaque chauffante (mise
en chauffe au maximum).
Agiter doucement les granulats à l’aide de la raclette
pour faciliter le séchage en prenant soin de ne perdre
aucun grain.
Quand le mélange parait sec, laisser refroidir et
peser une première fois.
Prolonger le séchage jusqu’à obtention de la masse
sèche constante Ms (la masse est considérée
constante lorsque deux pesées successives de
l’échantillon espacées de quelques minutes ne
diffèrent pas de plus de 0,1 %).

Définition de la teneur en eau
La définition ci-après de la teneur en eau utilisée
pour cet essai simplifié est identique à celle de la
méthode normalisée :
La teneur en eau (w) d’un échantillon de granulat,
exprimée en pourcentage, est définie par
w = Masse d’eau contenue dans l’échantillon x
100 / Masse de l’échantillon sec.

Principe de la méthode
La teneur en eau est déterminée expérimentalement
en desséchant une quantité connue de granulats
jusqu’à masse constante. L’évaporation de l’eau
contenue dans les granulats est obtenue par
chauffage rapide de l’échantillon étalé dans un
récipient à fond plat (poêle) disposé sur un réchaud
à feu vif.

Résultat
La teneur en eau w a pour valeur :
w = 100 x (Mh – Ms) / Ms
Exemple : Masse des granulats humides :
Mh = 1 000 g
Masse des granulats secs :
Ms = 950 g
Teneur en eau :
w = 100 x (1000 - 950) / 950 = 5,3 %

Equipement nécessaire
❖❖ Une balance portée 5 kg, précision 0,1 g.
❖❖ Une poêle, diamètre 30 cm environ (ou autre
récipient métallique de même dimension) adaptée
au mode de chauffage.
❖❖ Une raclette en métal.
❖❖ Une plaque chauffante, puissance 1 500 watts
ou un réchaud à gaz.
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Mémo norme NM 10.1.353 eau de gâchage pour bétons
Mise en garde : Ce document est informatif. Seul le texte intégral de la norme est opposable.

Introduction
L’eau ajoutée au béton lors du malaxage est appelée
eau de gâchage. Elle représente la plus grande part
de l’eau contenue dans le béton. Cette eau a une
grande influence sur les propriétés du béton frais, sur
l’évolution des résistances et propriétés aux jeunes
âges (durcissement, retrait) et sur les performances
du béton durci (résistance, durabilité).
Certains composants de l’eau de gâchage peuvent
être des éléments polluants pour les bétons, en
particulier les sels dissous tels que les chlorures, les
sulfates et les alcalins qui doivent être évalués par un
bilan global dans le béton. Ce bilan doit en plus des
apports liés à l’eau de gâchage, intégrer les apports
éventuels par l’eau des granulats (cas du sable de
mer) ou celle des adjuvants, ainsi que les éléments
solubles contenus dans le ciment, les additions ou
les granulats.
D’autres constituants ou polluants de l’eau tels que
matières en suspension, détergents, huiles... peuvent
devenir nocifs pour les bétons lorsque leur présence
est trop importante.
Les exigences concernant l’eau de gâchage et les
valeurs admissibles des éléments nocifs dépendent
des types de béton concernés (armé, non armé ou
précontraint) ainsi que des conditions d’emploi des
produits en béton.
La norme NM 10.1.353 « Eau de gâchage pour
bétons », définit ces exigences détaillées ci-après.

Types d’eau utilisables
Les différents types d’eau éventuellement utilisables
pour le gâchage des bétons sont les suivants :
❖❖ L’eau potable distribuée par les réseaux publics
est appropriée comme eau de gâchage, elle ne
nécessite pas d’essai.
❖❖ Les eaux de lavage récupérées de la fabrication
des bétons (nettoyage des malaxeurs bennes
et toupies) ou de traitement de surface du béton
(sciage, polissage par exemple) sont utilisables
après essais, sous réserve de satisfaire à des
exigences particulières (voir ci après).
❖❖ Les eaux d’origine souterraine peuvent être
appropriées mais doivent être soumises à des
essais.

❖❖ Les eaux de mer ou saumâtres ne sont
généralement pas utilisables pour les bétons
armés ou précontraints. Dans certains cas de
béton non armé ou d’armatures protégées, et sous
réserve d’un bilan global des chlorures favorable,
elles peuvent être utilisées pour des bétons à base
de ciments portland. Ces eaux sont soumises à
essais.
❖❖ Les eaux usées ne sont pas utilisables.

Exigences générales – Essais
préliminaires
A l’exception de l’eau potable du réseau public
(réputée conforme) les eaux utilisées comme eaux de
gâchage des bétons doivent satisfaire aux exigences
générales définies par le tableau 1 ci-après.
Cela est vérifié par des essais préliminaires simples
basés sur des observations visuelles sur un petit
sous échantillon (80 ml versé dans une éprouvette
graduée transparente).
Propriété
ou polluant Exigences générales
Huiles et Pas de traces visibles
graisses

Type d’essai et
fréquence

Essais préliminaires
à effectuer avant la
première utilisation.
Pour les eaux
souterraines, de
Couleur
Jaune pâle (au
ruissèlement et
maximum)
industrielles renouveler
les essais préliminaires
Matières en Sédiment maximal de
tous les mois jusqu’a
suspension 4 ml après repos de
ce qu’une bonne
30 min
évaluation de la
(sauf pour les eaux de variabilité soit établie.
lavage)
Dans tous les cas
renouveler 1 fois par an
Odeur
Aucune odeur marquée, et en cas de doute
pas d’odeur de sulfure
avant et après ajout
Essais effectués sur 80
de 0,5 ml d’acide
ml d’eau agitée pendant
chlorhydrique dilué
30 secondes dans une
éprouvette transparente
Acidité
pH ≥ 4
graduée et bouchée de
100 ml
Matières Couleur jaune-brun
humiques maximale 1 h après
l’addition de 5 ml d’une
solution à 3 % de NaOH
Détergents Disparition de la
mousse en moins de
2 min.

Tableau 1 - Exigences générales pour l’eau de gâchage des bétons
(essais préliminaires)

❖❖ Les eaux de ruissellement (eaux pluviales) et les
eaux de rejets industriels peuvent être appropriées
après traitements (décantation) et essais.
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Exigences chimiques
complémentaires
Les eaux analysées doivent satisfaire aux exigences
du tableau 2. Si les eaux présentent des risques
de contamination par des substances nocives (par
exemple : sucres, nitrates, chlorures, sulfates...) il
faut vérifier par des essais complémentaires que les
concentrations de celles-ci sont inférieures à celles
du tableau 3.
Chlorures

Béton non armé : Teneur maximale* 4 500 mg/l
Béton armé ou avec inserts 1 000 mg/l
Béton précontraint 500 mg/l

Sulfates

Teneur maximale exprimée en SO4-- 2 000 mg/l

Alcalins

Teneur maximale exprimée en Na2O 1 500 mg/l
équiv.
(sauf si pas de risques de réaction alcaligranulats ou si des actions sont prises
pour prévenir les risques)

* Ces valeurs peuvent être dépassées si le bilan des chlorures
du béton est inférieur aux valeurs limites imposées pour le béton
(voir NM 10.1.008)
Tableau 2 - Exigences sur les sels dissous

Les valeurs limites de ce tableau imposées pour les
chlorures et les alcalins de l’eau de gâchage peuvent
être dépassées si le bilan des chlorures ou des
alcalins dans le béton donne des valeurs inférieures
à celles imposées par la norme béton NM 10.1.008.
Concentrations
Substances
maximales
nocives admises en (mg/l)
Sucres

100

Phosphates
exprimés
en P2O5

100

Nitrates
exprimés
en NO3-

500

Plomb
exprimés
en Pb2+

100

Zinc
exprimés
en Zn2+

100

ou
Essais alternatifs
Temps de prise (début et fin)
sur pâte de ciment ne s’écartant
pas plus de 25 % des valeurs
obtenues avec de l’eau distillée
ou dé-ionisée, et :
• Temps de début de prise ≥ 1 h
• Temps de fin de prise ≤ 12 h
Résistance en compression à
7 j (sur mortier ou sur béton)
au moins égale à 90 % de celle
obtenue en utilisant de l’eau
distillée ou dé-ionisée.

Tableau 3 - Essais complémentaires à réaliser en cas de risques de
contamination de l’eau par des substances nocives

Les valeurs limites des substances nocives de
ce tableau peuvent être dépassées si les essais
alternatifs de temps de prise et de résistance en
compression donnent des résultats conformes aux
limites indiquées dans la 3ème colonne.

Fiche 34.7

Exigences particulières pour les
eaux de lavage et de traitement de
surface des bétons
Les eaux de lavage des bétons peuvent être utilisées
à condition de satisfaire aux exigences précédentes
(tableaux 1, 2 et 3) sauf pour ce qui concerne la
couleur, l’odeur et les matières en suspension du
tableau 1.
Il faut de plus s’assurer que la quantité de fines
apportée au béton par l’utilisation de l’eau de
lavage reste inférieure à 1 % de la masse totale
des granulats de la gâchée. Cette quantité de fines
peut être évaluée à partir des données du tableau 4
ci après. Une plus grande quantité des matières
solides peut être utilisée pour certains procédés de
production, dans la mesure où il peut être prouvé que
la performance du béton est satisfaisante.
Masse volumique de
l’eau de lavage
(kg/l)

Quantités contenues par
litre d’eau de lavage
Fines (g/l)

Eau (l/l)

1,02

38

0,98

1,04

76

0,96

1,06

115

0,95

1,08

153

0,93

1,10

191

0,91

1,12

229

0,89

1,14

267

0,87

Tableau 4 - Quantités de fines et d’eau contenues
dans un litre d’eau de lavage

(Évaluation pour une masse volumique
des fines de 2 100 kg/m3)

Pour utiliser une eau de lavage dans de bonnes
conditions d’homogénéité et de régularité, il est
nécessaire d’en extraire au préalable les matières
solides susceptibles de décanter rapidement (grains
supérieurs à 0,25 mm par exemple, au moyen d’une
installation équipée d’une vis à sable) et de soumettre
la réserve d’eau à une agitation ou à une circulation
permanente.
L’influence éventuelle de cette eau doit être prise en
compte dans le cas où le béton produit est soumis
à des prescriptions particulières (béton architectural,
béton précontraint, béton contenant de l’air entraîné,
béton exposé à un environnement agressif...). En
outre, la quantité d’eau récupérée doit être répartie
le plus également possible sur la production d’une
journée.
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Fiche 34.8

Mémo norme NM 10.1.109 adjuvants pour bétons,
mortiers et coulis
Mise en garde : Ce document est informatif. Seul le texte intégral de la norme est opposable.

Objet et domaine d’application
❖❖ Fixer les définitions et les fonctions des
adjuvants
❖❖ Etablir une classification des adjuvants
❖❖ Préciser les conditions de marquage.

Définitions
❖❖ Un adjuvant est un produit incorporé au moment
du malaxage du béton pour modifier les propriétés
du mélange à l’état frais et/ou durci. Le dosage
maximal d’un adjuvant est de 5 % en masse de la
teneur en ciment du béton.
Remarques : L’emploi d’un adjuvant ne doit pas
altérer les caractéristiques mécaniques, physiques
ou chimiques du béton ; néanmoins une diminution
de certaines de celles-ci peut être constatée. Par
exemple : réduction de la résistance à 28 jours
pour les accélérateurs. Les limites admises de
ces effets secondaires sont généralement définies
par des prescriptions spécifiques à chaque type
d’adjuvant. L’emploi d’un adjuvant ne doit pas nuire
aux caractéristiques des armatures à son contact.
❖❖ Fonction principale d’un adjuvant :
Chaque adjuvant est défini par une ou des fonctions
principales caractérisées par la ou les modifications
qu’il apporte aux propriétés des bétons à l’état frais
ou durci. L’efficacité de la fonction principale de
chaque adjuvant peut varier en fonction de son
dosage et des matières premières utilisées pour le
béton (ciment, sable et fines en particulier).
❖❖ Fonctions secondaires
Un adjuvant peut présenter accessoirement une ou
plusieurs fonctions secondaires recherchées ou non;
par exemple certains plastifiants ont une fonction
secondaire plutôt non recherchée de retardateur de
durcissement. Les plastifiants à fonction secondaire
d’accélérateur de durcissement sont recherchés en
particulier pour la préfabrication.
❖❖ Effets secondaires
L’emploi d’un adjuvant peut entraîner des
conséquences, dites effets secondaires, qui sans
être recherchées comme fonctions secondaires
n’en sont pas moins inévitables. Par exemple un
superplastifiant peut avoir pour effet de favoriser
l’aptitude à la ségrégation du béton.
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Classification des adjuvants
Pour chaque type d’adjuvant les fonctions principales
ou secondaires et les effets secondaires éventuels,
sont précisés dans le tableau ci après avec les
normes correspondantes. Celles-ci définissent en
particulier les performances minimales auxquelles
doivent satisfaire les différentes familles d’adjuvants
pour leurs fonctions principale et secondaire.
Elles précisent aussi les conditions d’utilisation
propres à chaque type d’adjuvant (voir en complément
certaines conditions d’utilisation du chapitre 5.2.5 de
la norme béton NM 10.1.008 ).

Marquage des adjuvants
Les adjuvants doivent être parfaitement identifiés
par leur marquage obligatoire sous la forme d’une
étiquette pour les produits emballés ou de la fiche
technique accompagnant toute livraison de produits
en vrac. Ils doivent aussi être immédiatement
identifiables par leur dénomination commerciale.
Les informations normalisées devant figurer
obligatoirement sur la fiche technique ou l’étiquette
des produits emballés sont les suivantes :
❖❖ La dénomination commerciale de l’adjuvant
❖❖ Le nom et adresses du fabricant ou du distributeur
❖❖ La fonction principale et, si il y en a, la ou les
fonctions secondaires
❖❖ La plage de dosage (en pourcentage de la
masse de ciment) ayant une bonne efficacité
❖❖ Les dosages optimaux pour le béton ou le ciment
de référence
❖❖ La teneur en chlorures exprimée en ions chlore
❖❖ L’état (liquide, poudre, pâte) ; la couleur
❖❖ La masse volumique (adjuvant liquide) ou la
densité apparente (adjuvant en poudre)
❖❖ Les précautions de stockage et de manipulation,
le mode d’emploi
❖❖ Les limites d’emploi (ciments pour lesquels
l’emploi des adjuvants n’est pas adapté)
❖❖ Les références de fabrication de l’adjuvant (deux
derniers chiffres de l’année et n° du jour)
❖❖ La date ou l’année limite d’emploi
❖❖ Le mode de mise en place du béton pour la
mesure de l’air entrainé (aiguille ou table vibrante)

Fiche 34.8
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Type d’adjuvant

Norme Marocaine

Plastifiant

NM 10.1.114

A même teneur en eau, conduit à une Modification du temps de prise et
augmentation de l’ouvrabilité sans de l’évolution du durcissement
diminuer les résistances

Réducteur d’eau – Plastifiant

NM 10.1.115

A même ouvrabilité, conduit à une Modification du temps de prise et
augmentation des résistances par une de l’évolution du durcissement
réduction de la teneur en eau

Superplastifiant
(Fluidifiant)

NM 10.1.112

Provoque un accroissement important Provoque des phénomènes de
de l’ouvrabilité
ségrégation

Accélérateur de prise
(sans chlore)

NM 10.1.110

Diminue les temps de début et de fin Modification de l’évolution du
de prise (efficacité variable avec la durcissement
température )

Accélérateur de
durcissement (sans chlore)

NM 10.1.111

Accélère le développement des Modification de la durée de prise
résistances initiales (efficacité variable
avec la température )

Retardateur de prise

NM 10.1.125

Augmente les temps de début et de fin Augmentation des résistances à
de prise
long terme

Entraîneur d’air

NM 10.1.116

Entraîne la formation de micro-bulles Diminution
possible
des
d’air permettant l’amélioration de la résistances pour des teneurs
tenue au gel-dégel
élevées (4 à 6%) en air

Hydrofuge de masse

NM 10.1.113

Conduit à une diminution de l’absorption Entraînement d’air
capillaire et réduit la pénétration de
l’eau

Fonction Principale

Effets ou fonctions secondaires

Générateur de gaz occlus

Provoque la génération de gaz par Diminution
réaction avec le béton frais
résistances

importante

des

Générateur de mousse

Permet l’incorporation de mousse dans Diminution
les mortiers
résistances

importante

des

Adjuvant pour coulis
d’injection de précontrainte

NM 10.1.126

Raidisseur pour béton projeté

Colorant ou pigment

Fiche 34.8

Augmente la fluidité des coulis sans
augmenter les risques de décantation
ou d’exsudation
Permet l’adhérence et le maintien sans
déformations du béton dés sa projection
pour toute inclinaison du support

NM 10.1.353

Permet de colorer le béton

Certains pigments en poudre
peuvent réduire la plasticité
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Normes relatives aux produits finis en béton
Fiche 35.1

Tableau récapitulatif des normes sur les produits
en béton
Norme

Blocs en béton de ciment pour murs et cloisons

NM.10.1.010 - 1981

Corps creux en béton pour planchers de béton armé

NM.10.01.027 - 2006
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Intitulé

NM.10.1.009 - 1981

Canalisation en béton armé et non armé

NM.10.1.014 - 1976

Pavés et bordures de trottoirs en pierre taillée Eléments préfabriqués en béton de ciment pour bordures
de trottoirs

NM 10.6.001 - 1984

Carreaux de ciment et de pierre reconstituée de mosaïque,
de pierre dure (granito) et de marbre - spécifications

NM 10.2.002 - 1987

Carreaux de ciment et de pierre reconstituée de
mosaïque, de pierre dure (granito) et de marbre –
méthodes d’essais

NM 06.6.036 - 1981

Supports pour lignes aériennes – Poteaux en béton armé
- spécifications

NM 10.6.214 - 2005

Pavés en béton – prescriptions – méthodes d’essais

Fiche 35.1
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Fiche 35.2

Mémo norme NM 10.1.009 blocs en béton de ciment
pour murs et cloisons
Mise en garde : Ce document est informatif. Seul le texte intégral de la norme est opposable.

Caractéristiques physiques

Définitions

❖❖ Porosité totale
Testée dans les conditions définies au § 5.23
de la norme, les blocs doivent présenter une
porosité totale ≤15 %

u

❖❖ Aspect et texture
Pour tous : absence de cassure, fissure ou
déformation

u

BLOC¿CREUX¿NORMAL
3¿VIDE¿¿3¿PLEIN

¿BLOC¿PLEIN

Pour les blocs à enduire : Texture suffisamment
granuleuse pour le bon accrochage de l’enduit.

u
3¿VIDE¿¿3¿PLEIN

3¿VIDE¿¿3¿PLEIN

Pour les blocs de parement : face(s) de
parements à texture fine, homogène et
régulière.

u

#OUPE¿!¿ ¿!¿
BLOC¿CREUX¿ALVEOLm

#OUPE¿!¿ ¿!¿
BLOC¿CREUX¿PER&ORm

❖❖ Stabilité

Nota : la norme NM ne semble pas exclure les blocs
de parement, pourtant elle ne traite pas de leurs
dimensions nominales et de leur fabrication

Caractéristique spécifiée uniquement
pour les blocs destinés à subir des actions
atmosphériques particulièrement sévères, ou
bien dans le cas où les conditions de fabrication
inspirent certains doutes.

u

Exigences principales concernant
les conditions de fabrication

Caractéristiques mécaniques

❖❖ Fabrication mécanique en usine, atelier forain ou
sur chantier
❖❖ Conformité des matières premières aux normes
NM les concernant
❖❖ Epaisseur mini des parois du bloc 2,5 x grosseur
maxi réelle des granulats
❖❖ Stockage minimum après fabrication
u En général : 7 jours, dont le premier jour sous
abri (2 jours sous abri dans les régions sèches)
u 2 jours si étuvage, à condition que R2 ≥ 0,6 x
R28 sans étuvage.

Blocs

Pleins

Creux

Classe de
résistance (de
désignation)

PI

P II

CI

C II

C III

Résistance
minimale à la
compression
du bloc à 28 jours
en bars (*)

120

80

60

40

30

(*) dans les conditions d’essais définies au § 5.25 de la norme

Caractéristiques géométriques
des blocs à enduire (en cm)
Longueur

Hauteur

Epaisseur

Dimensions
nominale (de
désignation)

40
(conseillé)

50

20

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

30

32,5

Dimensions de
fabrication

39

49

19

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

27,5

30

Tolérances

Fiche 35.2

± 0,5

± 0,4

± 0,4

± 0,5
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Dénomination des blocs
EXEMPLE¿DE¿DmNOMINATION¿
BLOC¿DE¿COURANT¿CREUX¿PERFORm¿DE
BmTON¿XX¿g¿¿LAMES¿DAIR
CLASSE¿¿¿¿¿¿¿¿¿NORME¿.-¿  & 

EPAISSEUR¿EFFECTIVE¿ ¿CM
EPAISSEUR¿NOMINALE

FACE¿DE¿POSE

¿CM

HAUTEUR
NOMINALE
¿CM

HAUTEUR
EFFECTIVE
CM

&ACE¿DAPPUI
LONGUEUR¿EFFECTIVE¿CM

Spécifications relatives à la mise
en œuvre

*OINT

ENDUIT¿EXTERIEUR

ENDUIT
INTERIEUR

HAUTEUR
NOMINALE

HAUTEUR
NOMINALE
FACE¿DE¿POSE

¿COUPE¿BB

HAUTEUR
EFFECTIVE

EPAISSEUR
NOMINALE
FACE¿DAPPUI

LONGUEUR
NOMINALE
¿6UE¿DE¿FACE

mPAISSEUR
¿¿EFFECTIVE

LONGUEUR
¿¿¿¿¿¿EFFECTIVE

¿*OINT¿CONTINU

120

¿*OINT¿DISCONTINU

Fiche 35.2
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Fiche 35.3

Mémo norme NM 10.1.010 corps creux
(hourdis béton pour planchers)
(*) encore désignés par les termes « hourdis » ou « entrevous » ou « voussoirs »
Mise en garde : Ce document est informatif. Seul le texte intégral de la norme est opposable.

Définitions

Caractéristiques géométriques
❖❖ Feuillure : largeur ≥ 2 cm
❖❖ Ailettes : épaisseur ≥ 1,5 cm ; largeur ≥ 3 cm
❖❖ Homogénéité de largeur des produits d’un lot
(dépouille de démoulage) : écart des différentes
mesures sur un produit et entre produits ≤ 1 cm
❖❖ Tolérances de fabrication : hauteur et largeur
±3 mm ; Longueur 5 mm ; largeur de la feuillure
d’appui ± 2 mm
❖❖ Planéité de la sous-face : < 1% de la plus grande
dimension avec maxi borné à 5 mm

$mFINITION¿DU¿CORPS¿CREUX
&ACE¿"
LONGEUR¿AILLETE
SEUR

EPAIS

UEUR

(AUTEUR

&ACE¿!
,ONG

EUR

,ARG

#ORPS¿CREUX¿g¿AILETTES
POUR¿PLANCHER¿g¿NERVURES¿COULmES¿EN¿UVRE

Caractéristiques physiques

#ORPS¿CREUX¿FEUILLURES
(AUTEUR

&ACE¿"
&ACE¿!

(AUTEUR¿DE¿LA¿FEUILLURE

,ARGEUR

EXEMPLE¿¿#ORPS¿CREUX¿BmTON¿POUR¿PLANCHER
XX¿g¿FEUILLURE¿DE¿ X¿.-¿  F 

,ONGUEUR

,ARGEUR¿DE¿LA¿FEUILLURE

¿CM

¿CM

¿CM
 ¿CM

¿CM

¿CM

$EPOUILLE¿¿DIFFERENCE¿ENTRE¿HAUTEUR
ET¿LARGEUR¿¿FACE¿!¿ET¿HAUTEUR¿
ET¿LARGEUR¿FACE¿"

Exigences principales concernant
les conditions de fabrication
❖❖ Fabrication mécanique en atelier
❖❖ Conformité des matières premières aux normes
NM les concernant
❖❖ Stockage minimum après fabrication
u En général : 7 jours, dont le premier jour sous
abri (2 jours sous abri dans les régions sèches)
u 2 jours si étuvage, à condition que R2 ≥ 0,6 x
R28 sans étuvage.

Fiche 35.3

❖❖ Aspect et texture
u Absence de cassure, fissure ou déformation
u Feuillure:planéité des faces d’appui et rectitude
des arêtes
u Rugosité suffisante de la face supérieure (pour
la liaison avec le béton coulé en œuvre) et de la
face inférieure (adhérence de l’enduit éventuel
en sous-face)
❖❖ Porosité totale
u Testée dans les conditions définies au § 5.2.4
de la norme, les produits doivent présenter une
porosité totale ≤ 18 %

Caractéristiques mécaniques
Moyenne des produits de l’échantillon ≤ 220 daN,
avec aucun résultat individuel < 170 daN
Le mode opératoire défini au % 5.2.5 de la norme
NM 10.1.010 tient compte de la structure du produit
(à ailettes ou à feuillure ; avec ou sans nervure ou
cloison intermédiaire)
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Fiche 35.4

Partie de la norme NM 10.1.014 relative aux éléments
préfabriqués en béton de ciment pour bordures de trottoirs
Mise en garde : Ce document est informatif. Seul le texte intégral de la norme est opposable.

Caractéristiques mécaniques
Résistance à la flexion à 28 jours

Il permet de sélectionner les produits selon l’ouvrage
auquel ils sont destinés :
Chaque type est associé à une utilisation. Dans
chacun des types, les dimensions de la section
transversale des bordures (modèles ou profils) sont
prédéfinies en annexe I de la norme (dimensions
normalisées).
La classe de résistance du béton constitutif des
bordures est fonction du domaine d’emploi des
produits.

61,5

48,0

❖❖ De plus, aucun résultat individuel ne doit être
inférieur à 50 % de la moyenne spécifiée ci-dessus
pour le modèle et la classe considérés.
6;?7@E;A@E67E7>7?7@FEBD7834D;CG7E7@47FA@
675;?7@F RW[S\aW]\aS\Q[ 

3@@7J7@Ê


D



4YPE¿!

Section transversale : prédéfinie en annexe I de la
norme NM 10.1.014
v Longueur 100 cm, sauf pour les ilots directionnels
où elles sont fixées à la commande
v Tolérances (section transversales et longueur) :
± 1 cm

Aspect
Absence de fissuration, déformation ou arrachement
v Bosses et flaches en faces vue 0,3 cm à la règle
de 30 cm
v
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Caractéristiques géométriques
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Lorsque l’on peut avoir la certitude
que les éléments sont soumis à des
efforts réduits
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Domaines d’emploi

(selon norme NM 10.03.F.009)



en bars



Classe de
résistance du
béton constitutif







Bordures d’ilots directionnels qui peuvent
être soit simplement posées sur la
chaussée (I1) soit encastrées dans la
chaussée (I2)

31,5

T4



I1 – I2

21,8

40,0



I

27,7

T3



Bordures de trottoirs plus spécialement
destinées aux voiries urbaines

T2



T1 - T2 T3 - T4

10,9



T

14,0



Bordures pour parcs de stationnement,
allées, terrains de sport

5,7

T1

17,3



%NCASTmE
DANS¿CHAUSSmE



P1

7,3



P

22,5

P1



A1 – A2

A2

39,5



A

B1

Classe B1
51,0



Utilisation
Bordure d’accotement de route ou
autoroute, franchissable après réalisation
complète de la voirie

Classe

A1



Type Modèle (profil)

Moyenne M des charges conventionnelles
de rupture par flexion en kN

Modèle



Système de classification des
caractéristiques
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Fiche 35.5

Mémo norme NM 10.1.027 canalisations en béton armé et non armé
Mise en garde : Ce document est informatif. Seul le texte intégral de la norme est opposable.

Définitions
Les tuyaux sont des éléments droits, à section
circulaire en bétons armé et non armé, utilisés
pour la construction de canalisations étanches
d’assainissement à écoulement libre. Les tuyaux
sont normalement assemblés par des joints souples,
réalisés avec des bagues d’étanchéité livrées avec
les tuyaux.
La norme considère trois types de tuyaux selon leur
mode d’assemblage :
❖❖ Les tuyaux à collet permettant l’assemblage
avec ces joints souples,
❖❖ Les tuyaux à emboitement à mi épaisseur
assemblés par joints souples ou joints rigides,
❖❖ Les tuyaux à bouts francs assemblés par joints
rigides ou semi rigides sur chantier.
S

S

*EU¿DE¿POSE¿¿THmORIQUE

*EU¿DE¿POSE¿¿THmORIQUE

4UYAN¿g¿COLLET

4UYAU¿g¿EMBOITEMENT¿g¿MI¿mPAISSEUR

Les tuyaux sont classés d’après leur nature et selon
leur résistance à l’écrasement (le nombre exprimant
la classe correspond à la charge minimale en kN par
mètre de longueur que doit supporter le tuyau de
référence de diamètre nominal 1 000 mm).
Nature

Série

Tuyaux en béton armé ( A )

60 A - 90 A - 135 A

Tuyaux en béton non armé ( B )

60 B - 90 B

Nota : cette norme NM ne s’applique pas aux
tuyaux de drainage ni aux tuyaux utilisés pour des
canalisations sous pression

Exigences principales concernant
les conditions de fabrication
❖❖ Fabrication mécanique par un procédé assurant
une compacité élevée du béton (centrifugation,
compression radiale, vibration)
❖❖ Conformité des matières premières aux normes NM les
concernant (ciments, granulats, eau, aciers des armatures)
❖❖ Epaisseur d’enrobage des armatures par le béton

Fiche 35.5

Epaisseur de la paroi du tuyau

Epaisseur d’enrobage

50 à 79 mm

≥ 12 mm

≥ 80mm

≥ 15 mm

< 40 mm

mi épaisseur
sans écart > 6 mm

❖❖ Absorption d’eau du béton ≤ 6 % en masse

Exigences concernant les
armatures pour les tuyaux armés
❖❖ Un tuyau armé doit comporter deux séries de
«fers»:
u Cerces soudées à intervalles réguliers avec
écartement maximal de 150 mm ou spires en
hélice au pas maximal de 150 mm terminée
par une spire plane à 25 mm maxi de chaque
extrémité ;
u Barres longitudinales (génératrices) régnant
sur toute la longueur du tuyau
❖❖ Dans le cas d’emploi de treillis soudé, celui-ci
doit avoir des génératrices écartées au maximum
de 200 mm pour les diamètres de tuyaux inférieurs
ou égal à 500 mm et 250 mm au-delà.
❖❖ Le pourcentage minimal d’armature (rapport de
la section des spires ou cerces à celle du béton)
ne doit pas être inférieur à 3 pour mille (4 ‰ dans
le cas de d’aciers lisses, 3,5 ‰ si leur adhérence
est améliorée.
❖❖ Pour les tuyaux de diamétre nominal égal
ou supérieur à 1 200 mm, les armatures sont
disposées en deux nappes (sauf dans le cas
d’armatures spéciales comme par exemple les
armatures elliptiques).

Caractéristiques géométriques
Les diamètres intérieurs et les épaisseurs minimales
de fabrication sont définies dans les tableaux II et
III, la longueur utile est définie et garantie par le
fabricant.
❖❖ Longueur utile
Longueur utile Lu en m
Tuyaux en béton armé
Lu ≥ 2,00

Tuyaux en béton non armé
Øi < 300

1,00 ≤ Lu ≤ 2,50

Øi ≥ 300

1,50 ≤ Lu ≤ 2,50
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❖❖ Tolérances dimensionnelles

❖❖ Excentration
Epaisseur de fabrication
e en mm

Dimension

Tolérance

Øi

± 2,50 % Øi

Epaisseur e

- 3 mm ± 2 % de e

Longueur utile Lu

± 1 % Lu

Excentration
e en mm

e ≤ 75

a≤6

e ≥ 75

a ≤ 0,08 e

TABLEAU : TUYAUX EN BETON ARME
Il est recommandé d’éviter l’emploi des tuyaux dont les dimensions sont indiquées entre parenthèses.
Diamètre
nominal
DN (*)

Diamètre
intérieur de
fabrication
e
(mm)

1
(250)

Serie 60 A
Epaisseur
minimale
de fabrication
e
(mm)

2
(250)

300
400

Serie 90 A

Charge de
rupture
pr (KN/m)

Epaisseur
minimale de
fabrication
e
(mm)

3
(34)

4
(38)

300

37

400

43

500

500

600

Serie 135 A

Charge de
rupture
pr (KN/m)

Epaisseur
minimale de
fabrication
e
(mm)

Charge de
rupture
pr (KN/m)

5
(34)

6
(38)

7
(34)

8
(38)

38

37

38

37

41

38

43

38

45

54

50

40

50

45

53

68

600

56

43

58

54

62

81

(700)

700

62

46

66

63

70

95

800

800

68

49

74

72

80

108

(900)

(900)

(74)

(54)

(82)

(81)

(90)

(122)

1000

1000

80

60

90

90

100

135

(1100)

1100

86

66

97

99

110

147

1200

1200

92

72

105

108

120

162

(1300)

1300

98

78

112

117

130

174

1400

1400

105

84

120

126

140

189

(1500)

1500

113

90

128

135

148

203

1600

1600

118

96

135

144

155

216

1800

1800

130

108

150

162

170

243

2000

2000

140

120

160

180

180

270

(*) Des tuyaux en béton armé de diamètre nominal supérieur à 2000 sont également fabriqués. Leurs caractéristiques ne figurent pas dans la présente norme et
sont définies dans chaque cas en fonction des conditions d’emploi.

TABLEAU : TUYAUX EN BETON NON ARME
Il est recommandé d’éviter l’emploi des tuyaux dont les dimensions sont indiquées entre parenthèses.
Charge de rupture par metre de longeur pr (KN/m)

Diametre nominé
DN (*)

Diametre interieur
de fabrication
(mm)

Série 60 B

Série 90 B

100

100

18,5

25,5

150

150

19

26,5

200

200

20

28

250

250

21

30

300

300

22

32

400

400

24

36

500

500

30

45

600

600

36

54

700

700

42

63

800

800

48

72

(*) Des tuyaux en béton non armé de diamètre nominal supérieur à 800 sont également fabriqués. Leurs caractéristique ne figurent pas dans la présente norme et
sont définies dans chaque cas en fonction des conditions d’emploi. Leur utilisation est déconseillée pour la construction de canalisation visitables, en raison des
risques qu’elles peuvent faire encourir au personnel en cas d’effondrement.
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Caractéristiques physiques

Désignation des tuyaux

L’étanchéité est garantie pour toutes les séries par
l’absence de suintements lors de l’essai d’étanchéité
sous pression hydraulique de 1 ± 0,1 bar maintenue
pendant 30 min. L’aspect des tuyaux doit satisfaire
aux critères suivants :
❖❖ Génératrices intérieures rectilignes
❖❖ Tranches d’extrémités planes et perpendiculaires
aux génératrices
❖❖ Parties males et femelles de l’emboîtement
exemptes de balèvres pour permettre une mise en
place facile et ne pas nuire à l’étanchéité du joint,
❖❖ Surface intérieure lisse, les irrégularités
éventuelles ne doivent pas nuire à l’aptitude à
l’emploi des tuyaux et rester dans les tolérances
dimensionnelles définies ci-dessus ;
❖❖ Les épaufrures aux abouts ne sont admises
que si elles ne compromettent ni l’étanchéité ni
la structure du tuyau et ne gênent pas la mise en
place du joint.

La désignation des tuyaux conformes à la présente
norme comprennent les indications suivantes :
❖❖ Type de tuyau,
❖ ❖C a t é g o r i e d ’ u t i l i s a t i o n ( l e t t r e E p o u r
l’assainissement),
❖❖ Série de résistance,
❖❖ Diamètre nominal (voir tableaux précédents ),
❖❖ Type de joint,
❖❖ Référence à la présente norme, le cas échéant
l’indication « marque NM ».
Exemple :
❖❖ Tuyau en béton armé
❖❖ Catégorie E
❖❖ Série 90 A
❖❖ Diamètre nominal 800
❖❖ À joint souple
❖❖ NM

Caractéristiques mécaniques
La charge de rupture par mètre de longueur, à laquelle
doit résister le tuyau lors de l’essai d’écrasement est
spécifiée dans les tableaux page précédente .

Fiche 35.5
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Fiche 35.6

Mémo norme NM 10.9.003 évacuations assainissementéléments fabriqués en usine pour regards de visite en
béton sur canalisations d’assainissement
Mise en garde : Ce document est informatif. Seul le texte intégral de la norme est opposable.

Définitions
❖❖ La norme traite des regards circulaires en béton
armé ou non armé.
❖❖ Diamètre intérieur ≥ 1 000 mm.
❖❖ Les éléments sont assemblés avec des
garnitures d’étanchéité en caoutchouc ou matériau
plastique, incorporées dans l’élément ou livrées
séparément.
Les regards sont constitués d’éléments séparés ou
regroupés ;
❖❖ Elément de fond constituant la chambre inférieure
de l’ouvrage et assemblé avec les parties amont et
aval de la canalisation.
❖❖ Elément droit constituant la cheminée et
comportant éventuellement des branchements de
canalisations secondaires. Ils peuvent être munis
d’échelons de descente.
❖❖ Elément de tête pour réduire la section de
passage de la cheminée à celle du dispositif de
couvrement (cadre à tampon). C’est normalement
une tête réductrice éventuellement munie
d’échelons, pour des réseaux de faible profondeur
une dalle réductrice peut être utilisée.
❖❖ Elément supérieur appelé rehausse sous
cadre, destiné à supporter le cadre du tampon et
à permettre un ajustement de la hauteur du regard
en place.
5HFKDXVVH
VRXVFDGUH
'DOOHUpGXFWULFH
5HFKDXVVHVRXVFDGUH

(OHPHQWQRLU

7rWHUpGXFWULFH

(PERLWHPHQWV
HWGLVSRVLWLIV
G¶pWDQFKpLWp

(OHPHQWV
GHIRQG

❖❖ Fabrication industrielle par un procédé
mécanique
❖❖ Conformité des matières premières aux normes
NM les concernant (ciments, granulats, eau, aciers
des armatures éventuelles)
❖❖ Epaisseur d’enrobage des armatures pour les
éléments armés au moins égale à la plus grande
des dimensions suivantes : 20 mm ou 1,25 fois la
dimension maximale du granulat (refus à 10%)

Propriétés fonctionnelles
❖❖ Etanchéité à l’eau : le réseau constitué à partir
des éléments de regards concernés par la présente
norme ne provoque pas de dommages au milieu
environnant.
❖❖ Capacité hydraulique du réseau : les éléments
de regards assurent la capacité hydraulique du
réseau
❖❖ Résistance aux sollicitations mécaniques : le
dimensionnement des éléments de regards tient
compte
u Des actions internes : résistance à la pression
interne temporaire limitée par le débordement
éventuel et la résistance à l’abrasion des
effluents
u Des actions externes : résistance aux actions
statiques liées aux remblais et aux actions
dynamiques liées à des charges roulantes

Caractéristiques géométriques

(OHPHQWV
GURLWV

❖❖ Les échelons

%DQTXHWWH

&XQHWWH
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Exigences principales concernant
les conditions de fabrication

%

%

Largeur utile
≥ 300 mm

Profondeur

Espacement

entre 100 et 160 mm 300 mm ± 10 mm

Fiche 35.6
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❖❖ Les éléments de fond
Tolérance Tolérance
sur
Pente de la
diamètre
Hauteur de cunette
diamètre surintérieur
banquette
intérieur
± 10 mm ≤ 10 mm
Øi canalisation si £ 400 mm 10 % ±
400 mm si le Øi est supérieur
2%
v

Les éléments droits

Tolérance sur diamètre Tolérance sur hauteur Ecarts de planéité
intérieur
utile définie par le et d’équerrage des
fabricant
abouts
± 10 mm
± 10 mm
≤ 1 % du diamètre
v

Les têtes ou les dalles réductrices

Diamètre de
l’ouverture en
tête

Hauteur utile pour les
têtes réductrices

600 à 650 mm ≥ 1,25 fois la différence
± 10 mm
entre diamètres haut et
sur la valeur bas tolérance ± 10 mm
annoncée
v

Dispositif de fixation sur
la face supérieure pour
cadres de tampon ou
rehausse
trous de brochage
sur Ø 740 mm ou
emboiture de
Ø 865 mm

Les rehausses sous cadre

Dispositif de fixation Dispositif de fixation
pour les cadres de
des rehausses sur
tampons
l’élément inférieur
entre 600 à 650 mm trous de brochage
trous de brochage
100 et ± 10 mm
sur Ø 740 mm
sur Ø 740 mm
250 sur la valeur ou /et emboiture de ou /et emboiture de
mm
annoncée
Ø 865 mm
Ø 865 mm

Epaisseur Diamètre de
l’ouverture

Spécifications.
Fixées pour permettre de respecter durablement
les propriétés fonctionnelles du § 3 ci-dessus, elles
portent sur :
❖❖ L’étanchéité à l’eau garantie par l’absence de
défauts (suintement important, fuite giclante, geyser
ou fissure avec suintement,) (une tache d’humidité
ne constituant pas une fuite ) après des essais à la
pression interne sur les éléments assemblés avec
leur garnitures d’étanchéité et remplis d’eau.
u Pour les éléments de fond l’étanchéité des
raccordements aux tuyaux est vérifiée sous
une pression de 0,1 M pa pendant 30 min avec
au moins un tuyau assemblé et soumis à un
désaxement-délignement-cisaillement.

Fiche 35.6

Pour les éléments ne comportant pas de fil
d’eau l’étanchéité est vérifiée à la pression
intérieure de 0,05 Mpa maintenue pendant
30 mn.
❖❖ La capacité hydraulique c’est-à-dire le débit des
éléments de fonds qui ne doit pas être inférieur de
plus de 5% au débit théorique déterminés à partir
des diamètres intérieurs et hauteurs théoriques
des cunettes.
❖❖ La résistance aux sollicitations mécaniques
garantie par la charge minimale par mètre de
hauteur des éléments droits de 30 kN/m et par la
résistance minimale des dalles réductrices de 300
kN (selon les modalités d’essais définies par la
norme).
❖❖ La résistance mécanique des échelons.
u

Essai de flexion
Charge verticale
200 daN

Essai de flexion
Charge verticale
480 daN

pas de déformation ni fissures du béton
élastique sous
ni arrachements
charge > 10 mm,
ni déformation
rémanente >2 mm
après déchargement

Essai d’arrachement
Charge horizontale
360 daN
ni fissures du béton
ni arrachements

❖❖ La résistance à la corrosion des dispositifs de
descente et la résistance aux sollicitations chimiques
des eaux usées qui doivent être satisfaites.

Désignation des éléments
de regard
La désignation des éléments de regards comporte
les indications suivantes :
u Type d’élément,
u La section,
u La hauteur utile,
u La référence à la présente norme,
u Le cas échéant l’indication « marque NM ».
Exemple de désignation:
u Elément droit, diamétre 1 000 mm, hauteur
utile 900 mm, NM 10.9.003.
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Fiche 35.7

Mémo norme NM 06.6.036 (C-67-200) poteaux en béton
armé pour lignes éléctriques aériennes
Mise en garde : Ce document est informatif. Seul le texte intégral de la norme est opposable.

Définitions et caractérisation
des poteaux

❖❖ Moment de service et moment nominal
Ms = Mf + Mv

❖❖ Hauteur totale H (m) : 9 à 28 m
❖❖ Effort nominal F (daN) : 250 à 2 500 daN
❖❖ «Type» (N ou R) selon que l’effort nominal est
appliqué en dessous ou au dessus de la tête du
poteau.

❖❖ Dispositions
fiches p 54

déclarées

+

Caractérisation du béton
constitutif des poteaux

+
+

❖❖ Conformité des matières premières aux normes
NM les concernant et aux exigences spécifiques
de la norme « Poteaux »
❖❖ Béton :

3RWHDX5

Classe de
résistance

coefficient de
Absorption
perméabilité
d’eau
≥ 7 j en milieu ≥ B1 selon norme ≥ B1 selon ≤ 0,06 (valeur
humide
NM 10.1.008
norme NM
provisoire)
(soit Rc28 = 30
10.1.008
Mpa)
(soit Rc28 =
30 Mpa)
Cure

Classe

Effort nominal
F (daN)

Facteur de
résistance
transversale
tmin

F < 300

0,40

A

300 ≤ F ≤ 500

Point
d’application
de l’effort
H4 (m)

0,35

0,25

500 < F

Enrobage minimal des armatures selon tab 1 de la
norme NM 06.6.036

v

B

quelconque

0,60

0,25

C

quelconque

1,00 (*)

0,25

Armatures
longitudinales

(*) avec tolérance de 15%

&

'

Armatures
transversales

&
&

&

Classe des poteaux N

H (m)

≥ 18

20 et 22

25 et 28

H1 (m)

H/10 + 0,5

2,30

2,50

&

&

'

❖❖ Classe (A, B, C) selon la valeur du facteur de
résistance transversal (t) par rapport aux valeurs
minimales du tableau ci-dessus
❖❖ Implantation des poteaux. La valeur de
la profondeur d’implantation H1 dite « fiche
d’implantation » définit la position de la section
d’encastrement

128

selon

Exigences générales concernant
la fabrication

+
+

3RWHDX1

constructives

❖❖ Résistance en compression à 28 jours
❖❖ Résistance à la traction à 7 et 28 jours
❖❖ Absorption d’eau à 28 jours

+

+

+

N)
)

Ms = Moment de service
Mf = Moment dû à l’action de l’effort nominal
Mv = Moment dû à la pression conventionnelle du vent

&

&

&

Parements
extérieurs (mm)

C1 ≥ D

C3 ≥ 10

Parements
intérieurs (mm)

C2 ≥ D/2

C4 ≥ 5

D = Ø barre avec mini 25 mm (20 mm pour poteaux
H< 9 m)

Fiche 35.7
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❖❖ Composition et positionnement des armatures
selon plan de conception

Tolérances dimensionnelles
❖❖ Poteaux :

Performances mécaniques de
poteaux
Par essai ou calcul selon dispositions prévues dans
la norme :
❖❖ Résistance à l’état limite de service : respect de
la valeur de flèche sous moment de service selon
essai défini au § 4.4.1 de la norme NM 06.6.036
POTEAUX R
efforts appliqués à
H 5= + 0,75m avec K=0,9

POTEAUX N
efforts appliqués à
H4= 0,25

Hauteur
Totale
H (métres)

H2 (en m)

fléche au
sommet du
plateau (en mm)

H3 (en m)

fléche au
sommet du
plateau (en mm)

9

7,35

134

8,35

161

10

8,25

159

9,25

188

11

9,15

186

10,15

216

12

10,05

214

11,05

246

13

10,95

243

11,95

277

14

11,85

273

12,85

308

16

13,65

338

-

-

18

15,45

407

-

-

20

17,45

487

-

-

22

19,45

575

-

-

95

99,25

700

-

-

28

25,25

850

-

Tableau des flèches au sommet des poteaux
sous les moments de service
N)
+

+

)

Longueur

Sections

Rectitude

± 1%

± 5% (maxi 15mm)

écart < 5 / 1000 H

❖❖ Enrobage des armatures
Armatures longitudinales

Armatures transversales

[- 0 ; + 10 mm]

-0

Marquage
❖❖ Marque indélébile à 4 m de la base
u Marque du fabricant
u Hauteur (m)
u Classe A, B, ou C suivi de R pour poteaux R
u Effort nominal (daN)
u Année de fabrication
u N° d’ordre du fabricant, avec signe du centre
de fabrication
❖❖ Marque sur la section de base
u Jour et mois de fabrication
u Signe identifiant le schéma d’armature

Conditions de qualification des
produits et de leur réception par
l’acheteur
Documentation à fournir (fiches techniques,
enregistrement des contrôles de fabrication)
v Qualification du béton et des poteaux : essais
initiaux à effectuer ; critères pour la régularité du
béton ; incidence des modifications (en production,
en conception)
v Critères d’acceptation ou de rejet des poteaux

+

+

+

+

+

+

v

3RWHDX1

Distance du point
d’application de
l’effort kF
H5 (m)

3RWHDX5

Coefficient de
Distance mini
réduction de l’effort entre les boulons
d’utilisation k
de l’armement (*)

0,75 (r)

0,90

0,49 (trous 1 et 5
du tab. C)

De 0,80 à 2,15

2,25
H5 + 1,75

0,63 (trous 1et 6
du tab. C)

(*) Cette distance est celle utilisée pour la ferrure servant aux essais

Conditions d’utilisation des poteaux R
Définition des distances d’application de l’effort nominal (F)
pour les poteaux N et R

Fiche 35.7
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Fiche N° ...................
Date :
Modifications :

Supports en béton armé pour lignes aériennes
conformes à la NF C-67-200
FICHE CARACTERISTIQUE DE TYPE

Type de support

Désignation de la firme : .......................................
...............................................................................
Centre de fabrication de : .....................................

Effort
nominal : .................
Classe : ...................

Hauteur
totale : .....................

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES ET PONDERALES
DIMENSIONS :				
Sommet : ....................... mm. X......................... mm.
Base : ............................ mm. X......................... mm.

FRUITS :
Principal : ............................... mm. p.m.
Principal : ............................... mm. p.m.

Effort conventionnel du vent dans la direction de l’effort nominal : V = ............................................. daN.
PERCAGE : Distance du trou n°1 au sommet du support 0, .............................................
POSITION DU CENTRE DE GRAVITE : Distance du sommet : .......................................
POSITION DES DEUX POINTS DE MANUTENTION : ................................
MASSE DES COMPOSANTS : Béton : .............................. Kg
			
Aciers : ............................. Kg
			
Total : ............................... Kg
ARMATURES

m.
m.

N° des barres

......

......

...... ...... ......

......

......

......

Nombre

......

......

...... ...... ......

......

......

......

Diamètre (mm)

......

......

...... ...... ......

......

......

......

Longueur (m)

......
......

......
......

...... ...... ......
...... ...... ......

......
......

......
......

......
......

Dis. L au sommet (m)

SCHEMA D’UNE NAPPE LONGITUDINALE

SECTION D’ENCASTREMENT

Q
VRPPHWGXSRWHDX





CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Date de l’essai : ...........................................................

Q

ESSAI D DE DESAGREGATION
Point d’application

H4 = 0,25

H5 =

Cœfficient de charge

k=1

Charge de rupture R

........... daN

........... daN

Cœfficient de
rupture R/T

........... daN

........... daN

Support essayé : N° .................... du ...........................
Age du support aux essais : ........................................
ESSAI DE FLEXION EN PHASE ELASTIQUE
FLECHES AU SOMMET OBSERVEES SOUS
0,6 T

130

0,8 T

T

1,65 T

k=
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Fiche 35.8

Mémo norme NM 10.6.214 Pavés en béton
Mise en garde : Ce document est informatif. Seul le texte intégral de la norme est opposable.

Domaine d’application
❖❖ Pavés en béton à liant ciment non armés et
pièces complémentaires à l’usage des piétons et
des véhicules. Cet usage concerne les chemins
piétonniers et les zones piétonnes, les pistes
cyclables, les parkings, les routes et autoroutes, les
aires industrielles, les docks et ports, les pavages
d’aéroports, les arrêts de bus et les stations services.
❖❖ Cette norme ne traite pas de la perception visuelle
ou tactile des pavés ni des pavés perméables.
❖❖ Cette norme définit le marquage et l’évaluation
de la conformité des pavés.

Termes et définitions relatifs
aux pavés
❖❖ Un pavé en béton doit satisfaire aux deux
conditions suivantes : aucune section transversale
d’épaisseur inférieure à 50 mm (à plus de 50 mm des
bords), longueur hors tout divisée par l’épaisseur
inférieure ou égale à quatre.
❖❖ La face supérieure est celle prévue pour
être visible en service, elle peut être constituée
d’une couche de parement spécifique dont les
caractéristiques sont différentes de celles du béton
de masse (ou sous-couche). Elle peut recevoir une
barbotine constituée d’une fine couche de mortier
ou de coulis de ciment.
❖❖ La dépouille des faces latérales est l’angle
prévu entre celles-ci et le plan vertical, les tenons
d’écartement sont des petits profils dépassants sur
les faces latérales ; les faces latérales sont dites
rainurées lorsqu’elles comportent des profils en
creux.
❖❖ Les arêtes supérieures peuvent être chanfreinées
arrondies ou abrasées.
❖❖ Le format des pavés correspond aux dimensions
spécifiées sous la forme de la longueur et largeur
hors tout (hors tenons d’écartement) et de
l’épaisseur.
❖❖ Les pièces complémentaires sont des parties
de pavés ou des éléments spéciaux utilisés pour
le remplissage des zones latérales d’une surface
pavée (bordures en particulier).

Prescriptions relatives aux
matériaux
L’aptitude à l’emploi des matériaux constituant les
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pavés doit être établie en termes de caractéristiques et
de performances, les prescriptions correspondantes
doivent être indiquées dans la documentation du
contrôle de la production. Un plan de référence pour
le contrôle des matériaux est proposé en annexe A.2
de la norme.

Prescriptions relatives aux
produits
❖❖ Les pavés peuvent être fabriqués avec un seul
béton ou avec des bétons différents pour la couche
de parement et le fond. Lorsqu’ils comprennent une
couche de parement, l’épaisseur minimale de celleci doit être de 4 mm sur l’ensemble de la surface
déclarée par le fabriquant comme étant la face
vue. Cette couche de parement doit faire partie
intégrante du pavé.
❖❖ Les pavés à arêtes biseautées de plus de 2 mm
doivent être déclarés à arêtes chanfreinées.
❖❖ La surface des pavés peut être texturée ou avoir
subi un traitement, ces finitions ou traitements
doivent être décrits et déclarés par le fabricant.
❖❖ Les prescriptions de performance des pavés sont
définies par les classes auxquelles sont associées
des désignations de marquage (voir tableaux
des caractéristiques géométriques, physiques et
mécaniques).

Caractéristiques géométriques
Elles concernent les tolérances sur les dimensions
de fabrication déclarées par le fabricant.
Dans le cas des pavés rectangulaires elles sont :
❖❖ Écarts admissibles sur les dimensions (en mm)
Épaisseur du pavé

Longueur

Largeur

Épaisseur

< 100

±2

±2

±3

≥ 100

±3

±3

±4

Différence entre deux mesures d’épaisseur sur un même pavé ≤ 3 mm

❖❖ Différences maximales entre deux diagonales
(en mm)
Classe

Marquage

Différences maxi.

1

J

5

2

K

3

Dans le cas de pavés non rectangulaires les
tolérances applicables aux dimensions doivent être
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déclarées par le fabricant.
Lorsque la dimension maximale d’un pavé est
supérieure à 300 mm, les tolérances de planéité et de
courbure suivantes s’appliquent à la face supérieure
destinée à être plane.
❖❖ Écarts admissibles sur la planéité et la courbure
(en mm)
Longueur du
calibre
300

Écart maximal de
convexité
1,5

Écart maximal de
concavité
1,0

400

2,0

1,5

Caractéristiques physiques
et mécaniques
❖❖ Résistance aux agressions climatiques.
Elle est déterminée à l’aide d’essais d’absorption
d’eau ou de résistance au gel/dégel définis dans
les annexes de la norme :
❖❖ Essais d’absorption d’eau selon annexe E
u Échantillon : pavé entier (ou découpé si la
masse dépasse 5 kg).
u Après un conditionnement à (20 ± 5)°C le pavé
est immergé pendant au moins trois jours dans
de l’eau potable jusqu’à l’obtention d’une masse
constante M1 puis séché pendant au moins trois
jours dans une étuve ventilée à (105 ± 5)°C
jusqu’à masse constante M2.
u L’absorption d’eau est égale à
Wa = (M1 - M2) / 100 x M2
❖❖ Essai de résistance au gel/dégel selon Annexe D
u Échantillon : Pavé (âgé d’au moins 28 jours)
de surface supérieure à 7 500 mm2 mais ne
dépassant pas 25 000 mm2 et d’épaisseur
maximale de 103 mm.
u Après un pré conditionnement à (20 ± 5)°C
et emballage des faces latérales et inférieures
avec des feuilles de caoutchouc et une isolation
thermique, la surface supérieure de l’échantillon
est recouverte avec 5 mm d’une solution aqueuse
à 3% de Na Cl.
u L’ e n s e m b l e e s t r e c o u v e r t d ’ u n f i l m
polyéthylène pour limiter l’évaporation, avant
d’être placé dans une enceinte réfrigérante pour
y subir 28 cycles de gel/dégel de – 20 à + 20°C
en 24 h.
u La pesée du matériau écaillé de la surface à
l’issue de ces cycles permet de calculer la perte
de masse par unité de surface de l’éprouvette.
Les classes sont définies pour garantir la durabilité
aux agressions climatiques requises selon les
conditions d’utilisation des pavés. Dans le cas
par exemple de gel, une prescription sur l’une des
classes 2 ou 3 peut être retenue. En l’absence de
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gel on ne retient que la spécification sur l’absorption
d’eau.
Classe

Marquage

Absorption d’eau
% en masse

Perte de masse après
l’essai de gel dégel
Kg/m2

1

A

Aucune performance
mesurée

Non concernée

2

B

≤ 6 en moyenne

Non concernée

3

D

Non concernée

≤ 1,0 en moyenne
avec aucun résultat
individuel > 1,5

Nota, ce tableau résulte de la synthèse des tableaux 4.1 et 4.2
de la norme, modifiés pour être cohérents

❖❖ Résistance à la rupture en traction par fendage.
Déterminée à l’aide de l’essai réalisé conformément
à l’annexe F de la norme :
3

/

H

Principe de l’essai de rupture par fendage sur un pavé

Échantillon : Pavé entier ébavuré et immergé
dans l’eau à (20 ± 5) °C pendant (24 ± 3) h juste
avant l’essai.
u Application de la charge avec deux bandes de
chargement disposées sur les faces supérieures
et inférieures du pavé pour obtenir une section
de rupture parallèle et symétrique aux bords
dans la direction la plus longue pour les pavés
rectangulaires et passant par le centre pour les
pavés carrés, hexagonaux ou circulaires.
u La charge est appliquée de façon continue et
progressive correspondant à une augmentation
de la contrainte de 0,05 MPa/s.
u La résistance T (en MPa) est calculée à partir
de la charge de rupture P (en N) et de la section
de rupture S (en mm2) par l’équation :
T = 0,637 x k x P / S
u Le coefficient k facteur de correction de
l’épaisseur t (en mm) du pavé est égal à :
u

t
k

40

50

60

70

80

90

100 110 120 130 140

0,71 0,79 0,87 0,94 1,00 1,06 1,11 1,15 1,19 1,23 1,25

La résistance à la rupture par fendage doit satisfaire
aux conditions suivantes :
Valeur caractéristique ≥ 3,6 MPa, aucun résultat
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individuel < 2,9 MPa, charge de rupture ≥ 250 N/mm
de longueur de rupture.
❖❖ Résistance à l’abrasion.
Elle est déterminée par l’essai au disque large décrit
dans l’annexe G de la norme.

Schéma de l’essai au disque large

En remplacement de cet essai on peut employer
l’essai Böhme décrit dans l’annexe H. Les
prescriptions relatives à ces essais sont données
dans le tableau ci après
Classe Marquage

Prescription
Mesurée selon
Mesurée selon
méthode annexe G
méthode annexe H
Aucune performance Aucune performance
mesurée
mesurée

1

F

3

H

< 23 mm

< 20 000 mm3 / 5 000 mm2

4

I

< 20 mm

< 18 000 mm3 / 5 000 mm2

❖❖ Résistance à la glissance ou au dérapage
Les pavés présentent une résistance satisfaisante
à la glissance ou au dérapage, sous réserve que
l’intégralité de leur surface supérieure n’ait pas été
meulée ou polie pour obtenir une surface très lisse.
Si, dans un cas exceptionnel, une valeur est exigée
pour cette caractéristique, la méthode d’essai
de l’annexe I (pendule de frottement à patin en
caoutchouc) doit être utilisée.

Pendule de frottement pour essai de glissance (d’après Labomat)
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❖❖ Performances au feu
Les pavés en béton appartiennent à la classe de
réaction au feu A1, et sont réputés satisfaire aux
prescriptions relatives à la performance au feu en
extérieur, sans qu’il soit nécessaire de le démontrer
par essai.
❖❖ Caractéristiques visuelles
u Aspect : Examinés à une distance de 2 m, la
face supérieure des pavés ne doit pas présenter
de défauts tels que fissures ou écaillage. Dans
le cas de pavés bi-couches, il ne doit pas y
avoir de délaminage entre les couches. Si des
efflorescences apparaissent, cela n’est pas
nuisible aux performances en service.
u Texture : Les textures de surface particulières
(par ex. lavées, grenaillées vieillies…) doivent
être décrites par le fabricant et leur conformité
établie par comparaison avec des échantillons
fournis par le fabricant et approuvés par
l’acheteur (examen à 2 m d’un assemblage de
pavés).
u Couleur : la coloration peut être prévue au
choix du fabricant dans la couche de parement
ou l’épaisseur des pavés. La conformité vis-àvis de l’absence de différences significatives
de couleur, doit être établie par comparaison
avec des échantillons fournis par le fabricant et
approuvés par l’acheteur (examen à 2 m d’un
assemblage de pavés). Les différences liées
aux variations inévitables des propriétés des
matières premières et du durcissement ne sont
pas considérées comme significatives.

Critères d’évaluation de la
conformité
La conformité du produit aux prescriptions de la
norme et aux valeurs déclarées (niveaux et classes)
doit être démontrée par le fabricant en effectuant,
d’une part des essais de type, d’autre part un contrôle
de la production en usine.
L’évaluation de la conformité peut être effectuée :
u Soit par une tierce partie inspectant les essais
de types et les procédures de contrôle du
fabricant ;
u Soit au moyen d’essais de réception à la
livraison (par exemple dans le cas d’un litige).
L’annexe B de la norme définit les conditions de
réception d’une livraison.
❖❖ Essais de type du produit.
L’essai de type initial est effectué pour démontrer la
conformité à la norme, soit au début de la fabrication
d’un nouveau type de pavé, soit lors de la mise en
place d’une nouvelle chaîne de production afin de
confirmer que les caractéristiques atteintes respectent
les prescriptions de la norme et les valeurs déclarées
par le fabricant.
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Dés qu’un changement intervient dans les éléments
de la fabrication (matières premières, dosages,
matériels) et s’il risque d’entraîner des modifications
significatives des caractéristiques des pavés, les
essais de type sont renouvelés. Pour la résistance
à l’abrasion et aux agressions climatiques ces essais
de type doivent être renouvelés périodiquement
selon le tableau ci après.
Caractéristique et classes
concernées
Abrasion (classes 3 et 4
uniquement)

Périodicité des essais
de type
1 fois /an

Résistance aux agressions
climatiques (classe 3)

1 fois / an ou 1 fois / 2 ans si
perte de masse ≤ à 0,5 kg/m2

❖❖ Contrôle de la production en usine
Le fabricant doit établir, documenter et entretenir un
système de contrôle de la production permettant de
s’assurer que les produits mis sur le marché sont
conformes aux valeurs spécifiées ou déclarées.
Ce système de contrôle doit se composer de
procédures, de contrôles et d’essais réguliers et de
l’utilisation des résultats pour maîtriser les matières
premières et les autres produits entrants, le matériel,
le procédé de fabrication et le produit. L’annexe A de
la norme donne un exemple de plan de contrôle de
la production.
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Marquage
Les renseignements à fournir sont les suivants
Renseignements
Identification du fabricant ou de
l’usine

Sur
Sur pavés (2)
documents(1) ou l’emballage
oui
oui

Date de fabrication ou date
d’aptitude à l’emploi

non

oui

Identification de la ou des classes
(éventuelles) (3)

oui

oui

Numéro de la norme
(NM 10.6.214)

oui

oui

Identification du produit

oui

non

(1) bordereau de livraison, facture ou déclaration du fabricant ;
(2) sur 0,5 % des pavés avec au moins 1 par colis ;
(3) A, B ou D pour la résistance aux agressions climatiques ; F, H ou I pour la
résistance à l’abrasion ; J ou K pour les différences entre diagonales.
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Mesure de l’absorption d’eau d’un échantillon de béton

D’après la méthode d’essai de l’annexe C de la norme « Tuyaux » NM 10.1.027

Principe
L’objet de cet essai est d’évaluer l’absorption d’eau
par immersion du béton durci, définie comme la
différence entre la masse d’une éprouvette immergée
dans l’eau et la masse de cette même éprouvette une
fois séchée, rapportée à la masse à l’état sec.

Éprouvettes
La masse de l’éprouvette, lorsqu’elle est découpée
dans un élément durci, ne doit pas être inférieure à
2 kg ni supérieure à 4 kg. Dans le cas d’éprouvettes
découpées ou carottées, celles-ci doivent si possible
comporter deux faces non découpées. On choisira
donc par exemple pour un élément d’épaisseur
80 mm, un cylindre carotté au diamètre de 160 mm
ou un prisme scié d’arrête 130 mm. La qualité du
sciage ou du carottage peut influer sur les résultats
de l’essai, il faut donc utiliser des outils de découpage
en bon état. Pour éviter cette influence, certains
modes opératoires (norme européenne EN 13369
annexe G applicable aux produits préfabriqués en
béton) prévoient d’enduire les faces découpées par
une résine étanche.

Appareillage
L’appareillage doit consister en une étuve ventilée
réglée à 105 °C ± 5 °C et une balance de sensibilité
égale à 0,05 % de la masse de l’éprouvette.

Mode opératoire
Préparation de l’éprouvette :
Ôter la poussière et les éclats éventuels avec une
brosse et porter l’éprouvette à une température de
20 °C ± 3°C.

Détermination de la masse humide
M1 de l’éprouvette.
On l’immerge l’éprouvette dans de l’eau du robinet
à la température de 20 °C ± 3°C, jusqu’à atteindre
une masse constante. Cette opération doit être
réalisée par étapes, en immergeant l’éprouvette
successivement, à intervalles d’une heure, d’environ
1/3 puis d’environ 2/3 et enfin de la totalité de sa
hauteur, avec un recouvrement final de 20 mm :
Considérer que la masse constante M1, est atteinte
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lorsque la différence de masse entre deux pesées
effectuées à 24 ± 1 heures d’intervalle est inférieure
à 0,1 % de la valeur moyenne de la masse de
l’éprouvette immergée.
Avant toute pesée, sécher la surface de l’éprouvette,
par exemple avec une éponge (mouillée et essorée)
de façon à éliminer toute eau superficielle.
Calcul de la masse humide des éprouvettes
Après trois jours d’immersion :
❖❖ Sortir une éprouvette de l’eau, l’essuyer avec la
peau de chamois humide et l’essorer pour éliminer
l’eau en excès ; on considère que l’essuyage est
correct lorsque la surface de l’éprouvette est mate
(débarrassée de son eau superficielle).
❖❖ Déterminer alors la masse m1 puis remettre
l’éprouvette dans l’eau.
❖❖ Répéter l’opération pour chaque éprouvette
testée.
❖❖ Refaire la même opération 24 h après sur
chacune des éprouvettes en notant cette fois la
masse M1
❖❖ Vérifier que les éprouvettes testées ont atteint
leur masse humide constante. Pour cela on procède
de la façon suivante. Pour chaque éprouvette
calculer:
				
∆1(%) = M1 - m1 x 100
m1
On considère que la masse est constante si la valeur
de ∆1 est inférieure à 0,1 % (par exemple pour une
éprouvette de masse m1 = 4 000 g, la différence M1
– m1 doit être < 4g).
Dans le cas où la masse constante est atteinte,
placer directement l’éprouvette dans l’étuve réglée à
(105 ± 5) °C.
Dans le cas où la masse constante n’est pas atteinte,
remettre l’éprouvette dans l’eau 24 h supplémentaires.
Après une 3ème pesée humide M’1 la relation (a)
est à nouveau appliquée en remplaçant M1 par M’1
et m1 par M1 cette opération est renouvelée jusqu’à
obtention de la masse humide constante.

Détermination de la masse sèche
M2, de l’éprouvette.
❖❖ Sécher l’éprouvette jusqu’à masse constante
dans une étuve ventilée dont la température est de
105°C ± 5°C.
Nota : Il est nécessaire de vérifier que la capacité et
la ventilation de l’étuve sont suffisantes pour sécher
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le nombre d’éprouvettes introduites. Il convient de
ne pas introduire d’éprouvettes humides avant que
les précédentes ne soient complètement sèches et
sorties de l’étuve.
❖❖ Déterminer la masse M2 après refroidissement
de l’éprouvette à une température de 20°C ± 3°C.
Considérer que la masse constante est atteinte
lorsque la différence de masse entre deux pesées
effectuées à au moins 24 h d’intervalle est inférieure
à 0,1 % de la valeur moyenne de la masse de
l’éprouvette sèche.
La phase de séchage doit être au minimum de 3 jours.
Calcul de la masse sèche des éprouvettes
Après trois jours de séchage :
❖❖ Sortir les éprouvettes de l’étuve et les laisser
refroidir pendant 1 heure environ dans une salle à
(20 ± 3) °C et dont l’humidité relative de l’air est
normale c’est-à-dire = (70 ± 5) %.
❖❖ Déterminer alors la masse m2 de chaque
éprouvette puis les remettre dans l’étuve.
❖❖ Refaire la même opération 24 h après sur chaque
éprouvette en notant cette fois la masse M2
❖❖ Vérifier que les éprouvettes testées ont atteint
leur masse sèche constante en effectuant le calcul
suivant :
∆2(%) = M2 - m2 x 100
(b)
m2
m2 : masse sèche d’une éprouvette après 3 jours
de séchage
M2 : masse sèche d’une éprouvette après 3 jours
+ 24 h de séchage
Dans le cas où la variation de la masse sèche est
inférieur 0,1 %, il est retenu la valeur de M2. Dans le cas
où la masse constante n’est pas atteinte, l’éprouvette
est replacée dans l’étuve 24 h supplémentaires et
après une 3e pesée sèche M’2 la relation (b) est à
nouveau appliquée en remplaçant M2 par M’2 et
m2 par M2 ; cette opération est renouvelée jusqu’à
obtention de la masse sèche constante.
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Etape 1
❖❖ Séchage continu au four à micro-ondes à la puissance
intermédiaire (500 à 600 W) pendant 10 minutes.
❖❖ Séchage continu à la puissance maximale

pendant 5 minutes.
❖❖ 1ère pesée sèche (éventuelle) Ms1.
Durant la pesée, laisser refroidir environ 15 minutes.
Etape 2
❖❖ Séchage continu au four à micro-ondes à la
puissance intermédiaire (500 à 600 W) pendant 10
minutes.
❖❖ Séchage continu à la puissance maximale
pendant 5 minutes.
❖❖ 2ème pesée sèche Ms2.
Durant la pesée, laisser refroidir environ 15 minutes
(l’échantillon et le plat).
Etape 3
❖❖ Séchage continu au four à micro-ondes à la
puissance intermédiaire (500 à 600 W) pendant 10
minutes.
❖❖ Séchage continu au four à micro-ondes à la
puissance maximale pendant 5 minutes.
❖❖ 3ème pesée sèche Ms3.
Durant la pesée, laisser refroidir environ 15 minutes
(l’échantillon et le plat).
Si l’échantillon est parvenu à masse constante
Ms2 - Ms3 < 0,1%
Ms2
le séchage est terminé (la masse sèche correspond
à MS3
Si l’échantillon n’est pas parvenu à masse
constante,
Ms2 - Ms3 < 0,1%
Ms2
il est réalisé un séchage continu au four à microondes à la puissance maximale pendant 5 minutes,
séchage réitéré si nécessaire, jusqu’à obtention de
la masse sèche.
Corrélation avec la méthode normalisée
(séchage en étuve à 105 °C)
Un résultat d’essai d’absorption d’eau réalisé par
séchage au four à micro-ondes est légèrement plus
élevé que celui obtenu par séchage en étuve à
105 °C (0,5 point en moyenne). Ceci est dû au fait que
l’échantillon atteint des températures plus élevées au
four à micro-ondes qu’en étuve.

Expression des résultats
Le coefficient d’absorption d’eau par immersion. Aw
exprimé en pour cent, avec deux décimales, doit être
déduit de la formule suivante et noté :
Aw = 100 x M1 - M2
M2
M -M est l’augmentation de masse due à l’immersion;
M est la masse à l’état sec.
1

2

2
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Solutions clés en main,

équipements, moules et services

Vous apporter une expertise unique
Vous faire gagner en productivité
Vous fournir des équipements évolutifs
Optimiser vos performances sur la durée

www.adler-tech.com
ADLER TECHNOLOGIES
Route de la Borde - F 60360 CREVECOEUR-LE-GRAND
Tél : + 33 3 44 46 42 42 - Fax : +33 3 44 46 42 43 - commercial@adler-tech.com

Votre contact au MAROC : CENTEC
625, Bd Mohammed V - B.P. 2115 CASA-GARE 20300 CASABLANCA
Tél : + 212(0) 22 24 67 79 - Fax : + 212(0) 22 24 61 03 - centec@menara.ma

Industrie du béton

Centrales à béton et mélangeurs > Presses vibrantes > Moules haute performance > Rectification >
Manutentions > Bâtiment et étuves > Automatismes et gestion de production > Train de bétonnage pour tunnels

Répertoire
des fabricants
de produits
en béton au Maroc
Membres AMIB

Répertoire

AGGLO INDUSTRIE

KM 4, route de Bouznika
BP 4436 - Casablanca
Tél
+212 537 74 29 89
Fax
+212 537 74 29 33
E-mail
aggloindustrie@yahoo.fr
Produits
A-1/ C-1/ C-2
Site de production
KM 4, route de Bouznika
BP 4436 - Casablanca

AMCB
Anciens Matériaux
de Construction
Bouftass
Zone Industrielle Bouskoura,
BP 85 - Casablanca
Tél
+212 522 33 41 63
+212 522 33 41 65
Fax
+212 522 33 48 94
E-mail
redmachk@yahoo.fr
Produits
A-1/ C-1
Site de production
Zone Industrielle Bouskoura,
BP 85 - Casablanca
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Répertoire

CIMAG
KM 12 Route mediouna
Casablanca
Tél
+212 522 97 06 13
Fax
+212 522 97 06 76
E-mail
commercial@cimag.ma
Site web
www.cimag.ma
Produits
A-1/ C-1/ C-2/ C-3
Treillis soudés
Sites de production
Mediouna KM 12 Route de
Mediouna – Casablanca
Sidi Hajjaj Oulad Hassar Tit Mellil

COMAREV
23, Rue Ibn Khalikane Palmier - Casablanca
Tél
+212 522 23 30 60
+212 522 23 82 98
Fax
+212 522 23 13 55
E-mail
comarev.sa@menara.ma
Site web
www.comarev.com
Produits
K-1/K-2/L-1
Sites de production
Berrechid
Agadir
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Répertoire

FORMAFRICA
KM 9 Route d’El jadida,
Lissasfa - 20190 - Casablanca
Tél
+212 522 93 02 07/ 08
+212 522 93 50 33
+212 522 93 20 40
Fax
+212 522 91 46 52
E-mail
form-africa@menara.ma
Produits
I-1
Site de production
Casablanca : km 9 Route d’El
Jadida, Lissasfa Casablanca 20190

INTERSIG MAROC
8, Rue Brahim Nakhai Maarif Casablanca
Tél
+212 522 23 31 11 / 23
+212 522 65 09 55 / 65 11 38
+212 661 85 35 56
Fax
+212 522 25 18 91 / 65 19 53
E-mail
Intersigmaroc-1@menara.ma
Site web
www.intersig.ma
Produits
Acier tréfilé-Plancher préfabriqué
- Poutrelles nues - Treillis soudés Hourdis Intersig - Agglos

Site de production
Casablanca KM 12 Lissasfa
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KARKACHI & FATH
8, Rue Brahim Nakhai Maarif Casablanca
Tél
+212 522 23 31 11 / 23
+212 522 65 09 55
+212 661 85 35 56
Fax
+212 522 25 18 91 / 65 19 53
E-mail
Karkachi-f@menara.ma
Site web
www.intersig.ma
Produits
Acier tréfilé - Plancher préfabriqué
- Poutrelles nues - Treillis soudés Hourdis Intersig - Agglos

Site de production
Casablanca KM 12 Lissasfa

LA MEDITERRANEENNE
DU BETON
RP 4701 (Route Tétouan –
Ksar Sghir) Km 7,
Commune Saddina,
BP : 4010-TETOUAN
Tél
+212 539 70 75 12 / 13
Fax
+212 539 70 75 14
E-mail
mchaudri@menara.ma
medbeton@menara.ma
Produits
H1-H2-I1-I2-K1-K2
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LES GEANTS
DU REVETEMENT
272 bis, Bd Yacoub El Mansour
Casablanca
Tél
+212 522 59 05 05
+212 522 33 41 04
Fax
+212 522 59 05 07
+212 522 33 41 04
E-mail
contact@gr.ma
Produits
A-1/ C-1/ K-1/ K-2/ L-1
Site de production
Bouskoura : Raml El Hilal Sidi Maarouf Ouled Haddou
-Bouskoura , BP 3

MENARA PREFA
Km 0,500 Route d’Agadir
B.P. 4741 Hay Massira
40005 - Marrakech
Tél
+212 524 49 99 00 à 15
Fax
+212 524 34 10 48
+212 524 34 58 10
E-mail
info@menara-prefa.com
Site web
www.menaraprefa.com
Produits
L-1/ K-1/ K-2/ A-1/ C-1
Site de production
Marrakech Km 0,500 Route
d’Agadir - B.P. 4741 Hay
Massira - 40005 Marrakech
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PLANCHERS
BAB MANSOUR
Lot 159, Z.I Mejjat - Meknes
Tél
+212 535 52 74 02
Fax
+212 535 52 73 40
E-mail
contact@pbm.ma
Site web
www.pbm.ma
Produits
A-1/C-1/C-2
Site de production
Meknes VotLot 159, Z.I Mejjat

GROUPE PREFA
MAROC – PREFA SUD
Douar SHABAT Berrechid Nord
Tél
+212 523 71 38 10
+212 522 53 50 90/91
Fax
+212 522 33 73 05
E-mail
c.mustapha09@gmail.com
Produits
A-1/ C-1: H-1/ I-1/ K-1 - Garnulats
Sites de production
Berrechid Douar Shabat – BP n° 99
Taroudant Route de Taroudant par ameskoud au niveau
de Oued Ben Hamed
Laâyoune Km 18,5 Route El
Marsa
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SABTA
205, BD Med V BP 10-23000
Beni Mellal
Tél
+212 523 48 22 71
+212 523 48 36 80
Fax
+212 5 23 48 72 26
E-mail
kadi_auto@hotmail.com
Produits
A-1/ E-1

SADET
16, Bel Air - B.P. 4175, Temara
Tél
+212 537 74 14 43/44
Fax
+212 537 74 02 63
E-mail
sadet@sadet.ma
Site web
www.sadet.ma
Produits
D-3/C-1/C-2 /G-1/G-2/G-3/A-1
Sites de production
Casablanca Douar Lagouassem
ZI Bouskoura B.P 85 Sidi Maarouf
Fès Lot 46 Lotissement mabrouka
Q.I Bensouda
Tanger Commune Ezzinat Sebt
Ezzinat - Tanger
Temara 16, Bel Air Route
Principale 1 Z.I de Témara
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SATEBA SYSTEME
VAGNEUX MAROC
Iman Center, rue Girardof rue
Arrachid Mohammed et Bd
Mly Abderrahman 5ème étage
n°9 - Casablanca
Tél
+212 522 30 01 87
Fax
+212 522 30 01 88
E-mail
p.mille@sateba.com
Produits
Traverses / Mûrs / Contre poids
Site de production
Casablanca Mita ONCF,
Bd Moulay Ismail KM 5500,
Ain Sebâa

SICOFAM
Q.I Rue ibn Toufail N°3
Menara - Marrakech
Tél
+212 524 34 61 21
Fax
+212 524 34 31 11
E-mail
sicofam@menara.ma
Site web
www.sicofam.ma
Produits
A-1/ B-2/C-1/C-2/C-3/L-1/K-1
Site de production
Casablanca Route d’Eljadida
Laassilat
Agadir km 4 route Afra en
face Marjane
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SMM SOCODAM
DAVUM
Bd Ahl loghlam - Sidi Moumen
20 250 Casablanca
Tél
+212 522 76 37 00 LG
+212 522 75 47 52
+212 522 75 47 47
Fax
+212 522 75 47 15
E-mail
contactsocodam@smm.ma
Produits
A1/ C-1/ C-2/ C3
Site de production
Bd Ahl loghlam - Sidi Moumen
20 250 Casablanca

SNCE

SOCIETE NOUVELLE DES
CONDUITES D’EAU

Résidence Kays, Sahat Rabia
Al Adaouya - AGDAL
10 000 - Rabat
Tél
+212 537 77 67 14
+212 537 62 85 49
Fax
+212 537 77 66 74
E-mail
snce@snce.ma
Site web
www.snce.ma
Produits
H-1
Sites de production
Sidi Slimane Souk Jemâa
Aït Ourir BP 27
Sidi Aissa Benali (par Fkih
Ben Salah)
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SNTM

SOCIETE NOUVELLE
TRAVAUX MAROC

KM 3 Route de Tanger 14000
BP 45 - Kénitra
Tél
+212 537 37 87 75
Fax
+212 537 37 25 79
E-mail
m.bensalah@sntm.ma
Produits
A-1/ C-1 / H-1 / C-2
Canneaux semi circulaires
Béton Précontraint
Site de production
Kénitra KM 3 Route de Tanger
14000 - Kénitra - BP 45

SOBETOM
6, Hay Al Amal, Z.I Sidi
Bouzekri - Meknes
Tél
+212 535 43 98 12
Fax
+212 535 55 09 92
E-mail
s.sobetom@hotmail.com
Produits
A-1 / C-1 / C-2
Site de production
Meknes : 6, Hay Al Amal,
Z.I Sidi Bouzekri - Meknes
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SODIBET
Quartier Industriel OULAD
OGBA Km 6 Route Principale1,
12000 - Temara
Tél
+212 (0) 5 37 64 33 17 / 18
Fax
+212 (0) 5 37 74 10 72
E-mail
bet@sodibet.ma
dircom@sodibet.ma
Site web
www.sodibet.ma
Produits
C-1/ C-2/C-3/A-1
Site de production
Temara Quartier Industriel
N°12 Aïn Atiq 12040

SOGEA MAROC
165 Av Allal Ben Abdellah
BP121 Rabat
Tél
+212 537 27 86 00
+212 537 27 86 12
+212 537 61 52 00
Fax
+212 537 72 10 92
+212 537 61 52 93
E-mail
contact@sogea-maroc.com
Produits
E-1/ S-1/ H-1
Site de production
Temara BP 81 Quartier
Industriel d’Ain Atiq Oued
Ikem
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NORD
BATI BETON
Rue Khaouarizmi, angle Terso de
Molino b.p.1275 - Tanger

ENTREPRISE HIDA
ZI rte martin km 7 6008
Tetouan
Tél : 05 39 68 89 56
Fax : 05 39 97 18 56

Tél : 05 39 32 40 20
Fax : 05 39 32 40 20

Produits : E-1

Produits : H-1

H.C.M.L
Route de Tétouan-Ksar Sghir
km 6 . B.P. 4010 - Tetouan

BRIQUETERIE BANI MAADAN
Route de oued laou km 3,400
Tetouan
Fax : 05 39 68 89 59

Tél : 05 39 34 37 43 		
06 60 15 12 51
Fax : 05 39 34 37 44
pavebetoncebeaut@menara.ma

Tél : 05 39 92 51 30 		
05 39 92 51 31
Fax : 05 39 92 51 32
novabllocsarl@gmail.com
Produits : A-1/C-1/C-3

Tél : 05 39 99 24 35
Fax : 05 39 99 24 35
Produits : A-1/C-1

OMOURA BETON
Rte de Chefchaouen KM 4 Tetouan
Tél : 05 39 70 40 29
Fax : 05 36 96 19 30
Produits : K-1

Produits : K-1/E-1
CEBEAUT S.A.R.L
Siège : rue Sayed Kotb ,
résid. Assedk 1°ét. appt. n°16
Usine : Ain Dalia Kebira, Comune
rurale Aouama - Tanger

NOVA BLOC
Rte de Tetouan km 17 - Tanger

LA MEDITERRANEENE
DU BETON
Route de Oued Laou KM 5,5 Tetouan

PREFA BETON
Av. 9 Avril App N° 4 - Tetouan

Tél : 05 39 70 75 12 /13
Fax : 05 39 70 75 14
mchaudri@menara.ma

Produits : A-1

Tél : 05 39 99 44 93
Fax : 05 39 97 05 56

Produits : A-2/I-1/I-2/K-1/K-2

Produits : A-1/C-1/C-2/K-1/L-1

LEXUS PLANCHER
Sebti Bni Garfet RTE de Tanger
BP 657 - Larache

COTAMAC
Hakkama, km.18 Route de
Tetouan - b.p.1218 - Tanger

Tél : 05 39 91 11 14
Fax : 05 39 91 28 05

SADET
Commune Ezzinat Sebt Ezzinat
Tanger
Tél : 06 63 64 87 96
Fax : 05 39 34 09 53
sadet@sadet.ma

Produits : L-2

Produits : D-3/C-1/C-2/G-1/
G-2/G-3/A-1

Tél : 06 63 49 93 61			
06 63 49 93 66
Fax : 06 56 05 69 19
contact@cotamac.com
belhorma_fatima@yahoo.com

MODULE BETON
40, Av.Chefchaouen BP 5023 Tetouan

SANERMO MAROC S.A.R.L.
Rte de Cap Spartel, Jbillat Tanger

Produits : A-1/C-1C-2/E-1/K-1/
L-1/G-2/D-3

Tél : 06 61 29 91 81
Fax : 05 39 71 93 60

Tél : 06 63 06 09 59
Fax : 05 39 93 47 70
josesanermo2@yahoo.es

Produits : A-1
DETROIT PLANCHER
Km, 18 route de tétouan Hakkama BP: 4400,drissia Tanger
Tél : 05 39 92 51 69
Fax : 05 39 92 51 39
detroitplancher@hotmail.fr
Produits : A-1/C-1/C-3
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Produits : A-2
NACINOX
Hakkama, Route de Tetouan
km.18 - BP 400 - Tanger
Tél : 05 39 92 51 22
Fax : 06 61 82 32 64
Produits : C-1/C-2/M-1/K-1

SOBOTRAC
Rue Armagnac BP 72 Tanger
Tél : 05 39 95 02 01			
05 39 95 02 36 			
05 39 75 50 60
Fax : 05 39 95 27 64			
05 39 33 30 25
05 39 95 50 46
dg.dsf@menara.ma
sobotrac@caramail.com
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TATRAN
Bd Youssef Ben Tachfine- 90
résidence Al Manara\, Tanger

BETRAJAN
Douar Dardoura Selouane Nador

Tél : 05 39 68 89 55			
05 39 68 89 74
Fax : 05 39 68 80 16
tatran.taleb@gmail.com

Tél : 05 36 60 97 77
Fax : 05 36 60 97 78

Produits : A-1/ C-1/C-2/D-3

BRIQUETERIE ARGILUX
Km 3 route d’el Jadida - Oujda

T-BETON
Rte de Tétouan, Khmiss Anjra
KM 6.5 BP 4010
Tél : 05 39 97 05 77
Fax : 05 39 99 86 79
t-beton@hotmail.com
Produits : C-2/ C-3/ E-1/K-1

Oriental
AGLO AL JAWDA
Z I de Selouane - Nador
Tél : 05 36 35 84 38
Fax : 05 36 35 84 25
Produits : A-1
AGLORIF
Zone Industrielle .RP 39 lot
Boulghoudane Selouane - Nador
Tél : 05 36 60 91 66
Fax : 05 36 35 88 61
Produits : A-1
AIN HAMOU BRIQUE
35, rue madiak hay takadoum Taourirt
Tél : 06 61 67 80 20
Fax : 05 36 69 97 94
Produits : A-1/C-1/C-2
B.T.N.A.
52, bd Omar Ibn ElKhattab Oujda
Tél : 05 36 68 46 30
Fax : 05 36 68 01 36
btna@menara.ma
Produits : A-1

FIGAGLO
Z.I Lot N°1 - Oujda
Tél : 05 36 70 30 16		
Fax : 05 36 70 29 81
figaglo@menara.ma
Produits : A-1/C-1/E-1

Tél : 05 36 51 47 36
Fax : 05 36 51 47 38
argilux@menara.ma

KLABILI MUSTAPHA
Bouareg Taouma - Nador
Tél : 05 36 33 32 78
Fax : 05 36 33 32 90

Produits : A-1

Produits : A-1/E-1

CHAMAL RIF DE TRAVAUX
IMMOBILIERS
Rue Andalous N° 37 - Nador

LOGIS AGLOS
Rte Houcaima En Face Sonasid
- Nador

Tél : 05 36 33 78 78

Tél : 05 36 36 29 13
Fax : 05 36 36 29 03

Produits : A-1

Produits : A-1
DIMA AGLO S.A
Route Taouina , Selouan - Nador
Tél : 05 36 35 83 16			
05 36 35 83 17
Fax : 05 36 35 83 17

MIDA AGLOS
lp/nad route principale 2old mhan
- Taourirt
Tél : 05 36 36 29 38

Produits : A-1

Produits : A-1

EL AMRI BUSE
Z I Lot 43 - Taounate

NORD EST MAHDI AGGLOS
Hay Ennasr - Oujda

Tél : 05 36 67 92 84
Fax : 05 36 70 87 46

Tél : 05 36 70 89 91			
Fax : 05 36 70 89 91

Produits : E-1

Produits : A-1

ES-SAMLI MOHAMED
Ain Aicha Centre - Taounate

ORIENTAL CONCASSAGE
Lot 18, Zone Industrielle Lot Oujda

Tél : 05 35 76 91 08
Produits : A-1/E-1
FAHMI LAHCEN
Rue Al Qods Hay Yeddou Taounate

Tél : 05 36 68 83 74			
05 22 47 41 35
Fax : 05 36 69 09 33 			
05 22 47 06 06
Produits : A-1/C-1/E-1

Tél : 06 64 07 46 37
Produits : A-1

OUAGGLO
KM 8 Route de Taza, Commune
Rurale d’Isly - Oujda
Tél : 05 36 68 06 69
Fax : 05 36 68 51 11
Produits : A-1/C-1
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SEGMO
100, Bd Allal Ben Abdellah
Tél : 05 36 68 90 20
Fax : 05 36 68 28 68
segmo1@menara.ma

STE SMACOD
Zone industrielle bouston II
lot 1 - Oujda

BRIQUETERIE NABILA
Km 16 route de Taza - BP 2211 Sidi Harazem

Tél : 05 36 69 66 32

Tél : 05 35 72 79 77			
05 35 72 79 75
Fax : 05 35 72 79 76

Produits : A-1/C-2

Produits : Q-1

Produits : A-1
SICMACO
Rue de Casablanca N°8- Oujda
Tél : 05 36 51 47 48
Fax : 05 36 51 44 33
sicmaco@menara.ma 		
sicmaco@wanadoo.net.ma
Produits : C-1/E-1/K-1/L-1/C-2/
C-3/I-1
STE DAR AGGLOS
Quartier Industriel N° 36 Selouane

TRANSGAD
ZI El Boustane II P 22 - Oujda
Tél : 05 36 70 79 76
Fax : 05 36 70 79 76
transgad@menara.ma
Produits : L-1
ULMACO
Douar jouahra beni bouyafrour Berkane
Tél : 05 36 35 23 74
Fax : 05 36 60 96 50
Produits : A-1/C-1

Tél : 06 61 36 60 38
Fax : 05 36 35 88 57

Centre nord

Produits : A-1

C.R.T.C (centre régional de la
terre cuite)
Zone industrielle de sebayoune
50000 - Meknes
Tél : 05 35 54 63 34			
05 35 54 64 66
Fax : 05 35 54 35 33			
05 35 54 63 33
Produits : A-1/C-1/C-2
CARL BAUMANN & CIE
KM 3 Rte d’El Hajeb - Meknes
Tél : 05 35 53 95 72
Fax : 05 35 53 76 34
Produits : A-1/C-1

STE ALKHARBACHI
Imp /nador rte al hoceima - Nador

ARBAGLO
Route de Mly Bousselham
Arbaoui - Kenitra

Tél : 06 61 36 47 27
Fax : 05 36 35 85 38

Tél : 05 37 43 00 39

		

Produits : A-1
STE NORD EST MAHDI
AGGLOS
Route d’Algerie - Oujda
Tél : 05 36 70 89 91
Fax : 05 36 70 89 91

Produits : A-1
ARHAL ALI ELLAHCEN
Lot 6 Route de Tanger Sidi Kacem
Tél : 05 37 59 16 71
Produits : A-1

Produits : A-1
STE PRETENSA
115 rue khalid ibn elwalid - Nador
Tél : 05 36 60 58 19
Fax : 05 36 60 71 01
Produits : A-1

ATLAS ACIER
48, Av Lalla Hasna - Fès
Tél : 06 61 45 20 15
Fax : 05 35 65 25 82
bennis_laila@yahoo.fr
Produits : A-1/C-1/C-2/L-1

STE PUENTE
Hay ouled lahcen n°50 - Nador

BETORAMA
Ras el ma Km 12 - B.P 2978 Fès

Tél : 06 61 27 28 22
Fax : 05 36 60 68 93

Tél : 05 35 97 91 33
Fax : 05 35 97 91 35

Produits : A-1/C-1

Produits : C-1 / A-1
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CARREAUX AL ANDALOUS
Rue 3,Imm 4 Appt 1 VN BP: 56 Sidi Kacem
Tél : 05 37 59 30 24
Fax : 05 37 59 29 23
contact@carreauxandalous.com
www.carreauxandalous.com
CAVALLINI
Rue Jarir Q.I Doukkarate Lot
33 - Fès
Tél : 05 35 62 40 84
Fax : 05 35 62 40 84
Produits : A-1/C-1/K-1/M-1/O-1
DRYM BUSES ET AGLOS
Ain Smen Route Ras El Ma Blad
El Gu - Fès
Tél : 06 61 35 79 07
Fax : 05 35 60 12 34
Produits : A-1/E-1
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ECOPRAM
21, QI Rte El Hajeb Sidi Bouzekri
- Meknes

JEDDA ET FILS
Rue 186, quartier industriel Kenitra

Tél : 05 35 45 13 35
Fax : 05 35 45 17 28
ecopram@menara.ma

Tél : 05 37 37 85 16			
05 37 37 20 77
Fax : 05 37 37 15 85

Produits : A-1/C-1

Produits : E-1/C-1/L-3

MEKPREFAT
Lot 39, ZI Mejjat - Meknes
Tél : 05 35 43 97 93 			
06 61 51 40 92 			
06 61 30 26 47
Fax : 05 35 43 97 94
mrehoui@mekprefat.com
Produits : A-1 / C-1 / B-1 / E-1 /
F / H-1/ K-1 / M / S / P / Q-1

EL AOUDI MOHAMED
512 Sidi Kasem Hay Chlijet Kenitra

KANAWAT
Douar Aït Hana - B.P. 156 Meknes

Tél : 06 61 33 81 42

Tél : 05 35 54 66 56			
05 35 54 66 96
Fax : 05 35 54 66 70
firm@iam.net.ma

Produits : A-1/C-2
ENTREPRISE ELHAJI
ABDELAH
7rue boukraa Q.I Doukkrat
B.P. 2251 - Fès
Tél : 05 35 62 05 67
Fax : 05 35 94 39 02

Produits : E-1
KHEMISSET AGGLOS
Lot n°22, Zone Industrielle
Khemisset
Tél : 06 79 89 67 12
Fax : 05 37 55 11 33
khemissetagglos@yahoo.fr

FACOPLAN
Aït Marghadi Aït Yaazem Meknes

Produits : C-1/C-2/ A-1

Tél : 05 35 55 08 77
Fax : 05 35 55 08 78

LAMAGLO
Route de M.Belksiri - Souk
Laabra
Tél : 06 73 83 32 78

Tél : 05 35 64 31 64
Fax : 05 35 64 02 24
Produits : E-1/ K-1
FLEUR DE CONSTRUCTION
Rte de Sefrou AV Mly Rachid
B.P. 5570 Sidi Brahim - Fès
Tél : 05 35 64 13 55
Fax : 05 35 64 13 55
Produits : A-1/E-1
GLOBACIER
48, Av Lala Hasna - Fès
Tél : 05 35 72 71 72
Fax : 05 35 72 76 77
Produits : C-2/C-1/A-1

Tél : 05 35 52 74 02
Fax : 05 35 52 73 40
contact@pbm.ma
www.pbm.ma
Produits : A-1/C-1/C-2

Produits : A-1

FES BUSE
Nouveau Q.I. Sidi Brahim - Fès

PLANCHERS BAB MANSOR
Lot 159, Z.I Mejjat - Meknes

POUTRINA
Résidence Al Majd15 Av Saint
Louis Bureau 9 Imm 4 / Site : Km
15 Aayoun Smar Rte de Sefrou
- Fès
Tél : 05 35 60 64 29 		
05 35 72 73 98
Fax : 05 35 60 68 06
poutrina1@hotmail.fr
Produits : A-1 / C-1/ C-2 / C-3

Produits : A-1

POWER BAT
109 Z.I. Bir Rami Est

LASMIF
159, zone industrielle Mejjat BP 7117 - Meknes

Tél : 05 37 36 34 10
Fax : 05 37 37 76 35
power-bat@menara.ma
Produits : A-1/C-1/C-2

Tél : 05 35 52 57 52 		
05 35 52 57 70
Fax : 05 35 52 56 80
contact@lasmif.ma
Produits : C-2/C-3
MATERIAUX DE
CONSTRUCTION MIMOSA
Avenue Mohamed V, Route de
Rabat - Kenitra
Tél : 05 37 37 79 97
Produits : A-1/C-1

PREFAB INDUSTRIES
Rte de Tanger, Km7 - Kenitra
Tél : 05 37 37 72 45
Fax : 05 37 37 72 42
contact@prefab.ma
Produits : L-1/K-1/H-1/I-1/A-1
SADET
Lot 46 Lotissement Mebrouka
Q.I Bensouda - Fès
Tél : 05 35 72 61 22/23
Fax : 05 35 72 61 24
Produits : D-3/C-1/C-2 /G-1/G2/G-3/A-1
sadet@sadet.ma
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SANI FES
8, Rue Rahal El Meskini - Fès
Tél : 05 35 62 31 82
Fax : 05 35 94 12 11
bennis.na@menara.ma
Produits : C-2/C-1/A-1

Sté LA CROISIERE
Z.i. Sidi Bouzekri lotissement
7374 - Meknes
Tél : 05 35 53 61 46			
05 35 55 18 09
Fax : 05 35 55 18 03
sonar.sa@menara.ma

ZINCO
Q.I Bensouda, lot 31 - Fès
Tél : 05 35 65 57 18 			
05 35 65 57 19
Fax : 05 35 65 53 92
zinco@groupezin.com
Produits : A-1/M-1

Produits : A-1/ E-1/N-1/K-1/C-2
SOBAMATEC
Douar Berkkani Cooperative
Al Izdih - Fès
Tél : 06 61 14 72 49
Produits : A-1

Rabat - Salé et régions
STE SAISS METAL
Route d’Immouzzer 28KM de Fés
Tél : 06 67 82 90 59
Fax : 05 35 94 42 74
Produits : C-2/C-1/A-1

SOBETOM
6, Hay Al Amal, Z.I Sidi Bouzekri
Meknes
Tél : 05 35 43 98 12
Fax : 05 35 55 09 92
s.sobetom@hotmail.com
Produits : A-1/C-1/K-2
SOCIETE NOUVELLE TRAVAUX
MAROC SNTM
4,Avenue Al Istiqlal BP 45 Kenitra
Tél : 05 37 37 87 75			
05 37 37 87 37
Fax : 05 37 37 25 79
m.bensalah@sntm.ma
Produits : H-1/A-1/C-1/G-2/
Canneaux demi-circulairs

STE SOFAFER DE
CONSTRUCTION
252/255 lot Ennamae,
Q.I. Bensouda 30000, Fès.
Tél : 05 35 72 66 26
Fax : 05 35 72 65 33
sofafer@iam.net.ma
www.sofafer.ma

Tél : 05 37 86 23 17
Fax : 0537 55 21 26
Produits : A-1/C-1
STE ANOURHEZ TRAVO
Lot 115 Q.I Bir Rami - Kenitra
Tél : 05 37 37 06 95
Fax : 05 37 37 80 82
Produits : A-1/C-1

SUPER BETON DERKAOUI
4, Zone industrielle, Sidi Bouzekri
- Meknes
Tél : 05 35 55 08 77			
05 35 55 21 63
Fax : 05 35 55 08 78
superbetonderkaoui@menara.ma

TRAVINGH
N ° 28 Z.I Bir Rami - Kenitra
Tél : 06 63 04 03 04			
06 61 81 86 32
Fax : 05 37 37 22 44

Produits : A-1
AIN ATIK METAL
4,AV Almajid Cym - Rabat
Tél : 06 61 44 26 44
Fax : 05 37 64 14 61
Produits : A-1/K-1
AL HOUD
KM 1,500 AV Moulay Hassan 1er
- Salé
Tél : 05 37 64 21 56
Fax : 05 37 64 13 66
s.g.tsarl@live.fr
Produits : A-1/C-1/K-2
ANSAB MATERIAUX DE
CONSTRUCTION
KM 0,5 AV Moulay Hassan 1er Skhirat
Tél : 05 37 74 14 15
Fax : 05 37 74 14 15
Produits : A-1/C-1

Produits : A-1/C-1
ZALAGH PLANCHER
5, Av Allal Ben Abdellah,
Mégapole office - BP 1559 - Fès
Usine : km 14, route de Sefrou
Tél : 05 35 72 71 72			
05 35 72 76 76
Fax : 05 35 72 76 77
plancherzalagh@yahoo.fr
Produits : C-2/C-1/A-1
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Tél : 05 37 74 29 33
Fax : 05 37 74 92 33
mourad.mustapha@hotmail.com

Produits : A-1/E-1

Produits : C-2/C-1/A-1
SOZEBAC
Route de Daiet Erroumi - B.P 141
- Khemissat

AGGLO INDUSTRIE
Km 4 route de bouznika - Skhirat

DELTA FOR
N° 236 AV Al Fadila CYM /
4, avenue Al Majd, z.i, cym
Tél : 05 37 79 69 31
Fax : 05 37 79 85 13
Produits : A-1
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ETS ENNAMSIA
Loulalda Oulad Aliane - Temara
Tél : 05 37 64 39 56
Fax : 05 37 64 39 56
Produits : A-1

MATCOMAR
KM 1 AV Moulay Hassan 1er Temara

SEDEC
AV Hassan II Rte de Casa
BP 4129 - Skhirat

Tél : 05 37 64 07 21			
05 37 74 78 19
Fax : 05 37 64 35 72
mcm@menara.ma

Tél : 05 37 74 10 22			
05 37 74 11 19			
05 37 74 11 38
Fax : 05 37 74 12 39
contact@sedec.ma

ETS HADJ OMAR BEN SAID
Place Cardona (sous pont ONCF)
- Salé

Produits : A-1

Tél : 05 37 78 13 49
Fax : 05 37 78 13 49
m.bensaid@hotmail.fr

O.M.C.E
Rue Oum Errabia, Resi.kays,
imm.D N°1 - Rabat

Produits : E-1/A-1

Tél : 05 37 68 02 20
Fax : 05 37 68 02 01
omce@omce.ma

FAZOUATA
Z.I Ain Atiq - Temara

Produits : H-1

Tél : 05 37 64 20 14
Produits : A-1/E-1
FONDERI MODERNE
7 rue jakarat ocean - Rabat
Tél : 05 37 72 01 75
Fax : 05 37 72 01 75
medfadli1@hotmail.com

Produits : B-2

REV-SOL
Km 16,400 - route principale 1 Temara
Tél : 05 37 74 13 91			
05 37 61 16 97
Fax : 05 37 74 08 16
revsol@mtds.com
Produits : L-2

Tél : 05 37 86 23 17
Fax : 05 37 85 68 35
ghandourtravaux@menara.ma

Tél : 05 37 85 12 25			
05 37 85 12 23
Fax : 05 37 85 12 23
sersud@menara.ma
Produits : H-1
SNCE
Sahat Rabia El Adaouiya Agdal
Tél : 05 37 62 85 49
Fax : 05 37 62 84 65 			
05 37 77 66 74 			
05 37 77 60 25
snce@iam.net.ma
Produits : H-1

Produits : A-1/E-1
GHANDOUR TRAVAUX
PUBLICS
24, lotiss smara - Tabriquet 11000
- Salé

SER-SUD
95 av. Mohammed V, hay Karima
- Salé

ROUGANI
Hay Rahma- Z.i. secteur D,
n°1237 - Salé
Tél : 05 37 87 16 56			
05 37 87 16 57
Fax : 05 37 87 17 38
sterougani@menara.ma
Produits : A-1/C-1/C-2/E-1

SOABCO
AV.Hassan II ZI Km 15.700 Temara
Tél : 05 37 61 62 63		
Fax : 05 37 61 61 94
soabco@gmail.com
Produits : A-1/C-1/E-1

Produits : F-1/ H-2
MANDOLA
KM 20 RP 1 Douar Oulad Slama
- Temara
Tél : 05 37 64 23 35
Fax : 05 37 61 01 85
Produits : A-1

SADET
16, Bel Air - B.P 4175- Temara
Tél : 05 37 74 14 44			
05 37 74 14 43
Fax : 05 22 33 25 67
sadet@sadet.ma
www.sadet.ma

SOBARCO
Douar Oulad Oqba route
Fouarate
Tél : 06 61 19 84 44
Fax : 05 37 61 61 64
Produits : E-1

Produits : D-3/C-1/C-2/G-1/
G-2/G-3/A-1
SARA BRIQUES
5, av. My Hassan I , rte de Sidi
Yahia des Zaers - Temara
Tél : 05 37 74 02 88
Produits : A-1
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SOCA
165, Avenue Allal Ben Abdellah
B.P.121 - Rabat

Univers plancher
Zone industrielle, lots 27/ 28 Aïn Atiq

AGUEDACH TAIBI
Allée Des Jardins Ain Sebaa

Tél : 05 37 70 07 12
Fax : 05 37 70 20 84			
05 37 20 48 17
contact@sogea-maroc.com
Produits : H-1

Tél : 05 37 74 92 07
Fax : 05 37 74 92 09
info@univers-plancher.com
www.univers-plancher.com

Produits : A-1

Produits : C-1/ C-2/ L-1

Fax : 05 22 34 49 07

AGUEMAT
N°160 Allée des Jardin Ain Sebaa
Tél : 05 22 35 18 78
Fax : 05 22 35 49 07

SODIBET
Km 6 Route Principale 1 - Ain Atiq
- Temara

VIDAL-MAROC
71, Avenue Al Moukaouama Aïn Atiq

Tél : 05 37 64 33 18
Fax : 05 37 74 10 72
Produits : C-1/C-2

Tél : 05 37 72 23 52			
05 37 72 76 76
Fax : 05 37 26 33 58
vidal-maroc@yahoo.fr

ANCIENS MATERIAUX
DE CONSTRUCTION
BOUFTASS A.M.C.B.
Zone industrielle - b.p. 85

SOGEA MAROC
165, avenue Allal Ben Abdellah
- Rabat

Produits : O-1/A-1/L-1/H-1/J-1

Tél : 05 22 33 41 65			
05 22 33 41 63
Fax : 05 22 33 48 94
amcb@menara.ma
redmachk@yahoo.fr

Tél : 05 37 74 95 81
Fax : 05 37 74 05 98 			
05 37 70 34 69			
05 37 74 95 81
contact@sogea-maroc.com
Produits : E-1
SOGEFAR
Av Hassan II km 15 Q.I - Temara
Tél : 05 37 74 13 69			
05 37 64 36 55
Fax : 05 37 64 20 11
Produits : A-1
STAIPREFA
Km.3,5 Route Principale 1 Skhirat
Tél : 05 22 22 11 90 			
05 37 74 28 88
Fax : 05 22 47 23 34			
05 37 74 29 32
staiprefa@menara.ma

grand Casablanca
AGGLO HASSANIA
Route Moulay Thami KM 7
Tél : 05 22 90 07 50
Fax : 05 22 90 07 50
Produits : A-1
AGGLO REDA
Bd Mohamed VI (ex rte
Mediouna), km - Ouled Taleb/
Mejjatia
Tél : 05 22 97 01 27
Fax : 05 22 97 01 39
agglosreda@menara.ma

Produits : A-1

Produits : A-1/C-1/ C-2
ARTIBATEL
Hay Alwalaa, sect. 1, tranche 5,
sidi Moumen - 20450
Tél : 05 22 71 71 83
Fax : 05 22 71 71 93
artibatel1@menara.ma
Produits : C-1

Produits : A-1

BATISTERL
Bd Moulay Slimane, parc
d’activités Oukacha 1 H12
Aïn Sebaâ

AGGLOS OURDIS DU MAROC
Zone industrielle dar Bouazza

Tél : 05 22 67 38 20
Fax : 05 22 67 38 21
batistrel@batistrel.ma

Tél : 05 22 96 50 50
Fax : 05 22 96 50 51
contact@aom.ma

Produits : A-1/C-3

Produits : C-2

Produits : A-1/C-1

BENCHEKROUNE ET FILS
36, rue Moha ou Hamou 20000

TAMA
N° 317 Sect 3 Hay Al Massira I
- Temara

AGLOCARO
Rue 12, n°90 Groupe C ALQODS
Sidi Bernoussi

Tél : 05 22 30 86 17
Fax : 05 22 31 55 02

Tél : 05 37 74 06 04

Tél : 06 63 87 96 18
Fax : 05 22 32 99 70

Produits : A-1
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Produits : A-1

Produits : A-1/K-1
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BETON ENGINEERING
Lotissement la Colline (Sidi
Maarouf), imm. Les DunesB.P.563
Tél : 05 22 58 06 82			
05 23 40 01 11
Fax : 05 22 32 19 82
usine 05 23 40 16 14
paveautobloquant@yahoo.fr
Produits : L-1
BINMA
179, Avenue Haj Amar Riffi, imm
Elwahda, Q. Mers Sultan
Tél : 05 22 44 16 13			
05 22 44 16 07
Fax : 05 22 44 15 84
binma1@menara.ma
Produits : C-1/C-2
BOBETON MAROC
Hay moulay Abdelah(Ain
Chok),rue 28 N° 85
Tél : 05 22 21 78 91			
05 22 50 85 65
Fax : 05 22 52 30 75
contact@bobetonmaroc.com
Produits : A-1
BOUAZZOUNY ABDELKRIM
72 Benyakhlef
Tél : 06 71 42 72 11
Produits : A-1/C-1
BRIQUETERIE DES ZENATAS
Route des Zenatas - r.s. 111
(côtière) Km 12.400
Tél : 05 22 35 25 90
Fax : 05 22 35 92 18
Produits : A-1
CADUCO
Quartier Lissasfa, route d’el
Jadida, Km9 - B.P.5362
Tél : 05 22 89 57 99			
05 22 89 58 00
Fax : 05 22 89 59 98
caduco@caduco.net

CEMADISFI
71 Rue Ali Bnou Abi Talib
Tél : 05 22 53 44 68
Produits : C-1/C-2
CIMAG
KM 12 route Mediouna
Tél : 05 22 97 06 13		
Fax : 05 22 97 01 82		
commercial@cimag.ma

DALLES AGGLOS NORD
AFRIQUE
Route 106 - douar Ouled sidi
Messoud / Tit Mellil
Tél : 05 22 59 17 59 		
06 14 82 56 10
cobati_materiaux@hotmail.fr
Produits : A-1/L-2/C-1

Produits : C-2

ECO AND GAME
39 rue de la participation roche
noires

COFOMA
Hay Moulay Abdelah(Ain
Chok),65 rue 238

Tél : 05 22 40 48 88			
05 22 40 49 99
Fax : 05 22 40 43 63
ecoandgame@ecoandgame.com

Tél : 05 22 50 56 02 			
05 22 52 25 17
Fax : 05 22 50 56 03
k.chahad@menara.ma
Produits : A-1/C-1
COMAREV
23, rue Ibn Khalikane - Palmier
Tél : 05 22 23 30 60
Fax : 05 22 23 13 55
comarev.sa@menara.ma

Produits : A-1/C-1
ELECAM
18, lotissement la colline (sidi
maarouf)
Tél : 05 22 87 99 00			
05 22 33 59 49
Fax : 05 22 32 19 91
elecam@elecam.co.ma
Produits : C-2

Produits : K-1/K-2/L-1

ERNTELEC
Zone ind bouskoura BP52 54

CONSENERGY
6, Bd Félix Houphouet Boigny

Tél : 05 22 59 20 51
Fax : 05 22 59 20 46
emteyco@menara.ma

Tél : 05 22 49 10 63
Fax : 05 22 47 23 34
consenergy-1@menara.ma

Produits : M-1/Q-1

Produits : Q-1

EURO PREFA
N°1 imm 56 kasbat alamine

COSCO
57,Avenue du Phare - Bourgone,

Tél : 05 22 91 47 90
Fax : 05 22 91 44 54

Tél : 05 22 36 42 14/16
Fax : 05 22 36 42 10
coscomaroc@iam.net.ma

Produits : A-1/C-2

Produits : A-1/G-2/C-1/D-2/D-1

FABEN ISKANE
Av oued zame hay wahda rue 1
N°16 hassania II B.P. 14666
Tél : 05 22 38 36 00
Fax : 05 22 38 28 87
Produits : A-1/E-1

Produits : A-1/C-1
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FABRILEC
81, rue Banafsaj -ex Bugeaud,
Mers Sultan

INTER BETON
2 av hassan souktani 7 étage
apt 21

MACOFED
Rte. principale de Rabat , km 15
20630 - Ain Harrouda

Tél : 05 22 29 74 16			
05 22 29 74 31
Fax : 05 22 26 80 04
info@fabrilec.ma

Tél : 05 22 89 42 42
Fax : 05 22 91 44 34

Tél : 05 22 33 21 22			
05 22 33 24 29
Fax : 05 22 32 94 32

Produits : A-1

Produits : H-1

Produits : Q-1
INTERSIG MAROC
8, Rue Brahim Nakhai - Maarif
FERCOMAR
Dour lamkansa commune de
bouskoura
Tél : 05 22 52 25 33
Fax : 05 22 52 50 36
Produits : C-2
FORMAFRICA
Quartier Lissasfa, Route
d’Eljadida, Km.9
Tél : 05 22 93 50 33			
05 22 93 20 40
Fax : 05 22 93 18 03			
05 22 93 02 07/08
form-africa@menara.ma

Tél : 05 22 23 31 11			
05 22 23 64 40
Fax : 05 22 25 18 91
intersigmaroc-1@menara.ma
Produits : acier tréfilé, plancher
préfabriqué, poutrelle nues, treillis
soudés, hourdis intersig
ISOLUX MAROC
Route de Rabat (r.p. 1), résidence
Hadika Imm B2
Tél : 05 22 35 14 72			
05 22 35 14 75
Fax : 05 22 35 14 66
isoluxmaroc@menara.ma

Produits : H-1/I-1

Produits : Q-1

GAMAF
8, BD Yacoub El Mansour Maarif

KARKACHI & FATH
8, Rue Nakhai - Maarif

Tél : 05 22 25 87 26			
05 22 98 40 48
Fax : 05 22 98 40 40
gamafsarl@gmail.com

Tél : 05 22 23 31 11 / 23
Fax : 05 22 25 18 91
karkachi-f@menara.ma

Produits : A-1/ C-1/ Q-1

Produits : acier tréfilé, plancher
préfabriqué, poutrelle nues, treillis
soudés, hourdis intersig

GEMI BATIMENT
Tél : 06 78 09 28 39
gemibatiment@ymail.com
GHENJAOUI
5, rue du Lieutenant Fernand, lot.
Cosmos, la Villette
Tél : 05 22 61 30 35			
05 22 61 30 36
Fax : 05 22 61 30 37
ghenjaoui55@menara.ma
Produits : A-1/C-2
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LES GEANTS DU
REVETEMENT
Raml El Hilal - Sidi Maarouf
Ouled Haddou B.P 3 / Bouskoura
Tél : 05 22 59 05 05		
Fax : 05 22 59 05 07			
05 22 33 41 04
contact@gr.ma
www.gr.ma
Produits : A-1/C-1K-1/L-1/K-2

MATERCA
Quartier Lissasfa, route d’El
jadida, Km9
Tél : 05 22 65 08 42			
05 22 65 22 07
Fax : 05 22 65 13 60
materca_45@yahoo.fr
Produits : A-1
NET NET MATERIAUX
Derb el Metier rue 11 n°142
Tél : 05 22 83 95 82
Fax : 05 22 82 56 74
Produits : A-1
OMNI MATERIAUX
Piste Moulay Thamy KM 14
Tél : 05 22 93 36 09
Fax : 05 22 93 36 08
Produits : A-1
PAVAROC
332, bd Brahim Roudani, c/o Soci
Tél : 05 22 25 45 13 			
06 61 31 02 10
Fax : 05 22 98 18 55
Produits : L-1
PERMASOL
R.s.109, km 23, douar Jouaber,
Ouled Salah/ Bouskoura
Tél : 05 22 40 63 61 			
05 22 32 08 02 			
05 22 32 08 03
Fax : 05 22 20 89 63
permasol-123@hotmail.com
Produits : L-1/K-1
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SADET
Douar Lagouassem ZI Bouskoura
BP 85 Sidi Maarouf

SICOFAM
QI , rue ibn toufail N°3 Menara.
Marrakech

Tél : 05 22 33 25 63			
05 22 33 25 64
Fax : 05 35 72 61 24
sadet@sadet.ma

Tél : 05 24 34 61 21
Fax : 05 24 34 31 11
Produits : A-1/ C-1

Produits : A-1/C-1

AMGROUD & FILS
BD wad eddahb hay elhassani
n°18, province de safi Youssoufia
Tél : 05 24 64 91 70			
05 24 64 92 35			
06 61 15 32 80
Fax : 05 24 64 97 53

SMM-SOCODAM-DAVUM
Bd Ahl loghlam Ex ct 1015
BP 2570, Sidi Moumen-

Produits : A-1

Tél : 06 61 30 84 06			
06 61 16 22 01
Fax : 06 72 93 32 98

Tél : 05 22 75 47 52			
05 22 75 47 47
Fax : 05 22 75 47 15
contact.socodam@ssd.ma

BECOMAR
Av Allal Benabdellah n°165 Berrechid

Produits : C-1/C-2/C-3

Produits : A-1/C-3

SANITAIRE WAHDA
16,Bd el khalil ain chock, Hay
Elmsalla

SOCIETE SANITAIRE WAHDA
16,Bd el khalil ain chock

SAGLO
136, bd Mohamed Zerktouni

Tél : 05 22 32 40 24
Fax : 05 22 32 40 31
becomar@menara.ma
Produits : A-1/C-1/C-2/L-1

Tél : 05 22 50 09 27
Fax : 05 22 50 69 76
elwahda@menara.ma

Tél : 05 22 21 13 73
Fax : 05 22 50 69 76

BUILDING MATERIALS
Douar Ouled Yahya - Settat

Produits : A-1/K-1/R-1/I-1/N-1

Tél : 05 23 40 61 79
Fax : 05 23 40 61 79

Produits : A-1/K-1/P-1/M-1

Produits : A-1
SOMABATIM
Route de médiouna, km 8,5

SATEBA MAROC - Système
Vagnieux
3, Angle rue Van zeeland et
Bd Abdel moumen 7éme étage

Tél : 05 22 52 12 15 			
05 22 52 12 16
Fax : 05 22 52 05 00
somabatim@menara.ma

Tél : 05 22 47 50 53
Fax : 05 22 47 50 56
p.mille@sateba.com

Produits : C-2/A-1/M-1

Produits : P-1/O-1

SOMAPREC
143, rue Ahmed El Mejatti -ex
Alpes

SETR
Siège : Km9, rte d’Eljadida,
Z.I Lissasfa Site : Douar Mers Senkar
(ct1034) ang. R9, rte provinciale
3015 20490-MEDIOUNA

DELTA BETON
Douar khdara Khyayta - Berrechid
Tél : 05 22 44 84 09
Fax : 05 22 44 84 10
delta.beton@laposte.net
Produits : A-1/E-1/C-2

Tél : 05 22 23 22 38
Fax : 05 22 25 84 10
somaprec@hotmail.com
Produits : G-3/D-1

PLANCHER DU MAROC
MODERNE
Rue Al Adarissa, Zone Industrielle
- Settat
Tél : 05 22 32 40 24
Fax : 05 22 32 40 31
becomar@menara.ma
Produits : C-2

Tél : 05 22 51 00 48			
05 22 51 06 17
Fax : 05 22 51 00 50
setr@wanadoo.net.ma
setr_carrieres@menara.ma

A.C.F ELKHAIR
BD El Massira - Settat

Produits : C-1/C-2

Tél : 06 61 67 47 60

Ouest

Produits : A-1

PLANUM
Cooperative alaouia douar
chougga - Mechraa ben abbou
Tél : 05 23 72 43 80
Fax : 05 23 72 43 80
Produits : A-1
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S.O.T.R.A.S.E.T
Lot Meriem Hay Sidi Abdelkrim
BP 736 - Settat

BRIQUE JANIA AZROU
KM, 7 RTE Essaouira Ain Dadda
- Marrakech

DAR EL MANSAR
Km 16, route de Casablanca Sidi
Bouathman - Marrakech

Tél : 05 23 40 18 89
Fax : 05 23 40 18 89

Tél : 05 24 34 90 35
Fax : 05 24 49 66 51

Produits : A-1

Produits : A-1

Tél : 05 24 31 30 99
Fax : 05 24 31 30 99
darelmansar.1@menara.ma
Produits : A-1/C-1/E-1

SOBTI AHMED
Douar Oueld Allal - Khouribga

C.C.G.T CANALISATION
261, ZI sidi Ghanem - Marrakech

Tél : 06 61 93 87 90

Tél : 05 24 33 59 59 / 70
Fax : 05 24 33 59 59
ccgtcanal@gmail.com
ccgtcanal1@menara.ma

Produits : A-1

DASCO
Q.I Lot 113 - El Jadida
Tél : 05 23 37 30 00
Fax : 05 23 37 30 02
Produits : A-1/C-2

SOMAPROC
BP 415 Berrechid Principal Berrechid

Produits : H-1

Tél : 06 61 43 03 48
Fax : 05 22 32 57 63
somaproc@hotmail.com

CARBOUNAT CHAOUIA
Km 48 route de khouribga sidi ali
- Ben Ahmed

DE PROJET ET KADOUS
TACHFINE
N°51 Rue Rahal Ben Ahmed
Gueliz - Marrakech

Produits : C-1/C-2

Tél : 05 23 40 72 11
Fax : 05 23 40 72 14

Tél : 05 24 44 92 39
Fax : 05 24 44 92 39
Produits : A-1/E-1

SOPROBEMA
Lot N° 31 Z.I 2ème tranche Settat
Tél : 05 23 72 18 79
rachida.rakii@yahoo.fr
Produits : A-1 / E-1 / C-1

CARREAUX HATOUIL
MOHAMED
Rue MY Hicham Najah El Amir N°
15 - Safi

EL MASSAR PREFA
971 lot almassar route de safi Marrakech

Tél : 05 24 46 21 42
Fax : 05 24 46 21 42

Tél : 05 24 35 60 64
Fax : 05 24 33 57 15

Produits : A-1

Produits : A-1/C-2/C-1

CHICHAOUA ZOULIMA
Hay AL AMAL à côté de la station
ZIZ - Chichaoua

ELEC TRAVAUX
Km.2 route Dar el Kaid Si Aissa BP 809 - Safi

Tél : 05 24 35 36 36
Fax : 05 24 35 36 37
zoulima@menara.ma

Tél : 05 24 62 01 00
Fax : 05 24 62 74 00

Sud centre
AABDA PLANCHERS
KM11, route de Tlet Bougdra Safi
Tél : 05 24 62 05 00
Fax : 05 24 61 06 91
tatran.taleb@gmail.com
AMATCO
Route Had Hrara - Safi
Tél : 05 24 08 02 22
ARMATCO
KM 10 Rte Jorf Lsfar - El Jadida
Tél : 05 23 34 54 26
Fax : 05 23 34 54 28
Produits : A-1
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Produits : A-1/C-1/C-2
CIMAGIR
932, El Massira, km.5 Route de
safi - Marrakech
Tél : 05 24 33 57 51
Fax : 05 24 33 57 52
Produits : A-1

Produits : Q-1
IDER
Route de Safi - Sidi Ghanem
B.P.1375 - Marrakech
Tél : 05 24 43 22 53			
05 24 43 84 25
Fax : 05 24 44 79 46
ider1@menara.ma
Produits : A-1/C-1/C-2
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JANIA
1 route d’Essaouira - hay Massira
- Marrakech

MENARA PREFA
Route d’Agadir, km.0,500 - BP
40005 hay Massira - B.P.7441

Tél : 05 24 34 90 35
Fax : 05 24 49 66 51
janiasarl@menara.ma

Tél : 05 24 49 99 00 à 15
Fax : 05 24 34 10 48
info@menara-prefa.com

Produits : A-1/C-1/C-2

Produits : L-1/K-2/K-1/A-1/C-1

MACOLAB S.A.R.L.
(Matériaux de Construction
Labroufi)
87, rte Sidi Ouassel - Safi

N2ST
58 BD Ben Abdellah Fkih Ben
Salah - Beni mellal

SABLIERE DU TADLA
“SABTA SA”
205 BD. Mohamed V - BP 110 Beni Mellal
Tél : 05 23 48 36 80			
05 23 48 22 71
Fax : 05 23 48 72 26
kadi_auto@hotmail.com
Produits : A-1/E-1

Tél : 05 24 65 11 19
Fax : 05 24 65 10 39
Produits : I-1

Tél : 05 23 47 91 96			
05 23 43 34 16			
05 23 43 28 54
Fax : 05 23 43 72 58
africsable@gmail.com
Produits : A-1/E-1/K-1/C-2

MAGRAVE
Route d’Essaouira quartier
industriel N°39, lot. Azli Marrakech
Tél : 05 24 34 46 83			
05 24 34 63 39
Fax : 05 24 34 46 83
magrave@menara.ma
MAJARI AL JANOUB
AV Allal El Fassi IMM Hatim N° 2
- Marrakech
Tél : 06 79 89 04 12
Fax : 06 79 88 79 99
janiasarl@menara.ma

Tél : 05 23 35 04 46
Fax : 05 23 35 04 24

NOURMAC
N° 1 Rue Talmest Zaoui - Safi
Tél : 05 24 66 80 81
Fax : 05 24 66 80 81
Produits : A-1/ C-1
PREMATCO
Lot 313 -315 Zone Industrielle El Jadida
Tél : 05 23 35 38 33
Fax : 05 23 35 38 34
Produits : A-1
PRESUD SARL
KM25 route de Casa Sidi
Bouathmane - Marrakech
Tél : 05 24 32 02 20
Fax : 05 24 32 02 21
Produits : A-1/C-1

Produits : A-1/C-1
MAZAGAN PREFA
KM 12 Route Jorf Lasfar El Jadida
Tél : 05 23 38 30 17/18
Fax : 05 23 38 30 18
mazaganprefa05@menara.ma

Tél : 05 24 35 40 40			
05 24 35 40 43
Fax : 05 24 35 40 39
si3@menara.ma
Produits : A-1/C-2

Produits : A-1/E-1
MANUMATEC
Propriete Nadia Route Marrakech
- El Jadida

Si3
197 Q.I. Sidi Ghanem Marrakech

S.B.B.M
Route d’Essaouira, Q.I. - B.P744
- Marrakech
Tél : 05 24 34 20 21			
05 24 34 01 29
Fax : 05 24 34 44 45
sbbm@menara.ma
Produits : A-1/C-1/C-2

SICOFAM
Q I Rue ibn Toufail N°3 Menara Marrakech
Tél : 05 24 34 61 21
Fax : 05 24 34 31 11
sicofam@menara.ma
sicofam@iam.net.ma
Produits : A-1/ B-2/C-1/C-2/C-3/
L-1/K-1
SIWAR POTEAUX
Oudaya Lieu Dit Amezt Marrakech
Tél : 05 24 36 43 88
Fax : 05 24 36 44 39
Produits : M-1/K-1
STE HAJATRAS
Douar Jbarat CR Had Hrara
Tél : 05 24 66 72 58
Fax : 05 24 66 60 56
czs@menara.ma
Produits : A-1/E-1
SUD BETON
Q.I, Sidi Ghanem - Lot 217 Route de Safi - Marrakech
Tél : 05 24 33 65 92
Fax : 05 24 33 65 96
Produits : C-2
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VECONS
672 Hay salam 2 - El Jadida

BRIQUETERIE ASKMOUD
Dr Tioughza Sidi Ifni - Tiznit

EQUIPEMENT OUARZAZATE
Zone Industrielle - Ouarzazate

Tél : 05 23 37 19 40
Fax : 05 23 37 15 88
vecons_arjani@hotmail.fr

Tél : 06 71 62 09 61

Tél : 05 24 88 44 11
Fax : 05 24 88 43 43
equip.ozte_1@menara.ma

Produits : A-1

Produits : A-1/C-1
ZAIZAA CONSTRUCTION
Route Had Hrara, lotiss.
Kouar n°5 - Safi
Tél : 05 24 66 69 02
Fax : 05 24 66 93 43

Produits : A-1C-2
CCICI
Rond Point D’Inezgane KM 10 Inzegane
Tél : 05 28 83 49 71
Fax : 05 28 83 46 02
comarev.sa@menara.ma
Produits : A-1

Produits : A-1

Tél : 05 28 86 22 95
Fax : 05 28 86 18 94
steidhli@menara.ma
Produits : A-1/C-1

SuD
AJDIGUE
66 Croissant Cafe Haj Dcheira Inzegane
Tél : 05 28 83 38 14
Fax : 05 28 83 41 90

COGEDADES
Lotiss. Chems II, imm.83/84 Ouarzazate
Tél : 05 24 88 40 79			
05 24 88 30 64
Fax : 05 24 88 55 88
cogedades@hotmail.fr
Produits : A-1

Produits : A-1/C-1
ANZI MATERIAUX
115, Bd Mohamed V, Amougaye
- Agadir
Tél : 05 28 83 36 07
Fax : 05 28 83 77 81
m.anzi@menara.ma
Produits : A-1/C-2
AOSIBA
164, Av. de la Mecque - BP 391
- Laayoune
Tél : 05 28 89 48 14			
05 28 89 48 42
Fax : 05 28 89 48 42
aosiba-aosiba@yahoo.fr
Produits : A-1
AZROU MATERIAUX
KM 3,5 route de Biougra - Aït
Melloul
Tél : 05 28 22 28 87
Fax : 05 28 22 27 50
azroumat@menara.ma
Produits : A-1/K-1/H-2

164

IDHALI
Route d’Agadir, Km 3 - Tiznit

COMAPAVE
Comune rurale 2 ouled Dahou
cercle de Tmessia province
d’Inzegane
Tél : 05 28 21 61 60
Fax : 05 28 21 61 57
comarev.sa@menara.ma
COOPERATIVE ZAID EL KHAIR
Rue 18 Novembre Q.I - Agadir
Tél : 05 28 82 48 39
Fax : 05 28 82 32 87

IMZRA
N°21/10 Centre Tarsouate Tafraout
Tél : 05 28 96 09 25
Fax : 05 28 86 09 25
MACOTA
Zone ind. Tassila - Agadir
Tél : 05 28 83 32 15
Fax : 05 28 83 32 17
Produits : A-1
NEFAM
Km 4 Route d’agadir - Inzegane
Tél : 05 28 28 11 89
Fax : 05 28 28 11 90
hassanelfaiz@yahoo.com
Produits : C-3

Produits : A-1

OUBELKHIRE
BD Bir Anzarane route de
Guelmim - Tiznit

ENTREPRISE ABSOSS
Rte d’amelne Tafraouta - Tiznit

Tél : 05 28 86 07 36
Fax : 05 28 60 07 70
Produits : A-1

Tél : 05 28 80 01 74
Fax : 05 28 80 10 06
a_a_tasrawt@hotmail.com
Produits : A-1/K-1

SICOFAM
km 4 route Afra en face Marjane
- Agadir
Tél : 05 28 28 11 89
Fax : 05 28 28 11 92
Produits : A-1 / C-1

Répertoire

SOBAFER
Z.I Route de Biougra - Inzegane
Tél : 05 28 24 60 51
Fax : 05 28 24 60 53
najat_sodafer@hotmail.com
Produits : A-1/C-1
SOBAMAC
BD Hassan II - Aït Melloul
Tél : 05 28 24 08 73			
05 28 24 03 28
Fax : 05 28 24 03 59
sobamac@gmail.com
Produits : A-1/C-1
SOLEIL DU SOUSS
Quartier Idustriel Rue Ibn Arabi
- Agadir

SOTATRAV
N° 302 AV. Hassan II Lakhssas
- Tiznit

WAPO
LOT B 665 Zone Industrielle Ait
Melloul

Tél : 05 28 67 03 94

Tél : 05 28 24 17 71
Fax : 05 28 24 88 07
sonagelec.elec@yahoo.fr

TAMCO
BD Hassan II El Kourssi - Agadir

Produits : C-2/Q-1

Tél : 05 28 52 66 67
Fax : 05 28 52 63 25
tamco-tafraout@hotmail.fr
Produits : A-1
Tassila Poteaux
Zone ind. Tassila - Agadir
Tél : 05 28 84 62 31
Fax : 05 28 84 62 21
cia@iam.net.ma

Tél : 05 28 22 05 63
Fax : 05 28 23 70 72
soleil.souss@yahoo.fr
Produits : A-1
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ASSOCIATION MAROCAINE
DE L’INDUSTRIE DU BETON
www.amib.ma

AMIB - ASSOCIATION MAROCAINE
DE L’INDUSTRIE DU BETON
23, Boulevard Mohamed Abdou
quartier palmier - Casablanca - Maroc
Tél : +212 5 22 99 70 60
Fax : +212 5 22 98 00 12
E-mail : contact@amib.ma

www.amib.ma

