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Béton : spécifications et performances

Environnement:
Durabilité

Économie:
Coût

Comportement de l’ouvrage:
Comportement mécanique

Exigences architecturales:
Consistance et parement

Niveaux de performances
requis



Béton : composition et spécifications

Gravillon

Sable

Ciment

Eau

Gravillon

Sable

Ciment

Addition

Eau

Essai d’affaissement

Béton vibré (BV)

Essai d’étalement

Béton autoplaçant
(BAP)

Pâte

Béton 
traditionnel

Bétons 
modernes

Spécifications prescriptives :

CimentMin

Eau/CimentMax

+ RésistanceMin

Spécifications performantielles :

RésistanceMin

Retrait
Sensibilité à la fissuration
Durabilité potentielle



Béton : composition et spécifications

Gravillon

Sable

Ciment

Additions

Eau

Bétons 
modernes

- Rapport G/S (BAP, BHP)

- Baisse de la disponibilité
des granulats de bonne 
qualité

- Granulats recyclés

Granulats

Evolutions Projets

- PN BAP

- FNTP – CEOS.fr

- PN RECYBETON

- Rapport Eau/Liant

- Ciments CEM III, CEM V

- Additions minérales

- Adjuvants

Pâte

- PN BAP

- CEM X

- ANR ECOBETON

- TEFRACEM

- ECOBAP

Problématique :

Comment garantir le bon comportement des bétons modernes ?



Durabilité

L’approche normative

L’Eurocode 2 (NF EN 1992-1)

Définition de classes structurales
(� enrobages minimaux) en fonction :
• de la durée de vie de projet
• du risque de corrosion (classe d’exp.)
• de la classe de résistance du béton

cnom : spécifié sur les plans
cmin : enrobage minimal
∆cdev : marge de calcul pour tolérances 
d’exécution

devnom ccc ∆+= min

La norme NF EN 206-1

Spécifications prescriptives sur la 
qualité du béton en fonction de la 

classe d’exposition :
• Eeff / Liant éq. maximal
• Liant éq. minimal
• classe de résistance minimale+

Exigences à prendre en compte simultanément



La durabilité du béton dans la norme NF EN 206-1

Actions environnementales

Classes d’exposition

5.3.2 Valeurs limites pour
la composition du béton

5.3.3 Méthodes de conception
performantielles

5.2.5.2 Concept de coefficient k
de prise en compte des additions

5.2.5.3 Concept de performance 
équivalente du béton

2 approchesApproche prescriptive, 
fondée sur une 
obligation de moyens

Approche performantielle, 
fondée sur une 

obligation de résultats

Tableaux NA.F.1 et NA.F.2 Pas de méthodologie



Approche performantielle comparative

- E. Rozière, F. Cussigh, ‘Recommandations professionnelles provisoires 
FNTP, FFB, CERIB, FIB, Méthodologie d’application du concept de 
performance équivalente des bétons’, 29 p., mars 2009.

- E. Rozière, A. Loukili, F. Cussigh, ‘A performance based approach for 
durability of concrete exposed to carbonation’, Construction and Building 
Materials, 23 (1), p. 190-199, 2009.

- A. Younsi, P. Turcry, E. Rozière, A. Aït-Mokhtar, A. Loukili, ‘Performance-
based design and carbonation of concrete with high fly ash content’, 
Cement and Concrete Composites, 33 (10), p. 993-1000, 2011.



Approche performantielle comparative



Approche performantielle comparative : Exemple



Approche performantielle comparative : Exemple



Mise en œuvre du Concept de performance équivalente

Démarche proposée :

Béton de référence (Bréf):

Composition conforme aux 
valeurs limites pour la classe
d’exposition considérée. 

FORMULATION

Béton à qualifier (Bqual):

Constituants conformes 
selon la norme NF EN 206-1.

Essai performantiel (classe d’exposition)

Niveau de performance (Bréf) ≤ Niveau de performance (Bqual) ?

EQUIVALENCE 
DE PERFORMANCES

OUINON

Mesure:
- de la consistance 
- de la résistance   

conformes non
conforme(s)

Béton de référence et 
béton à qualifier: 

A justifier :

Définition du béton 
de référence ?

Choix de l’essai 
performantiel et de
l’indicateur associé ?



Démarche de justification de la méthodologie proposée

• Béton de référence

Niveau de risque

Performances

Bétons conformes selon l’obligation de moyens (NF EN 206-1)

Performance minimale 
actuellement admise

Bétons qualifiés par la méthodologie proposée

Performance minimale 
du béton de référence≤

⇒ Nécessité de donner des spécifications (prescriptives) supplémentaires sur les 
bétons de références, en fonction des classes d’exposition.



Démarche de justification de la méthodologie proposée

• Béton de référence



Démarche de justification de la méthodologie proposée

• Béton de référence

• Essai performantiel et indicateur associé :

Durabilité potentielle 
par rapport à l’action 
environnementale 
considérée

Indicateur performantiel

Seuil de détection 
de la dégradation

Échantillon 
complètement 
dégradé

Niveau de 
performance (Bréf)

Niveau de 
performance (Bqual)

Domaine d’application de l’essai
⇒ Adapté aux matériaux étudiés ?

Sensibilité



Démarche de justification de la méthodologie proposée

• Spécifications sur le Béton de référence

• Essai performantiel et indicateur associé :

���� Représentativité : la méthode d’essai est fondée sur le mécanisme de

dégradation réel

���� Sensibilité

���� Répétabilité : le résultat ne dépend pas de l’échantillon

���� Reproductibilité : le résultat ne dépend pas du laboratoire

���� Rapidité et coût  compatibles avec la conception et l’exécution de l’ouvrage.



Démarche de justification de la méthodologie proposée

• Spécifications sur le Béton de référence

⇒ Etude expérimentale sur la variabilité des performances du béton de

référence

• Essai performantiel et indicateur associé :

���� Représentativité : la méthode d’essai est fondée sur le mécanisme de

dégradation réel

⇒ Etude des mécanismes de dégradation

���� Sensibilité

⇒ Etude expérimentale pour évaluer la sensibilité de l’essai

���� Répétabilité : le résultat ne dépend pas de l’échantillon

���� Reproductibilité : le résultat ne dépend pas du laboratoire

���� Rapidité et coût  compatibles avec la conception et l’exécution de l’ouvrage.



Durabilité du béton et actions environnementales

Actions environnementales

Carbonatation
Chlorures

Eau de mer

Gel/dégel
Lixiviation et 

attaques acides

Sulfates

Méthodologie Carbonatation Chlorures Lixiviation Sulfates ConclusionsIntroduction

Classes XD

Classes XS

Classes XF



Pénétration des chlorures

• Expositions :

XS : chlorures de l’eau de mer

XD : chlorures non marins (exemple : sels de déverglaçage)

XF : gel/dégel avec agents de déverglaçage

⇒ Zones côtières, ouvrages routiers et parkings.

Structure de 
parking 
dégradée par 
les chlorures

Méthodologie Carbonatation Chlorures Lixiviation Sulfates ConclusionsIntroduction

• Conséquence : corrosion des armatures



Pénétration des chlorures

• Par absorption capillaire (milieu non saturé)

• Par diffusion (milieu saturé) : Essai de diffusion des chlorures

[Cl-]0 = 0[Cl-]0 = C0

Compartiment amont Compartiment aval

L

Ions 

Méthodologie Carbonatation Chlorures Lixiviation Sulfates ConclusionsIntroduction



Chlorures : Essais performantiels

• Essai de migration des ions chlorures

[Cl-]0 = 0[Cl-]0 = C0

Générateur de tension 
continue réglable

U AnodeCathode

Compartiment amont Compartiment aval

L

Ions 

Méthodologie Carbonatation Chlorures Lixiviation Sulfates ConclusionsIntroduction



Chlorures : Essais performantiels

• Essai de migration des ions chlorures

En régime 
transitoire

Front de pénétration

Coefficient 
de diffusion 
apparent

[Cl-]0 = 0[Cl-]0 = C0

U AnodeCathode

Compartiment amont Compartiment aval

Ions 

Méthodologie Carbonatation Chlorures Lixiviation Sulfates ConclusionsIntroduction



Chlorures : Essais performantiels

• Essai de migration des ions chlorures

[Cl-]0 = 0[Cl-]0 = C0

U AnodeCathode

Compartiment amont Compartiment aval

Ions 

En régime 
transitoire

En régime 
permanent

Front de pénétration

Coefficient 
de diffusion 
apparent

Coefficient 
de diffusion 
effectif

C (aval)

t

Flux d’ions en régime permanent

Méthodologie Carbonatation Chlorures Lixiviation Sulfates ConclusionsIntroduction



Pénétration des chlorures

• Choix de l’essai performantiel :

Durée et coût de l’essai

Représentativité (mécanisme)

Sensibilité

Répétabilité, reproductibilité

Essai de migration en régime transitoire ⇒ coeff. de diffusion apparent

Étude de la sensibilité, en tenant compte de la dispersion des résultats

Essai de migration sous champ 
électrique (mode opératoire existant)

Méthodologie Carbonatation Chlorures Lixiviation Sulfates ConclusionsIntroduction



Chlorures : Résultats expérimentaux

• Coefficient de diffusion apparent – 13 compositions

� Essai sensible aux variations de compacité (Eeff/Liant éq.)
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Méthodologie Carbonatation Chlorures Lixiviation Sulfates ConclusionsIntroduction
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Chlorures : Résultats expérimentaux

• Coefficient de diffusion apparent – 13 compositions

� Essai sensible aux variations de compacité (Eeff/Liant éq.)

� Essai sensible aux variations de nature du liant (Cendres, Laitier, Fumée de silice)

Méthodologie Carbonatation Chlorures Lixiviation Sulfates ConclusionsIntroduction



• Résultats : Coefficient de diffusion apparent

Données :

Projet BHP 2000

Étude expérimentale

� Variabilité des performances pour un même ensemble de prescriptions

� Intérêt d’une approche performantielle

Pénétration des chlorures
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• Confirmation de l’intérêt d’une approche performantielle de la durabilité

Eeff/Liant éq

� Liant éq identiques                    Variabilité de la durabilité potentielle

Résistance

� 1 Niveau de performance                    Principes de formulation différents

Conclusions et perspectives

• Nécessité de prendre en compte les spécificités des mécanismes de 
dégradation

Exemple : Effets d’une teneur en chaux élevée du liant sur la résistance à :

La carbonatation    /    Les attaques sulfatiques externes

• Qualification d’un béton (matériau mis en œuvre) préférable à la 

qualification d’une composition ou d’un liant:

Prise en compte (explicite ou indirecte) de la cure.

Méthodologie Carbonatation Chlorures Lixiviation Sulfates ConclusionsIntroduction



• Proposition d’une méthodologie d’application du 
Concept de performance équivalente

���� Document français

���� Au niveau européen : FIEC – Expert Group on Concrete (EN 206-1:2010).

Conclusions et perspectives

Méthodologie Carbonatation Chlorures Lixiviation Sulfates ConclusionsIntroduction

• Passage d’une approche comparative à une approche « absolue »

Bases de données performantielles ⇒ Définition de seuils

• Vers une approche performantielle de l’enrobage ?

Modulation de l’enrobage en fonction de la qualité du béton évaluée par des essais 
performantiels.



Application de l’approche performantielle aux 
Bétons à faible impact environnemental

- A. Darquennes, M.I.A. Khokhar, E. Rozière, A. Loukili, F. Grondin, S. 
Staquet, ‘Early age deformations of concrete with high content of mineral 
additions’, Construction and Building Materials, 25 (4), p. 1836-1847, 2011.



Bétons à faible impact environnemental :

Projet ANR ECOBETON

Producteur de béton prêt à
l’emploi :

VM Matériaux

Direction technique groupe :

VINCI Construction France

Laboratoires de recherche :

GeM, Ecole Centrale de Nantes
LEPTIAB, Université de La Rochelle

BATir, ULB

Entreprise :

SOGEA

Cahier des charges et 
site d’expérimentation

Formulation et 
qualification



Bétons à faible impact environnemental :

Projet ANR ECOBETON

Producteur de béton prêt à
l’emploi :

VM Matériaux

Direction technique groupe :

VINCI Construction France

Entreprise :

SOGEA

Méthodologie et dossier de justification

Mise en oeuvre

Laboratoires de recherche :

GeM, Ecole Centrale de Nantes
LEPTIAB, Université de La Rochelle

BATir, ULB



Gravier

Sable

Ciment 
Portland

Eau

Bétons à faible impact environnemental :

Projet ECOBETON

Gravier

Sable

Ciment 

Eau

Addition

Béton de 
référence

Substitution 
simple

(approche 
prescriptive : 

norme ciments)

y = -0,80x + 22,22
R2 = 0,92
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La durabilité potentielle est conditionnée par la 
réactivité du liant à court terme
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Optimisation de la 
composition
(Concept de 
performance 
équivalente :

Rozière et al., 2009 )

Evaluation 
performantielle : 
Retrait plastique 
(Turcry & Loukili, 

2006)
(Darquennes et al., 2010 )

Relation de Bolomey, coefficients 
d’activité déterminés sur mortiers

(Khokhar et al., 2010 )

GGBS xb=0.4
y = 13.39x

Fly ash xb=0.3
y = 13.73x
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Nouvelle approche expérimentale de la 
fissuration des bétons jeunes

- R. Cortas, E. Roziere, A. Loukili, A. Hamami and S. Staquet ‘Effect of the 
degree of water saturation of aggregates on drying shrinkage’, Conférence 
MicroDurabililty, Amsterdam, 11-13 avril 2012, 8 p.

- E. Rozière, R. Cortas, A. Loukili, ‘How to investigate the tensile behaviour
of early age concrete?’ Conférence MicroDurabililty, Amsterdam, 11-13 
avril 2012, 8 p.



Fissuration des bétons jeunes : Contexte

• Etudes de cas

Fissuration des bétons au jeune 
âge (avant 24 heures).

Chantier Créteil : Influence de la 
nature des granulats.

Planchers.
Eeff/C = 0,5 – 0,6

Chantier Pornic : Influence de la 
teneur en eau des granulats, 
du volume et de la nature de 
la pâte (rapport Eau/Ciment).

Radiers, voiles.
Eeff/C = 0,45



Fissuration des bétons jeunes : Contexte

• Etudes de cas

Fissuration des bétons au jeune 
âge (avant 24 heures).

• Projet National CEOS.fr

Comportement et Evaluation des 
Ouvrages Spéciaux, fissuration 
et retrait.

FNTP – Contribution au Projet National CEOS.fr

⇒ Améliorer la caractérisation amont du matériau béton vis-à-vis de la 
problématique du retrait.

⇒ Définir une méthodologie de détermination des paramètres 
influents.



Fissuration des bétons jeunes : approches expérimentales
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Tendance décroissante

Cohérence des valeurs / 
procédures expérimentales ?Peu de données 

(10h – 2j)

Valeur moyenne ~ 100 µm/m,

Variabilité selon composition



Fissuration des bétons jeunes : approches expérimentales

Self generated stress under various exposure 
conditions, and uniaxial tensile strength :

- Sealed (“S”, 20◦C),

- Sealed and cooled (“S, 20–10◦C”), exposed 
to air (“ES, 20 ◦C”)

- Exposed to air and cooled (“ES, 20–10◦C”).

Hammer et al., Materials and Structures, 2007

Tensile strength, Tensile stress

Climatic conditions :

20°C, 45% HR, Vent 20 km/h

Ravina & Shalon, ACI, 1968



Fissuration des bétons jeunes : approches expérimentales

Résistance en traction et 
capacité de déformation

Développement de contraintes en 
situation de retrait restreint

Essai de traction directe (GeM, Nantes)
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