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1. Préparation du chantier

a. Armatures

Les armatures, les gaines, les accessoires doivent être correctement calés et positionnés.
Il est impératif de prévoir des espaces suffisants entre les armatures pour permettre l’introduction des aiguilles 
vibrantes (cheminées de bétonnage) et le passage d’un tube plongeur.

 Une armature mal positionnée et/ou calée risque de :
•  Ne pas être enrobée correctement (risque de corrosion à terme et donc éclatement de la peau du béton) ;
•  Créer des points de vibrations favorisant la ségrégation du béton (séparation des phases cailloux – laitance et la
   fissuration.)

b. Banches

Les banches doivent être propres, dégraissées, exemptes de tout défaut. 
Les banches doivent être correctement étayées et fixées en fonction des hauteurs et du type de béton qui sera 
employé. 
Les joints doivent être correctement réalisés afin d’éviter les fuites de laitance et donc des nids de cailloux ou autres 
défauts d’aspect.

c. Huilage

L’huile de décoffrage (également appelée décoffrant, démoulant ou agent de décoffrage) est un produit destiné à 
être appliqué sur les surfaces des coffrages pour faciliter le décoffrage (démoulage) des ouvrages en béton ou 
éléments en béton en réduisant l’adhérence entre eux.

L’huile doit être pulvérisée avec parcimonie et de manière homogène en recouvrant l’ensemble des parties de la 
banche. L’excès d’huile doit être essuyé avec un chiffon propre ou une raclette propre.

 Tout manque d’huile pourra entrainer l’accroche de la peau du béton sur le coffrage, avec des désordres 
     esthétiques. 

 Tout excès d’huile pourra engendrer du bullage, des traces noires et/ou de gras.

L’huile peut être minérale, de synthèse ou végétale. Il faut toujours vérifier la compatibilité de l’huile avec le type de 
banche et les conditions climatiques selon les recommandations des fiches techniques.

 En hiver, l’huile aura tendance à figer sur la banche ce qui diminuera son efficacité. Il faut choisir une huile adaptée 
au bétonnage par temps froid et l’appliquer au moment opportun (pas la veille).

Attention au stockage des huiles de décoffrage. Il faut se référer aux spécifications du fournisseur. 
Généralement le stockage doit se faire entre 5 et 25°C, protégé des intempéries et des UV.

Ces recommandations ne concernent pas les bétons autoplaçants, les chapes, les coulages horizontaux 
(dalles, fondations, dallages, …). 

Normes de référence : 

NF EN 13670/CN Exécution 
des structures en béton
NF DTU 21 - Travaux de bâtiment - Exécution 
des ouvrages en béton - Partie 1-1 : cahier des 
clauses techniques types - Partie 1-2 : critères 
généraux de choix des matériaux (CGM) - 
Partie 2 : cahier des clauses administratives 
spéciales types - Référence commerciale des 
parties P1-1, P1-2 et P2 du NF DTU 21
NF EN 206+A2/CN Béton - Spécification, 
performances, production et conformité
NF BPE

Bibliographie :

https://www.infociments.fr/conseils-divers-mise-en-oeuvre-des-betons-
sur-les-chantiers#:~:text=de%20pr%C3%A9voir%20des%20couches%20
horizontales,b%C3%A9ton%2C%20surtout%20%C3%A0%20la%20surface

https://www.infociments.fr/betons/vibration-des-betons#:~:text=La%20
vibration%20est%20transmise%20directement%20au%20b%C3%A9ton%20
par%20sa%20surface,15%20%C3%A0%2020%20cm%20maximum

https://www.infociments.fr/betons/la-norme-nf-en-13670-execution-
des-structures-en-beton-0#:~:text=classes%20de%20cure-,La%20
norme%20NF%20EN%2013670%20introduit%20la%20notion%20de%20
classes,dans%20les%20sp%C3%A9cifications%20d’ex%C3%A9cution

https://www.toutsurlebeton.fr/mise-en-oeuvre/lhuile-
de-decoffrage-le-demoulant-pour-beton/



2. Bétonnage

a. Arrivée du béton

Brasser le béton au minimum pendant 1 minute à l’arrivée des camions sur le chantier. Contrôler le bon de livraison.

b. Bétonnage

•  Le coffrage doit être exempt d’eau, de neige ou tout autre pollution ;
• Limiter la hauteur de chute du béton dans le coffrage pour éviter les risques de ségrégation : 

       les hauteurs de chute supérieure à 1.50 mètres peuvent nuire au bon résultat de parement.) ;
• Mettre en place le béton dans le coffrage, dans la mesure du possible au moyen d’un tube plongeur. 

       Le tube plongeur, le manchon ou la goulotte doivent permettre de déverser le béton au fond du coffrage. 
       Ils sont remontés progressivement au fur et à mesure du bétonnage ;

• Prévoir des couches horizontales successives n’excédant pas 40 à 70 cm de hauteur ;
• Adapter la vitesse de bétonnage à la plasticité du béton ;
• Maintenir une vitesse de bétonnage constante ;
• Eviter la mise en place lors de trop fortes pluies. Elles pourraient entraîner un délavage des gros granulats et 

       un excès d’eau dans le béton, surtout en surface ;
• Eviter le ruissellement du béton sur les parois du coffrage ou sur les armatures. Ceci pourrait générer la 
     ségrégation du mélange et supprimer l’huile de démoulage sur les banches.

c. Vibration
 
La fréquence et la durée de vibration doivent être adaptées à la composition du béton et aux caractéristiques de 
l’ouvrage. Le matériel doit aussi être adapté à l’ouvrage. La taille de l’aiguille vibrante doit être adaptée à la partie 
de l’ouvrage et à la densité du ferraillage.

Il faut vibrer «ni trop, ni trop peu».  
La durée de vibration est importante, car si elle est trop courte le béton n’est pas suffisamment serré (nid de cailloux, 
bullage, béton poreux, mauvais enrobage et baisse de résistance …), si elle est trop longue, elle peut entrainer une 
ségrégation de ses constituants, une teinte de surface hétérogène, et une migration des gros granulats vers le bas 
(marbrures, ségrégation, ressuage, …) et l’apparition de tâches noires.
Chaque couche de 40 à 70 cm doit être vibrée avant le bétonnage de la couche suivante.Il faut garder un rythme de 
bétonnage constant afin d’éviter les reprises de bétonnage.

De manière empirique, on peut dire qu’il faut arrêter la vibration quand :

• Le béton cesse de se tasser ;
• Les bulles d’air ne remontent plus en surface ;
• La surface se couvre d’une mince couche de laitance ;
• Le bruit émis par le vibrateur se stabilise.

 

Ne pas rajouter d’eau. 
Cela est interdit par la norme NF.  
L’ajout d’eau rend d’office le béton non NF 
et sera spécifié sur le BL.



Dans le cas d’une ouverture :

• Vibration autour d’une réservation de fenêtre : vibrer d’un seul côté jusqu’à l’apparition du béton 
de l’autre côté de la réservation, pour éviter un risque de poche d’air sous la réservation.

• Vibration autour d’une porte : remplir et vibrer simultanément des 2 côtés

- Adapter l’aiguille vibrante à la partie d’ouvrage: diamètre, longueur et fréquence ;
- Pour les voiles de grande hauteur, prévoir des cheminées de vibration et de bétonnage ;
- Vibrer des couches de l’ordre de 40 à 70 cm d’épaisseur ;
- Vibrer le béton avant le début du durcissement ;
- Maintenir une vitesse de bétonnage aussi constante que possible et limiter la hauteur de chute du béton ;
- Appliquer la vibration à la totalité du volume du béton et de manière uniforme ;
- Choisir des points de vibration successifs (maillage d’introduction de l’aiguille) compris entre 30 et 60 cm selon
  le diamètre de l’aiguille et son diamètre d’action (distance entre points successifs correspondant de 8 à 10 fois
  le diamètre de l’aiguille) ;
- Plonger l’aiguille rapidement au cœur de la masse de béton verticalement ;
- Repiquer la couche inférieure sur 10 à 15 cm, afin d’assurer une bonne liaison entre les couches ;
- Remonter l’aiguille lentement et régulièrement (d’autant plus lentement que le béton est fermé) (le trou laissé
  par l’aiguille dans le béton frais doit se refermer lors du retrait de l’aiguille).

- Ne jamais mettre en contact direct l’aiguille ni avec les armatures (risques de ségrégation), 
  ou avec le coffrage (risques de ségrégation, ressuage, bullage…) ;
- Ne pas vibrer trop près du coffrage et ne pas vibrer directement le béton d’enrobage ;
- Ne jamais utiliser l’aiguille pour déplacer le béton (risques de ségrégation) ;
- Ne pas vibrer une couche déjà vibrée ou un béton qui a démarré sa prise ;
- Eviter de laisser le vibreur en marche s’il n’est pas dans le béton ;
- Eviter la mise en place et la vibration du béton sous forte pluie pouvant entraîner un « lavage » des granulats 
  un excès d’eau du béton de surface ;
- Ne pas vibrer trop longtemps (l’excès de vibration risque de provoquer une sédimentation des gravillons au 
  fond du coffrage).

CE QU’IL FAUT FAIRE :

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE :

Dans le cas d’utilisation d’aiguille vibrante, les règles suivantes doivent être respectées :



RISQUES PRÉCAUTIONS

Survibration Ségrégation,
fuites de laitance

tâches noires

Maîtriser la durée de vibration 
(10 à 30 secondes)

Sous-vibration Nid de cailloux, 
porosité importante

Vibrer suffisamment

Revibration du béton Bullage, marbrures
tâches noires

Ne pas revibrer un béton
 déjà vibré

Mise en vibration 
des armatures

Apparition de «fantôme des armatures» 
Mauvaise adhérence

Armatures-béton

Ne pas vibrer les armatures 
Bien caler les armatures

Déplacement du 
béton avec l’aiguille 

Ségrégation À éviter impérativement

Vibreurs trop petits Nid de cailloux Adapter le diamètre de 
l’aiguille au volume à vibrer

Vibreurs trop gros Ressuage Adapter le diamètre de 
l’aiguille au volume à vibrer

3. Après le bétonnage

a. Curage

La protection du béton permet d’éviter :
- Un lessivage par les eaux de pluie et les eaux de ruissellement ;
- Des différences importantes de températures internes ;
- Des vibrations ou des chocs pouvant détériorer le béton ou nuire à l’adhérence avec les armatures.
Les parties coffrées sont naturellement protégées.

Le béton doit faire l’objet d’une cure pour :
- Minimiser le retrait plastique ;
- Assurer une résistance en surface ;
- Assurer une durabilité de la zone superficielle ;
- Protéger contre les conditions météorologiques dommageables.

La cure doit permettre de :
- Réduire le taux d’évaporation de la surface du béton ;
- Maintenir la surface du béton en état permanent d’humidité. 

Diverses méthodes de cure peuvent être appliquées :
- Application d’un produit de cure ;
- Mise en place de bâches humides ;
- Mise en place de bâches étanches à la vapeur ;
- Maintien du coffrage en place. 
 
 
b. Décoffrage

Le décoffrage d’une pièce en béton ne peut avoir lieu que lorsque le béton a une valeur de résistance à la 
compression suffisante (de l’ordre de 5 MPa).
Une résistance minimale du décoffrage est nécessaire pour :
- Assurer la sécurité du personnel au décoffrage et lors de sa manutention ;
- Éviter tout arrachement de la peau du béton ;
- Éviter les déformations au jeune âge du béton ;
- Assurer l’homogénéité de la teinte et de la texture du béton.



Sites de préfabrication Centrales à béton
GRAND EST 
62, route de Strasbourg - BP 46
F-67242 BISCHWILLER CEDEX
Tel. +33 (0)3 88 06 27 90
Fax +33 (0)3 88 06 27 91

Lauterbourg
Route de Mothern
67630 Lauterbourg 

Bischwiller
62 Route de Strasbourg
67240 Bischwiller

Gundershoffen
Route de Gumbrechtshoffen
67110 Gundershoffen

Eschau
Route du Rhin
67114 Eschau

Hochfelden
8 quai du Canal
67270 Hochfelden 

Moyeuvre Grande
ZI du Barrage de Beth 
57250 Moyeuvre Grande

Schweighouse/Moder
ZI La Sablière 
67590 Schweighouse/Moder 

Pompey 
102 Boulevard de la Moselle
54340 Pompey 

Oberschaeffolsheim
Chemin du Hitzthal
67203 Oberschaeffolsheim 

ALLEMAGNE
GmbH & Co. KG
Triebstraße 34
D-68753 WAGHÄUSEL - WIESENTAL
Tel. +49 7254 209 0
Fax +49 7254 209 100

ALLEMAGNE (BFUHP)
Franz-John Strasse 13/1
D-77855 ACHERN
Tel. +49 7841 6812 904

ILE DE FRANCE
1, chemin du port
F-77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE
Tel. +33 (0)1 60 39 61 70
Fax +33 (0)1 60 39 61 81

AUVERGNE RHÔNE ALPES
345 Chemin des Teppes
F-26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Tel. +33 (0)4 75 25 98 80
Fax +33 (0)4 75 25 98 81

Service commercial
Tel. 0825 800 818

Service commercial
Tel.+33(0)3 88 80 94 70

Fehr Groupe SAS (siège social)
ZA Emile Mathis - 21 route de Froeschwiller - F-67110 REICHSHOFFEN 

Tel. +33 (0)3 88 80 86 30 - Fax +33 (0)3 88 80 34 52
info@fehrgroup.com
info@fehrgroup.com
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