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Introduction : 
 
L’aspect du béton est très important quand il reste brut de décoffrage. Il fait intervenir quatre paramètres : 
 La planéité 
 L’aspect de surface 
 La teinte 
 Le traitement de surface 

Traitement de surface : 
 
Le traitement de surface anime le parement 
fini. Il donne à la surface du béton un aspect 
lisse, rugueux ou en relief et s’effectue après 
le coulage du béton.  
Pour le relief, il est obtenu à l’aide de 
matrice placée sur le béton frais. 
Pour le traitement mécanique, il est effectué 
soit sur le béton frais soit sur le béton plus 
ou moins durci, par action mécanique – 
bouchardage, lavage, sablage, polissage – 
ou chimique – béton désactivé, lavage à 
l’acide – mettant en valeur les gravillons. Il 
peut être effectué sur toute la surface de la 
pièce ou être localisé. Les traitements 

effectués en usine, sur des pièces préfabriquées, sont préférables à ceux réalisés sur le chantier : le résultat 
est meilleur et d’une plus grande régularité d’aspect. 
 
Aspect du béton selon son traitement : 
 
Le béton peut subir des traitements de surface qui lui donnent un aspect différent plus ou moins fin, ou qui 
mettent en valeur les granulats. Ces traitements, par action mécanique, sont les suivants : 
 Le bouchardage 
 Le lavage 
 Le sablage 
 Le polissage 
 
Mais quel que soit le parement retenu, il faut veiller à ce qu’il n’entraîne ni le vieillissement prématuré du 
béton ni une dégradation accélérée, et s’assurer du bon positionnement des reprises de bétonnage. 
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Surface de béton traitée à l’état frais : 
Qualité de la surface du béton brute 
 

Brossée 
Surface rugueuse avec texture 
verticale, horizontale, à l’aide 
d’un balai ou d’un râteau. 
Brossage de la surface avec un 
balai, un peu incliné. 
 
 
Talochée 
Surface lisse ou presque glacée 
obtenue à la main de l’homme 
ou mécaniquement, opération 
longue et fastidieuse pour la 
réalisation d’une surface 
uniforme.  
Par frottoir (petite taloche), 

taloche, règle, hélicoptère, etc. 
Sans adjonction de mortier ou avec adjonction de mortier. 
Pour les bétons SCC normalement rien mais on peut utiliser un pilon. 
 
Règle vibrante    Taloche avec    Hélicoptère double  Pilon pour 

  marquage balais      damer le béton 

 
 
Striée 
Sillons parallèles, de largeur et de profondeur égales. 
Les stries d’une surface brute ont un effet antidérapant. 
 
 
Glacée 
Surface plane, lisse et sans pores. 
 
 
Traitée par aspiration 
Réduction du rapport e/c du béton mis en place par extraction de l’eau par aspiration. 
 

 
 
Matrice 
Les matrices sont obtenues par 
sou poudrage d’un durcisseur 
minéral coloré sur la surface 
fraîche du béton à l’aide d’une 
matrice au moment du coulage. 
Afin de lui conférer la forme et la 
couleur décorative d’un pavage. 
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Surface de béton traitée après durcissement : 
 
Lavée 
La surface d’un béton normal ou d’un béton désactivé est lavée par 
projection d’eau, ce qui élimine la laitance et fait apparaître les gros 
granulats. 
Érosion des grains fins de la couche superficielle pour faire apparaître 
les grains de plus gros diamètre. 
 

Sablée 
Le parement durci est attaqué par un jet de sable ; suivant la durée 
et la pression de la projection, le décapage est plus ou moins 
accentué ; les granulats eux-mêmes peuvent être déformés. 
Traitement mécanique augmentant la rugosité, rend la surface mate 
et fait apparaître la couleur des granulats. 
 
Le compresseur donne une pression de 8 bars. Le sable est projeté du 
tuyau par le pistolet et la buse, à grande vitesse pour un puissant 
impact sur la surface à traiter. 
 
La granulométrie de l'abrasif de différentes sortes est individuellement 
mélangé avec l'eau et forme de cette façon un dosage pour projection 
fine. C'est la garantie d'une surface propre ou d'un nettoyage sans 
perte de matière. 
 

Ce procédé spécialement biodégradable lie le jet d'eau et empêche d'une part de traverser la surface et 
réduit d'autre part la formation d'émission abrasive. 
 
Traitée au jet 
Giclage au jet d’eau sous haute pression pour faire ressortir les 
granulats de petit diamètre. 
Une pompe à piston entraîné thermiquement ou électriquement 
produit une pression d'eau désirée jusqu'à 2'500 bars. L'intensité du 
jet d'eau est déterminée par un réglage en continu d'un système de 
soupapes et du choix des buses. 
 
L'utilisation de divers outils et la possibilité de chauffer l'eau jusqu'à 120 degrés (seulement possible jusqu'à 
500 bars) ouvre des possibilités d'applications infinies. 
 
Des produits chimiques ne peuvent en aucun cas être utilisés. Lors d'accomplissements de travaux 
extrêmes, il est possible d’ajouter du matériel minéral abrasif tout en respectant l'environnement. 
 
 
Lavée à l’acide 
Traitement chimique qui augmente la rugosité en éliminant les fragments calcaires, ce qui fait apparaître la 
couleur des granulats. 
 
 

 
 
Bouchardée 
Après durcissement du béton, le parement est traité à la boucharde, 
éliminant ainsi la couche de laitance superficielle et mettant en valeur 
les granulats de surface. 
 
Traitement de la surface du béton à la boucharde, à la main ou à la 
machine, pour obtenir une surface rugueuse dont le profil peut 
atteindre 5 mm de profondeur. 
S’effectue au moyen d’une boucharde. Il faut un traitement uniforme 
de la surface. Le travail s’effectue en bandes parallèles dans le sens 
longitudinal. 
Le paiement s’effectue au m2 de surface traitée. 
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Polie 
Le parement durci est humidifié et travaillé à l’aide de meules dont le 
grain est de plus en plus fin afin d’obtenir une surface lisse et polie. 
Surface polie brillante, pores obturés et reponcés. 
 
Vitrifiée 
Surface rendue étanche à l’eau (incolore). 
 
 
Grenaillage 
Avec un entraînement électromécanique et un circuit fermé abrasif, des billes en acier d'un diamètre de 0.1 
- 3.0 mm avec des vitesses très élevées sont projetées sur la surface à traiter. 
 
Plusieurs structures de surfaces peuvent être traitées avec de différentes vitesses et divers produits 
abrasifs. 
 
Le haut degré du procédé écologique, sans chimie et sans liquide, est facile à réaliser avec le support d'une 
installation de haut rendement d'aspiration qui rend le travail pauvre en poussière et économique par la 
réutilisation du grenaillage. 
 
Grenaillage   Fraisage   Ponçage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fraisage 
Des roues en tungstène au bout d'un arbre vertical à entraînement électrique ou thermique fraisent des 
rainures où enlèvent des couches de plusieurs centimètres. 
 
L'outillage de différentes grosseurs, formes et structures donnent des résultats optimums dans de 
nombreuses applications. 
 
Les poussières sont récupérées par un dispositif de filtres spécialement conçus pour les poussières fines. 
L'utilisation de produits chimiques ou liquides est totalement inutile par ce procédé. 
 
 
Ponçage 
Surface poncée à la main ou à la machine. 
 

Des disques de diamants à rotation horizontale électromécanique travaillent sous différentes pressions 
pouvant varier suivant la surface. Les outils de plusieurs grandeurs, poids et alliages permettent des 
résultats optimaux dans toutes les directions d'application. 
 
Les poussières fines engendrées sont massivement réduites par l'apport d'eau ou par l'utilisation d'un filtre à 
particules. 
 
Le respect de l'environnement en comparaison aux fraisage et ponçage est garanti par des transmissions 
minimes de vibrations et la réduction des décibels. 
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Traitement de surface à la « mode actuelle » : 
Application après durcissement du béton 
 
 
Béton imprégné à l’huile de cire 
A base d’huile dure de cire ou de résine naturelle, pour donner un effet mouillé mais gardant un aspect 
naturel de la surface. 
La surface de base doit être poncée finement. 
Peinture au rouleau et lustration de la surface. 
 
Béton en émulsion métallisée acrylique 
Finition satinée brillante, très résistante aux impacts. 
Mise en place de l’émulsion en quatre couches. 
 
Béton imprégné d’un vernis 
Vernis intérieur, produit élaboré spécialement pour le béton et 
capable de sécher rapidement. 
 
Béton ciré à spatuler 
Résine minérale teintée offrant un aspect béton ciré nuancé. 
Excellente résistance à l’abrasion et au poinçonnement. 
Texture métallisante mate ou brillante. 
Nombre de passages minimum trois. 
 
 
 
La cure : 
 
L’objectif de la cure est de protéger le béton au jeune âge contre la dessiccation et les agressions du milieu 
environnant. Donc, on entend par « cure » l’ensemble des mesures prises pour protéger le béton depuis sa 
mise en place jusqu’au développement d’une résistance suffisante, dans le but d’améliorer la qualité. 
 
La cure doit protéger le béton contre : la dessiccation précoce sous l’effet du vent, du soleil et du froid sec 
     les intempéries 
     les températures extrêmes (chaud/froid) 
     les substances nocives 
 
Dessiccation précoce 
Une perte d’eau prématurée à la surface du béton se traduit par les 
effets néfastes suivants : 
 Apparition de fissures 
 Perte de résistance 
 Farinage de la surface 
 Réduction de l’étanchéité et de la durabilité 
 Diminution de la résistance à l’abrasion 
 
Mesures à prendre : 
 Couvrir la surface avec des nattes thermiques 
 Couvrir la surface avec des feuilles plastiques 
 Vaporiser un produit de cure sur la surface 
 

 
 
 
Intempérie 
De fortes précipitations peuvent altérer, souvent définitivement, les 
propriétés du béton frais et celles du béton durci (porosité élevée, 
durabilité réduite, lessivage). 
 
Le béton fraîchement mis en place doit être en outre abrité de la pluie 
au moyen d’une feuille de plastique ou d’un couvert. 
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Autres traitements après durcissement : 
Produits 
 
Lonsicar  
Application du Lonsicar pour rendre la surface rugueuse et 
antidérapante (marches d’escalier, rampes, petites dalles). 
Il faut 3 à 4 kg par m2. 
On mélange 1k g de ciment avec 1 kg de Lonsicar. 
Puis on taloche normalement la surface. Pour donner un aspect plus 
rugueux, on sou poudre la surface avec le Lonsicar et on tapote la 
surface pour que les grains restent en surface. 
 
 
Sikafloor-3 QuartzTop 
Application du Sikafloor-3QuartzTop pour rendre la surface rugueuse 
et antidérapante (dalles, radiers de grande dimension). 
Il faut 5 kg par m2. 
1èrepasse : On sou poudre 3-4 kg/m2. On taloche à l’hélicoptère. 
2ème passe : On sou poudre 1-2 kg/m2. On taloche de nouveau à l’hélicoptère. 
 
La cure  
Intérieur : On pose une feuille PE et on mouille la surface. 
Extérieur : Vaporiser un traitement antisol sur le béton taloché, puis posage d’une natte environ 12  
  heures plus tard. 
 
Il existe encore une multitude d’autres traitements qui ne seront pas développés dans ce rapport. 
 
 
 
Articles du CAN 241 : 
(construction en béton coulé sur place) 
 
Articles 800.000 et suivants 
Traitement des surfaces 

Brochage des surfaces de béton 
Brochage immédiat après bétonnage, avec râteau, balai ou similaires 

  Avec produit augmentant la rugosité 
  Brochage après durcissement du béton 
 Couche de mortier de ciment sur surface de reprise 
  Dosage du mortier min. CP 400 kg/m3  
 Talochage des surfaces 
  Sans adjonction de mortier 
  Avec adjonction de mortier 
 
Surfaces de béton de parement, avec texture particulière 
 Béton lavé 
 Bouchardage 
 Texture avec incorporés 
 Texture particulière 
 
Mesures de protection (cure du béton) 
 Application d’un produit retardant ou accélérant le séchage du béton  
 Maintien du béton humide par arrosage, à partir du 6ème jour après mise en place 
 Recouvrement du béton 
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Quelques prix indicatifs : 
 
Types Prix Dalle de 20m2 (5.0 x 4.0m’) 
 Fr/m2 (estimation) Prix 
Râteau et balai 1.- 20.- 
Taloche 2.- 40.- 
Frottoir (petite surface) 2.50 50.- 
Hélicoptère (normal) 6.- 120.- 
Hélicoptère (double) 8.- 160.- 
Règle 2.- 40.- 
Règle vibrante 4.- à 6.- 80.- à 120.- 
   
   
Lonsicar 20.- 400.- 
Sikafloor-3 QuartzTop 7.- 140.- 
   
 
 
 
Conclusion : 
 
J’ai choisi ce thème car il m’a paru très intéressant au niveau pratique pour les conducteurs de travaux. 
L’apparence que l’on peut rendre au béton est tellement varier, les possibilités et techniques qui existent 
sont impressionnantes. 
Ce dossier ma permis d’apprendre beaucoup de choses, aussi bien au niveau technique qu’au niveau de la 
recherche des informations. 
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