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Traitement de la surface des bétons durcis 
 
Introduction 
 
On entend par béton durci traité, le traitement ultérieur de la surface du béton après bétonnage. Le procédé 
consiste à retirer la partie supérieur du béton, afin d’obtenir une surface d’aspect uniforme et brut. 
 
La réussite de l’ouvrage dépend grandement de la technique utilisée pour réaliser la surface. Entre autre, il 
est impératif de faire plusieurs essais au préalable afin de déterminer le mode opératoire pour ce genre 
d’ouvrage. Il est important de bien se concerter avec l’architecte sur l’aspect désiré par le maître d’ouvrage. 
 

Pour obtenir une surface la plus 
homogène possible tant au 
niveau de l’aspect du grain ou de 
la couleur du béton, il faut : 
 

 Diminuer le nombre 
d’étape au  maximum. 

 
 Exécuter le traitement 

toujours par le même 
ouvrier.  

 
 Conserver la même 

systématique de travail 
tout du long des travaux. 

 
Généralités 
 
Types de traitements selon la norme : 
 
La norme SIA 118/262 conditions générale pour les constructions en béton coulé sur place définit différents 
types de traitements de la surface après durcissement. 
 

Ø Surface lavée : érosion des grains fins de la couche superficielle pour faire apparaître les grains de 
plus gros diamètre 

 
Ø Surface sablée : traitement mécanique augmentant la rugosité, rend la surface mate et fait 

apparaître la couleur des granulats 
 
Ø Surface traitée au jet : giclage au jet sous haute pression 
 
Ø Surface lavée à l’acide : traitement chimique qui augmente la rugosité en éliminant les fragments 

calcaire, ce qui fait apparaître la couleur des granulats 
 
Ø Surface bouchardée : 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 jusqu’à 5 mm de profondeur 
 

Ø Surface poncée : surface poncée si possible sans pores, à la machine ou à la main, y compris 
traitement supplémentaire au fluate et arrosage 

 
Ø Surface polie : surface polie brillante, pores obturés et reponcés 

 
Ø Surface vitrifiée : surface rendue étanche à l’eau (incolore) 
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Lisse ou rugueux, le béton brut se présente comme un matériau homogène. Cependant, il est possible de 
révéler les différents éléments qui le composent en lui appliquant deux sortes de traitements, chimiques ou 
mécaniques. Ces deux traitements sont réalisés sur des bétons frais ou durcit. 
 
Il faut savoir qu’il existe une multitude de traitements de surface pour le béton durcit, en voici quelques 
exemples ainsi que leurs procédé d’exécution : 
 
 
 

Béton sablé : Le sablage consiste à attaquer le parement avec un jet 
de sable projeté à l'air comprimé. Le plus souvent pratiqué 
manuellement, cette technique demande un bon savoir-faire et de 
nombreuses précautions, afin d’obtenir un résultat régulier. Des 
nuances importantes peuvent en effet apparaître si l’on modifie en 
cours d’opération la distance, la vitesse de projection, l’angle 
d’incidence du jet ou la pression de l’air du compresseur. Les 
granulats, selon leur dureté, sont plus ou moins érodés par cette 
technique. Mais contrairement au lavage, ils sont éclaircis et la 
surface du béton est plus homogène. 
 
Béton bouchardé : Le bouchardage issu directement des techniques 
de travail de la pierre, consiste à marteler la surface du béton durci 
avec des burins à pointes. Les effets de surfaces sont différents 
suivant la profondeur de frappe ainsi que les outils utilisés. Plus la 
tête de boucharde comporte de pointes, plus le traitement est fin. 
 
Béton lavé : Le lavage s'effectue au jet d'eau juste après le 
décoffrage. Le matériau est finement lavé à très faible pression. L'eau 
élimine la laitance superficielle avant qu'elle ne soit totalement durcie 
et met en valeur le granulat sans en modifier la teinte. 
 
Béton grenaillé : Le grenaillage est obtenu par projections de grains 
durs métalliques ou non sur la surface du béton. Le plus souvent, ce 
sont de petites billes d'acier ou des fils d’acier coupés qui sont utilisés, 
mais on peut aussi employer des billes de verre. L’aspect du béton 
ainsi traité varie considérablement selon la nature et la dimension de 
la grenaille. La vitesse d’impact des grains joue un rôle essentiel. Le 
résultat est très proche de celui du sablage quoique légèrement plus 
rugueux. 
 

 
 
    

Procédé d’exécution pour le traitement de surface 
 
En premier lieux, il est important de faire attention à certains détails avant de débuté le projet. Il est du 
devoir du conducteur de travaux de s’informer auprès de l’ingénieur si toutes les dispositions ont été prises. 

L’enlèvement de la couche supérieur du béton occasionne : 

Ø Une augmentation de l’enrobage des armatures  
Ø L’utilisation d’une recette optimale de béton pour éviter un maximum de défauts dus notamment 

aux nids de graviers, bullage, fissures … 
Ø Une cure supplémentaire du béton afin de le protéger du ruissellement des eaux de pluie ainsi que 

des projections.  
Ø Un traitement ultérieur de la surface pour une protection à long terme  
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1) Planification 

 
La première étape consiste à 
réaliser plusieurs bancs d’essais. 
Ils doivent prendre en compte la 
géométrie de l’ouvrage, les 
enrobages nécessaires, la densité 
réelle la répartition de l’armature, 
les incorporés (fenêtres, portes…) 
ainsi que la/les recettes de béton 
envisagées. Pour déterminer la 
structure donnée au béton, il est 
important de pouvoir se référer 
avec le maître d’ouvrage sur des 
réalisations existantes. Suite à 
cela il faudra convenir d’une 
technique de réalisation. En tant 
que conducteur de travaux, pour 
se prémunir de futurs conflits, il 
est impératif de le protocoler dans 
le PV de chantier. 

 
2) Application du désactivant 

 
La troisième étape des travaux 
consiste à appliquer un 
désactivant sur la peau du 
coffrage. Le désactivant est un 
produit qui retarde la prise de la 
partie supérieure du béton sur 
une épaisseur de 1 à 1.5 cm. Le 
produit s’applique facilement au 
pinceau ou au  rouleau comme 
une peinture. Il faut tout de 
même prévoir, en cas de mauvais 
temps, de pouvoir protéger le 
panneau contre la pluie avec une 
bâche plastique. La quantité à 
appliquer se situe aux alentours 
de  100 à 200 gr/m2 selon l’effet 

désiré 
 
 
3) Le coffrage et la pose d’armature 

 
Lors du coffrage, il est impératif d’avoir des panneaux de bonne qualité. Un panneau de très mauvaise 
qualité risque, du fait de ses imperfections, d’arracher la couche superficielle du béton. Il faudra à tous prix 
proscrire l’utilisation de taquets en béton pour l’armature et de taquets distanceurs en pied de mur. Car 
sinon ils seront visibles sur la surface et représenteront un défaut inacceptable vis-à-vis du maître 
d’ouvrage. 
 
Il faut faire particulièrement attention aux joints de reprises entre panneaux ainsi qu’entre chaque étape de 
bétonnage. Il ne faut pas lésiner sur l’utilisation d’un joint d’étanchéité  type « Sabajoint » ou similaire. Ce 
joint empêchera la laitance de ciment de couler  entre les panneaux ou sur une étape antérieure. Malgré 
toutes ces précautions pour rendre les joints parfaitement étanches, ils restent bien distincts. (Exemple : 
entre la dalle et le mur), car il est impossible de prévoir un coffrage 100 % étanche. 
 
La pose d’armature représente la grande difficulté. Pour ce type de béton un enrobage minimum de 5 cm 
est nécessaire. Il faudra trouver des solutions qui permettent de ne pas utiliser de taquets en béton afin 
d’éviter qu’ils ne soient visible. Il est possible de fixer les armatures à l’isolation dans le cas d’un doublage 
ou encore aux tubes distanceurs. Il est de toute façon conseiller lors de l’étape de bétonnage, qu’un ouvrier 
maintienne l’armature en place. La chute du béton engendre le risque de plaquer cette armature contre le 
coffrage. 
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4) Le bétonnage et décoffrage 

 
Lors du bétonnage, l’utilisation d’une chaussette se révèle très utile, afin d’éviter que le béton n’emporte 
avec lui le désactivant. Alors tous les travaux réalisés auparavant deviendraient inutiles. Il faut veiller à ne 
pas avoir de défaut dans le béton. Les défauts dus à la mise en place et au mauvais compactage ne sont pas 
réparable. Il n’est pas envisageable de rhabiller la surface après son traitement. A noter, que des mesurent 
doivent être prises lors de la planification selon la présence ou non de tubes sanitaires et électriques au sein 
des murs. Il est préconisé d’utiliser un béton de consistance molle à très molle. Après le bétonnage, le béton 
reste 1 jour  dans le coffrage. Ce délai est très important, car si l’on attend plus de temps le traitement sera 
plus difficile à exécuter. Toutes les étapes doivent respecter ce temps de cure,  pour permettre d’obtenir une 
teinte uniforme du béton.  
 
 
 
5) Le traitement de surface 

 

Les différents outils qui peuvent 
être utilisés pour le traitement de 
surface par l’entreprise sont la 
boucharde, la ponceuse, un 
râteau ou encore une brosse. 
Pour les traitements comme le 
surfaçage à l’acide ou le sablage, 
il est préférable de faire appel à 
une entreprise spécialisée. 
 
Pour ces deux chantiers réalisés, 
un ponçage et un brossage au 
râteau ont été réalisé. Lors du 
surfaçage il faut savoir qu’il y a 
beaucoup de refus provenant de 

la matière retirée. C’est pour cela 
que la surface doit être décoffrée 
le plus rapidement possible. Sur 
la surface poncée, il ne faut pas 
trop appuyer avec le disque de la 
ponceuse contre le béton. Si la 
surface est grattée à l’aide d’un 
râteau il faudra insister un peu 
plus qu’avec une ponceuse. 
L’outillage comporte une certaine 
usure que ce soit un disque ou un 
râteau. Même si la couche 
superficielle a une prise retardée, 
celle-ci demeure tout de même 
relativement dure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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6)  Protection de la surface après son traitement 
 
 

L’étape la plus importante quand on exécute ce genre de travaux, 
c’est la protection du béton après le grattage ou le ponçage. Il faut 
protéger contre les conditions météorologiques défavorables. La durée 
de cure dure de 10 à 15 jours. S’il pleut contre le mur cela aura des 
effets négatifs, car la pluie nettoiera le béton et au lieu d’avoir un 
rendu gratté, on obtiendra un rendu lavé. Il est nécessaire de prendre 
des précautions. On doit protéger toutes les surfaces à l’aide d’un 
plastique ou d’une bâche le temps que le béton fasse sa prise. Il faut 
faire attention de très bien fixer le plastique, pour éviter que le vent 
l’emporte. Il est aussi possible d’appliquer par la suite une 
imprégnation qui protège la surface pour la durabilité. 
 
 
 
 
 

Analyse de prix 
 
Traitement de surface à la ponceuse 25 m2 
 
S main-d’œuvre :   0.25 h/m2 *60.-/h   =   15.00.-/m2 
 
I Ponceuse :  0.25h/m2 * 3.90.-/h   =    0.48.-/m2 
 Remplacement disque : (1.00pce / 25 m2) * 360.-/pce  =   14.40.-/m2  
 
Total :       =  29.88.-/m2   
Majoration final 17% :  29.88.-/m2 * 17%   =    5.08.-/m2   

       
Prix de vente hors taxe       =  34.96.-/m2 
 
 
Traitement de surface au râteau 25 m2 
 
S main-d’œuvre :   0.27 h/m2 *60.-/h   =  15.00.-/m2 
 
I Râteau:       =    1.00.-/m2 
 Remplacement râteau : (2.00pce / 25 m2) * 32.00.-/m2  =    2.56.-/m2  
 
Total :       =  18.56.-/m2   
Majoration final 17% :  18.56.-/m2 * 17%   =    3.16.-/m2   

       
Prix de vente hors taxe       =  21.72.-/m2 
 
Cette différence provient essentiellement de l’outillage utilisé. Un disque à poncer diamant coûte entre 350 
et 400 francs. L’avantage de ce disque, est qu’il doit être remplacé beaucoup moins souvent. On remarque 
d’ailleurs qu’il est très important lors de la fixation d’un prix, de le prendre en compte. 
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Conclusion 
 
Pour conclure, ce ne sont pas des travaux réalisés tous les jours. On rencontre les traitements sur béton 
durcit en préfabrication d’éléments, notamment pour des surfaces lavée. Celles-ci sont utilisées pour la 
création de dallages. Il est donc intéressant de le traiter sur des éléments de plus grande ampleur. Réalisé 
un travail propre et soigné est important car il représente la carte de visite de l’entreprise. Pour optimiser la 
réussite du travail, il faut respecter certaines règles : 
 

Ø Avoir une bonne communication avec  la direction des travaux 
Ø Appliquer correctement le désactivant sur le coffrage 
Ø Respecter les délais de cure et la protection du béton 
Ø Soigner les reprises de bétonnage 

 

 
 
 
Références :  
 
Cahier technique cemsuisse CT-02 
 
Remerciements : 
 
Dénériaz SA Sion, M. Constantin Anthony 
 
Implénia Suisse SA, secteur Valais, M. Clausen Serge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


