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Rédaction  : Blaser Alexandre / Conducteur de travaux / 1880 Bex 
  Gaillard Jonathan / Conducteur de travaux / 1805 Jongny 
Date  : 6 janvier 2016 
 
Introduction 
 
Les revêtements en béton hydraulique sont principalement utilisés dans des cas particuliers, où les 
sollicitations sont sévères comme par exemple les autoroutes, les pistes d’aéroports et les chemins 
agricoles. Le but de ce procédé de construction est d’améliorer la résistance à l’usure, la stabilité et la 
durabilité de la chaussée. 

 
C’est en 1950 que les premiers 
chemins en béton ont été 
construits en Suisse romande. 
Leurs réalisations se faisaient en 
majeure partie à la main. Après 
l’apparition des premières 
machines, les revêtements en 
béton se sont multipliés du fait de 
leur coût plus économique et de 
leur réalisation plus rapide. Les 
premiers chemins en béton sont 
apparus sur le plateau dans les 
régions de prairies et les régions 
agricoles.  
 
 
Il y a actuellement en Suisse plus de 200 kilomètres de ces chemins, soit une surface de plus de 550'000 
m2, répartit entre les champs, les forêts, les vignes et les montagnes. Ces revêtements sont définis selon la 
norme SN 640 461a. 
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Domaines de mise en œuvre 
 
Les domaines principaux d’utilisation des revêtements béton sont les chemins agricoles, les pistes 
d’aéroport, les giratoires et les arrêts de bus. La très haute résistance à l’usure, la résistance élevée à la 
fatigue et à l’orniérage ainsi qu’une grande durabilité répondent parfaitement aux exigences de ces 
domaines d’application. 
 

 
 
Les chemins d’amélioration foncière (AF) ont été créés dans des zones de culture. Ils ont pour but des 
remaniements parcellaires et pour faciliter l’accès sur les parcelles. Ces chemins sont le plus souvent crées à 
neuf, suivant de nouveaux tracés. Ils sont particulièrement adaptés aux engins lourds et imposants. 
 

Les pistes d’aéroport sont généralement construites en béton. Compte tenu des exigences élevées posées 
au béton de revêtement, celui-ci doit être couramment renouvelé. Suivant la nature du projet et les 
exigences du trafic aérien, le béton utilisé doit durcir rapidement. Les contraintes du chantier (influence 
climatique, pression des délais, conditions qu’imposent le trafic aérien), rendent ces travaux difficiles et 
complexes, ils doivent être confiés à des chefs de chantier expérimentés. 
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En tenant compte de l’accroissement du trafic lourd, certains giratoires sont construits avec un revêtement 
béton. On attend du béton choisi qu’il conserve sa rugosité, en particulier sur les giratoire avec des rayons 
faibles. Lorsque les quantités sont faibles et les rayons courts, les finisseuses à béton ont du mal à travailler 
correctement. La construction se réalise donc à la main. 
Les arrêts de bus  et les places de stationnement sont aussi des zones fortement sollicités. Ils demandent 
parfois à être armé. 

 
Pour des raisons de confort, les revêtements en béton sur les autoroutes Suisses ne se font quasiment plus. 
Contrairement à d’autres pays comme l’Allemagne et l’Autriche qui réalisent encore beaucoup de ces 
revêtements sur leurs axes autoroutiers. 
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Méthodes de travail 
 
La fondation 
Dans tous les cas, un revêtement béton doit être posé sur une couche de fondation. Cette couche est 
généralement composée d’un coffre en grave. Ce coffre doit répondre à des exigences de portance définies.  
Le réglage de la planie est une étape primordiale car elle définit la planéité et les pentes de l’ouvrage. En 
effet la machine utilisée ne permet pas de régler l’inclinaison de la poutre. Les derniers centimètres de la 
planie  peuvent être régler avec  une couche de fraisat bitumineux afin d’éviter au maximum l’absorption de 
l’eau contenue dans le béton. La largeur de la plateforme doit être adaptée, avec une marge suffisante, à la 
largeur effective de la finisseuse et de ses coffrages. Elle sera donc parfois plus grande que celle de la 
fondation prévue en soumission. 
On plante ensuite des fiches tous les 20 mètres environ, celles-ci sont déportées de 50 centimètres par 
rapport au bord de chaussée. On y attache une ficelle qui sert de ligne et guide le machiniste. 
 

Le transport 
Le béton est acheminé sur le chantier soit avec des camions à pont basculant, soit avec des camions 
malaxeur. Une organisation minutieuse des transports est nécessaire afin de limiter les temps d’attente des 
camions et de l’équipe. Pour les chemins de grande longueur, il est judicieux de préparer des places de 
croisement afin que la finisseuse soit toujours alimentée. 
Comme pour l’enrobé bitumineux, le camion vient déverser dans la trémie de la finisseuse. Le chauffeur se 
met alors au point mort et c’est la finisseuse qui pousse le camion. 

 
Le béton 
Le béton est fabriqué en centrale, on utilise généralement du B35/25 ou C25/30 selon la norme européenne. 
Les granulats concassés sont privilégiés car ils ont une meilleure résistance à l’arrachement. Un entraineur 
d’air est nécessaire pour la résistance au gel et un ciment portland type II est préconisé pour les surfaces 
qui seront exposées aux sels de déverglaçage. Un béton trop mouillé qui s’étale dans les camions ne doit 
pas être accepté, sans quoi sa résistance serait diminuée, les bords s’affaisseraient et des ondulations dans 
les pentes se formeraient. Des essais sur cubes sont généralement exécutés lors des premiers bétonnages. 
 
 
 
 
 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 5 / 9 

TECHNI.CH   C:\USERS\JO\DESKTOP\LES_REVETEMENTS_BETON_DOSSIER_2016.DOC 

 
La mise en place 
Un revêtement béton remplit la fonction de couche de support et de couche de roulement. Il peut être posé 
en 1 ou 2 couches (béton supérieur et béton inférieur).  
Le béton est mis en place au moyen d’une finisseuse modifiée. Les petites surfaces ne pouvant pas être 
faîtes avec la machine sont réalisées à la main, comme les arrêts de bus, les pattes d’oies, les départs de 
chemins.  
Le béton est poussé sur tapis roulant jusqu’à la vis sans fin qui répartit le matériau uniformément sous la 
poutre. Des coffrages glissants sont installés préalablement sur les bords de la machine pour donner la 
largeur définitive de l’ouvrage. Les patins de coffrage doivent être adaptés à la surface de la planie. Ils ne 
doivent pas labourer mais glisser sur le support.  
Une table vibrante ainsi que des  aiguilles assurent le bon serrage du béton à l’arrière de la machine. 
Le rendement de pose à la machine varie entre 150 et 200 m2 par heure.  
Dans le cas d’une exécution standard, une armature n’est en général pas nécessaire. Elle ne sera prévue 
qu’aux endroits où des tassements irréguliers pourraient se produire. 
Pour les chemins en pente, on construira des éperons. Ces tranchées en travers de chaussée sont remplies 
de béton. Elles permettent d’améliorer l’assise du chemin et de diminuer les contraintes dans le béton. 
 

 
Le traitement de surface 
Une poutre mécanique  règle la surface et effectue un pré-talochage. Le talochage final est effectué à la 
main, afin de corriger les éventuelles irrégularités à la surface du béton. Pour assurer la qualité 
antidérapante du support, un ouvrier balaie la surface du béton. Ce balayage permet d’enlever la laitance de 
ciment et de mettre en relief les granulats. Pour les ouvrages avec de fortes pentes, on peut strier les dalles 
en imprimant une matrice sur le béton frais. Un fer d’angle est passé sur les bords pour les renforcer.    

 
La cure du béton 
Afin d’éviter la dessiccation de la surface du béton par les conditions atmosphériques, un produit de cure est 
mis en place par pulvérisation directement sur la surface du béton fini. La quantité de produit doit être 
contrôlée et les directives sont données à l’homme qui l’applique 
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Les joints 
Avec le retrait important du béton, il faut faire des joints de 
fissuration régulièrement. Il existe deux manières différentes de 
traiter les joints, soit sur du béton frais, soit sur du béton durci.  
Lors de l’exécution des joints sur béton frais, il est nécessaire de 
poser des plaques fibrociments. Il est difficile de mettre en place ces 
éléments pendant le bétonnage et le résultat visuel n’est pas optimal.  
Dans la plus part des cas, on envisagera la deuxième solution : le 
sciage. Il doit être exécuté lorsque le béton à suffisamment durcit 
pour éviter que la scie ne laisse des traces à la surface. Le béton est 
scié tous les 4 mètres environ pour provoquer la fissure. La 
profondeur de coupe varie de l’ordre du quart ou du tiers de 
l’épaisseur de la dalle. Cette étape est difficile à gérer car elle varie 
entre 3 et 48 heures après le bétonnage en fonction des 
caractéristiques du béton et des conditions climatiques. Lors d’un 
arrêt de bétonnage, il est important d’obtenir un bord franc et d’y 
insérer des goujons d’environ 30 millimètres de diamètre dans le sens 
longitudinal. Cela permet de lier les étapes entre elles. 
 

 
Le séchage 
Il faut attendre 28 jours pour que le béton atteigne sa résistance optimale pour circuler sur celui-ci. Le 
temps de séchage peut être réduit avec l’utilisation d’un ciment 52.5 R. Cette variante qui a un coût 
supplémentaire doit être discutée avec la direction des travaux.  
 
Le bétonnage par temps chaud 
Par temps chaud, il est très important d’humidifier préalablement la 
plateforme. Des précautions particulières sur les délais de sciages 
sont à prendre lors de  fortes températures afin d’éviter les risques 
de fissurations. 
 
Le bétonnage par temps froid 
Comme pour les ouvrages standards, il est vivement conseillé de ne 
pas bétonner avec des températures inférieures à 5°C.  Dans des cas 
urgents, l’utilisation d’un anti-gel ainsi que des nattes isolantes peut 
être envisagé sous la responsabilité de l’entreprise ou de la direction 
des travaux. 
 
Le bétonnage par temps de pluie 
Il est déconseillé d’entreprendre ce type de travaux par temps de 
pluie. L’eau dégrade la surface du béton, élimine le produit de cure et 
peut provoquer l’effondrement des bords. Il est préférable de 
toujours avoir en réserve un rouleau de film plastique  pour protéger  
la surface en cas de précipitations. 
 

Epaisseur de la dalle (cm) Espacement des joints (m) 

12 3,00 

13 3,25 

14 3,50 

15 3,75 

16 4,00 

17 4,25 

18 4,50 

19 4,75 

20 5,00 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 7 / 9 

TECHNI.CH   C:\USERS\JO\DESKTOP\LES_REVETEMENTS_BETON_DOSSIER_2016.DOC 

 
Machines / Matériel / Main d’œuvre 
 
Une équipe d’environ 8 hommes est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la mise en œuvre. 
Chaque ouvrier a une tâche spécifique à exécuter. Une bonne organisation est primordiale pour réaliser un 
travail de qualité.  

 
Les entreprises qui réalisent couramment des revêtements en béton possèdent leur propre machine de 
pose. D’après leur expérience, les finisseuses à chenilles qui sont utilisées pour l’enrobé bitumineux sont le 
type de machines qui conviennent le mieux pour la mise en place du béton. Ces finisseuses ont 
l’inconvénient de ne pas pouvoir régler la table mais ont l’avantage de ne pas avoir une emprise plus large 
que l’ouvrage.  
Les machines doivent être révisées couramment et l’état de marche contrôlé avant l’arrivée du béton. Il faut 
prévoir un outillage suffisant pour permettre le bon déroulement des travaux en cas de panne. 
 

 
En fin de journée, une bonne heure sera nécessaire pour le nettoyage des outils et de la machine. La 
finisseuse à béton doit être nettoyée après chaque utilisation, la table est démontée pour faciliter son 
nettoyage.  
La protection des zones fraîchement bétonnées ne doit pas être négligée, il arrive souvent que des animaux 
ou des personnes curieuse aillent marquer le béton. 
 
Inventaire nécessaire : - Finisseuse à béton 

- Génératrice 
- Aiguille vibrante 
- Balais de route 
- Citerne à eau  
- Taloche / Fer d’angle 
- Produit de cure / Plastique 
- Scie de sol portative 
- Règle vibrante 
- Petit matériel de coffrage 
- Matériel d’implantation 
- Nettoyeur haute pression 
- Latte de barrage 
- Goujons 
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Avantages et inconvénients 
 
Les avantages de ce type de revêtements sont les suivants : 
 

• Très haute résistance à l’usure 
• Durabilité élevée 
• Résistance à la fatigue et à l’orniérage 

 
Toutefois, il y a certains désavantages : 
 

• Mise en œuvre complexe nécessitant un inventaire spécifique et important 
• Long délai d’attente avant la mise en service (prise et durcissement du béton) 
• Réparations difficiles 
• Problématiques de joints 
• Difficultés et coûts de renouvellement 

Analyse de prix 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse pour un chemin en béton de largeur 3.00 m et d’épaisseur 20 
cm. 
Salaire  

Main d'œuvre (8 hommes) 
1 h / 150 m2 = 0,007 h/m2 
8 ho. x 0,007 h/m2 = 0,056 h.éq/m2 
0,048 h/m2 x 59.-/h = 3,30 .-/m2 3,30 .-/m2 

Matériaux  

Béton CEM II A-L 42.5, 325 kg/m3, 0-32 mm 
0,2 m3/m2 x 130.-/m3 = 26.-/m3 
Adjuvants type entraineur d'air (0,2 % masse ciment) 
325 kg x 0,2 % x 4.-/kg x 0,2 m3/m2 = 0,55.-/m2 
Produit de cure 
0,15 kg/m2 x 2,65 .-/kg = 0,40 .-/m2 26,95 .-/m2 

Inventaire  

Finisseuse 
0,007 h/m2 x 145 .-/h = 1,00 .-/m2 
Chargeuse (1 h/jour) 
1 h / 1'200 m2/j x 50 .-/h = 0,05 .-/m2 
Génératrice / Scie (5 h/j) 
5 h/j x 25 .-/h / 1'200 m2/j = 0,10 .-/m2 1,15 .-/m2 
Tiers  

Transport du béton avec camion malaxeur 
0.2 m3/m2 x 35 .-/m3 = 7,00 .-/m2 7,00 .-/m2 

Coût de production unitaire 38,40 .-/m2 
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Conclusion 
 
La réalisation d’un revêtement en béton n’est pas compliquée mais cela demande une bonne préparation. 
Nous avons tous les deux eu l’occasion de suivre ce type de travaux et avons pu relever certains points 
importants. Le coût de production d’une journée est relativement élevé et c’est pour cela qu’une 
organisation rigoureuse et minutieuse est indispensable. 
Nous pouvons constater que les matériaux représentent la part la plus importante en termes de coût. De ce 
fait, le conducteur de travaux devra apporter une grande importance à la négociation sur le prix du béton. 
L’entretien des machines est aussi primordiale afin d’éviter les arrêts de bétonnage. 
Les conditions météorologiques influencent grandement les délais c’est pourquoi, le conducteur de travaux 
doit être informé en continue des prévisions climatiques. 
Pour conclure, il faudra encore beaucoup de progrès technologique dans les enrobés bitumineux pour arriver 
à atteindre les résistances du béton hydraulique. Ce genre de travaux sera donc toujours d’actualité durant 
les prochaines années.   
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