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Rapport technique / normes, règlements 
 
Contenu :  Refus d’ouvrage de deux surfaces de béton talochées 

propre frais sur frais      
 

Rédaction  :  Bugnon Martial / Avenue de la Harpe 2 / 1007 Lausanne. 
Date  :  Décembre 2010 / v1.2  
 
De plus en plus de concepteurs de bâtiment demandent aux entreprises de maçonnerie d’effectuer des 
talochages propres de surface de béton. 
 
Pour le maître de l’œuvre ce procédé bénéficie d’avantages tels que: 

 Coût raisonnable  
 Structure solide teintée dans la masse  
 Même intervenant que le gros œuvre  

 
Nous le trouvons dans le CAN 241“ Construction en béton coulée sur place ” sous l’article : 800 

 800.000 Travaux accessoires 
 810.000 Traitement de la surface 
 812.100 Surface horizontale ou avec pente sur 1 côté jusqu’à % 5.0 
 812.101 Sans ajout de mortier  

 
L’annexe D de la SIA 118/262 le mentionne  

 Surface de béton traitée à l’état frais: glacée, surface plane, lisse et sans pores. 
 
Nous avons exécuté ce travail pour deux préaux d’écoles du canton de Vaud. 
 
Premier cas :  
 
Nous sommes en présence d’une allée d’accès d’un gymnase.  
Des potelets empêchent le trafic, des poids lourds ont parfois accès. 
  
 

 
Le dessous de dalle présente des efflorescences dues à des infiltrations d’eau depuis la surface supérieure. 
 
L’architecte nous demande de: 

 Enlever la couverture de dalle préfabriquée dimension 2.5/1.5/0.10 mètres 
 Enlever le lit de pose en béton maigre 
 Nettoyer la surface et percer la dalle afin de pouvoir placer des écoulements ponctuels 
 Mettre en place une couche de séparation et d’écoulement sur la nouvelle étanchéité  

 
Nous avions comme exigences les classes d’exposition suivantes:  

 XC4 alternativement secs et humide 
 XF4 Forte saturation en eau avec sel de déverglaçage 

 
Nous sommes les auteurs de l’offre. 
 
 
 

Dallage restant en place  Dallage à refaire  

Lit de pose existant en béton maigre 

Écoulements  ponctuels 
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Nous avions choisis un delta MS pour la protection de 
l’étanchéité : l’écoulement nous semblait suffisant.  

  
                     

Lors séance sur place l’étancheur a refusé notre 
choix : il a exigé un Enkadrain WS 40 mm. 
 
 
Cette option validée par l’architecte  a diminué de 30 
millimètres l’épaisseur de notre béton et par son 
système de matelas de fibres, a considérablement 
affaibli   la stabilité de notre béton.

La société Holcim nous a recommandé un béton à moyenne chaleur d’hydratation grâce à un un ajout de 
cendre volante.  
Le bétonnage a été exécuté un jour d’août de grand soleil, la prise fut extrêmement rapide, nous avions 
réussi à talocher la surface puis nous l’avons humidifiée et recouverte de plastic de cure. La chaleur 
d’hydratation doublée du rayonnement du soleil était telle qu’il était possible de marcher sur la surface deux 
heures après sa mise en place. 
Je demandais aux maçons sur place de continuer à arroser la surface sans trop insister afin de ne pas créer 
des tensions internes entre la partie supérieure et la partie inférieure du béton. En effet en refroidissant trop 
la couche supérieure sans pour autant pouvoir refroidir la couche inférieure nous créons des contraintes 
internes supérieures à la résistance à la traction d’un jeune béton. Nous découpions le lendemain des joints 
de retraits afin d’éviter au maximum le risque de fissuration. 
 
L’ouvrage nous fut refusé pour les raisons suivantes:  
 

 Nombreuse fissures dont la largeur égale au millimètre permettant à l’eau de s’infiltrer en 
profondeur et d’altérer la nappe de fer 

 Surface trop lisse présentant un danger pour les élèves en cas de pluie, neige ou glace. 
 Plaque de béton non stable pour trafic routier  
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L’architecte a décidé de patienter quelques mois afin d’étudier le comportement des fissures et le risque de 
glissade. 

 
 
 
 
 
 
 
Il a décidé dix mois plus tard de grenailler la surface afin de rendre la 
surface moins glissante et cacher les fissures de retrait.  
 

 
 
 
 
 

 
Ce travail fut fait en contradiction avec les exigences XC4 et XF4 demandée au départ par: 
 

 Une augmentation de sa capacité d’absorption d’eau donc de fissuration en cas de gel 
 Une augmentation de la vitesse de carbonatation néfaste aux armatures 

 
Après coup on est toujours plus intelligent:  
 
Il en ressort que trois erreurs ont été commises: 
 
Malgré l’insistance de l’étancheur nous aurions dû refuser sa demande d’un Enkadrain :  

 Cette couche a diminué l’épaisseur de notre dallage de 25 millimètres  
 Il est impossible de stabiliser une plaque en béton sur un matelas de quarante millimètres. 

 
La deuxième fut de ne pas suffisamment étudier les possibilités des différents bétons à choix :  

 Un béton conventionnel produit une chaleur d’hydratation de  300 joules/gramme, un béton à forte 
teneur en laitier CHF-CEM III/B  produit 65 Joule /gramme. Son renchérissement n’est que de 15 
Fr.- du m3, soit 1.80 Fr. pour douze centimètres d’épaisseur  

 Attendre un jour sans soleil  pour bétonner l’ouvrage 
 
La troisième est de ne pas avoir suffisamment informé l’architecte sur la texture finale de notre dallage  

 Nous aurions pu faire apparaitre dans notre offre la mention explicative de la norme SIA: 
Surface de béton traitée à l’état frais: glacée, surface plane, lisse et sans pores. 

 
En agissant ainsi la texture finale aurait incombé à la DT  
 
Deuxième cas : 
 
Nous travaillons depuis une année aux finitions et à la transformation de plusieurs bâtiments regroupés dans 
un site scolaire. Certain travaux découlent d’une adjudication, d’autres sont effectué en régie. 
La DT nous mandate pour le coffrage, ferraillage, le bétonnage et le talochage propre d’un préau couvert. 

Nous sommes les auteurs de 
cette offre complémentaire. 
 
 
 
 
 
Les dimensions sont une surface 
rectangulaire de 19/9.5 mètres. 
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Le bétonnage est prévu le matin à 07h00. La pompe se met en place. Elle est alimentée par des camions 
malaxeurs. Le site de production voisin tourne ce jour en surcapacité, la production du béton est assurée 
par les filiales de Villeneuve et de Châtel-St-Denis. 
Aux alentours de 10h00 la pompe se bloque, la réparation prendra 2 heures. Les camions patientent au 
soleil. La prise du béton débute dans la poire malgré un malaxage accompagné d’un rajout d’eau. 
A une heure la pompe fonctionne à nouveau. Le béton est mis en place. Une règle vibrante aplanit la surface 
et le talochage à l’hélicoptère peut reprendre.  
La prise du béton fut immédiate. L’épaisseur de béton souple ne permettait plus d’absorber les gravillons en 
surface.  
Une partie de la surface est griffée par des cercles de deux mètres de diamètre, l’ouvrage est refusé. 
 
Lors d’un rendez sur place le représentant de notre fournisseur accepte d’engager sa responsabilité. 

 
 
 
Une âpre négociation avec la DT permet des poncer toute la surface à 
la condition que la structure soit uniforme. Un ouvrier effectue ce 
travail pendant 6 jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cette action révèle une impressionnante diversité de granulométrie.  
 
 
 
 
Sur l’ensemble de travaux effectués la DT est très satisfaite de notre travail. Grâce à cette bonne 
collaboration elle accepte de prendre en charge les frais de ponçage.  
 
Ce que nous aurions dû ou pu  faire : 
 

 Talocher la surface déjà bétonnée, refuser le béton déjà contracté, les camions auraient pu être 
détournés sur un autre ouvrage. Couper ultérieurement un joint de dilatation propre à l’endroit de 
l’arrêt de béton, bétonner et talocher le solde du préau un autre jour.  

 Mieux aménager  la date de bétonnage afin d’éviter à notre fournisseur de devoir s’alimenter à plus 
de 25 kilomètres sur une autoroute encombrée par les travaux de l’époque.  

 
En conclusion avant de effectuer ce travail je ferais attention à:  
 

 Si l’entreprise est l’auteur de l’offre, vérifiez que le résultat conviendra à l’architecte. 
 Eviter des talochages au-delà de 22h00 à cause des nuisances sonores ou obtenir les autorisations 

nécessaires. 
 Réguler le temps de prise du béton au moyen de sa composition et d’adjuvants.  
 Vérifier le bon fonctionnement de l’hélicoptère et la possibilité de son remplacement. 
 Avoir un groupe électrogène de secours sur place.   
 Avoir des maçons en suffisance sur place maitrisant ce travail. 
 Etre attentif à toutes les zones trop étroites pour l’hélicoptère nécessitant un travail à la main.  
 Appliquer un produit de cure à vaporiser. 
 Autant que possible proscrire l’accès sitôt le travail fini afin d’éviter des risques de marques. 


