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Introduction  
         Les bétons courants sont les plus utilisés dans le bâtiment, contrairement aux 
travaux publics. Ils ont une masse volumique comprise entre 1800 et 2500 Kg/m3. (G11 
CIMBETON, 2006).  
         La résistance à la compression des bétons courants est comprise entre 20 et 30 
MPa, et ceux de  bonne qualité ont une résistance de l’ordre 40 à 50 MPa. (G12 
CIMBETON, 2008). 

Objectif 
             Au Maroc, le béton courant représente 80 % des familles des bétons utilisés. La majorité de 
ces bétons courants sont non normalisés, ceci peut aboutir à des problèmes majeurs lors de la 
construction. Pour cela nous avons procédé dans notre étude à la caractérisation de ces bétons 
courants utilisés dans la région de Casablanca. Cette caractérisation est basée sur des essais 
mécaniques à l’états frais (ex: essai de consistance: affaissement…) et à l’état durci (ex : essai de la  
résistance mécanique et essai de durabilité : porosité accessible à l’eau). 

Méthodes 

Résultats 

Conclusion Références 
Guide N° 11 de CIMBETON. (2006) - Les bétons : 
formulation, fabrication et mise en œuvre.  
Guide G12 de CIMBETON. (2008)- Fiches techniques. 
Bétons: durabilité, dimensionnement et esthétique. 
Norme Marocaine : NM 10.1.008 (2007) - Béton : 
Spécifications, performances et conformité.  
NM10.1.051 - Essai pour béton durci : Résistance à la 
compression des éprouvettes.  
NM10.1.061 -Essai pour béton frais : Essai d'affaissement 
NF EN 12350-1 : Prélèvement et conservation des 
éprouvettes. 

Les résultats des principaux essais effectués sur les échantillons du béton prélevés au niveau de plusieurs chantiers  dans la région de Casablanca sont présentés sous forme des tableaux et des courbes ci- 
dessous:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Selon la norme marocaine NM 10.01.008, la caractérisation du béton courant exige le passage par plusieurs méthodes et essais soit à son état frais soit à l’état durci  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les essais effectués ont permis de tirer les conclusion suivantes: 

La consistance: les classe trouvées sont généralement S3 et S4  bétons très plastiques à fluides (béton très riche en eau) 

La porosité: moyenne est de 21% (la porosité des bétons courants destinés au bâtiment est comprise entre 11 et 16%) . C’est un degré très élevé  à 
cause de la teneur élevée en eau dans ces bétons  ceci abouti à une forte diminution de la résistance mécanique des bétons.  

La résistance: les classe trouvées sont B10 et B15, et parfois non classés, ce qui montre l’état catastrophique de ces bétons qui sont destinés au 
domaine de bâtiment et qui doivent normalement avoir des résistances supérieures à 25 MPa. 

 Facteurs responsables:       -Production et utilisation du béton sans  réglementation technique et l’usage aléatoire des dosages en granulats ; 

                                                   -Utilisation des eaux du gâchage sans contrôle et sans dosage  et le mode opératoire de gâchage du béton.  
 

formulation résistance  classe  

F1 11,99 B10 

F2 9,1 non classé 

F3 14,77 B10 

F4 13,72 B10 

F5 14,36 B10 

F6 17,34 B15 

F7 18,64 B15 

F8 17,67 B15 

F9 17,56 B15 

F10 19,65 B15  

référence affaissement classe  consistance  

F1 190 S4 Fluide 

F2 200 S4 Fluide 

F3 215 S4 Fluide 

F4 150 S3 Très plastique 

F5 140 S3 Très plastique 

F6 150 S3 Très plastique 

F7 155 S3 Très plastique 

F8 105 S3 Très plastique 

F9 105 S3 Très plastique 

F19 155 S3 Très plastique 

Résistance mécanique en fonction de lieu d’utilisation Résistance mécanique en fonction d’autres paramètres  

Variations de la résistance à la compression en fonction de dosages des différents constituants utilisés    

Caractérisation du béton courant utilisé 
dans la région de Casablanca   

Les classes de la résistance mécanique 
obtenues  

L’évolution de la résistance selon les zones 
d’étude   

Les classes de la consistance du béton étudié  Variations de la résistance en fonction de 
l’affaissement du béton  

Variations de la résistance en fonction de la 
porosité du béton  

Résistance en fonction du dosage en gravier des 
différents échantillons du béton étudié  

Résistance en fonction du dosage en ciment des 
différents échantillons étudiés  

Résistance en fonction du rapport eau/ciment 
(E/C) des échantillons étudiés  

 
Comparaison de l’ensemble des dosages utilisés  

Essais sur béton durci 

Le béton frais est compacté dans un moule ayant 
la forme d'un tronc de cône. Lorsque le cône est 
soulevé verticalement, l'affaissement du béton 
permet de mesurer sa consistance. 

Schéma et photos montrant les différentes 
étapes de l’essai d’affaissement  

Les moules cylindriques sont remplis dans 
le chantier. Après 24 h, les cylindres sont 
démoulés afin de les conserver dans une 
salle conditionnée (20°C) 

Les éprouvettes sont chargées jusqu'à 
rupture dans une machine pour essai de 
compression conforme à l'EN 12390-4. La 
charge maximale atteinte est enregistrée et 
la résistance en compression calculée. 

La porosité accessible à l’eau du béton durci est 
mesurée après la détermination des masses 
suivantes : - Masse apparente dans l’eau après 
immersion dans l’eau. - Masse dans l’air libre 
du même corps d’épreuve imbibé. - Masse à 
l’état sec : 

Etapes de prélèvement et de conservation  Etapes de réalisation de l’essai de résistance mécanique  Procédure de l’essai de la porosité accessible à l’eau  

Essais sur béton frais 
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