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CONTROLE DE QUALITE D'UN PAVAGE DE BETON  

Le but de ma presentation est d'essayet de detetminet les 

respens.abilites de chacUm pour l'inSuCces (2111? - 11.0US avons obtenu 

avec les pavages en be-ton. Denx questions s'AMpoSent-:- 

Pourquoj avons7nous Si peu e SUcces avec 10s payages 

en beton? 

Quels sont les responsablesY 

Le peu de succeS obtenu a:date depend en grande partie de: 

la qnalite de la main d 'oeuvre, de la qnallte du cOntrele et 

parfois •de la concep tion, i.e. sp.eclfication: 

Les entrepreneurs et le proprietaire sont leS ptincipaux 

responsabIes 	Aux entrepreneurs, pour lexecution des travaux non 

Conformment aux devis et spoifications. Au prOpriAA7Pir, qui 

accorde ces travaux i des entrepreneurs qni n'ont pas d'experiene 

dans le dailage en beton et qui en plus, acceptent ces •travaux. 

J'espere qu'apres la presentation que:je vais vous donnet 

vous serez plus en mesure que moi d'attribuer la part de responsa-

bilite a chacun. 

1,  
•  4' 	Lors de la construction d!un pavage en beton de ciment, le 

i plus grand Souci des entrepreneurs, au cours d'un chantier, est 
i 
I 	, 
d'eviter les arrets de fabrication et de mise en oeuvre. En effet, 
I 

I
si ceux-ci sont frequents, us sont nuiSibles 4 la regularite et 

a la qualite du beton fini, et s'.ils sont prolongs, us sont pre- 

Ijudiciables au rendement 



Danz ie cas d'une dficience dans 
les caracteriStiqUes du 

)baton, iilaut SaVair. la Jacaiiser rapidement 
et y remedier dans 

le 0.elai le plus cou-rt- 

Dans le but de minimiser' ces arrets, .1 faut s'assurer de 

la qualite du beton et des operations, et pour ce faire, on peut 

recourir a un contr51e adequat. 

11 va sans dire qu:'un Contrale est eff.icace en autant que 
le personnel 1-'exerg.ant spit tres• 

competent.; ce qui est tres tare 
dans ce genre de construction: 

Contriile de qualite 

En prenant pour acquis 	
n'est pas posslble de baser. 

le acintrble de qUalite uniquement sur des essais 4 posteriori, Vu 

que les resultats de des essais sant connus a 7, 10 et 28 jaurS, 

on dolt donc se preaccuper des problemes de qualite avant et pendant 

Egalement, le contreIe exerce par le praprietaire ne 
re- 

leve pas les fournisseurs et l'entrepreneur de leur respOnsabilite 

de faurnir respectivement un baton uniforme renbontrant les exi-

gences speaifiees et un ouvrage fini acceptable. 
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COI4TROLE AVANT  

Materiel  

Verification de la betonniere ou de la centrale de 

xage. 

Exactitude des balances: 

-DeterMinatiOn du temps de Malaxage minimum et optimum. 

b) Le materiel de transports avec agitation ou sans agitation 

do-it etre aCcept. 

Verifier le teMps de transport. 

Approvisionnement  

Agrégats 

,Les agregats doivent etre stockes en quantite Suffisante 

pour permettre une production reguliere et constante. 

Le contrele 4 la source meme est toujeurs preferable pour 

eviter le transport inutile et dispendieux d'agregats non-

conformeS aux normes. 

b) Ciments  

On deit exiger que le ciment provienne de Ia meme source 

et soit homogene pour la duree du contrat, ou de la 

journee tout au moms. L'uniformite du ciieii.t 	 est un 

facteur tres important et il est inadmissible d'accepter 

un ciment sans aucun contrOle lorsqu'on connait l'etendue 

des normes et les grandes variations rencontrees 



C'est la responsabilite des cimentiers de fournir un ma-

teriau unifOrme dans le but de minimiser les troubles 

lOrs de la constrhation et Pautetre favor/Sex dav4ntage 

les pavages en beton de ciment. 	sarait au moms •d 

mise que les , cimentiers avertissent le fabricant lors de 

changement de source. 

Ti ast necessaire-de proceder 	ltanalySe qualitative de 

Ces Materiaux, de contrOIer leUr qualite., et de verifier. 

les dispositifs de dosage 	A quoi sert,decontrOler in- 

tensment les autres materiaux si on 4Kaocepte dlincorpo7  

rer dans tin beton, un materiau dont on ignore le comportament, 

et qu'on a •aucune idee sur la Valeur qualitative. 

Ii est de 14 responsabilite du contrOle de verifier ces 

produits et leur compartement avad les agregats specifi-

ques. 

Ii faut prevoir au debut d'un contrat la possibilite 

, 
d'utiIisation d'adjuvants speciaux. 

C) Composition du•Beton  

Melanges d'essais 

Verifier les formuies de melange par des melanges Wessais. 

Etablir les variations admissibles de composition pout 

ajustement au chantier tout en comservant les caracteris-

tiques exig..eas •de r6sistance mecanique, de plasticite, 



teneur en air, minimum de ciment,- etc. 

Equipemen-L. 

Verifier le fonctionnement du materiel et les reglages 

concomitants du materiel et d la composition du melange. 

ce point exige Une collaboration parfaite de l'entrepre-

neur et 1I noUs est indispensable pour le succes d'Un 

13avage. Tres difticile 	 exige Ies:epreu- 

ves suivantes:: 

Epa'euve de convenance de fabrication 

Essais de Melange en chantier pour verifier 14 corres-: 

pondance entre les melanges chantier 	laboratoire 

pour ajuster i.e temps de dos-age - malaxage et trans7  

port (rendement maximal de la centrale).. 

EPreuVe de convenance de 1,epandage  

Pour verifier que les bords tiennent, que la surface 

alt la texture desiree, que le compactage,du beton soit 

approprie et uniforme sur toute l'epaisseur (vibration 

adequate), que le repandeur du produit de cure fonc-

tionne bien, etc. 

3- Ajustement de la composition  

Pour regler la teneur en air du beton, l'affaissement -

du beton, la proportion sable-pierre (augmentation du 

sable si surface /Vest pas fermee). 

a) Verifier la disponibilite et 1.'etat des treillis 



metalliques, tirants et paniers (gougeons). 

b) Verifier la disponibili:te du produit de cure color. 

Prellvement d'un echantillon pour conformite a 

norme. Ii est arrive; souyent qu'on alt employe 

un prodUit de cure dent le rendement etait trs 

fa:1'131e; 207(- 	Ces produits doivent fournir un ren— 

demen:t supe.rieur 

Verifier la diSponibilite du materiel de pretect 

tion du baton en cas de„pjuie.,' 

d) Verifier 1..e. tat-.de  la machine pour soder leS joints 

et la disponibilite des soles. 

DispOnibilite des aciers. 



CONTROLE PENDANT 

Unifoi-mit de fabrication 

Verifier l'uniformite 'es constituantS par essais„ granUH 

lometriques:; COlorimetriques, 	deliuMidite;-  tendur en eau, 

echantillonnage... 

b) Surveiller le dosage du melange. 

Verifier le temps de malaxage pour assurer l'uniformit.e 

du b6ton, temps minimum apres eSsai - 40 minutes; et sans 

esSai - 75 minutes. 

CaracterisfiqUes du beton frais 

On n'apporte jamais assez diattention au pre1vement d'4chn7 

tillon de beton, 	ltexecution des essais, 	leur protection, 

4 lenr milrissement et 4 1-'.execution des essais, 

Consistance 7 Verifier l'affaissement pour,obtenir une 

valeur reguliere- de maniere 4 assurer un regime Constant 

de pose, sciage, etc. 

Determiner la teneur en air. 

Verifier la temperature du m61ange qui est un tres bon 

indice pour le.temps de sciage. 

Verifier le temps de deChargement. 

La specifitation C-94 de l'A.S-T.n. est tres severe sur 

oe point. 
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Camion avec agitation:  

Un maximum de 300 revolutions comprenant le malaxage 

et l'agitation. 

Un maximum • de 11/ 2  hre entre la fin du chargement et 

le dosage complet pour de temperatures variant de 

75°F. e. 90°F. 

Transaort sans agitation  

Lorsque le tYeton est transporte par bennes non-agitees, 

le dechargement doit etre termitie dans les 45 minutes 

suivant le Malaxage pour:des temperatures exterieureS 

de 85°F. et moms. Pour une temperature superieure, 

be temps est rediiit 	30 minutes. 

QuelqueS delais peuvent etre acceptCs, 

lors de bris d'equipement alacondition.toutefois 

que l'.affaissement n'ait pas trop diminuC. 

e) Prelevement d'echantilIon 

Ii faut prelever des echantillons a une frequence der-

mine pour effectuer les essais en compression et en 

flexion dans le but de prevoir le comportement d'un pava-

ge, i.e. la durabilite et la longivite-. 

Par les essais en flexion, on peut s'assurer de la qualite 

et de l'uniformite du melange. Necessite d'effectuer ces 

essais e. tout changement de sources de materiaux ou de 

formule de melange. 



C) EpandaKe 

Pour pLusieurs la qualite ou le comParteMent futur (Punyavage 

se resume aux esSais sur le beton fraiS et au ContrZle statiS.- 

ti.que qui en decoule 	Sans voufair minimiser la Valeur d 

contrZledu baton plastiquei  je crais 	faut attachei' une 

tres grange importance 4 la confection Meme du pavage„ 

MalMeureuseMent-, cette partie est trop:neg“.ged et c'eSt 

surtout 1. que le cantrZie d'un pavage est deficient. 

Cette deficience est attribuable 4 un manque d'expe.rience: et 

de conmaissances tbeati.ques du comporteMent d'un - beton pour 

ceux qui ont 	surveiller la construction d'un pavage. 

Armature 
4 

Ver4 ficr lcs formas- 

Verifier la position et l'enlignement des tirants, 

paniers de gougeon-dont on s'assurera du bon fonction-

nement. 

Verifier la mise en place des treillis m6taIliques. 

b) Epaisseur 

Verifier lors de la construction l'epaisseur du •pavage 

qui est une caracteristique impartante de la iongivite.,  

c) Fini de surface 

Voir a obtenir une surface uniforme sans.trop de res-

suage et interdire l'aspersion d'eau sur la surface, 

9 

• 
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d) Mari. sSement 

Voir 1. ce que le produit de cure soit applique des que 

la surface devient mate-, i.e eau eau de surfaCe evaporee.,  

Les flancs des dalIeS. .doivent etre Rib-lege-8 egalement. 

La membrane adherant au:beton frais doit :etre 

epaisseur suffisante pour offrit un ,coefficient de 

protection de 85 4 9. 079  pour minimiser les fissures et  

pour obtemir •une bonne resiStance sUperficiel.le 

joints de Construction 

Les joints de construction sont:exiges 4 la fin d4 une 

journee de travail, et apre. s um arret prolong 

heure) 

Verifier que le joint soit au meme niveau que le 

batch adjacent et avoit une surface de contact Verti-

cale. 

Minimum de longueur 	10 pieds, sans ca, enlVement 

du baton. 

Sciage 

Ii est necessaire de realiser des joints permettant 

et favorisant une localisation nette des fissures qdi 

ne peuvent manquer de se produire. 

Done, ii faut apporter une surveillance adequate pour 

que le sciage soit effectue en temps, 4 l'endroit et 

a la profondeur desiree pour empecher l'apparition de 

fissures au hasard. 
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Temps de sciage  

La determination du temps de sciage ConStitUe un pt07-

b1.eme da aux nombreuses contraintes exteTieures qui 

l':influencent 	La rgle nerMaIe est qu'il faut Spier 

les joints transversaux suffisamment tOt pour 'que le 

retrait n.a.it pas entralne de fissuration entre $ et 

24 heUres, et sutfisammenttard pour que le baton soit, 

asse.z durci pour ne pas s'effriter sous l'action de la 

sole_ 

Les joints lOngitudinaux,24 1..72 heures apres les 

joints transVersaux, .de preferenee avant si possible. 

Profondeur des joints 

Les deviS et cahiers des charges exigent une proton,  

deur 4ga1e au 1-4 de l'epaisui de la - jc  

crois qUi 1 est preferable d'aller plus prefond, 

au 1/3, ee qui permettrait 	toutes les dalles de fis- 

surer et ga diminuerait les dangers de fissuration 

longitudinale. 

Joints premoules 

Le moulage des joints dans le beton frais est moms 

- 
dispendieux que le sciage, mais par contre, g4 neces- 

site une main d'oeuvre experimentee et tres qualifiee 

pour l'obtention d'un profil correct - il y a risque 

de remaniement intempestif du baton le long du joint, 

evite une periode d'attente et favorice un meilleur 

contrOle. 
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CONTROLE APRES • 

A) Essais en compression  

Pour determiner la resistance du beton livre a 	et 28 jours. 

Effectue selon les exigences du devis, au ministere, on pro- 

cede aux essais a 10 ;lours,. 

L'epaisseur deS -dalles. est determinee par le carottage des 

dalles. 
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