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PARTIE 1: CIMENT – BETON - PLATRE



CLASSIFICATION DES MATERIAUX

METAUX & 
ALLIAGES



LES MATERIAUX DANS LA CONSTRUCTION

ON LES DISTINGUE SELON:

• LEUR DOMAINE D’EMPLOI
• LEURS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

=>LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

=>LES MATERIAUX DE PROTECTION



LES MATERIAUX DANS LA CONSTRUCTION

LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION:

PIERRE
TERRE CUITE

BOIS
BETON
METAUX

….

LES MATERIAUX DE PROTECTION:

ENDUITS
PEINTURES
BITUMES

….



PROPRIETES DES MATERIAUX

ON PEUT LES DIVISER EN PLUSIEURS GROUPES:

PHYSIQUES
MECANIQUES
CHIMIQUES
THERMIQUES



LE CIMENTLE CIMENT



CIMENT 

NATUREL

CIMENT 

NATUREL



LE CIMENT

Les Grecs =>premiers constructeurs à employer la chaux obtenue par 
cuisson du calcaire.

Les Romains =>  améliorent ce liant en y ajoutant des cendres 
volcaniques et des briques pilées et obtiennent ainsi un liant 

hydraulique, intermédiaire entre une chaux et un véritable ciment.

Ce liant rend possible la construction de grands ouvrages tels les 
arènes, les thermes, les amphithéâtres ou les aqueducs, dont certains 

sont encore parfaitement conservés vingt siècles plus tard.

SEGOVIE (ESP)



CIMENT 

ARTIFICIEL

CIMENT 

ARTIFICIEL



LE CIMENT

CIMENT DE PORTLAND:

ORIGINE DU NOM:
XIX siècle - J.ASPDIN 

=> brevet concernant l’hydraulicité des chaux

=>Presqu’île de PORTLAND (MANCHE)



LE CIMENT

+

CALCAIRE ARGILE
1450-1550°C



LE CIMENT



LE CIMENT

CHAUFFAGE A 1450 – 1550°C

CALCAIRE => CHAUX

ARGILE => SILICATE – ALUMINATE – OXYDE DE FER

CLINKER
GYPSE
ADDITIFS

CIMENT PORTLAND

REGULARISATION DU TEMPS DE PRISE



LE CIMENT

C’EST UN LIANT HYDRAULIQUE
C’’est à dire qu’il s’hydrate pour durcir en présence d’eau. 



LE CIMENT (CHIFFRES 2011[*])

:

Source : info ciments 2013



LE CIMENT



LES DERIVES DU CIMENT

MORTIER

BETONPARPAING



LE BETONLE BETON



LE BETON

BETON

LES PREMIERES CONSTRUCTIONS EN BETON (1894-1904)

MISE EN OEUVRE=> SELON DTU 21

C’ EST A LORS ACTUEL LE MATERIAU DE CONSTRUCTION LE PLUS UTILISE

PROPORTION 1-2-3



LE BETON ARME

LE FERCIMENT DE LAMBOT

Le jardinier français Joseph-Louis Lambot a été le premier à avoir l’idée 
d’utiliser une armature de métal dans les mortiers. S’inspirant des techniques 

de moulage en sculpture, il fabriqua avec du fil de fer et du mortier des 
caisses pour orangers et des réservoirs (en 1845), puis une barque (en 

1849).

En 1855, il déposa un brevet pour cette combinaison de fer et de mortier 
qu’il baptisa le "ferciment". Avec cette nouvelle technique, il construisit un 

canot qui passa inaperçu à l'Exposition universelle de Paris



LE BETON ARME

François Hennebique (1842 - 1921) 
coula la première dalle de béton armé en 1879.

1879 : coule la première dalle de béton armé.

1892 :premier bâtiment entièrement construit en béton armé [PARIS].

1899: premier pont civil en béton armé. [Camille-de-Hogues à Châtellerault].

1901 :BOURG LA REINE



LE BETON ARME

Le 1, rue DANTON PARIS 6

VILLA HENNEBIQUE A BOURG LA REINE 92



LE BETON



LE BETON



LE BETON

Soit près 4 millions de toupies ou 1 tour du monde

(2005) 40 millions de m3 vendus en France



LE BETON

LES DIFFERENTS 
TYPES DE BETONS



LE BETON

BETON PRÊT A L’EMPLOI [B.P.E]

Les "Bétons Prêts à l’Emploi", abrégés en BPE, sont des bétons 
conçus et produits industriellement dans une centrale à béton.
Le béton est livré frais sur le chantier dans des camions-toupies.
Il est prêt à être mis en œuvre soit directement avec la goulotte 
du camion-toupie, soit à l’aide d’un tapis ou d’une pompe à béton.



LE BETON

BETON ARME

Matériau composite =>propriétés mécaniques du béton et  de l'acier

La résistance en traction du béton étant assez mauvaise, on ajoute des 
armatures en acier qui viennent renforcer le béton.

L’acier ayant une bonne résistance tant en traction qu'en compression, il 
compense les faiblesses du béton et retarde ainsi l'ouverture des microfissures 

qui apparaissent lorsque le béton ne résiste plus à la traction.



LE BETON

BETON ARME



LE BETON

BETON FIBRE
Béton dans lequel sont incorporées des fibres synthétiques ou métalliques.

Comme pour le béton armé, les fibres renforcent le béton. 

Il permet une plus grande rapidité et une plus grande facilité de mise en œuvre 
du fait de la suppression de la mise en place du ferraillage et une limitation de la 

fissuration grâce au grand nombre de fibres dispersées dans le béton.



LE BETON

BETON FIBRE



LE BETON

BETON PRECONTRAINT (1)
Mise en tension des aciers constituant les armatures du béton.

PRE-TENSION (utilisée en bâtiment):
1. Armatures  mises en tension avant la prise du béton.
2. Relâchées, mettant le béton en compression par simple effet d'adhérence.

(POUTRES/POUTRELLES DE PLANCHERS/PRELINTEAUX/DALLES)



LE BETON

BETON PRECONTRAINT (2)

� La précontrainte permet d’augmenter la résistance des pièces en béton.
� D’allonger la portée des éléments porteurs.

� D’équilibre les efforts des charges extérieures.
� D’éviter au béton de se fissurer

POST TENSION (utilisée en génie civil et ouvrage d’art):
1. Consiste à disposer des câbles de précontrainte dans des gaines incorporées 

au béton.

2. Après la prise du béton, les câbles sont tendus au moyen de vérins de 
manière à comprimer l'ouvrage au repos. 



LE BETON

BETON PRECONTRAINT



LE BETON

BETON HAUTES PERFORMANCES
Les BHP possèdent de meilleures caractéristiques que les bétons normaux :

1. Une meilleure résistance à la compression.
2. Une grande fluidité => meilleure mise en œuvre.

3. Meilleur pompage et ne nécessite pas de vibrer le béton pour obtenir une 
surface lisse. 

4. Des besoins en eau plus faible. 
5. De plus les BHP ont une plus grande durabilité qui résulte de leur forte 

compacité et de leur très faible porosité.

=> Diminution de la quantité d'agents agressifs pénétrant dans le béton et 
donc protège les armatures de la corrosion et augmente la résistance des 

bétons au cycle gel/dégel.



LE BETON

BETON HAUTES PERFORMANCES



LE BETON

BETON PROJETE (1)
C’est un béton qui est projeté à grande vitesse sur une surface au moyen 

d’air comprimée.

1. La force de l’impact sur la surface compacte le matériau ce qui l’empêche de 
s’affaisser ou de couler. 

2. Le béton projeté a des propriétés similaires à celles d’un béton ordinaire de 
composition similaire.

3. Permet d’éviter l’utilisation des coffrages.

4. Ne nécessite qu’une seule surface de support.

5. Peut être utilisée sur des surface courbes et irrégulières.



LE BETON

BETON PROJETE (2)
Procédé VOIE SECHE:

� Le plus utilisé pour les réparations. 

Les matériaux secs, c’est-à-dire le ciment et les granulats, sont incorporés 
directement dans une canalisation, où ils sont transportés par l’air comprimé 
jusqu’à la lance. L’eau sous pression est introduite dans le mélange à la sortie 

de la lance.

� Avantages du procédé:

Pouvoir être arrêté et reparti à tout moment durant les travaux. Car le béton 
étant sec dans la lance il ne risque pas de se solidifier.

Des résistances élevées peuvent être facilement obtenues avec ce procédé 
puisqu’il permet d’atteindre de faibles rapports eau/liant. 



LE BETON

BETON PROJETE (3)
Procédé VOIE HUMIDE:

Implique qu’un béton ou un mortier soit pompé de façon conventionnelle et 
projeté à haute vitesse contre une surface réceptrice en utilisant de l’air 

comprimée ajoutée à la lance.

� Avantages du procédé:

Utilisé lorsque les volumes à produire sont importants.
Contrôle qualité plus simple car béton conventionnel 

=> le dosage des constituants du mélange est connu.



LE BETON

BETON AUTOCOMPACTANT
AUTONIVELANT-AUTOPLACANT

1. Ce sont des bétons très fluides, homogènes et stables.

2. Mise en œuvre sans vibration dans le coffrage.

3. Se mettent en place sans serrage. 

4. Grande capacité d’écoulement sans altération de la stabilité.

5. Pompabilité et  long maintien de la fluidité.

6. Ils se distinguent des bétons courants principalement par leurs propriétés à 
l’état frais, compromis entre fluidité, résistance à la ségrégation.

7. A l’état durci, performances analogues à celles des bétons traditionnels mis 
en œuvre par vibration.



LE BETON

BETON CAVERNEUX - POREUX

1. Ce sont des bétons à structure ouverte.

2. La granulométrie est discontinue.

3. A l’état durci, des vides entre les plus gros éléments granulaires.

4. Le béton devient donc suffisamment poreux pour être drainant. 



LE BETON

BETON ALUMINEUX
(ou béton fondu) :

Liant utilisé =>ciment alumineux.
Il s'agit un ciment à base d'aluminates de calcium. Ces aluminates ne 

libèrent pas de chaux au cours d'hydratation et offrent plusieurs 
propriétés spéciales au béton ou au mortier alumineux. 

prise rapide 
Résistance chimique élevée 
Résistance élevée à l'usure 

Résistance aux températures élevées 
Accélération de la prise par temps froid 

Bonne résistance aux environnements agressifs
Développement rapide de résistances mécaniques élevées.

Lorsqu’il contient des granulats artificiels à base d’aluminium, il a 
également des propriétés réfractaires (forte inertie thermique).



LE BETON

BETON DECORATIF

Le béton bouchardé :
Met en valeur les granulats.

Il est réalisé à l’aide d’une machine qui érode le béton en surface afin de 
faire apparaître les granulats.

Le béton désactivé :
béton décoratif mettant en valeur les gravillons inclus dans le béton. 
Application lors du coulage, d’un retardateur de prise sur la surface.
Quelques heures après, un nettoyage au jet d’eau haute pression est 

réalisé, pour faire apparaître les gravillons en relief par rapport au mortier.

BOUCHARDE DESACTIVE



LE MORTIER 

DE CIMENT

LE MORTIER 

DE CIMENT



LE MORTIER DE CIMENT

MISE EN OEUVRE=> SELON DTU 26-1

LE MORTIER ≠ DU BETON PAR L’ABSENCE DE GRANULATS

DOSAGE GENERALEMENT ADMIS: 

GRAS => DOSAGE EN CIMENT  > 500kg / m3 DE SABLE
MAIGRE =>DOSAGE EN CIMENT < 300kg / m3 DE SABLE

IL EST UTILISE POUR:
• JOINTS POUR LIAISONNER LES BLOCS POUR MURS
• ENDUITS POUR FACADE.
• CHAPES POUR PLANCHERS.
• SCELLEMENTS & TRAVAUX DE REBOUCHAGE



LE PARPAINGLE PARPAING



LE PARPAING

PARPAING

XIXème siècle => fabrication manuelle par pilonnage

Début XXème siècle => production mécanisée

MISE EN OEUVRE=> SELON DTU 20-1

UTILISATION FACADES PORTEUSES

APPELE EGALEMENT BLOC BETON/AGGLO/PLOT



LE PARPAING

(2008) 7 maisons sur 10 sont bâties avec du parpaing

Ce qui représente une consommation de 14 millions de tonnes

Soit près de 1400 fois le poids de la Tour Eiffel



LE PARPAING

IL EN EXISTE 2 TYPES: PLEINS ET CREUX

LES PLEINS SONT ESSENTIELLEMENT UTILISES POUR LES MURS 
DE SOUBASSEMENTS



LE PARPAING

LES CREUX POUR TOUS LES AUTRES TYPES DE MURS.



CIMENT – P.S.E

PAR EXEMPLE : LE PLACOCEM® [PLACOPLATRE]
COMPOSITION : C’EST UNE PLAQUE CONSTITUEE D’UNE AME EN 

CIMENT ALLEGE PAR DES BILLES DE P.S.E

CE MATERIAU DISPOSE D’UN ATEC CSTB : 9/07-850



LE PLÂTRELE PLÂTRE



PLATRE

UN PEU D’HISTOIRE

EGYPTE ANCIENNE
A Gizeh lors de la construction des pyramides, environ 2800 ans avant JC. 

EPOQUE GRECO ROMAINE
L’usage du plâtre y est très répandu : 

Masques funéraires égyptiens (entre le 1er et IV° siècle après JC)
Théophraste, détaille dans son traité sur les pierres les propriétés et 

l’utilisation du Gypsos (gypsus en latin) en maçonnerie, crépissage des murs 
et toutes sortes de scellements et de moulage.

NEOLITHIQUE
9000/6000 avant Jésus Christ - site archéologique de Catal Hüyük, en Turquie. 

MOYEN AGE
le plâtre remplace le torchis et devient un véritable matériau de construction. 
Les murs des habitations sont enduits de plâtres et de chaux, les plafonds 

sont réalisés en bois et en plâtre.



PLATRE

UN PEU D’HISTOIRE

GRAND INCENDIE DE 
LONDRES LE 05/09/1666



LE PLATRE

Epoque de formation: entre 220 et 35 millions d’années 
en fonction des régions

Le gypse: roches hydrochimiques ou évaporites.

Se forment à partir de saumures ayant atteint leur point de 
saturation. 

Lorsque l'eau d'une lagune ou d'un marais salant s'évapore 
sous l'action du soleil, des sels peuvent précipiter (tomber 
au fond de l'eau). L'eau de mer contient 35 g/l de sels 
dissous.



LE PLATRE

GRADIN DE CARRIERE



Bassins producteurs de gypse en France
(d'après Economie et Géographie, n°217, septembre 1989)



LE PLATRE

(eau + sulfate de calcium) 

LE GYPSE

LE PLATRE

(eau « résiduelle » + sulfate de calcium) Perte partielle d’eau [#75%] 
(entraînant une modification de sa structure)

(retour à la structure initiale)



PLATRE

2009



LE PLATRE DE CONSTRUCTION

En France en 1993:
environ 3 millions de tonnes

180.000.000 m²

12.000.000 m²

650.000 T

#2 X



GYPSE DE SYNTHESE

+

2 

LAIT DE CHAUX

Ca(OH)2

½ 

oxygène

RENDEMENT:
3 tonnes de DSG par tonne de SO2



LE PLATRE

C’EST UN LIANT HYDRAULIQUE
C’’est à dire qu’il s’hydrate pour durcir en présence d’eau. 

MISE EN OEUVRE=> SELON DTU 25-1



PLATRE



LES DERIVES DU 

PLÂTRE

LES DERIVES DU 

PLÂTRE



CARREAUX DE PLATRE



CARREAUX DE PLATRE

MISE EN OEUVRE=> SELON DTU 25-31

Carreau standard : cloisons , contre cloisons de doublage, gaines techniques.

Carreaux hydrofuge : Produit dont la reprise en eau, après 2 heures d’immersion, est 
inférieure à 5%. Montage pour cloisons de tout local exposé à l’humidité. 

Carreaux Super Hydro : Produit dont la reprise en eau, après 2 heures d’immersion, est 
inférieure à 2.5%. Montage de cloisons pour pièces humides dans locaux industriels ou 

bâtiments collectifs. 

Carreaux Très Haute Dureté : Produit destiné à la réalisation de cloisons soumises à des 
passages fréquents. Bâtiments collectifs, industriels, scolaires, hospitaliers. 

Carreaux Alvéolés (hydro ou non) : Produits légers, recommandés pour l’aménagement 
de combles ou pour les travaux en rénovation. 



LES PLAQUES DE PLATRE

MISE EN OEUVRE=> SELON DTU 25-41 & 25-42

IDEALE POUR CLOISONNER EN RENOVATION & DOUBLAGE DES MURS

� Elle constitue la plupart des cloisons séparatives ou de doublage de nos 
logements.

� La plaque de plâtre emploie une technique de cloison sèche contrairement au 
carreaux de plâtre, briques plâtrières ou encore béton qui reposent sur une 
technique de cloison humide.



LES PLAQUES DE PLATRE

� Techniques de pose en doublage:

2 techniques habituelles sont utilisées pour poser la plaque de plâtre en doublage :

=>Pose collée : exclusivement si les murs sont plans, propres, sains, secs et si le 
support est suffisamment homogène pour accrocher.

=>Pose sur tasseaux : si les plaques ne peuvent pas être collées.

� Techniques de pose en cloison:



LES PLAQUES DE PLATRE



LES PLAQUES DE PLATRE

CATEGORIES ET UTILISATION



LE FERMACELL

COMPOSITION : C’EST UNE PLAQUE CONSTITUEE DE GYPSE ET DE FIBRE 
DE CELLULOSE

CE MATERIAU DISPOSE D’UN A.T.E: 03/0050

Résistance au feu.
Isolation acoustique.

Résistance aux chocs et à la pression.
Imperméable à l’eau.

H.Q.E


