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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. BÉTON PRÉPARÉ SOMMAIRE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

• Le béton préparé, aussi appelé béton prêt-à-l’emploi, est un béton manufacturé dans une 
usine ou centrale à béton puis livré sur un chantier dans une bétonnière montée sur camion.  

• En résulte un mélange précis permettant de développer et d’appliquer des mélanges spéciaux 
de béton sur les chantiers de construction. 

• On le préfère au béton à être préparé sur le chantier même pour la précision de son mélange 
et sa commodité.  

• Le béton préparé fait référence au béton manufacturé spécialement dans le but de la livraison 
au chantier du client, fraîchement mélangé et dans un état non durci (liquide). 

• La différence entre le béton et le ciment : le ciment est utilisé comme colle pour retenir sable et 
roches ensemble, ce qui au final en fait le béton. 

• Eau, ciment et agrégats sont mélangés ensemble à l’usine; le mélange (béton) est ensuite 
livré sur le site (le chantier) et enfin couler. 

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o béton estampé o ciment o béton o coffrage béton 

o béton 
préfabriqué 

o béton autonivelant  o béton mobile o bétonnière 

o mélange pour 
dalle béton 

o béton préparé o béton bitumineux o pré mélange béton 

o béton rapide 
prêt à l’emploi 

o sac de mortier prêt à 
l’emploi 

o fournisseur béton o ciment déjà prêt 

 

1.3 PROCÉDÉ DE FABRICATION 

Étapes Description 

1. Déploiement du 
produit reçu 

o Les usines ont l’équipement et une disposition rendant possible de 
déversement des agrégats du camion à la trémie directement. 

o Celle-ci alimente les agrégats à un convoyeur à courroie. 
o Le ciment est ensuite livré dans des camions-citernes qui déchargent le 

ciment en silos par des tuyaux à air comprimé (pneumatiques). 
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2. Entreposage des 
agrégats 

o Les agrégats sont entreposés en silos, dans une trémie ou sur le sol tout 
simplement. 

o Cela permet à l’usine d’emmagasiner assez d’agrégats pour plusieurs 
jours de service ou de livraison vers leurs clients. 

3. Adjuvants 
(Additifs) 

o Les additifs sont ajoutés au moment de la fabrication pour obtenir une 
fluidité et pour accélérer ou retarder le temps de prise du béton. 

4. Entreposage du 
ciment 

o Le ciment est entreposé dans des silos équipés d’un système 
d’évacuation de la poussière. 

o Il existe autant de silos que de sortes de ciment. 

5. Malaxage 
(préparation) 

o La bétonnière mélange le ciment, le sable, la gravelle et les additifs 
fournis par le PLC (contrôleur logique programmable). 

o La bétonnière peut contenir jusqu’à 3m3. 
o Le temps et la qualité de la préparation sont d’importants facteurs pour 

produire un bon béton. 
o Le tout est contrôlé par un programme spécifique. 

6. Poste de contrôle 

o Les centrales sont équipées de PLC afin d’assurer un contrôle automatisé 
de la production. 

o Cela permet d’assurer des standards plus hauts de la préparation, selon 
les demandes du client et même pour observer un dosage idéal d’eau 
versus les agrégats. 

o Le ciment, le sable, la gravelle, l’eau et les additifs sont mesurés et pesés 
avec une extrême précision. 

7. Livraison 
o Le béton frais est livré sur le chantier dans un camion-malaxeur pouvant 

transporter de 6 à 8m3 de béton préparé. 
o La logistique de livraison constitue une partie essentielle du processus en 

raison du temps de prise, assez limité, du ciment. 

 

 

2. CATÉGORIES DE BÉTON PRÉPARÉ 

Catégorie Description 

Béton standard  
o La catégorie de béton préparé standard est la plus commune. 
o Le béton est préparé dans une usine au lieu d’être mélangé sur le 

chantier même.  
o Cela garantit la qualité du produit. 
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Béton à prise 
rapide 

o Conçu pour provoquer le développement précoce de la fermeté 
o Ce béton permet le retrait rapide du coffrage, accélérant par le fait même 

l’échéancier du chantier; très pratique lors de réparation urgente (routes, 
pistes d’aéroport, etc.) 

o Généralement utilisé pour le bétonnage en basses températures (5-10 
°C)  

o Peut aussi être utilisé pour les édifices, les chemins de fer et les 
applications de béton préfabriqué (prémoulé). 

o En plus d'économiser du temps, cette technologie de béton offre une 
durabilité améliorée et une résistance à l'acide. 

Béton architectural 
et décoratif 

o Ce type de béton peut avoir une fonction structurelle ou de finition 
esthétique ou décorative. 

o Il peut produire des surfaces ou des textures lisses ou rugueuses. 
o Vient dans une variété de couleurs. 

Béton fibreux 

o Le béton conçu avec des fibres micro ou macro peut être utilisé soit pour 
des applications structurelles, où les fibres peuvent éventuellement 
remplacer une armature d'acier ou pour réduire le rétrécissement. 

o Les fibres macroéconomiques peuvent augmenter considérablement la 
ductilité du béton, ce qui la rend très résistante à la formation et à la 
propagation des fissures. 

Béton fluide 

o Le béton ou mortier fluide simplifie le processus de pose de tuyau et de 
câble. 

o Le tuyau ou le câble est entouré d'un matériau légèrement emballé qui 
fournit une protection contre les éléments, évite la décantation et permet 
aux ouvriers de travailler rapidement. 

Béton compacté 

o Serré par des compacteurs à rouleaux, le béton compacté est un béton 
sans affaissement avec une forte résistance à l'abrasion pouvant 
supporter des jets d’eau à haute pression. 

o C'est le matériau choisi pour les évacuateurs de crues (déversoirs) et 
autres infrastructures soumises à des débits d'écoulement élevés. 

o Il représente une solution concurrentielle en termes de coûts et de 
durabilité en comparaison avec l'asphalte. 

Béton 
autoconsolidant 

o Le béton autoconsolidant a un débit très fort, le rendant autonivelant. 
o Cela élimine le besoin de vibrations. 
o En raison des superplastifiants utilisés — adjuvants chimiques qui 

confèrent ce débit élevé —, cette catégorie a un compactage très élevé 
en raison de sa faible teneur en air 

o Ce béton peut donc avoir une très grande résistance. 
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Béton drainant 

o Le béton drainant est un matériau hautement poreux qui permet à l'eau 
de se filtrer à travers. 

o Cela réduit les possibilités d’inondation et la concentration de chaleur 
(réduit jusqu'à 4 °C) et contribue à prévenir les dérapages sur une 
chaussée mouillée. 

o Ce béton est idéalement utilisé dans les stationnements extérieurs, les 
sentiers et les bordures de piscine. 

Béton antibactérien 
o Ce béton contrôle le développement des bactéries. 
o Il est utilisé pour aider à préserver la propreté de certains 

environnements dans des endroits tels que des hôpitaux, des 
laboratoires et des fermes. 

 

 
 

3. LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU BÉTON 
PRÉPARÉ 

3.1 AVANTAGES 

1. Qualité assurée : le béton est produit dans des conditions contrôlées et avec des matériaux 
bruts de haute qualité. 

2. Accélération du chantier de construction : la préparation du béton n’affecte pas le temps de 
construction puisqu’elle est absorbée par l’usine. 

3. Diminution de la consommation de ciment (entre 10 et 12 %) due à une meilleure manutention 
et une préparation exacte. Une réduction supplémentaire est possible si l'on utilise des 
adjuvants minéraux ou des matériaux cimentaires. 

4. Polyvalence de ses utilisations et méthodes de placement : la préparation du béton peut être 
sur mesure en fonction des méthodes de placement de l'entrepreneur. 

5. Puisque le béton préparé est produit en utilisant du ciment en vrac plutôt qu’en sac, la pollution 
due à la poussière de ciment sera réduite et ainsi une bonne quantité de ciment en est 
récupérée. 

6. Conservation d'énergie et des ressources en raison de la conservation du ciment. 
7. La pollution de l'environnement est réduite en raison d’une production moindre de ciment. 
8. Avec une meilleure durabilité de la structure, leur durée de vie globale du béton augmente, ce 

qui représente une économie des coûts de cycle de vie. 
9. Élimine ou du moins réduit les erreurs humaines et réduit la dépendance à l'égard de la main-

d'œuvre. 
10. Livraison rapide, peu importe la quantité demandée. 
11. Aucun besoin d’espace d’entreposage pour les matériaux et les composantes. 
12. Aucun retard dû à l'érection et au démantèlement d’un poste de dosage par site; aucun 

équipement à louer ou acheter et donc pas de dépréciation de ces coûts. 
13. Pollution atmosphérique et sonore réduite; la consommation de pétrole est également réduite. 
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14. Économie de temps pour l’entrepreneur. 
 

3.2 INCONVÉNIENTS ET CONTRAINTES 

1. Comme le béton préparé ne peut être immédiatement utilisé, une perte de rentabilité se 
produit.  

2. Il y a des chances que le béton prenne si le temps de transport est plus long que la normale. 
Dans ces cas-là, les industries vont utiliser plus d’additifs pour prévenir une prise avant la 
livraison. Toutefois, ces ajouts d’additifs peuvent influencer et même retarder ou contrarier le 
placement du produit et en affecter considérablement sa ténacité et son efficacité. Il est donc 
très important que les additifs aient été soigneusement testés pour leur efficacité avec le 
béton. 

3. En raison de la grande quantité de béton disponible dans un laps de temps très court, la mise 
en place spéciale du béton et le coffrage doivent être faits à l'avance. 
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