
Bétonnage
par temps 
froid
L’abaissement de la température ambiante et le 

gel provoquent un retard ou un blocage de la prise 

et du durcissement du béton pouvant entraîner 

des désordres. il est recommandé de prendre un 

minimum de précautions lorsqu’il faut exécuter des 

bétonnages à basses températures.

Mise en oeuvre et précaution d’usage

5°C à 10°C : 

pas de précautions particulières. Une augmentation 

notable du temps de prise du béton peut toutefois 

être constatée.

0°C à 5°C : 

privilégier l’emploi de Cem i ou Cem ii / a . prévoir 

des accélérateurs de prise. selon l’application, 

envisager de produire un béton « chaud » de 

température de l’ordre de 15°C (chauffage de 

l’eau de gâchage). Préférer les moules en bois 

aux moules métalliques.

- 5°C à 0°C : 

stocker les granulats à l’abri du gel ou les dégeler si 

besoin. Utiliser des ciments à prise rapide et à forte 

chaleur d’hydratation. produire un béton « chaud » 

de température de l’ordre de 15°C, (chauffage 

de l’eau de gâchage, éventuellement chauffage 

des granulats) et utiliser un accélérateur 

de prise. Utiliser des coffrages isolants et 

renforcer la protection de surface. S’assurer 

d’avoir une résistance minimale au décoffrage 

sur éprouvette témoin. 

en dessous de  - 5°C : 

éviter de bétonner sauf cas exceptionnels ou selon 

des conditions de mise en oeuvre adaptées (coulage 

sous abri, coffrages isolants chauffés). 

protéger le béton contre un refroidissement excessif. 

Maintenir les coffrages en place suffisamment 

longtemps pour éviter une dessiccation prématurée 

et un choc thermique lors du décoffrage.

en tout état de cause, s’assurer d’avoir obtenu la 

résistance minimale requise pour le décoffrage, sur 

des éprouvettes d’information conservées dans les 

mêmes conditions que le béton de l’ouvrage.



Bétonnage
par temps 
CHaUd
L’élévation de la température ambiante et des 

constituants du béton a pour effet :

• de raccourcir le temps de prise du béton,

• de diminuer le temps d’ouvrabilité,

• d’augmenter la demande en eau du béton pour une 

même ouvrabilité, ce qui entraîne une baisse des 

résistances mécaniques et de la durabilité,

• d’entraîner un risque accru de fissuration.

Recommandations :

• utiliser des ciments à faible chaleur d’hydratation 

proposés dans notre gamme de ciments LH suivant 

la norme Nf eN 197-1 : 2012,

• utiliser de l’eau froide ; la refroidir éventuellement 

avec de la glace,

• maintenir le stock de granulats à l’abri du soleil et 

éventuellement arroser les granulats avec de l’eau 

froide.

il est indispensable d’utiliser, après essais, une 

adjuvantation adaptée (plastifiant réducteur d’eau, 

superplastifiant haut réducteur d’eau), afin d’obtenir la 

consistance et la rhéologie souhaitées.

de même, l’emploi d’un retardateur de prise peut être 

envisagé pour compenser l’effet accélérateur de la 

température. il est indispensable de mettre en œuvre 

une cure soignée afin de protéger le béton en surface 

après le coulage (voir page 53 Cure et protection des 

bétons).

Pour tout renseignement complémentaire, votre 
Direction Régionale Vicat tient à votre disposition 
des fiches conseils détaillées.


