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                                                    T M C     cours 

                                              

                                                L'eau de gâchage 

 

 

1- définitions: 

- L'eau de gâchage est la quantité d'eau totale ajoutée au mélange sec de béton 

-L'eau d'hydratation est la quantité d'eau absorbée par le liant   (ciment; 

   chaux etc..) 

2-Rôle de l'eau de gâchage: 

Elle est necessaire pour l'hydratation du liant ; le mouillage des granulats ; 

et la facilité de mise en oeuvre du  béton . 

3-Classification des bétons d'apres la quantité d'eau de gâchage: 

On distingue trois types de béton d'apres la quantité d'eau de gâchage : 

a-Béton sec si la quantité d'eau est faible . 

b-Béton  plastique si la quantité d'eau est moyenne . 

c-Béton coulé si la quantité d'eau est forte . 

4-Variation de la quantité d'eau de gâchage : 

La quantité d'eau de gâchage est variable , elle dépend : 

-de la granulométie du sable employé . 

- de son degré d'humidité (humidité du sable ) 

-du travail à excuter . 

 -du dosage du  mortier mis en oeuvre . 

-de la température ambiante des materiaux . 

 

                                                                         



 

* Il n'est pas possible de déterminer avec exactitude la quantité d'eau necessaire à 

      la fabrication d'un mortier ;il ne faut pas dépasser la quantité nécessaire à  

     l'obtention d'une pate plastique apres un bon malaxage . 

    Les mortiers de chaux demandent beaucoup en général plus  d'eau que les  

   les mortiers de ciment .De meme les mortiers de sable fin exigent plus d'eau 

 que ceux composés de sable moyen ou gros . 

 L'excés d'eau est toujours nuisible ;diminue la résistance du mortier . 

 

5-Caractéristiques physiques : 

 L'eau de gâchage des bétons doit étre propre ne doit pas contenir des matiéres  

en suspension au delà de certaines valeurs : 

Tolérances réglementaires sont les suivantes : 

*2g/litre pour les bétons type A et type B . 

*5g/litre pour les bétons type C . 

Remarques : * les matiéres en suspension n'ont pas la même nocivité . 

*Béton type A signifie béton de haute qualité à résistance élevée . 

*Béton type B signifie béton à faible perméabilité . 

*Béton type C signifie béton à faible résistance peu ou non armé . 

 

    ***** Vous pouvez poser vos questions à Mr BELALMI KHEMISSI***** 

               par Email ;       bkkhemissi@yahoo.fr 

                      

 

 

 

 



 

            

 

 

 


