
T MC    cours suite                                      EAU DE GACHAGE 

 6-Caractéristiques chimiques: 

L'eau de gâchage ne doit  pas contenir des sels dissous ou matiéres dissoutes au delà 

de certaines valeurs : Tolérances réglementaires sont les suivantes : 

- 15  gr/litre pour les bétons type A et les bétons type B . 

- 30 gr/litre pour les bétons type C . 

*Les avis différent sur l'emploi de l'eau mer ; elle est à éviter s'il s'agit du liant à forte  

teneur en chaux libre . Par contre certains liants résistent à l'eau de mer telque les  

ciments à base de laitier , ciments alumineux , ciments sursulfatés  , ciments siliceux . 

En effet le chlorure de sodium contenu dans l' eau de mer est un accélérateur de  

durcissement . 

-Il ne faut pas utiliser les eaux contenant 5% à 6% de sel marin . 

-Les bétons non armés la résistance diminue de 5% à 6% de la résistance finale . 

7-Qualités de l'eau de gâchage : 

-L'eau de gâchage doit être propre et pure que possible . On peut employer sans danger 

l'eau potable . 

-Elle ne doit pas contenir de matéres organiques et terreuses ni de déchets industriels  

de toute nature . 

-Rejeter les eaux acides . 

-Rejeter les eaux trop riches  en gaz carbonique . 

-Rejeter les eaux séléniteuses (contenant du plâtre ). 

 

8-Technique des essais : 

8-1Essai physique : 

Sur deux litres bien homogénisés :on filtre cette eau avec un filtre sec ensuite on séche le  

filtre et le résidu à 110°c et on pése on obtient la différence des 2 masses repésente  

l'augmentation du filtre rapportée aux 2 litres d'eau qui donne la masse des impuretés 



en suspension . 

8-2Essai chimique: 

On évapore l'eau précédemment filtrée et on pése le résidu .La masse de ce résidu  

rapportée aux 2 litres représente la masse de la matiére dissoute . 

9-Dosage en eau : 

*Si on a une insuffisance d'eau de gâchage on : -difficulté de mise en oeuvre. 

                                                                             -défaut de  

parement. 

                                                                             

-Enrobage défectueux . 

                                                                             -Chute de 

résistance mécanique  

                                                                               par 

manque de compacité. 

*Si on a un excés d'eau de gâchage dan le béeon on a : -Chute de résistance mécanique 

                                                                                          

- Retrait accentué . 

                                                                                          

-Ségrégation à craindre . 

                                                                                           

-Perméabilté accentuée . 

                                                                                           

-Porosité accentuée . 

                                                                                   


