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Regards Croisés

Regards Croisés
Pour terminer ce Synad Infos en ouvrant le débat sur l’esthétique béton, nous sommes
allés à la rencontre de Giovanni Lelli (Lelli Architectes) ainsi que de Pascale et Christian
Pottgiesser (Architectures possibles), afin de recueillir leurs points de vue respectifs sur ce
que les bétons modernes leur apportent dans leur travail et comment ils envisagent l’avenir
de la construction en béton.

Quel est, selon vous,
le principal défi que le
béton doit encore relever ?

Comment travaillez-vous le béton aujourd’hui ?

Giovanni Lelli

Infos

Parements :
le béton mis à nu

Giovanni Lelli

L’adjuvant, c’est l’architecture
possible

Inventer des choses nouvelles
pour préserver des envies de faire

Le béton peut être un matériau brut avec lequel on peut réfléchir. Toute sa qualité est là. Les adjuvants lui permettent
quantité de choses et il y a encore beaucoup de pistes à
explorer, de choses à inventer avec ce qui est déjà à notre
disposition aujourd’hui.
Le béton nous permet entre autres de questionner la forme,
de penser autrement les lieux de vie. Mais cela nécessite
de disposer de vrais savoir-faire sur les chantiers. Nous
sommes à la recherche de ces artisans qui ont une connaissance transversale du béton, qui connaissent suffisamment
bien le matériau pour être capables de le réinventer. Pour
nous, l’hyperspécialisation fait perdre de vue la complexité
de l’ensemble. Dès que l’on a la chance d’avoir des gens
qui se croisent et échangent sur un chantier, on est capable
de mobiliser l’enthousiasme et d’obtenir des choses beaucoup plus intéressantes.

En matière de structure, les nouvelles générations de
béton apportent de la légèreté, de la finesse. Cela peut
permettre d’envisager des projets plus hardis, notamment en matière de logements collectifs.
Nous redécouvrons que le béton de parement brut est
un beau support, qui a sa place à l’intérieur des bâtiments. Nous allons l’utiliser prochainement dans un
collège en association avec d’autres matériaux. Notre
objectif est que les matériaux se mettent en valeur l’un
l’autre. Mais aujourd’hui, c’est surtout la peau de l’ouvrage qui sert de terrain d’expression à l’architecte. Et le
résultat obtenu est toujours le fruit d’un travail collectif,
qui ne sera satisfaisant que si l’ouvrier, le compagnon,
s’est senti impliqué dans la réalisation. C’est la raison
pour laquelle j’essaie d’inventer des choses ludiques,
comme le coulage en 2 passes alternées ou en vagues,
le mélange du béton avec de la résine, des billes de
verre, des copeaux de laiton, du papier journal...
J’ai remarqué qu’à chaque fois que l’on propose quelque
chose de nouveau sur un chantier, cela passionne et
mobilise les gens. Il y a, à nouveau, cette petite étincelle
qui fait que ce que l’on obtient est réussi.

Architectures possibles

Lelli Architectes

la boîte à outils indispensable des bétons de parement

Édito

Lelli Architectes

Libérer l’écriture béton

Pascale et Christian Pottgiesser

Adjuvants :

Avec les différentes règlementations thermiques qui imposent à terme une isolation par l’extérieur, l’écriture française du béton risque de disparaître.
Pourtant, ce matériau malléable est le seul qui ait la même
minéralité, la même vérité que la pierre. L’arrivée de bétons
présentant à la fois des propriétés structurelles et des propriétés d’isolation thermique permettra peut être de libérer
l’écriture béton en retrouvant un matériau qui soit à la fois
la structure et la peau de l’ouvrage.

Pascale et Christian Pottgiesser
Architectures possibles

Le béton peut faire l’impossible
si on le sort de sa normativité
Le béton dans son état liquide a un potentiel important, que
l’on réduit souvent à des surfaces planes. C’est le résultat d’une lecture des normes au pied de la lettre, qui voudrait que chaque chose que l’on demande à un matériau
soit univoque. Cette lecture a des conséquences morphogénétiques sur la construction et limite l’utilisation du
béton qui pourrait pourtant jouer de nombreux rôles dans
un même dispositif. Le sens de nos recherches actuelles
sur le béton est donc, entre autres, de trouver comment
intégrer les normes constructives à cet état liquide.

Bibliographie
Normes de référence :
Ciment : NF EN 197-1
Eau : NF EN 1008
Granulats : NF EN 12620 ; NF P 18-545
Bétons : NF EN 206-1/CN
Qualité des parements en béton : FD P 18-503
Exécution des structures en béton : NF EN 13670
et DTU 21
Autres documents :
Maîtrise esthétique des parements en béton - Fascicule
T49 – Cimbéton
Guide LCPC
Peaux de Béton - éd. Dunod 2013

Premier matériau de construction au monde, le béton a largement fait la preuve de ses performances mécaniques et de
sa durabilité. Mais parce qu’il s’expose aujourd’hui de plus en plus aux yeux du public, il doit savoir se présenter sous
son meilleur jour. Fruit de l’optimisation d’une multitude de critères en vue de l’obtention d’un résultat prédéfini, la qualité
d’un parement en béton dépend pour une part non négligeable des adjuvants. Ceux-ci jouent en effet un rôle indispensable en influant sur la «peau» (l’enveloppe) du parement, mais aussi sur le «muscle» qui la soutient à long terme :
la structure intrinsèque du béton.
Des superplastifiants aux colorants, ce Synad Infos n°10 met en lumière la manière dont ces produits sont utilisés et
combinés dans la réalisation de bétons architectoniques.

Victime pendant quelques
décennies de la politique
d’urbanisation des grands
ensembles, où il avait été employé au minimum de ses possibilités esthétiques, le béton
a enfin retrouvé ses lettres de
noblesse et la faveur des maîtres d’ouvrage.
Les dernières générations d’adjuvants sont
loin d’être étrangères à ce retour en grâce. Plus
faciles à mettre en œuvre, plus performantes,
et offrant de nombreuses possibilités, les
nouvelles formulations de béton permettent
aux architectes d’exprimer leur créativité tout
en répondant aux exigences économiques et
fonctionnelles imposées à l’ouvrage.
Mais le béton n’en demeure pas moins une
matière vivante, dont il faut savoir accepter les
imperfections qui font de chaque réalisation
un ouvrage singulier. Des variations de plus en
plus minimes cependant, et strictement encadrées par des normes et des référentiels, qui
deviennent la gamme sur laquelle il est possible de jouer pour animer un bâtiment.
Bienvenue dans ce tour d’horizon des bétons
de parement, avec la contribution, bien sûr,
des produits du Synad.
Julien Schloupt
Président de la Commission Marketing
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À la Une

Rigoureusement choisis et dosés, les composants
de base du béton ne sont pas uniquement garants
de la résistance finale.
Ils participent aussi à la maniabilité du béton
à l’état frais, à son homogénéité et sa couleur,
trois critères essentiels dans la réalisation de
parements.
Le rapport eau / ciment (E/C)
Indispensable à la réaction chimique du liant hydraulique,
l’eau peut pourtant mettre en péril les performances
mécaniques et la durabilité du béton si elle est ajoutée
en trop grande quantité. L’utilisation d’adjuvants permet
de réduire le rapport eau/ciment tout en conservant au
béton sa maniabilité à l’état frais. Une réduction qui permet
également d’augmenter la compacité du béton et de réduire
sa perméabilité.
La régularité du rapport E/C est également un paramètre
indispensable pour obtenir une homogénéité de teinte tout
au long du chantier.
Fines et granulats
La qualité et la régularité de ces deux composants conditionnent l’homogénéité, les performances, mais aussi pour
partie la maniabilité du béton. Ainsi, le dosage en fines a
une influence importante sur la compacité du béton, ainsi
que sur l’apparition d’éventuels phénomènes de ressuage.
La taille et la forme des granulats participent quant à elles
à la maniabilité à l’état frais, en complément du rapport
eau/ciment et des adjuvants.
Composants de base et couleur
Le choix des composants de base aura une influence majeure sur la couleur finale du béton. Le ciment et les fines
lui donneront sa teinte de fond, qui pourra être modifiée par
ajout de pigments. Celle-ci pourra être celle du parement
tout entier si celui-ci est laissé à l’état brut, tandis que la
couleur des granulats s’imposera en premier plan s’ils sont
mis à jour par désactivation.

Bien adjuvantés
Si la formulation de base a une importance capitale vis
à vis des performances et de l’aspect final du béton,
l’utilisation d’adjuvants est devenue incontournable
pour tirer le meilleur parti de ses composants, optimiser
ses performances à court et long terme et maîtriser ses
propriétés rhéologiques.
Même s’ils ne sont incorporés qu’en faibles quantités,
les adjuvants ont un rôle primordial à jouer dans la
maîtrise des caractéristiques finales et la reproductibilité
des bétons architectoniques, que ceux-ci soient coulés
en place ou préfabriqués.
Les superplastifiants et accélérateurs de durcissement améliorent la mise en place et les performances
Les superplastifiants de nouvelle génération permettent d’abaisser la viscosité du béton pour faciliter sa mise en place,
même dans des formes complexes, et favoriser l’évacuation de l’air qu’il contient. Mais ils permettent également d’améliorer sa régularité (de sa fabrication à sa mise en œuvre) et sa résistance à jeune âge. Les accélérateurs de durcissement préviennent quant à eux des épaufrures et arrachements de peau qui peuvent être générés par un décoffrage
prématuré, en favorisant une montée en résistance rapide du béton.
Les pigments colorent le béton dans la masse
Grâce aux pigments, le béton n’est plus réduit à la
palette des gris et peut s’afficher en couleurs même à
l’état brut. Les techniques de coloration dans la masse
sont désormais parfaitement maîtrisées et encadrées
par des normes de qualité strictes qui permettent de
colorer tous types de bétons, y compris les bétons
armés.

Bien mis en œuvre
Le rôle des agents externes dans la qualité du parement
Plus qu’aucun autre, le béton de parement coulé en place nécessite une
mise en œuvre exemplaire. Une bonne prise en compte des conditions
climatiques du chantier, associée à une adjuvantation complémentaire
si besoin, une vitesse de bétonnage constante et une vibration correctement réalisée sont des points capitaux pour l’aspect final du parement.
S’ajoutent bien entendu à ces critères de mise en œuvre la qualité des
coffrages, qui doivent être suffisamment rigides, totalement étanches,
parfaitement nettoyés et correctement traités avant le coulage.

Grâce à des performances mécaniques exceptionnelles, le béton déploie ses voiles, les structures
s’allègent et s’ajourent pour laisser passer la lumière
et se fondre dans l’environnement.

Les agents de démoulage
Ces produits ne servent pas uniquement à éviter l’adhérence du béton sur le coffrage ; ils
influent également sur la qualité du parement. Les produits formulés à partir de matières
premières végétales, et les émulsions en particulier, contribuent à réduire les phénomènes de
bullage, l’encrassement des moules, les taches et l’hétérogénéité de la surface du béton. Ils
présentent en outre de nombreux avantages pour l’utilisateur et l’environnement.

Malléable
Concilier l’inconciliable. Un résultat désormais à portée
de main grâce aux dernières générations d’adjuvants et
d’additifs pour béton qui jouent la carte de l’équilibre entre
les exigences de maniabilité du béton lors du coulage et de
stabilité du mélange une fois mis en place.
Voiles coulés en place, parements ou éléments
architecturaux préfabriqués : plus fluide, le béton peut se
couler dans toutes les formes et s’autoriser la courbe.

Les produits de cure
Ils sont indispensables à l’obtention d’un parement de qualité. Sans eux, il y aura
évaporation d’eau excessive lors des phases de prise et de durcissement, avec à la clé
des phénomènes de micro-faïençage et de fissuration qui, en plus d’être inesthétiques,
peuvent altérer la durabilité du béton.

Créatif
«Brut de décoffrage» peut-être, mais pas seulement.
Grâce aux nombreux traitements de surface possibles, les
parements en béton affichent une multitude de textures.
Effets de matière sur béton frais, fond de moule ou dessus
de moule, traitement mécanique ou désactivation sur béton
durci, impression, tout ou presque est possible.
Lisse, matricé, strié, bouchardé, désactivé, poli... Chaque
parement peut disposer de son identité propre, celle qui
révèlera au mieux l’intention de l’architecte, à l’extérieur
comme à l’intérieur du bâtiment.

Les fibres et les hydrofuges de masse préviennent les défauts superficiels
Les fibres, qu’elles soient micro ou macro synthétiques, ont de nombreux avantages à
offrir au béton, tant au niveau de ses propriétés intrinsèques que de sa mise en œuvre.
Dans le cas d’applications de parement, elles permettent bien sûr d’éviter les phénomènes de fissuration en surface, mais aussi de réduire le ressuage et la ségrégation.
Les hydrofuges de masse, eux, contribuent à obstruer les capillaires du béton et à
réduire sa perméabilité, ce qui permet de limiter la formation d’efflorescences.

Lumineux

Mais aussi ...
De nouveaux additifs sont également proposés pour améliorer la qualité des parements.
Les agents de cohésion permettent de compenser un faible dosage en fines et améliorent à la fois
la fluidité du béton et sa résistance à la ségrégation, tandis que les agents réducteurs de bullage
chassent l’air piégé dans le béton lors du malaxage et permettent d’éviter les opérations de ragréage.
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Bien formulés

La qualité de parement n’est pas incompatible, loin
s’en faut, avec la performance du béton.
L’homogénéité et la compacité du béton sont deux
critères fondamentaux pour sa performance, qui
servent également la qualité du parement. Le béton
de parement peut donc se plier à toutes les exigences architecturales.

Le béton n’est plus un obstacle à la lumière, il la révèle et
l’utilise. En combinant couleur et texture, il est possible de
créer le parement qui apportera le meilleur rendu au bâtiment, en fonction de son exposition aux différentes heures
de la journée.
Coloré, texturé, lasuré, le béton joue avec la lumière et la
façade prend vie.

Naturel
Pigments pour jouer sur la palette des ocres, ou désactivation pour révéler la pierre : couleur et texture peuvent
aussi conférer au béton un caractère très naturel, qui
s’intègre aussi bien en ville que dans un jardin.
En retrouvant son caractère minéral, le béton se fond
plus facilement dans son environnement.

Durable
Les exigences d’aspect imposées au béton de parement
impliquent une formulation spécifique qui, au delà de
la vocation esthétique, contribue aussi à accroître la
durabilité du béton. Plus compact, moins perméable,
sans fissures ni bullage en surface, le béton se révèle
plus résistant aux intempéries, à la pollution et à
l’abrasion.
Une résistance qui peut être encore accrue par l’utilisation
de produit de protection tels que des antigraffiti ou des
hydrofuges de surface appliqués après durcissement du
béton.
Ces produits peuvent être totalement invisibles, ou au
contraire contribuer à rehausser la teinte du béton.

