
Dossier technique béton de route (par recette). 
 
Pour rappel, le chapitre G.1. « Revêtement en béton de ciment » du CCT s’applique. 
 
Formalités préliminaires  
 
L’étude de la composition du béton, validée par un laboratoire accrédité pour les essais correspondants ou 
reconnu par le pouvoir adjudicateur, est à réaliser. 
 
Elle reprend: 
 ° la composition en masse des gravillons et du sab le 
 ° la quantité de ciment et d’eau par m³ de béton 
 ° la consistance et l’ouvrabilité mesurées au cône  d’Abrams et au consistomètre VB 
 ° la nature et les courbes granulométriques des co mposants inertes (sable, fractions 

granulométriques des gravillons) 
 ° le type, les caractéristiques et le dosage des a djuvants 
 ° la teneur en air occlus du béton frais 
 ° la masse volumique apparente du béton frais comp acté 
 ° la résistance à la compression, à 7 et 28 jours d'âge, sur deux séries de trois carottes de 

100 cm² 
 
Formalités administratives  
Le dossier technique est fourni quinze jours avant le début du bétonnage 
 
Composition du dossier technique  
- Emplacement de la centrale à béton 
- N° de recette du béton employé 
- Destination du béton suivant métré et le cas échéant suivant cas particulier 
- Destination du béton 
- Composition détaillée du béton 
 ° Quantités de matières premières 
 ° Bilan en alcalis 
 ° Bilan en chlorures 
- Centrale de dépannage éventuelle (chantier de plus de 2000 m³) 
- Fiches techniques détaillées des composants, valables au moment du bétonnage : 
 ° Ciment(s) 
 ° Granulats 
 ° Sables 
 ° Eau  
 ° Adjuvants 
 ° Additions 
 ° Autres composants prescrits complémentairement 
- Fiches techniques détaillées autres, valables au moment du bétonnage : 
 ° Retardateur de prise 
 ° Produit de cure 
 ° Mortier de scellement 
 ° … 
- Mise en œuvre du béton : 
 ° Mesures de suivi de l’exécution de tous les trav aux préparatoires 
 ° Mesure de suivi de la mise en place de la signal isation 
 ° Mesures de suivi de la coordination de l’approvi sionnement de la machine à coffrage 
  glissant 
 ° Mesures de suivi du traitement de surface 
 ° Mesures de suivi de la cure du béton 
 ° Mesures de suivi de l’exécution des joints 
- Eventuellement, sur demande, les résultats d’essais antérieurs  
- Dans le cas d’un béton coloré, une ou plusieurs épreuves de convenance sont réalisées. Les planches 

d’essais de 0,5 m x 0,5 m sont réalisées en laboratoire et éventuellement dénudées ou imprimées pour 
attester de la teinte. 
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Le contenu du dossier technique béton est repris ci-après pour : 
 
- Le béton armé 
- Le béton de route 
- Le béton armé préfabriqué 
 
Toutes les données sont à fournir pour chacune des recettes  identifiées de façon 
univoque par un n° de recette  qui figurera également sur chacun des bordereaux de 
livraison.  La destination de chacune des recettes doit également être établie 
clairement par référence aux postes du métré . 
 
Les données concernant les recettes exactes (quantités et qualités des matériaux 
constitutifs) sont souvent considérées comme confidentielles.  Elles peuvent être 
fournies directement à la Direction des Structures en Béton.  L’entrepreneur doit 
toutefois apporter la preuve qu’il a informé son sous-traitant des exigences 
particulières liées au chantier, et qu’il lui a donné instruction de transmettre ces 
données à l’Administration. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le contenu de la présente fiche est susceptible d’évoluer.  Il y a donc lieu de s’assurer 
que cette version est la dernière disponible (cfr site Qualité & Construction – 
http://qc.spw.wallonie.be) 

 

Cette fiche est destinée à fournir une information rapide et succincte sur le produit 
concerné. 

 



Dossier technique béton armé (par recette). 
 
Pour rappel, le chapitre B.2.4. « Spécification du béton » de la circulaire 42-3-06-05(01) 
s’applique. 
 
Formalités administratives  
 
- Le béton est prescrit à performances spécifiées 
- Le dossier technique est fourni deux mois avant le début du bétonnage 
 
Composition du dossier technique  
 
Le dossier technique est au minimum composé des documents suivants : 
- Emplacement de la centrale à béton 
- N° de recette du béton employé 
- Destination du béton suivant métré et le cas échéant suivant cas particulier 
- Composition détaillée du béton 
 ° Quantités de matières premières 
 ° Bilan en alcalis 
 ° Bilan en chlorures 
- Dossier technique complet de la centrale de dépannage éventuelle (chantier de plus de 
      2000 m³) 
- Fiches techniques détaillées valables au moment du bétonnage : 
 ° Ciment(s) 
 ° Granulats 
 ° Sables 
 ° Eau (certificat d’analyse) 
 ° Adjuvants 
 ° Additions 
 ° Autres composants prescrits complémentairement 
- Fiches techniques détaillées autres, valables au moment du bétonnage : 
 ° Huile de décoffrage 
 ° Produit de cure 
 ° … 
- Mise en œuvre du béton : 
 ° Mesures de suivi de l’exécution de tous les trav aux préparatoires 
 ° Mesures de suivi du traitement de surface 
 ° Mesures de suivi de la cure du béton 
 ° Mesures de suivi de l’exécution des joints 
- Eventuellement, sur demande, les résultats d’essais antérieurs 
 
Constitution du registre des compositions  
 
Dans le cas d’un ouvrage d’art, un registre des compositions est systématiquement remis en fin 
de chantier (voir annexe 7 de la circulaire 42-3-06-05(01)) 
 
Il contient : 
- le registre des compositions du béton (constitué des fiches de bétonnage regroupés par lot 

et d’une table des matières). 
- L’explicitation de tout incident relatif au bétonnage 
 
 

Dossier technique béton armé préfabriqué (par recette). 
 
Pour rappel, la circulaire 42-3-06-05(01) s’applique. 
 
Formalités administratives  
 
- Le béton est prescrit à performances spécifiées 
- Le dossier technique est fourni deux mois avant le début du bétonnage 
 
Composition du dossier technique  
Le dossier technique est au minimum composé des documents suivants : 
 
Certification 
- Les documents attestant l’éventuelle certification des éléments 
 
Plans 
- Les plans d’exécution reprenant les caractéristiques minimales des bétons et des armatures, 

approuvés par le service dirigeant  
 
Coffrage 
- Fiches technique détaillées des écarteurs utilisés 
 
Armatures 
- Origine des armatures  
- Qualité des armatures  
- Moyens de façonnage des armatures  
- Moyens d’assemblage des armatures  
 ° Dans le cas d’armatures soudées, les ouvriers ré alisant le travail doivent être agréés 
 
Béton 
- Origine du béton. Y compris les documents attestant l’éventuelle certification du béton 
- N° de recette du béton employé 
- Destination du béton suivant métré et le cas échéant suivant cas particulier 
- Composition détaillée du béton 
 ° Quantités de matières premières 
 ° Bilan en alcalis 
 ° Bilan en chlorures 
- Fiches techniques détaillées valables au moment du bétonnage : 
 ° Ciment(s) 
 ° Granulats 
 ° Sables 
 ° Eau (certificat d’analyse) 
 ° Adjuvants 
 ° Additions 
 ° Autres composants prescrits complémentairement 
- Fiches techniques détaillées autres, valables au moment du bétonnage : 
 ° Huile de décoffrage 
 ° Produit de cure 
 ° … 
- Mise en œuvre du béton : 
 ° Mesures de suivi de l’exécution de tous les trav aux préparatoires 
 ° Mesures de suivi du traitement de surface 
 ° Mesures de suivi de la cure du béton 
- Eventuellement, sur demande, les résultats d’essais antérieurs 
 
 
 

 


