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INTRODUCTION
Fabrication d’un béton recyclé contenant 30% de SR et 50%
de GR pour le bâtiment d’archivage de la maison des
solidarités (40m² environ)
Point critique : dalle avec surcharge de 750 kg par mètre carré.

Formulation du béton recyclé : 30% SR et 50% GR en substitution
du granulat naturel.

Paramètres à surveiller : retrait et module du béton.

Autres paramètres :
- qualité des parements (murs)
- durabilité

Remerciements :
Jean Michel LACOMBE (CEREMA), 
QUALICONSULT, 
La Plurielle du Bâtiment

Retrait

Matériaux Témoin
Formule 
recyclés

0/4 Calcaire kg 826 543

0/4 Recyclé kg 233

4/20 Clacaire kg 1041 489

4/20 Recyclé kg 489

CEM II/A-L 42,5 R CP2 kg 243 255

CV kg 61 61

Entraineur d’air % 0,15

Plastifiant % 0,60

Agent de viscosité % 0,33

Superplastifiant % 0,80

Eau efficace L 166 155

Liant équivalent kg 280 292

0,59 0,53

1,26 1,26

 Granulats

 Liants

 Adjuvants

Eeff/Liant équivalent

G/S Massique

• Nécessité de passer à un superplastifiant mais pas d’incompatibilité
• Perte de rhéologie un peu plus rapide entre t0 et T30 mais
l’adjuvantation permet de garantir le même maintien que la formule de
référence jusqu’à t90.

Rhéologie du béton recyclé

Formulation du béton recyclé

C25/30 XF1/XC4 S3 (Dmax 20)

Augmentation de 10% du dosage en ciment suite aux essais sur
mortier

CONCLUSION
Des résultats concordants avec les données de la
bibliographie :

• + 40% de retrait
• - 17% de module d’élasticité instantané

Les bétons recyclés nécessitent une formulation et une
adjuvantation spécifique

Des confirmations attendues sur chantier en juillet 2015
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Élaboration des granulats recyclés

Fabrication sur la plateforme CEMEX de Bouafles de :
- 50 tonnes de sable recyclé 0/4
- 150 tonnes de gravillon recyclé 4/20 mm

Élaborés à partir de bétons déconstruits (concassage et criblage
secondaire à partir d’un 40/100 mm)

Granulats de Type 1 et de catégorie CRB selon NF EN 206/CN

Augmentation  de 40% du retrait

Épreuves de convenance

Premiers résultats de résistance en
compression :

- RC 1j : 9.6 Mpa
- RC 7j : 24.7 Mpa

Béton S4 jusqu’à t60
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