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Résumé : 

Les bétons auto-plaçant (BAP) constituent une nouvelle génération de béton, ce sont des 
bétons très fluides, se mettant en place sans vibration. Cette propriété peut être obtenue par 
l’emploi de super plastifiant et l’ajout d’une farine micronisée qui avec l’eau et le ciment 
constitue une suspension colloïdale de viscosité nécessaire, dans laquelle « nagent » les 
granulats plus grossiers sans aucune tendance à la ségrégation.  

Différentes formulations avec ajouts minéraux sont étudiées, permettant d’évaluer 
l’influence des différents ajouts à températures variables, tels que la pouzzolane, et poudrette 
de verre sur les propriétés des bétons auto-plaçant. 

La problématique de ce travail est donc la valorisation de déchet tel que le verre, et d’autres 
aditions à savoir la pouzzolane dans les bétons auto-plaçant. Le but de ce travail est de 
formuler un béton auto-plaçant avec optimisation de l’addition permettant de communiquer 
au mélange, les caractéristiques rhéologiques d’un béton auto-plaçant et les propriétés 
mécaniques d’un béton ordinaire. 

Pour cela, trois types de béton auto-plaçant (à base de pouzzolane naturelle de Béni Saf, de 
poudrette de verre, et un béton auto-plaçant témoin) étaient confectionnés avec les mêmes 
constituants, et conservés à des températures de 20 C° et 50 C°. Ces bétons présentent un 
squelette granulaire identique, un rapport eau sur ciment (E/C) égale à 0.6. Enfin l'emploi 
d'un super plastifiant. 

 

Mots clés : Béton auto-Plaçant (BAP), Additions, Formulation, Pouzzolane Naturelle (PZ), 
Poudrette de Verre (PV). 
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Abstract 
 

Self-compacting concrete (SCC) is a new generation of concrete, concretes are very fluid, is 
putting in place without vibration. This property can be obtained by the use of 
superplasticizer and adding a micronised flour and water with which the cement is a 
colloidal suspension of required viscosity, wherein “swim” free of the coarser without nulats 
tendency to segregation. 

 
Different formulations were studied to assess the influence of different additions to varying 
temperatures, such as pozzolan, and glass powder on the properties of SCC. 
The issue of this work is the enhancement of natural pozzolan, and recycling glass using 
them as addition in self-compacting concrete. 

 
The aim of this work is to formulate a BAP with the addition of optimization to communicate 
to the mix, the rheological characteristics of a BAP and mechanical properties of ordinary 
concrete. 
 
For this, three different concretes (SCC based on natural pozzolan Beni Saf , BAP -based glass 
powder, and a control concrete ) were made with the same constituents at temperatures of 20 
°C and 50 °C having an identical granular skeleton, an W/C ratio = 0.6, the same strength 
and the use of a super-plasticizer. 

 

 

KEYWORDS: Self-Compacting Concrete, Additions, Formulation, Natural Pozzolan, 
Glass Powder. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


