MATUROMÉTRIE
La solution pour l’évaluation en temps réel
de la résistance du béton
La maturométrie consiste à déterminer, par calcul, le développement de la résistance du béton
à partir du suivi de la température au sein de l’ouvrage. Il s’agit donc d’évaluer, en temps réel,
l’évolution thermique et mécanique du béton dans l’ouvrage en intégrant l’ensemble des facteurs
qui inﬂuencent cette évolution : composition du béton, géométrie de l’ouvrage, nature du coffrage, isolation, température initiale du béton et température ambiante.
Les moyens les plus couramment utilisés sont les essais d’arrachement « Lok-Test » ou les cylindres témoins.
La différence de température entre l’ouvrage et les échantillons des cylindres témoins est très
importante. Cet écart est principalement causée par l’effet de masse, ce qui affecte inévitablement le développement de la résistance.
Avec la maturométrie, on obtient la « vraie » résistance du béton et les résultats ainsi obtenus
sont beaucoup moins variables que les « Lok-Test ».

Lors de bétonnage par temps froid, la maturométrie assure également un suivi en temps réel de
la température dans l’ouvrage. Cette technique contribue à optimiser l’utilisation des appareils
de chauffage tout en procurant des économies potentielles appréciables. Dans le cas contraire,
advenant un problème avec ces mêmes appareils de chauffage, il serait possible de savoir si le
béton de l’ouvrage a subi des attaques dues au gel.

Points importants à considérer pour l’application de la maturométrie
•
•
•

Formule de béton préétablie; on ne doit pas déroger de la formule initiale pour laquelle la
calibration a été effectuée.
Nombre de classes et de types de béton limités (préférablement 1 ou 2 types).
Nombre de coulées minimales (plus de 8 coulées) échelonnées sur plusieurs semaines aﬁn
de permettre la calibration et la vérification de celle-ci.

Avantages de la méthode

Suivi en temps réel du développement de la résistance
• Optimisation des cycles de coffrage et décoffrage.
• Facilitation de la gestion des opérations.
• Économie de temps
• Meilleure homogénéité des résultats de résistance pour ﬁns de décoffrage
Suivi en temps réel de la température du béton dans l’ouvrage
• Optimisation de l’utilisation des appareils de chauffage
• Meilleur contrôle du mûrissement du béton

Suite à l’établissement des courbes de
référence, notre personnel technique assurera la formation des personnes clés de
votre entreprise et mettra à leur disposition du matériel maturométrique. Un suivi
technique sera assuré pour la durée du
chantier.
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