
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 cof-
frage, isolation, température initiale du béton et température ambiante.

Les moyens les plus couramment utilisés sont les essais d’arrachement « Lok-Test » ou les cy-
lindres 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 inévitable-
ment 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 ».

La solution pour l’évaluation en temps réel 
de la résistance du béton

MATUROMÉTRIE



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 as-
surera la formation des personnes clés de 
votre entreprise et mettra à leur disposi-
tion du matériel maturométrique. Un suivi 
technique sera assuré pour la durée du 
chantier.



RÉGION OUEST RÉGION EST RÉGION CENTRE

Administration / Ventes
300, rue Saulnier 
Laval (Québec) H7M 3T3
Canada
450 629-0100 • 1 800 361-2388 
Téléc. : 450 629-2175

Commandes
Montréal / Montréal-Est
Laval / Rive-Nord / La Prairie / Vaudreuil-Dorion
514 332-1901 • 1 800 561-7837 
Rive-Sud / Mont-Saint-Hilaire
450 467-2864 • 1 800 483-2386

 
Administration / Ventes /Commandes
110, rue Bélanger
Châteauguay (Québec) J6J 4Z2
Canada
450 699-0880 • 514 397-0333
Téléc. : 450 699-3474

 
Administration / Ventes / Commandes
200, rue Louis-Hébert 
Mascouche (Québec) J7K 0R5
Canada
450 474-4147 • Téléc. : 450 474-0095

Administration /Ventes/ 
Commandes
3725, rue Saint-Henri
Québec (Québec) G1E 2T4
Canada
418 667-2060 • Téléc. : 418 666-9793
Québec (Beauport)
418 667-2066 – béton
418 667-2067 – agrégats
Sainte-Marie-de-Beauce
418 387-6651
Saint-Raphaël
418 243-2109
1 800 463-7016 – béton
418 243-2106 – agrégats
Témiscouata-sur-le-lac (Cabano)
418 854-0908

  
Administration /Ventes / 
Commandes
222, boul.  Léon-Vachon
Saint-Lambert (Québec) G0S 2W0
Canada
418 889-5111 • 1 800 561-6476
Téléc. : 418 889-5112
Saint-Augustin-de-Desmaures
Saint-Lambert-de-Lauzon
Saint-Jean-Port-Joli

  

Administration /Ventes / 
Commandes
Trois-Rivières
885, rue Berlinguet
Trois-Rivières (Québec) G8T 8N9
Canada
819 376-2540 • Téléc. : 819 371-3163
Shawinigan
819 539-6921


