
TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 

 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 1 / 5 

TECHNI.CH   E:\MELLY MICHAEL\RAPPORT_TECHNI_CH.DOC 

 
Rapport technique / domaine du bâtiment  
 

Contenu  : Construction en béton coloré 
Rédaction  : Melly Michaël / Ecole technique de la Construction 3ème année 
Date  : Janvier 2010 
 
 

Introduction 
Dans la construction, le béton a pendant longtemps été assimilé, à un matériau froid, gris, donc une image pas 
forcément positive. Voià plusieurs années, l’architecture moderne a remis en avant le béton apparent. Ce matériau 
naguère décrié est devenu un matériau tendance avec la palette de couleurs possibles. Le béton peint fait déjà 
parti intégrente de la construction, mais le béton complètement teinté dans la masse fait son apparition dans ces 
dernières décennies. Les maîtres de l’ouvrage, architectes et les entrepreneurs sont tous enchantés des résultats. 
 

Techniques 
Deux possibilités de teinter un béton, la première est uniquement utilisable, si le but est de rendre le béton blanc. 
La solution, si on exclut le fait de peindre notre béton que l’on veut avoir un matériau apparent, est d’utiliser un 
ciment blanc, comme proposer par beaucoup de marchands de ciment.  
 

 
 
La deuxième solution, est d’utiliser des additions lors de la fabrication du béton. Pour obtenir une surface colorée 
parfaitement unifiée, l’idéal est de travailler avec des pigments naturels ou chimiques. Les seuls colorants 
assimilables par le béton sont les pigments minéraux. On peut les trouver sous forme naturelle ou alors on les 
fabrique ; ce sont alors des pigments de synthèse. Les pigments naturels sont des oxydes de certains métaux tels 

que le fer, le cobalt, le magnèse ou le titane. Les pigments de synthèse sont obtenus chimiquement, en partant 
des métaux même ou de leurs dérivés, et sont à l’état pratiquement pur. 
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Constituants du béton  

 
Le ciment  
 
La couleur du béton dépend en grande partie de la couleur du ciment utilisé. Pour effectuer des teintes claires 

comme le jaune, l’utilisation d’un ciment blanc donnera une couleur nettement plus lumineuse, au contraire d’un 
ciment gris. 
 

 
 

Les pigments  

 
Les pigments minéraux sont utilisés dans la fabrication du béton afin de le colorer. En pratique, uniquement les 
pigments à base d’oxydes de métal répondent aux exigences pour la stabilité et la granulométrie. Ces derniers ne 
créent aucune réaction chimique mais une augmentation du rapport E / C ( eau / ciment ) est en général 
nécessaire dû à la demande relativement élevé des oxydes. Mais cet effet peut être compensé par un adjuvant : le 
plastifiant. 
Le dosage des pigments, d’une valeur de quelques pour-cent de la masse de ciment, dépend par la force de la 
teinte que l’on veut obtenir, tout cela se trouve dans la documentation des fournisseurs. 
 
Exemple Sika :  
 
Sika  ColorCrete-G 110 rouge  Granulats colorés rouge orangé pour la coloration de béton et de mortiers 0,5 – 5,0% du poids du ciment 
Sika  ColorCrete-G 130 rouge  Granulats colorés rouge foncé pour la coloration de béton et de mortiers 0,5 – 5,0% du poids du ciment 
Sika  ColorCrete-G 330 noir Granulats colorés noirs pour la coloration de béton et de mortiers 0,5 – 5,0% du poids du ciment 
Sika  ColorCrete-G 920 jaune Granulats colorés jaunes pour la coloration de béton et de mortiers 0,5 – 5,0% du poids du ciment 
Sika  ColorCrete-G blanc Granulats colorés blancs pour la coloration de béton et de mortiers 0,5 – 5,0% du poids du ciment 
Sika  ColorCrete-G Colormix Mélange de granullats colorés de différentes couleurs sur demande du client  0,5 – 5,0% du poids du ciment 

 
 

Recommandations 
 
Avant et même après la fabrication, le transport et la mise en œuvre d’un béton coloré, il faut bien nettoyer tout 
les outils utilisé afin de ne pas gâcher la prochaine production.  
 
La bonne exécution d’ouvrages ou de simples parties d’ouvrages en béton de couleur, nécessite un mélange 
soigné, l’utilisation de ciment blanc fait parti des règles de bases indispensables afin d’obtenir un matériau 
apparent clairs et de teinte uniforme. Par contre, la couleur des aggrégats ne joue pas un rôle important. 
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Domaines d’application  

 
Aménagements publics  

 
- Allée de circulation 
- Séparateurs de voies  
- Ronds-points  
- Trottoirs 
- Passages piétons  
- Pistes cyclables  
- Parkings 
- Gare 
- Bâtiments publics 
- … 

 

 
 

Aménagements privés 

 
- Accès privés 
- Allées de jardins  
- Terrasses  
- Plages de piscines 
- Abords de tous types de bâtiment  
- Bâtiments  
- … 

 

 
 
 

Comparaison de prix au m3 

Prix du m3 de béton normal :  145frs/m3 

Prix du m3 de béton coloré :   275frs/m3 
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Difficultés de mise en œuvre  

La plus grosse difficulté reste de réussire un béton homogène et avec la même teinte, voilà pourquoi toutes les 

recommandations au niveau du nettoyage des malaxeurs, des silos de transbordement, de tous les outils sont 

extrêmement importantes.  

Lors de l’exécution de la Crèche de l’Europe à Sierre, le conducteur de travaux de l’entreprise Melly SA, a décidé de 

travailler avec des banches de coffrages Noé et de clouer sur celles-ci des panneaux de coffrages neufs et ceci afin 

d’éviter toutes saletés en surface. Tous les bétons extérieurs sont des bétons blancs, fabriqués à l’aide de ciment 

blanc et l’intérieur est paré de cube de couleurs ( rouge, jaune, orange ), qui sont eux teintés dans la masse à 

l’aide de pigments. Voici la façade de cette crèche et les cubes sont montrés dans les photos précédentes. 
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Conclusions  

Certes plus cher que le béton normal, le coloré permet une certaine fantaisie sans pour autant créer des abérations 

de construction avec des formes rocambolesques. Le fait de pouvoir jouer avec les teintes, va peut-être aussi 

séduire les personnes, qui trouvent que ce noble matériau est froid. 

Obtenir la couleur escomptée exige beaucoup de soin et de rigueur. Car l’aspect d’un béton dépend d’un subtile 

mariage d’un ciment, de granulats, de colorants artificiels ou naturels et d’un mélangeur. Un travail très minutieux 

qui relève d’une performance artistique ! 

« Blanc, gris clair ou coloré, le beau béton est partout, autour de nous, sans que nous en ayons toujours 

conscience. Il fait partie de notre univers, dans nos logements, nos bâtiments publics, nos ouvrages d’art, nos lieux 

de travail et de loisirs. » 

Daniel Kahane ( président de Betocib ) 

 

 

 

 

 


