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Rapport technique / domaine du bâtiment /matériel 
 
Contenu  : La pervibration du béton 
Rédaction  : Emonet Adrien Etudiant conducteur de travaux 3e année  
Date  : 23 février 2010 
 
 

Principe de base / fonctionnement  

Lors de la mise en place du béton sur le chantier, un point essentiel est la pervibration du béton. Ce point 
peut s’embler très simple et enfantin, mais son importance est telle qu’il vaut mieux savoir de quoi on parle. 

La pervibration (vibration interne) réalisée lors du bétonnage a pour but de mettre artificiellement en 
mouvement le mélange de granulats, ciments et d’eau. Sans ce mouvement, les forces de frottement et les 
forces de capillarité empêcheraient le mélange de prendre la place des bulles d’aire. Grâce à ces 
mouvements artificiels, des forces se forment facilitant les grains à prendre leur position optimale. Soumis à 
la vibration le béton se comporte en corps plastique, favorisant ainsi sa mise en place par la diminution des 
forces de frottement. 

Le résultat obtenu présentera ainsi une compacité plus forte et contiendra moins de vides d’air ceux-ci 
remontant à la surface. Ce phénomène est appelé le serrage.  

On peut voir schématiquement plusieurs zones de serrage :  

• La zone serrée la plus proche de l’aiguille, celle-ci est déjà désaérée. 

• La zone qui commence sa plastification absorbant l’énergie transmise. 

• La zone trop éloignée, la vibration ne l’atteint pas ou l’énergie reçue est trop faible. 

 

Aiguille vibrante 

Béton encours de 

serrage 

Cercle de laitance 

du béton serré 

Béton non serré 

Béton serré 
 

Cette vibration interne lors du bétonnage sur le chantier donnera au béton, non pas seulement des 
améliorations d’ouvrabilité à l’état frais, mais aussi une fois qu’il sera durci. La porosité sera réduite grâce 
aux effets cumulés du serrage, de la diminution d’air dans le mélange et par le fait qu’en augmentant son 
ouvrabilité, le E/C serait plus bas. Le mélange étant homogène et plus compacte après le passage de la 
vibration, lui donneront de meilleurs résistances mécaniques et une plus longue durabilité.  

Ce ne sont pas les seuls avantages, le retrait sera également diminué, qui aurait donné des fissures 
inesthétiques. Le béton pouvant mieux se faufiler à travers les armatures et combler les divers angles dans 
son était plastique, enrobe les armatures efficacement les protégeant de la carbonatation. L’aspect 
visuel en cas de béton apparent sera de loin meilleur avec une pervibration adéquate sans bulles d’air de 
surface et sans nid de gravier.  

Outre ces avantages, une trop forte vibration donnera lieu à de la ségrégation, les granulats les plus lourds 
se retrouveront tous au fond. 
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Paramètre de la vibration  

Pour obtenir tous ces avantages voici les paramètres généraux de la vibration à l’intérieur du béton. Les 
quatre points sont ; l’énergie, la fréquence, l’amplitude et la durée.  

L’énergie serra proportionnelle à la masse du balourd en rotation, à son excentricité et au carré de sa 
vitesse. Plus cette valeur sera grande, plus l’efficacité du vibrateur le sera également. Le tout reste possible, 
selon la grandeur de l’aguille. 

La fréquence n’est autre que le nombre de vibrations à la minute. Les fréquences faibles (env. 10'000 
vib./mn) favoriseront le déplacement des gros granulats, alors que les hautes fréquences (env. 20'000 
vib./mn) favoriseront les éléments fins dans le béton. 

L’amplitude consiste à déterminer le déplacement des éléments à l’intérieur du béton. Étant donné qu’un 
trop fort déplacement des granulats favoriserait une ségrégation. Il est cependant préférable que ce 
paramètre ne soit pas trop haut et de privilégier une augmentation de la fréquence vue ci-dessus. 

La durée est très importante dans la pervibration. Si la durée est trop courte, le béton contiendra un 
excédent d’air, à savoir que par % d’air supplémentaire dans le béton, il lui fait perdre 3 N/mm2 à la 
résistance à la compression. Au contraire, un temps trop important entrainera une ségrégation. 

Pour avoir une idée indicative, la durée de la pervibration d’un volume de béton (temps ou l’aiguille n’est 
pas bougée) et de l’ordre de : 

• 5 secondes pour un béton à caractéristique molle. 

• 20 secondes pour un béton plastique.  

• 1 minute pour un béton ferme. 

 

Règles pratiques  

Il s’agit là, essentiellement du temps de vibration et des emplacements des introductions de l’aiguille. Le 
temps est lié au béton lui-même (granulométrie, consistance), à son volume et à sa teneur d’armature, il 
varie également par le type de vibrateur et de leur puissance. Cependant, des signes nous permettent 
d’interpréter, que le temps de la vibration nécessaire a été atteint :  

• Le béton ne se tasse plus. 

• Il n’y a plus de dégagement de bulles d’air.  

• La laitance apparaît en surface, celle-ci devient brillante.  

• Le bruit émis par le vibrateur se stabilise. 

 

Précaution à prendre pour l’emploi des aiguilles vibrantes 

• L’introduction de l’aiguille au cœur de la masse du béton doit se 
faire dans de brefs délais. Cependant, laisser l’aiguille s’enfoncer 
verticalement sous son propre poids. 

• L’extraction de l’aiguille, après avoir séjourné brièvement au point 
le plus bas doit se faire lentement, d’autant plus, quand le béton 
est ferme. A sa sortie, le trou de l’emplacement doit se refermer, 
si ce n’est pas le cas, la consistance est trop raide (vibration trop 
courte) ou le béton a déjà commencé sa prise. 1
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• La pervibration doit être faite par couches successives ne 
dépassant pas 40-50cm d’épaisseur, et dans tous les cas inférieur 
à la longueur de l’aiguille utilisée. Lors de la pervibration d’une 
couche supérieure, faire pénétrer l’aiguille d’environ 15cm dans la 
couche précédente pour permettre une bonne liaison. 

  



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 3 / 8 
 

• Les déplacements doivent se faire à intervalles réguliers, tous les 30 à 50cm pour les aiguilles de 50 
à 75mm de diamètre, afin que l’effet de la vibration recoupe toutes les zones du béton. Pour 
calculer la distance en fonction de son aiguille, on compte environ 1.5 fois le rayon d’action de 
l’aiguille. Seuls les déplacements verticaux sont autorisés dans la masse de béton. 

• Eviter de mettre en contact direct l’aiguille vibrante avec le coffrage et les armatures, il s’en suivrait 
des risques de ségrégation, bullage et traces. Il existe des têtes pour les aiguilles en caoutchouc 
diminuant la vibration et évitant d’abîmer le coffrage. 

• Lorsque le vibrateur est à l’extérieur du béton, il faut l’arrêter, afin qu’il ne travaille pas dans le 
vide. Ce qui introduirait des risques de détérioration des parties mécaniques et des échauffements 
réduisant considérablement son temps de vie. 

 

En cas de fenêtres 

Pour la pervibration d’un mur comportant une fenêtre, on vibrera par couche de 50cm (suivant l’aiguille) 
que d’un seul coté de la réservation, jusqu'au moment où le béton apparaîtra de l’autre coté. Cette méthode 
nous permet d’être certains que la partie sous la réservation est complètement remplie. Si nous avions 
procédé par le remplissage et par la pervibration des deux cotés simultanément, il y aurait eu des risques 
que des poches d’air se forment dans la partie inférieure.  

Une deuxième solution existe, elle consiste à prévoir un trou dans le coffrage de la réservation afin d’y 
placer le vibrateur, cette solution est idéal dans le cas de grandes longueurs. 

 

En cas de portes 

Lors de la pervibration d’un mur comportant une porte, il n’y pas de problèmes de poches d’air, comme vu 
précédemment, puisqu’il n’y pas de partie inférieure sous la réservation. Ceci implique que les deux cotés de 
la réservation peuvent être mis en œuvre simultanément, en prenant soin d’alterner régulièrement les 
côtés. 

 

Piliers 

Pas de spécificité, il faut simplement respecter les critères vus précédemment, entre autre pour les 
épaisseurs des couches et de bien respecter les reprises en redescendant de 15cm dans la couche 
précédente. 

En cas d’armature très dense et serrée dans un mur, il faut choisir une aiguille de faible diamètre ou prévoir 
un puits pour le passage du vibrateur ou se rabattre sur une vibration externe. 

 

Radiers /dalles 

L’épaisseur du radier peut être plus faible que la longueur de l’aiguille vibrante. La solution consiste à 
positionner le vibrateur penché, cependant l’inclinaison maximum ne doit pas dépasser les 45°. Dans le cas 
d’éléments de faible épaisseur, une aiguille à corps vibrant court et à puissance égale à souvent un diamètre 
plus grand qu’une à corps vibrant long. 
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Matériel nécessaire pour la pervibration  

Il existe actuellement plusieurs types de fonctionnement pour les aiguilles vibrantes.  

• Vibrateur pneumatique  

• Vibrateur électrique 

• Vibrateur électronique 

• Vibrateur à câble / mécanique 

• Vibrateur hydraulique  

 

Vibrateur pneumatique  (tout type de chantier) 

Système courant sur les chantiers de génie civil, il nécessite un compresseur sur le chantier. L’air comprimé 
entre dans l’aiguille qui entraine une excentricité donnant ainsi la vibration. 

• Réglage progressif  
• Faible poids  
• Sécurité élevée de fonctionnement grâce à une conception simple et robuste  
• Pas de paliers, d'où usure minimale  
• Fréquence nominale comprise entre  9.000 -  21.000 t/min  
• Force centrifuge comprise entre      653 - 34.300 N  

 

Diamètre partie vibrante mm 25.0 35.0 45.0 55.0 75.0 87.0 115.0 140.0

longueur partie vibrante mm 254.0 270.0 321.0 353.0 398.0 415.0 425.0 520.0

Fréquence min-1
21'000.0 18'000.0 18'000.0 17'500.0 16'000.0 14'000.0 11'000.0 9'000.0

Force centrifuge N 653.0 1'665.0 3'200.0 6'602.0 14'016.0 17'750.0 24'200.0 34'300.0

Consommation d'air l/min 360.0 450.0 640.0 850.0 1'200.0 1'400.0 1'600.0 2'500.0

Poids kg 2.3 5.5 5.3 7.3 12.5 17.3 23.0 36.0

Diametre efficace mm 340.0 400.0 500.0 760.0 1'000.0 1'100.0 2'400.0 3'000.0
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Vibrateur électrique  (tout type de chantier) 

Système courant sur les chantiers de bâtiment. Branchement d’un convertisseur sur le secteur réduisant 
celui-ci à 42V (tension de sécurité) qui se dirigera vers l’aiguille où un moteur fera tourner l’excentricité. 
Nécessité d’avoir de l’électricité ou une génératrice sur le chantier ainsi que le convertisseur. 

• Haute puissance de compactage  
• Protection totale de la partie électrique grâce aux capteurs thermiques  
• Composants échangeables, donc maintenance facile mais couteuse 
• Fréquence nominale 12.000 min-1  
• Force centrifuge 1.160 N à 6.000 N  

Diamètre partie vibrante mm 32.0 38.0 49.0 58.5 66.0 80.0

longueur partie vibrante mm 320.0 360.0 400.0 450.0 510.0 440.0

Fréquence min-1
12'000.0 12'000.0 12'000.0 12'000.0 12'000.0 12'000.0

Force centrifuge N 1'160.0 1'400.0 3'100.0 4'850.0 8'500.0 10'470.0

Poids kg 1.7 2.9 5.1 6.8 11.4 13.8

Diametre efficace mm 400.0 450.0 600.0 650.0 1'100.0 160.0

intensité en charge A 8.0 8.0 15.0 23.0 27.0 35.0  

 

 

 

 

 

Vibrateur électronique  (petit chantier) 

Le principe est le même que pour le vibrateur électrique, mais il n’y a pas de convertisseur indépendant, 
celui-ci est intégré au vibrateur. Une simple prise 220 V est nécessaire sur le chantier.  

• Connexion directe à 220 V  
• Poids réduit, facile à manier  
• Longue durée de vie des vibrateurs et du convertisseur due à l'interrupteur thermique  
• Fréquence nominale 12.000 min-1  
• Force centrifuge 1.600 N à 6.000 N  
• Tensions 230 V, 50-60 Hz, 1 phase 
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Diamètre partie vibrante mm 32 38 49 58

longueur partie vibrante mm 320 360 400 400

Fréquence min-1
12000 12000 12000 12000

Force centrifuge N 1160 1400 3100 4850

Poids total kg 12.2 12.5 18.5 22

Diametre efficace mm 400 450 600 650

intensité en charge A 3.5 3.7 6.1 8  

 

 

 

Vibrateur à câble / mécanique  (petit chantier) 

L’excentricité est entrainée pour ce système par un flexible en mouvement grâce à un moteur. Celui-ci, 
fonctionne à essence, diesel ou avec électricité. Le flexible ce trouve dans la gaine qui doit être semi-rigide. 
Ce système à comme avantage d’être complètement indépendant.  

  

D iamètre part ie  vibrante mm 25-70

Fréquence min-1 12'000 à 18'000

Force centrifuge N 1'000 à 50'000

Longueur flexible m 4à  6

Poids kg 12 à 30

 

Vibrateur hydraulique  (chantier de masse)  

Sans doute le vibrateur le moins connu à cause de son utilisation caractéristique. Nous retrouvons ce type 
dans les chantiers de compactage de masse de béton ; tels que les barrages, les centrales électriques etc. 

• Compactage de béton de masse de granulométrie extrême  
• Possibilités variées de montage  
• Entraînement par l'intermédiaire du système hydraulique du véhicule porteur, d'où l’indépendance 

de toute source externe d'énergie. 
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Les aiguilles sont installées par cardans sur des traverses, il est possible d’avoir jusqu'à 8 aiguilles sur le 
véhicule porteur. Celui-ci peut être une pelle, une chargeuse ou bulldozer hydraulique. L’alimentation se fait 
généralement par l’équipement complémentaire de ligne hydraulique, à la place du marteau ou du broyeur.  

diamètre de l aiguille Longueur totale Longueur aiguille Tour/min Force centrifuge

mm mm mm min-1
N

150 1190 550 7'500 21'468  

Nombre d'aiguille 2 3 4 6 8

Puissance compactage  m3/h 70-100 105-150 140-200 210-300 240-400

Force levage nécessaire   KN 7.5 8.6 10.3 12.8 16.7

Flux d'huil nécessaire à 180 bar  l/min 32 48.0 64.0 96.0 128.0

Poids total   Kg 660 730.0 850.0 1'000.0 1'300.0  

 

Pour pouvoir équiper une pelle d’un tel équipement, celle-ci doit avoir certaines caractéristiques (à voir avec 
le fournisseur) en exemple : 

• Pompe à débit variable avec système de commande de charge 
• Sortie pour l’utilisation d’une unité supplémentaire (marteau hydraulique) 
• Ligne de retour avec une pression de retour maximal de 2 bars 
• Système de refroidissement d’huile hydraulique avec une puissance de refroidissement de 

3.5KW/vibrateur  
• La température de l’huile dans le réservoir ne doit pas dépasser 70°C 
• Système de blocage pour empêcher la descente de la pelle quand l’équipement n’est pas en fonction 

(les aiguilles ne doivent pas être utilisées comme appui) 

Pour les détails techniques comme le débit d’huile et la puissance de levage se référer au tableau. 

 

Choix du type et de la dimension de l’aiguille  

En résumé, le choix du type de vibrateur ce fait selon les moyens à disposition sur le chantier et de son 
ampleur. Questions à se poser: avons nous de l’électricité ou une génératrice ? Avons-nous un 
compresseur ? 

• Bricole                  électronique ++     à câble ++          électrique +        pneumatique + 
• Petit                     pneumatique ++    électrique ++      électronique +     à câble + 
• Standard              pneumatique +       électrique +        électronique –      à câble - 
• Masse                  hydraulique ++       pneumatique +   électrique +  
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Le choix final peut se faire selon l’expérience et le feeling de la personne qui pervibrera le béton sur le 
chantier. 

Le diamètre de l’aiguille sera choisi pour sa puissance (varie selon béton) et les caractéristiques de l’ouvrage 
(dimensions, densité de l’armature). 

 

Petit conseils 

Avant le bétonnage 

• Etre sur que tout le matériel nécessaire pour la pervibration a été amené sur le chantier. 
• Contrôler son bon fonctionnement sur le chantier. 
• Prévoir du matériel de remplacement en cas de panne.  

Après le bétonnage nettoyer la gaine et l’aiguille vibrante de tout reste de béton. Vérifier que la gaine n’a 
pas été abîmée, si de la laitance de béton y entre, le vibrateur ne sera plus utilisable et la réparation 
impossible.  

L’entretien du matériel est très important. En y prenant soin la durée de vie peut aller jusqu’à une dizaine 
d’années. Sans dommage ou panne, c’est l’abrasion de la coque de l’aiguille vibrante qui fixera son arrêt au 
travail, l’épaisseur doit être d’au moins 5mm. 
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