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Abstract 

La fabrication du béton dans le domaine de la construction respecte des spécifications prescriptives. 

En Europe, c’est la norme EN 206 qui est la référence pour la production du béton. Cependant, avec 

l'innovation, l’exigence d’une durabilité supérieure à 100 ans pour les nouvelles structures et les 

contraintes liées au respect de l’environnement, il devient de plus en plus difficile d’utiliser les seules 

spécifications prescriptives pour justifier la fabrication du béton. En effet, les normes existantes, 

limitent la durabilité du béton et sa composition. Pour compléter les spécifications prescriptives, une 

approche alternative basée sur la performance est proposée. Cette approche se concentre sur 

l'évaluation des indicateurs de durabilité au moyen de tests de performance. Un nouveau béton est 

ainsi qualifié si sa durabilité est au moins égale à celle du béton qui respecte les spécifications 

prescriptives de la norme. Les tests de performance représentent un coût économique pour l'industrie 

du béton qui cherche une solution pour le réduire et en même temps garantir la robustesse du 

processus de qualification de la nouvelle formule de béton. Une solution consiste à réduire la durée 

des tests et à contrôler le nombre d'échantillons pour les tests de durabilité. Ainsi, avec un plan 

d’essais accélérés optimisé, il est possible de caractériser la durabilité du béton en utilisant les 

processus de dégradation. Le plan d’essais optimisé donne le temps optimal et le nombre minimum 

d’essais permettant de prédire de la durabilité du béton. 
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