
Les différentes façon de gâcher du béton  

 

 

Pour réaliser des fondations, une dalle ou bien un mur, vous serez probablement amenés à employer du béton. Il est 

bon de savoir avant de se lancer que le gâchage manuel du béton est une opération relativement éprouvante qui 

vous demandera un peu d’huile de coude ! De ce fait, si vous avez une quantité relativement élevée de béton à 

produire, l’utilisation d’une bétonnière ou la commande de béton BPS en centrale vous sera sans doute d’une 

grande aide. 

Les indispensables pour faire du béton 

Outils Prix 

Sac de sable sec de 35 kg Premier prix≈2,5€ 

1m3 de graviers Premier prix≈30€ 

Sac de ciment de 25 kg Premier prix≈6€ 

Pelle Premier prix≈5€ 

Brouette Premier prix≈40€ 

Seau de maçon Premier prix≈1€ 

Bétonnière Achat : de 150€ à 45 000€ Location : de 30€ à 500€ la journée 

 



 

Gâchage manuel du béton 

 

 

 

 

1ère étape 

 Pour commencer, assurez-vous que le sol sur lequel vous allez déposer vos matériaux est propre. 

 Dosez vos matériaux dans les proportions adéquates pour le type de béton que vous souhaitez et déposez-

les sur l’aire préalablement nettoyée. 

 

 

 



 

 

2ème étape 

 A l’aide d’une pelle, mélangez vos graviers et votre sable en petit tas successifs afin d’obtenir un mélange 

homogène. 

 

 

 

 

3ème étape 

 Déposez ensuite votre ciment sur le tas que vous avez fait lors de l’étape précédente et mélangez le tout de 

manière à obtenir une nouvelle fois un tas homogène. 

 

 



 

 

4ème étape 

 Toujours équipé de votre pelle, façonnez un petit cratère au centre de votre tas afin d’y verser l’eau. 

 Ramenez de manière successive le mélange au centre du cratère à l’aide du dos de votre pelle et cela jusqu’à 

obtention d’un mélange homogène et ferme. 

  

 Pour savoir si votre mélange est prêt à l’emploi, vous pouvez vérifier que sa consistance est bonne à l’aide de 

votre pelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gâchage à la bétonnière 

 

 

 

 

A la fois facile, rapide et bien moins fatigant que le gâchage manuel, le gâchage à la bétonnière vous rendra la tâche 

plus aisée et vous permettra de réaliser une grande quantité de béton ! 

Le type de bétonnière peut varier en fonction des volumes souhaités. Pour un volume élevé de béton, il faut 

envisager une cuve plus grande et dotée d’un moteur essence. Pour un volume plus faible, une plus petite cuve et 

un moteur électrique suffiront. 

 

Avant de débuter le mélange, prenez quelques précautions : 

 Assurez-vous que la cuve est propre. 

 Veillez à correctement mettre en place la bétonnière, elle doit être stable. 

 

 

 



 

1er étape 

 Commencez par allumer votre bétonnière. 

 En tenant compte du bon dosage, versez le sable et le gravier dans la cuve. 

 Laissez mélanger environ 1 minute. 

 

2ème étape 

 Versez le volume de ciment nécessaire. 

 Laissez mélanger pendant 1 à 2 minutes. 

 

 

 

 



3ème étape 

 Verser progressivement le volume d’eau nécessaire, en évitant d’en ajouter avec excès. 

 Laissez malaxer pendant 1 à 2 minutes afin d’obtenir un mélange ferme et homogène. 

 

4ème étape 

 Lorsque le mélange vous semble prêt, versez le dans une brouette. 

 Veillez à nettoyer la cuve dès la fin du mélange. Pour cela, versez de l’eau et un peu de gravier tout en la 

laissant tourner quelques minutes. 

 

 


