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Nos maîtres d’ouvrages ont des besoins: 
 

 Dynamiser et embellir la ville 
 
 Mettre en valeur le patrimoine 
 
 Repenser le paysage urbain 
 
 Requalifier la ville 

 
 Rendre l’espace au public 

 
 Rénover, embellir mais respecter les lieux 
 
 Entretenir et améliorer l’image de la ville 
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Les maîtres d’œuvres : 
 
 Reconquête de l’espace public villageois 

 

 Refonte du village intra-muros 
 

 Gommer le caractère routier des rues 
 

 Respecter le caractère historique et sensible des lieux 
 

 Se glisser dans les endroits les plus anciens, les plus protégés 
 

 Cadre naturel à préserver, à mettre en valeur 
 

 Créer une ambiance, lieux chaleureux 

Les 
bétons  
décoratifs mineralservice© 



 Les bétons décoratifs sont un produit     

     majeur de l’aménagement urbain: 

 

 Ils se déclinent sous de nombreuses formes 

 Ils nécessitent des entreprises qualifiées  

   pour sa mise en œuvre. 

 

 Les bétons décoratifs sont un produit  

    en vogue, ils offrent une alternative esthétique 

    et financière. 
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 La palette de solution et de finitions  

     est très riche. Il faut ordonner et  

     informer sur ces produits. 

 

 Un nouveau métier,  25 ans d’expérience,  

     il faut l’organiser, le faire découvrir, 

     le structurer, lui donner des règles. 
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 Recenser les différentes finitions: 

 

 Classer les finitions en s’inspirant du genre végétal. 

 

famille/genre/variété/cultivars 

 

 Décrire les finitions sur le plan esthétique et les gestes  

  de mise en œuvre. 

 

 Fournir des documents pédagogiques auprès  

  des maitrises d’œuvres, des concepteurs,   

  des ingénieurs, des entreprises, des écoles… 

 

 Préparer la reconnaissance de la qualification   

    professionnelle. 
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 Décrire les finitions sous l’angle de corpus  

     technique  des CCTP. 

  Montrer et garder le savoir faire que nécessite 

  la mise en œuvre (la conception, la fabrication,  

  la qualité de la chaine de production). 

 

 

  Traitement du patrimoine existant (propreté, entretien, 
maintenance).  

      Ne pas entretenir, dévalorise nos produits. 
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   Diversité des finitions et du vocabulaire 
 

 

La palette des définitions est extrêmement riche 
et la valorisation est très variée (+ de 50 finitions) : 

 
- Béton adouci   - Béton drainant 
- Béton architectonique  - Béton empreinte 
- Béton balayé   - Béton estampé 
- Béton brossé   - Béton de galets 
- Béton caverneux  - Béton gratté 
- Béton ciselé   - Béton hydrosablé 
- Béton coloré   - Béton imprimé 
- Béton cyclopéen  - Béton imprimé dallage 
- Béton décoratif   - Béton incrusté  
- Béton mosaïque  - Béton lavé 
- Béton désactivé de sable - Béton lisse 
- Béton désactivé  - Béton marqué  
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- Béton matricé   - Béton scintillant 
- Béton microchape  - Béton sec compacté 
- Béton micro-désactivé - Béton squamé 
- Béton patiné   - Béton strié 
- Béton poché   - Béton toile de jute 
- Béton poncé/grésé/poli - Béton terre grattée 
- Béton poreux   - Béton texture 
- Béton précieux  - Béton végétalisé 
- Béton roche   - Béton étêté 
- Béton romain   - Béton taloché 
- Béton rustique  - Béton rouillé 
- Béton sable   - Béton flammé 
- Béton scalpé   - Et bien d’autres encore… 
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Les 
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 Mariage de ce matériau béton décoratif 
     et finitions: 
 
- Béton à béton 
- Béton à brique 
- Béton à pierre naturelle 
- Béton à asphalte 

mineralservice© 
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URBA béton 
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URBA béton 
Béton TEXTURÉ 
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URBA béton 
Béton TEXTURÉ 

 

 

 

      Béton TRAVAILLÉ 
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URBA béton 
 

 

ECO béton 

Béton TEXTURÉ 

 

 

 

      Béton TRAVAILLÉ 
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URBA béton 
 

 

ECO béton 
 
 

INNO béton 

Béton TEXTURÉ 

 

 

 

      Béton TRAVAILLÉ 
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         URBA béton  
Définition: 

- Béton qui structure l’espace public, regroupe tous ceux utilisés    

   dans les espaces publics. 

- C’est un matériau aux multiples facettes. 

- Son utilisation optimise la circulation, l’accessibilité et la    

   lisibilité de l’espace. 
 

1ère sous famille:  

BÉTON TEXTURÉ dans les bétons frais (le balayage, le lissé, le 
moulé, l’imprimé) 

      

 

        

RETOUR  
Classification des genres 
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BÉTON BALAYÉ    Finition brossé 
18 mineralservice© 



BÉTON BALAYÉ    Finition brossé 
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         URBA béton  
Définition: 

- Béton qui structure l’espace public, regroupe tous ceux utilisés    

   dans les espaces publics. 

- C’est un matériau aux multiples facettes. 

- Son utilisation optimise la circulation, l’accessibilité et la    

   lisibilité de l’espace. 
 

1ère sous famille:  

BÉTON TEXTURÉ dans les bétons frais (le balayage, le lissé, le 
moulé, l’imprimé) 

      

 

        

RETOUR  
Classification des genres 
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BÉTON LISSÉ                                     
Teinté dans la masse 

22 mineralservice© 



BÉTON LISSÉ                                  
Skatepark de Reims 
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BÉTON LISSÉ 

Mise en œuvre 
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         URBA béton  
Définition: 

- Béton qui structure l’espace public, regroupe tous ceux utilisés    

   dans les espaces publics. 

- C’est un matériau aux multiples facettes. 

- Son utilisation optimise la circulation, l’accessibilité et la    

   lisibilité de l’espace. 
 

1ère sous famille:  

BÉTON TEXTURÉ dans les bétons frais (le balayage, le lissé, le 
moulé, l’imprimé) 

      

 

        

RETOUR  
Classification des genres 
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BÉTON IMPRIMÉ                                   
Finition bois 

26 mineralservice© 



BÉTON IMPRIMÉ 
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Bord de Seine de la 
 Mailleraye sur Seine 

 
                                                mineralservice© 



BÉTON IMPRIMÉ 

Matrices 
28 mineralservice© 



         URBA béton  
Définition: 

- Béton qui structure l’espace public, regroupe tous ceux utilisés    

   dans les espaces publics. 

- C’est un matériau aux multiples facettes. 

- Son utilisation optimise la circulation, l’accessibilité et la    

   lisibilité de l’espace. 
 

1ère sous famille:  

BÉTON TEXTURÉ dans les bétons frais (le balayage, le lissé, le 
moulé, l’imprimé) 

      

 

        

RETOUR  
Classification des genres 
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BÉTON STRIÉ 
30 mineralservice© 



BÉTON STRIÉ                                   
Parking à Etainhus 
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BÉTON STRIÉ                                   
Peigne 
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         URBA béton  
Définition: 

- Béton qui structure l’espace public, regroupe tous ceux utilisés    

   dans les espaces publics. 

- C’est un matériau aux multiples facettes. 

- Son utilisation optimise la circulation, l’accessibilité et la    

   lisibilité de l’espace. 
 

1ère sous famille:  

BÉTON TEXTURÉ dans les bétons frais (le balayage, le lissé, le 
moulé, l’imprimé) 

      

 

        

RETOUR  
Classification des genres 
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BÉTON MATRICÉ DÉSACTIVÉ 
34 mineralservice© 
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BÉTON MATRICÉ DÉSACTIVÉ 

  Parvis du plein air - Le Houlme 
mineralservice© 



BÉTON MATRICÉ 

Matrices carton 
36 mineralservice© 



         URBA béton  
Définition: 

- Béton qui structure l’espace public, regroupe tous ceux utilisés    

   dans les espaces publics. 

- C’est un matériau aux multiples facettes. 

- Son utilisation optimise la circulation, l’accessibilité et la    

   lisibilité de l’espace. 
 

1ère sous famille:  

BÉTON TEXTURÉ dans les bétons frais (le balayage, le lissé, le 
moulé, l’imprimé) 

      

 

        

RETOUR  
Classification des genres 
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BÉTON TALOCHÉ 

38 mineralservice© 



BÉTON TALOCHÉ 

Bord de Seine - Vernon 
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BÉTON TALOCHÉ 

Mise en œuvre à la taloche 
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         URBA béton  
Définition: 

- Béton qui structure l’espace public, regroupe tous ceux utilisés    

   dans les espaces publics. 

- C’est un matériau aux multiples facettes. 

- Son utilisation optimise la circulation, l’accessibilité et la    

   lisibilité de l’espace. 
 

1ère sous famille:  

BÉTON TEXTURÉ dans les bétons frais (le balayage, le lissé, le 
moulé, l’imprimé) 

      

 

        

RETOUR  
Classification des genres 
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         URBA béton  
 

 

2ème famille: 

BÉTON TRAVAILLÉ dans les bétons durcis ou anciens 

(le désactivé, le bouchardé, le poncé, le sablé, le squamé…) 

      

 

        

RETOUR  
Classification des genres 
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BÉTON BOUCHARDÉ 
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BÉTON BOUCHARDÉ 
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BÉTON BOUCHARDÉ 
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         URBA béton  
 

 

2ème famille: 

BÉTON TRAVAILLÉ dans les bétons durcis ou anciens 

(le désactivé, le bouchardé, le poncé, le sablé, le squamé…) 

      

 

        

RETOUR  
Classification des genres 
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BÉTON SQUAMÉ 

47 
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BÉTON SQUAMÉ 

Le Havre - Grand Stade 
48 
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BÉTON SQUAMÉ 
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         URBA béton  
 

 

2ème famille: 

BÉTON TRAVAILLÉ dans les bétons durcis ou anciens 

(le désactivé, le bouchardé, le poncé, le sablé, le squamé…) 

      

 

        

RETOUR  
Classification des genres 
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BÉTON PONCÉ 
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Désactivé 

Poncé 

mineralservice© 



BANDE PONCÉ 

Quartier de la Lombardie- Rouen 
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BÉTON PONCÉ 

Outils de ponçage 
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         URBA béton  
 

 

2ème famille: 

BÉTON TRAVAILLÉ dans les bétons durcis ou anciens 

(le désactivé, le bouchardé, le poncé, le sablé, le squamé…) 

      

 

        

RETOUR  
Classification des genres 
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BÉTON DÉSACTIVÉ A SEC 
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BÉTON DÉSACTIVÉ A SEC 

Bois d’Arcy 
56 
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BÉTON DÉSACTIVÉ A SEC 

Mise en œuvre 
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         URBA béton  
 

 

2ème famille: 

BÉTON TRAVAILLÉ dans les bétons durcis ou anciens 

(le désactivé, le bouchardé, le poncé, le sablé, le squamé…) 

      

 

        

RETOUR  
Classification des genres 
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BÉTON MICRO-DÉSACTIVÉ 
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BÉTON MICRO-DÉSACTIVÉ 
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BÉTON MICRO-DÉSACTIVÉ 
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         URBA béton  
 

 

2ème famille: 

BÉTON TRAVAILLÉ dans les bétons durcis ou anciens 

(le désactivé, le bouchardé, le poncé, le sablé, le squamé…) 

      

 

        

RETOUR  
Classification des genres 
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BÉTON SABLÉ 

63 
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BÉTON SABLÉ 

Place Touyé - CANTELEU 
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BÉTON SABLÉ 

Matrice métallique 
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         URBA béton  
 

 

2ème famille: 

BÉTON TRAVAILLÉ dans les bétons durcis ou anciens 

(le désactivé, le bouchardé, le poncé, le sablé, le squamé…) 

      

 

        

RETOUR  
Classification des genres 
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URBA béton 
 

 

ECO béton 
 
 

INNO béton 

Béton TEXTURÉ 

 

 

 

      Béton TRAVAILLÉ 
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    ECO béton 
 

Définition: 

Béton respectueux de l’environnement utilisé dans les 
aménagements urbains : 

 

- Béton drainant  - Béton végétalisé 

- Béton dépolluant  - Béton d’agrégats recyclés 

- Béton phonique  - Béton lumière 

- Béton désactivé à sec - Béton fraîcheur 
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BÉTON DRAINANT 
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BÉTON DRAINANT 

Parking - BARENTIN 
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BÉTON DRAINANT 

Mise en œuvre 
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    ECO béton 
 

Définition: 

Béton respectueux de l’environnement utilisé dans les 
aménagements urbains : 

 

- Béton drainant  - Béton végétalisé 

- Béton dépolluant  - Béton d’agrégats recyclés 

- Béton phonique  - Béton lumière 

- Béton désactivé à sec - Béton fraîcheur 
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BÉTON DESACTIVÉ A SEC 
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BÉTON DESACTIVÉ A SEC 

Bois d’Arcy 
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BÉTON DESACTIVÉ A SEC 

Mise en œuvre 
75 mineralservice© 



 

    ECO béton 
 

Définition: 

Béton respectueux de l’environnement utilisé dans les 
aménagements urbains : 

 

- Béton drainant  - Béton végétalisé 

- Béton dépolluant  - Béton d’agrégats recyclés 

- Béton phonique  - Béton lumière 

- Béton désactivé à sec - Béton fraîcheur 

 

 

       

 

 

76 

Les 
bétons  
décoratifs 

RETOUR  
Classification des genres 

mineralservice© 



BÉTON VÉGÉTALISÉ 
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BÉTON VÉGÉTALISÉ 
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BÉTON VÉGÉTALISÉ 

Mise en œuvre 
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    ECO béton 
 

Définition: 

Béton respectueux de l’environnement utilisé dans les 
aménagements urbains : 

 

- Béton drainant  - Béton végétalisé 

- Béton dépolluant  - Béton d’agrégats recyclés 

- Béton phonique  - Béton lumière 

- Béton désactivé à sec - Béton fraîcheur 
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URBA béton 
 

 

ECO béton 
 

 

 INNO béton 

Béton TEXTURÉ 

 

 

 

      Béton TRAVAILLÉ 
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L’innovation relève de la recherche partant sur l’animation de la 
surface du béton : 

Drainant Microchape Incrusté Scintillant 

Les 
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Classification des genres 
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BÉTON DRAINANT 

Finition Aquapass 
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BÉTON SCINTILLANT 
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BÉTON INCRUSTÉ 
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BÉTON MICROCHAPE 
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L’innovation relève de la recherche partant sur l’animation de la 
surface du béton : 

Drainant Microchape Incrusté Scintillant 
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Rafraichissant Dépolluant Energétique Lumière 

Drainant Microchape Incrusté Scintillant 

Béton intelligent: 

Les 
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L’innovation relève de la recherche partant sur l’animation de la 
surface du béton : 
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BÉTON DÉPOLLUANT 
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BÉTON LUMIÈRE 
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BÉTON RAFRAÎCHISSANT 
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BÉTON ÉNERGÉTIQUE 
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Rafraichissant Dépolluant Energétique Lumière 

Drainant Microchape Incrusté Scintillant 

Béton intelligent: 

Les 
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L’innovation relève de la recherche partant sur l’animation de la 
surface du béton : 
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URBA béton 
 

 

ECO béton 
 
 

INNO béton 

Béton TEXTURÉ 

 

 

 

      Béton TRAVAILLÉ 
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Critères du métier : 
 
 Demande un grand professionnalisme, un savoir faire : 
   des gestes, des techniques de calcul, un bon physique. 
 
 Un métier de passion, les hommes doivent aimer le beau,  
    le soin de la finition. 
 
Problématique :  
 

 Complexité des finitions = Complexité des formations 
 
 Absence d’organisme de formation (formation diffuse   
    des fournisseurs) 
 
 Formation sur le tas (de 3 à 5 ans) 
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Un chantier réussi. 
 
 
 Un bon béton. 
 
 Une équipe de personnels aguerris. 
 
 Un matériel adapté. 
 
 Une bonne météo. 
 
 

Les 
bétons  
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Le maître d’œuvre doit décrire  
la finition à la maîtrise d’ouvrage. 

 
Exiger un échantillon à l’offre 

 
Plan joint de dilatation 

Un beau béton. 
 

1) A l’étude 

Pouvoir apprécier  
la compétence de l’applicateur 

Les 
bétons  
décoratifs 

RETOUR  
Bon chantier 
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Un beau béton. 
 

2) Sur le terrain 

 

 

 

 

3  
PHASES 

PRIMORDIALES 
Les 
bétons  
décoratifs 
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Un beau béton. 
 

2) Sur le terrain 

 

 

 

 

  Faire un échantillon et le valider 
  Faire un bon de commande 
  Réceptionner le fond de forme, la compacité 
  Vérifier les pentes 1.5% 

Phase 1 

Les 
bétons  
décoratifs RETOUR  

A l’étude 
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Un beau béton. 
 

2) Sur le terrain 

 

 

 

 

  Vérifier le bon de livraison 
  Vérifier la conformité des agrégats et la fibre 
  Vérifier la commande (cônes S2/S3) 
  Prohiber tout ajout d’eau 

Phase 2 

Les 
bétons  
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Un beau béton. 
 

2) Sur le terrain 

 

 

 

 

  Bétons travaillés : pas de ségrégation 
  Bétons texturés : faire remonter la crème,      
     lisser sans laisser de traces 
  Curer les bétons 

Phase 3 

RETOUR  
A l’étude mineralservice© 
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 Pas d’engins lourds 
 
 Diversité de l’outillage pour bien finir un béton 
 

 
         Pour la mise en œuvre : - Stricker, règles 
      - Sableuse, matrices 
   
 
 
         Pour la finition : - Lisseuse, hélicoptère  
                       - Joints… 
 
 

Les 
bétons  
décoratifs 
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  Métier qui nécessite un grand savoir-faire 
     pour une finition esthétique, durable, économique 
     (qui demande un entretien spécifique). 
 
  Exiger la qualification professionnelle 
     et faire attention aux tacherons, aux entreprises 

     qui ne connaissent pas les règles. 
 
     Reconnaissance auprès des organismes agréés: 
     - Fédération Nationale des Travaux Publics 
     - SPECBEA 
      
 
 
 
 

Les 
bétons  
décoratifs 

specbea 
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