
bordures de voiries (série 3).

Les observations effectuées sur cette série 
de carottes prélevées sur les résidences 
sont sensiblement les mêmes que pour 
les ouvrages de génie civil ou les murs de 
soutènement :
• les observations d’ettringite non 
pathologique et de pyrite (non oxydée) est 
rare ;
• le béton est resté sain lorsque la 
Laumontite n’est pas détectée dans la 
structure ou si elle l’est, elle ne présente pas 
de structure pathologique ;
• la dégradation du béton se produit lorsque 
la Laumontite à texture altérée est présente 
proche de la surface, sur une zone de 
quelques mm de profondeur.

Cependant, alors que les structures ont été 
soumises aux intempéries, les dégradations 
observées sont toutefois beaucoup moins 
sévères pour les résidences, et restent 
localisées sur les angles des structures. 

L’hypothèse suivante a alors été émise : à 
la différence des séries 1 et 2, la présence 
de revêtements sur les bétons pour cette 
série particulière a probablement joué un 
rôle protecteur. 

Cette observation sera mise en relation avec 
l’analyse des revêtements effectuée par 
le CSTB (déjà présentée dans une réunion 
antérieure) pour les préconisations qui seront 
faites pour limiter les pathologies.

Dans la seconde partie, les protocoles 
pour réaliser les essais accélérés 
sur mortiers ont été présentés 
pour déterminer les cinétiques de 
dégradation liées à la présence de 
Laumontite. 

Ces protocoles sont basés sur ceux utilisés 
pour étudier les phénomènes d’écaillage liés 
aux cycles de gel/dégel, et ont été modifiés 
pour créer des conditions expérimentales 
propices à la dégradation, en imposant des 
cycles d’hydratation/déshydratation et des 
températures plus importantes. 
Plusieurs pistes ont été suivies : en 
immergeant simplement dans l’eau, en 
mettant au contact d’eau sous pression 
ou utilisant l’essai « coup de soleil », 
pendant des durées variables. La cinétique 
de dégradation est alors déterminée en 
mesurant la perte de masse du mortier.

Les expériences sont toujours en cours de 
réalisation, mais des difficultés ont déjà été 
mises en évidence. 
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Réunion 
d’avancement 

du projet :

Préalablement à la présentation, L. 
Divet a effectué un point sur l’impact 

sur le bon déroulement de l’étude de la 
situation sanitaire. Si cette dernière semble 
s’améliorer, les règles d’occupation des 
laboratoires, d’utilisation des appareillages 
et de la présence des personnels 
techniques restent encore très restrictives. 
Les expériences qui nécessitent un suivi 
quotidien comme les essais accélérés 
ont ainsi pris du retard. Malgré tout, un 
assouplissement de ces règles est tout de 
même attendu.

La réunion a démarré par la 
présentation des résultats d’analyse 
des carottes prélevées en zone saine 
et altérée d’ouvrages résidentiels. 
L’analyse par microscopie électronique à 
balayage couplée à une analyse chimique 
élémentaire (MEB+EDS) des zones saines 
et dégradées de la 4ème et dernière 
série de carottes prélevées sur différentes 
résidences est venue compléter les 
résultats relatifs aux murs de soutènement 
(série 1), aux ponts (série 2) et aux 
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OBJET : Présentation de 
l’avancement des travaux prévus 

dans les lots 3.4 : « précurseurs et 
facteurs d’influence de la cinétique 
des dégradations prématurées des 

bétons dûes à la Laumontite », 
et 3.5 : « précurseurs et facteurs 

d’influence de la cinétique des 
dégradations prématurées des 

bétons dûes à la Pyrite » ; 2- des 
protocoles retenus et des premiers 

résultats obtenus lors d’essais 
accélérés de vieillissement de 

mortiers.



En effet, les 
dégradations et donc 

les pertes de masses sont très 
fortement liées à la présence de 

Laumontite proche de la surface du 
mortier, ce qui constitue un paramètre 
difficile à maîtriser. Pour l’instant, les 
résultats sont peu probants et des 
modifications du protocle expérimental 
ont été intégrées pour obtenir des pertes 
de masse significatives (augmentation de 
la surface d’essai et de la température). 
En complément, ces expériences seront 
comparées à un mortier de référence et 
des analyses MEB en fin de cycle seront 
faites. Des expériences en faisant varier le 
pH de l’eau ont été également proposées.
Les essais accélérés pour déterminer 
les cinétiques de dégradation liées à 
la présence de Pyrite ayant fait l’objet 
d’études antérieures fournies, ils seront 
réalisés dans les prochains mois. Les 
résultats obtenus devraient être présentés 
au cours du prochain comité de pilotage 
qui aura lieu en septembre.

La réunion s’est terminée par la 
présentation du calendrier des 

livrables 
attendus pour 
cette étude. 
Les deux documents 
concernant l’analyse des 
carottes seront rendus en juillet 
2021, accompagnés d’un document de 
synthèse des principaux résultats. Le rapport 
d’analyse des granulats sera complété pour 
le mois de septembre 2021, et enfin il est 
prévu que les résultats et analyses des 
essais accélérés seront communiqués pour 
le mois de décembre 2021.

En conclusion de la réunion, des discussions 
se sont engagées pour réfléchir aux suites 
à donner à l’étude, en tenant compte des 
nombreux résultats déjà obtenus et malgré 
l’important travail d’analyse restant à 
effectuer. Les réflexions ont en particulier 
porté sur les aspects pédagogiques et 
l’accompagnement des professionnels, 

ce qui permettra de 
faire évoluer les pratiques 
actuelles. La rédaction 
de guides et la réalisation de 
campagnes d’information ont ainsi été 
évoquées comme pistes possibles.
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