
NEWS BÉTON

OBJET : présentation 
des 1ers résultats obtenus 

par l’Université G. Eiffel 
(anciennement IFSTTAR) pour les lots 
définis dans le projet - 3.3 : analyse 
du processus de réparation pratiqué 

actuellement ; 3.4 : précurseurs et 
facteurs d’influence de la cinétique 
des dégradations prématurées des 

bétons dûes à la Laumontite ; 
3.5 : précurseurs et facteurs 

d’influence de la cinétique des 
dégradations prématurées des 

bétons dûes à la Pyrite.

PRÉSENTS : membres du CoPil ;
 L. Divet, T. Pons, M. Saillo (Univ. G. Eiffel)

Cette réunion avait pour objet une 
présentation du travail à accomplir  
ainsi que les premiers résultats obtenus 
dans le cadre du projet « Comprendre 
et traiter les pathologies du béton en 
Nouvelle-Calédonie » par les membres  
de l’Université G. Eiffel (UGE,  
anciennement IFSTTAR).

Leur implication dans le projet 
est liée à la détermination des facteurs 
de dégradation des bétons liée à la 
présence de Laumontite et de Pyrite dans 
le contexte néo-calédonien. En partenariat 
avec le Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment (CSTB), l’UGE doit également 
évaluer l’efficacité des méthodes de 
réparation actuellement employées pour 
limiter ces dégradations.

Après un rappel des tâches à réaliser, 
l’UGE a présenté les différentes étapes 
qui seront suivies ainsi que les difficultés 
et retards rencontrés dès les premiers 
temps de l’avancement du projet, lesquels 
sont essentiellement liés à la situation 
sanitaire mondiale liée au CoVid-19.

Malgré ces difficultés, les analyses 
scientifiques et techniques concernant 
les méthodes de réparation ont pu être 
réalisées. Il ne reste ainsi plus qu’à 
achever l’évaluation en terme de coût de 
ces méthodes, ce qui devrait être finalisé 
rapidement et présenté au cours de la 2ème 
réunion d’avancement du projet.  
Les missions commandées dans le lot 3.3 
seront alors accomplies.

Le travail le plus important en terme 
de volume d’analyses concerne la 
compréhension des pathologies des bétons 
liés à la présence de Laumontite et de Pyrite 
(lots 3.4 et 3.5). Les actions entamées 
concernent tout d’abord une analyse de 
19 carottes prélevées sur des ouvrages à 
finalité différente (résidences, ouvrages de 
génie civil, murs de soutènement, bordures 
de trottoir) et qui présentent les dégradations 
ou non. Les premiers résultats obtenus sur 
11 carottes semblent démontrer ce qui était 
suspecté jusqu’à présent, c’est-à-dire un 
lien entre les dégradations et la présence de 
Laumontite. Il faut cependant rester prudent 
et attendre que la totalité des analyses soient 
effectuées pour le confirmer, il faudra en 
effet considérer l’influence de la Pyrite, dont 
les expérimentations n’ont pas encore été 
engagées.

Si l’origine des pathologies liée à la 
dégradation du béton est toujours en cours 
de détermination, un résultat important a 
pu être mis en évidence : il semble peu 

probable que l’environnement marin joue  
un rôle prépondérant dans la déclaration des 
désordres. Du travail reste encore à réaliser 
sur les carottes prélevées pour confirmer les 
tendances préliminaires observées.

En parallèle de l’étude des carottes, 
la caractérisation des granulats employés 
pour la réalisation du béton en Nouvelle-
Calédonie est en cours de réalisation. 
L’objectif à terme est de pouvoir détecter 
et quantifier la présence de Laumontite 
et de Pyrite au niveau de la carrière. 
Si des techniques expérimentales 
(coûteuses) de laboratoire permettent 
d’évaluer les proportions de ces minéraux 
dans la roche, une méthode appelée 
« essai coup de soleil » a été testée pour 
la Laumontite. Les résultats encourageants 
permettent d’envisager cette technique 
comme un outil simple, efficace et fiable 
de détection. Cependant, le chemin est 
encore long pour atteindre la quantification 
et éventuellement la mise en place de seuils.

Malgré un démarrage du projet retardé 
par la situation sanitaire mondiale (qui 
peut toujours impacter son déroulement), 
les premiers résultats présentés sont très 
intéressants, et ont provoqué de nombreuses 
questions et discussions sur les plans 
scientifiques et techniques. Il reste encore 
un grand nombre d’analyses à réaliser 
pour confirmer les tendances obtenues, 
mais cette première étape est déjà très 
prometteuse.
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