
suivant : les murs de soutènement 
(série 1), ponts (série 2), bordures de 
voiries (série 3) et résidences (série 
4). Des analyses par microscopie 
électronique à balayage couplées à 
une analyse élémentaire (MEB+EDS) 
des zones saines et dégradées sont 
présentées sur les 3 premières 
séries, venant compléter les résultats 
présentés à la réunion précédente.

Un bilan pour les séries 1 et 2 a ainsi pu 
être fait, et trois situations ont été mises en 
évidence :
-  le béton est resté sain lorsque (1) il 

n’y a pas de laumontite, ou (2) si de la 
laumontite est détectée, elle ne présente 
pas de structure pathologique et l’ouvrage 
était protégé des intempéries ;

-  lorsque le béton présente un aspect 
dégradé (3), on observe de la laumontite à 
texture altérée sur une zone de quelques 
mm en surface du béton, et cette surface 
n’était pas protégée de la pluie.

L’ensemble des résultats sur ces 
deux séries viennent confirmer que 
les dégradations liées à la laumontite 
se produisent initialement en surface 
lorsque celle-ci est mise au contact 
d’un apport d’eau, provoquant un 

phénomène d’écaillage de la surface 
qui se poursuit au cours du temps. 
La cinétique de cette dégradation 
spécifique devrait être déterminée 
grâce aux essais accélérés.

Pour conclure sur ces deux séries, de la 
pyrite a également été identifiée sous forme 
framboïdale, libre dans la matrice ou en 
bordure des granulats, mais elle reste stable. 
La porosité élevée des bétons a à nouveau 
été mise en évidence.

Pour la 3ème série (bordures de voiries), 
toutes les carottes présentent les mêmes 
caractéristiques : la macroporosité est très 
importante, de la laumontite dégradée 
en surface est visible, de la pyrite a été 
détectée et de l’ettringite pathologique a été 
observée. L’ensemble des résultats permet 
de proposer une explication à l’altération de 
cette série 3. La dégradation observée est 
le résultat de deux phénomènes : l’altération 
en surface de la laumontite sous l’influence 
des conditions environnementales, et la 
précipitation d’ettringite pathologique en 
surface consécutive à la dissolution des 
pyrites présentes dans la matrice cimentaire. 
Il faut encore maintenant déterminer parmi 
ces deux phénomènes lequel possède la 
cinétique la plus importante.
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Réunion 
d’avancement 

du projet :

Cette réunion fait directement 
suite à la réunion précédente et 

vient compléter et préciser des résultats 
obtenus au cours de la rencontre 
précédente (du 10/02/2021) sur la mise 
au point d’une méthode de dosage de 
la laumontite et de la pyrite dans les 
granulats d’une part, et sur l’analyse des 
séries de carottes prélevées en zone saine 
et altérée de différents ouvrages d’autre 
part. La méthode employée et les résultats 
sur des essais accélérés sur mortier et 
béton ont également été présentés en 
dernière partie.

En introduction, L. Divet rappelle que la 
situation sanitaire s’étant dégradée en 
métropole, les règles d’occupation des 
locaux du laboratoire se sont fortement 
durcies, avec un impact très important sur 
l’utilisation des appareils d’analyse et sur 
le personnel technique disponible. 

La rencontre a débuté sur le 
diagnostic des quatre séries de 
carottes extraites des ouvrages 
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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 dues à la laumontite », 

et 3.5 : « précurseurs et facteurs 
d’influence de la cinétique des 
dégradations prématurées des 

bétons dues à la pyrite ».



La discussion s’est 
poursuivie autour de 

l’essai « coup de soleil » qui 
était pressenti comme l’essai 

pouvant être adopté pour permettre 
l’identification et le dosage de la 
laumontite dans les granulats. Le 
protocole utilisé était celui présenté 
au cours de la réunion précédente. 
Si les résultats préliminaires 
permettaient de penser que cette 
méthode serait efficace, l’analyse 
de l’ensemble des résultats obtenus 
par cette méthode a induit plus de 
questions que de certitudes tant 
ils sont difficiles à interpréter. Les 
investigations seront donc poursuivies 
en utilisant un protocole modifié pour 
lever les incertitudes.

En fin de séance, faisant suite aux analyses 
des granulats et des carottes prélevées et 
aux mécanismes de dégradation proposés, 
des essais accélérés sur mortiers et bétons 
ont été mis au point. Le protocole présenté 
s’inspire des essais d’écaillage en gel/
dégel, où les mortiers confectionnés et 
traités (cure, découpe, isolation) subissent 

des cycles 
d’humidification/
séchage en chambre 
climatique. La surface est 
prélevée et pesée une fois par 
cycle. Ce test a un double intérêt 
: il permet d’identifier la présence de 
laumontite et de déterminer sa susceptibilité 
à devenir pathologique, mais aussi de 
proposer des solutions pour limiter le 
phénomène de dégradation. 

La mise au point de l’essai accéléré a 
montré que pour obtenir des résultats 
quantifiables il fallait réduire la durée des 
cycles (de 7 jours à 24 heures). Cependant, 
étant donné que l’altération liée à la 
laumontite est un phénomène de surface 
(contrairement à ce qui s’observe dans 
le cas des attaques en gel-dégel), une 
adaptation des conditions d’essais est à 
envisager, incluant une augmentation de 

la surface 
d’échange, 
la mise en œuvre 
de cycles rapides plus 
propices à l’altération, la mise 
en eau sous pression favorisant 
ainsi la pénétration de cette dernière 
et l’augmentation de la température de 
séchage (110 °C).
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