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des acteurs afin de rappeler des notions de 
base sur la prescription, la commande et la 
réception des BPE. 
Outre les effets spécifiques des pathologies 
liées à la Laumontite ou la Pyrite, à la fin de la 
phase de diagnostic, il a été mis en évidence 
que la première cause des dégradations des 
bétons en NC était due aux phénomènes 
de carbonatation du béton et à l’action  
des chlorures, entraînant une corrosion 
prématurée des aciers. Cet effet est à 
mettre directement en relation avec les 
valeurs élevées de porosité mesurées.  
Des préconisations et des tests ont été  
proposés pour corroborer ce constat (vérifi-
cation des épaisseurs d’enrobage, évaluation  
du front de carbonatation).
Concernant l’influence spécifique de la 
Laumontite sur les dégradations, il a été 
rappelé que celle-ci ne se manifeste qu’en 
surface, avec des phénomènes d’écaillage 
ou de délamination avec pour conséquence 
une perte de matière se limitant aux premiers 
millimètres de l’ouvrage. Les cinétiques  
observées sont relativement lentes. Dans 
un souci de recherche d’indicateurs fiables 
pour identifier les pathologies liées à la  
Laumontite, différentes techniques d’ana-
lyse ont été testées, et il en ressort que les  
méthodes les plus fiables sont la Diffraction 
des Rayons X (DRX) et la Microscopie Electro-
nique à Balayage (MEB). Mais es techniques 
sont lourdes et ne permettent pas de quan-
tifier avec certitude les taux de Laumontite 
présents. L’absence de traceurs chimiques 
spécifiques, liée au cycle de transformation 
de la Laumontite en Léonhardite dans le 

cas de cycles séchage/humidification rend  
également l’identification difficile par d’autres 
techniques que celles évoquées plus haut.

3 facteurs concourent au risque de  
dégradation par la Laumontite : 
1.  la présence de Laumontite dans les granu-

lats utilisés, leur morphologie et leur locali-
sation spatiale dans le béton (proche de la 
surface) ; 

2.  une perméabilité et une porosité élevées du 
béton ; 

3.  une exposition importante à des conditions 
environnementales alternant des périodes 
sèches et humides qui favorisent les trans-
formations de la Laumontite. Si tous ces 
facteurs contribuent à une dégradation en 
surface du béton, leur importance relative 
reste encore à être déterminée.

Les conclusions sur l’influence de la  
Pyrite sur les pathologies du béton ont été 
ensuite présentées. Il en résulte que cette 
problématique est assez peu présente  
en NC, et n’a été observée que sur les  
ouvrages type bordure de voiries.
Les conséquences liées à cette pathologie 
correspondent à ce qui est classiquement 
observé. Elle est parfois associée aux dégra-
dations liées à la Laumontite, sans toutefois 
qu’un lien entre les deux ait été établi pour 
l’instant.
La Pyrite a été identifiée par MEB, et lorsque 
des dégradations sont observées visuel-
lement, on détecte de l’Ettringite respon-
sable de la pathologie, conséquence de  
l’oxydation de la Pyrite. Cette réaction  
sulfatique ce produit lorsque la teneur en 

Les analyses physico-chimiques des  
carottes prélevées sur les bétons de  
différents ouvrages, associées aux 
constatations visuelles, ont permis de 
mettre en évidence :
•  D’une part, la difficulté d’identifier avec 

précision les constituants des bétons 
employés. Cet aspect doit être imputé à 
la spécificité minéralogique des granulats 
extraits des sols de NC. 

•  D’autre part, Loïc Divet a insisté sur les 
valeurs anormalement élevées des  
porosités mesurées (entre 18 et 30%) 
et ceci quel que soit l’ouvrage consi-
déré.

Des pistes ont déjà été évoquées pour com-
prendre ces données, à savoir : une porosité 
intrinsèque des granulats, des rapports eau/
ciment trop important, des rajouts d’eau au 
cours de la mise en œuvre... sans certitude. 
La porosité des bétons et ses conséquences 
est un point qui a fait l’objet de nombreuses 
discussions aux cours des différentes  
réunions tout au long du projet. Il a été 
mentionné l’intérêt d’une campagne  
d’informations sur les ajouts d’eau.  
W. Pillard a rappelé que des actions de ce 
type ont déjà été organisées avec l’ensemble 
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En conclusion de cette synthèse, une 
discussion a eu lieu autour des points 
les plus importants qui ont été mis en 
évidence par les premiers résultats 
présentés, en particulier autour de la 
Laumontite.

S’il semble qu’il n’y a pas d’effet de la 
pathologie liée à la Laumontite sur la 
performance des bétons et la solidité  
des structures, le processus étant  
exclusivement superficiel, ils restent  
des questions importantes auxquelles  
il faut répondre. 

Il a été rappelé que ce qui motive  
essentiellement le projet est la démarche 
préventive des pathologies, et qu’il faut 
se concentrer sur les moyens qui le  
permettent. On doit donc se concentrer 
sur la qualification des granulats, sur la 
mise en œuvre des bétons, etc..., qui 
permettront d’éviter au maximum l’appa-
rition des dégradations. Il a été évoqué 
également l’utilisation de la spectrosco-
pie RAMAN, autre technique d’analyse 
des granulats et des bétons permettant 
d’identifier la Laumontite. L’intérêt de 
cette technique est qu’elle est portable, 
donc déployable facilement sur site,  
et donne des indications de surface,  
ce qui est primordial dans ce cas.  
La faisabilité d’une analyse quantitative 
par cette technique ouvrirait également 
de nouvelles perspectives.

La question de la porosité élevée  
mesurée dans tous les échantillons mis 
à disposition a été une nouvelle fois  
soulevée. Si un lien entre porosité,  
rapport eau/ciment et déclaration de la 
pathologie a été évoqué, il est impos-
sible de savoir s’il existe véritablement.  
La seule certitude se trouve au niveau 
les premiers centimètres du béton  :  
si de la Laumontite s’y trouve, que la  
surface du béton est soumise à des 
conditions environnementales favorables 
(cycles fréquents humidité/sécheresse), 
la pathologie se déclarera, même avec 
une cinétique très lente.

En complément...
•  Des observations sur des lames minces de granulats ont été effectuées en microscopie en lumière 

polarisée. L’analyse pétrographique des images permet d’obtenir des résultats compatibles avec 
les études géologiques et les résultats de DRX, avec une présence de basalte, de calcite et de 
pyrite en général. Il est à noter que la Laumontite n’a pas pu être détectée par cette technique. 
L’étude des granulats sera complétée par de l’analyse par MEB. Des tests de consommation 
d’oxygène seront également effectués pour déterminer la capacité d’oxydation des minéraux 
présents, en particulier la pyrite.

•  Les essais concernant l’influence de la pyrite, étant normés, les premières étapes nécessaires  
ont été réalisées. Les mesures pour les différents échantillons sous les différentes conditions 
choisies ont commencé courant septembre, et se poursuivront jusqu’à leur terme prévu courant 
janvier.

•  Concernant les essais accélérés liés à l’influence de la Laumontite, la méthode utilisée est 
une adaptation de celle impliquant des cycles de gel/dégel mise au point dans la littérature.  
Le principe suivi est le suivant : les mortiers sont immergés dans l’eau, sous pression ou non, 
puis séché à une température donnée. On choisit enfin différentes durées pour chaque cycle 
«humide/sec». A la fin de chaque cycle on récupère et on analyse la matière perdue par le mortier. 
Cinq méthodes différentes ont été testées, mais seule une a donné des résultats exploitables, la 
méthode dite du «coup de soleil». En effet, très peu de matière a pu être récupérée même au 
bout de 4 mois d’expérience pour les autres méthodes. Une analyse par MEB du mortier en fin de 
phase de mise au point de la méthode «coup de soleil» a montré la présence de Laumontite altérée 
en surface et saine en profondeur. Ces observations sont tout à fait comparables à celles faites 
sur les carottes d’ouvrages touchés par la pathologie, ce qui permet de valider la méthode, et de 
lancer les expériences proprement dites. Les paramètres suivis sont : la teneur en Laumontite, le 
rapport eau/ciment, la cure du mortier sous différentes conditions, la présence ou non d’un film 
de protection.

soufre total est supérieure à 1%. L’oxyda-
tion de la Pyrite peut se produire soit sur le 
site de stockage des granulats, soit dans 
les bétons si les granulats sont proches  
de la surface. Les facteurs déterminants 
générant l’apparition des pathologies liées 
à la présence de Pyrite ont été identifiés  
et sont identiques à ceux présentés pour la  
Laumontite, à savoir  : des conditions envi-
ronnementales humides  ; une perméabili-
té du béton importante  ; une présence de  
pyrite dans les granulats.
A la suite de ces conclusions sur le  
diagnostic et l’identification des facteurs 
de dégradation liés à la présence de 
Laumontite et de Pyrite, des réflexions 
et des pistes sont évoquées sur des  
méthodes préventives ou curatives des 
pathologies, en fonction de l’origine.
Pour la Pyrite, le cas est le plus « simple » 
car très documenté et étant pris en compte 
dans la norme NF EN 12620, qui fixe en 
particulier les teneurs en soufre total (< 1%) 
et en sulfates (< 0,2%). Des essais sont 
encore en cours pour qualifier les granulats 
spécifiques de la NC pour en déterminer  

l’accessibilité de la Pyrite.
Concernant les dégradations liées à 
la Laumontite, il est plus compliqué  
de proposer des méthodes fiables de 
prévention, le phénomène étant rare et 
très localisé. Sans technique fiable de quan-
tification à ce jour, il est compliqué par 
exemple de définir des seuils d’utilisation des  
granulats pour l’instant. Des essais perfor-
manciels sur les granulats et des essais accé-
lérés sur mortier sont proposés : L’essai coup  
de soleil en tant qu’essai accéléré semble  
apporter de bons résultats suite à la mise au point 
des conditions expérimentales et la confirmation  
par microscopie que les résultats de dé-
gradation étaient bien liés à la présence  
de Laumontite.
L’imposition de contraintes très sévères est 
évoquée pour la qualification des granulats, 
contraintes qui pourraient conduire à une  
élimination de la carrière, ce qui n’est pas  
acceptable. Des propositions sur des mé-
thodes curatives sont faites (purge du béton, 
application de revêtements...), mais cela fera 
l’objet d’un prochain livrable et sera discuté 
plus profondément plus tard.


