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OBJET :
1.  présentation des premiers résultats  

obtenus pour les essais accélérés 
sur mortier permettant de déterminer  
les mécanismes et cinétiques  
de dégradation liées à la présence de 
la laumontite et la lyrite (T. Pons) ;

2.  synthèse des analyses obtenues 
au cours de l’étude axée sur le 
matériau béton, et proposition de 
démarches préventives pour limiter 
l’apparition des pathologies liées  
à la laumontite et la lyrite (L. Divet) ;

3.  analyse et avis sur les techniques 
de réparation des ouvrages 
ayant déclaré les pathologies et 
proposition de méthodes spécifiques  
à la Nouvelle-Calédonie (A. Junes).

« Comprendre et traiter les pathologies  
du béton en Nouvelle-Calédonie »

Réunion d’avancement
du projet :

NEWS BÉTON

 Concernant l’influence de la laumontite
Rappel du protocole retenu après avoir testé différentes conditions : il s’agit de 
l’essai « coup de soleil ». Cet essai consiste, après confection du mortier et d’une cure 
de 28 jours, en une répétition de cycles de 24h au total, composés d’une première étape 
d’immersion de 6h dans l’eau bouillante, puis d’une seconde étape de séchage forcée de 
18h en étuve à 105°C. A la fin de chaque cycle, l’écaillement éventuel de la surface de 
l’échantillon est pesé et rapporté à la surface de la section initiale.

La réunion a débuté avec les 
derniers résultats obtenus sur les 
essais accélérés effectués sur mortier 
contenant de la laumontite d’une part, 
et de la pyrite d’autre part.

Différents paramètres ont été suivis :  
la répétabilité (9 sections étudiées dans une 
condition donnée), la teneur en laumontite 
(8 types de granulats), le rapport eau/
ciment [E/C] (de 0,4 à 0,7), les conditions 
des 28 jours de cure du mortier (dans l’eau 
de chaux, à l’air ambiant et sous étuvage à 
40°C). Il a également été testé l’application 
d’un film de protection composé d’une feuille 
d’aluminium ou de l’application d’une résine 
époxy, cela juste après la cure ou après 
déclenchement éventuelle de la pathologie.

Les résultats sont présentés après 30 cycles 
effectués pour la plupart des essais pour 
chaque condition. Les essais sont cependant 
toujours en cours et devraient se terminer 
courant février, au moment où l’écaillage 
complet des mortiers devrait avoir lieu.

Les 9 sections analysées après 30 cycles 
sous les mêmes conditions montrent de 
faibles pertes de masse par unité de surface 
similaires, mais avec une grande variabilité, 
amputée à une distribution spatiale de la 
laumontite différente dans chaque mortier, 
ce qui traduit le caractère aléatoire de 
la sévérité de la pathologie observée en 
conditions réelles.
Toujours après 30 cycles, les échantillons 
présentant des teneurs en laumontite 
différentes ne présentent pas de différence 
significative en termes de perte de 
masse, qui reste faible. Ces résultats sont 
confrontés aux porosités mesurées pour 

chaque échantillon, mais cette information 
supplémentaire ne permet pas d’expliquer 
plus avant les résultats obtenus.

Il semble à ce stade qu’il n’y ait pas 
d’effet de la cure, et il n’existe pas 
de différence significative entre les 
échantillons lorsqu’on fait varier le 
rapport E/C (et donc la porosité du 
mortier). Il semble cependant que pour le 
rapport le plus faible E/C = 0,4 considéré 
(la plus faible porosité), la perte de masse 
est légèrement plus faible que pour les 
autres rapports choisis.
Enfin, l’application d’une protection 
montre que lorsqu’elle est appliquée 
au départ de l’expérience, aucun 
écaillage n’est observé, même après 
30 cycles. Dans le cas de l’application 
de la protection après déclaration de la 
pathologie, on remarque que les pertes 
de masses dans le cas d’un mortier sans 
protection ou avec sont très semblables. 
Cela est dû à un problème expérimental qu’il 
faudra résoudre, puisque il a été observé, 
selon les conditions, un éclatement de la 
résine ou une mauvaise tenue de la feuille 
d’aluminium. Dans ces derniers cas,  
il y a en effet un problème d’adhérence 
qui n’existe pas lorsque la protection 
est appliquée avant le démarrage des 
cycles. D’autres solutions de protection 
après déclaration de la pathologie sont 
actuellement à l’étude.

 Laumontite
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 S’agissant de la pyrite

Le protocole à suivre est adapté des 
travaux menés au Canada (Rodrigues 
et al, ACI Materials Journal, 2016).  
Il consiste en deux étapes après réalisation 
des mortiers dont on fait subir une cure 
de 28 jours dans une solution saturée 
à la chaux. La première étape a pour but 
de forcer l’oxydation de la pyrite pendant  
90 jours (immersion dans de l’eau de Javel), 
puis de faire précipiter l’ettringite afin d’en 
suivre l’expansion. 

De manière analogue avec le cas de l’essai 
accéléré laumontite, divers paramètres 
ont été suivis (nature du ciment, teneur 
en pyrite (8 granulats), rapport E/C (de 0,5  
à 0,7), température et protection (en début 
d’expérience ou après que la pathologie 
s’est déclarée).

Le point crucial concerne la température de 
l’essai (80°C) qui génère une précipitation 
d’ettringite même pour des granulats 
non réactifs. En ce sens le protocole 
expérimental n’est pas discriminant 
et nécessite donc des ajustements.  
Après la présentation des essais 
accélérés, une première synthèse de 
l’ensemble des analyses effectuées 
pour comprendre les mécanismes et 
les cinétiques de dégradation liées à la 
présence de laumontite et de pyrite dans 
les bétons en Nouvelle-Calédonie a été 
faite, en tenant compte, avec prudence, 
des premiers résultats des essais 
accélérés. Il a ainsi été noté que les 
pathologies dans les structures en béton 
sont désormais bien identifiées.

Il est bien admis qu’à l’heure actuelle,  
les porosités des bétons sont très élevées 

par rapport à ce que l’on peut attendre. 
Indépendamment des pathologies 
laumontite/pyrite, les pistes à encourager 
concernent l’information sur les règles 
de l’art pour les ouvrages en béton : 
prescription adaptée à l’ouvrage et son 
environnement, commande et livraison du 
béton avec les problématiques d’ajouts 
d’eau, mise en œuvre du béton et respect 
des règles de vibration et cure.

Les pathologies liées aux sulfures de fer 
restent très rares car les formes observées 
sont systématiquement de la pyrite, 
beaucoup plus stable que la pyrrhotite. 

Pour prévenir des pathologies liées aux 
sulfures de fer, il est rappelé que la norme 
NF EN 12620 (granulats) décrit très bien, 
dans ses spécifications, les seuils à ne 
pas dépasser pour les granulats (seuil en 
soufre total et en sulfates mesurés selon les 
spécifications de la norme NF EN 1744-1). 
Ainsi le respect strict de cette norme est 
à même de régler les problématiques des 
sulfures de fer. Il faut cependant noter 
que des effets d’oxydation de ces sulfures 
peuvent être observés même si les seuils 
de la norme sont respectés. Dans ce cas 
précis, les conséquences ne seront que 
d’ordre esthétique et ne remettent pas en 
cause la solidité de l’ouvrage.

Pour ce qui est de la laumontite, il n’existe 
pas à ce jour de normes pour prévenir des 
pathologies. A cela s’ajoute la difficulté du 
dosage de ce minéral, puisqu’il n’existe 

pas encore de méthode fiable. La seule 
technique permet d’identifier la laumontite 
dans les granulats est la diffraction des 
rayons X (DRX), méthode semi-quantitative, 
mais qui ne permet pas de rendre compte de 
l’accessibilité du minéral à l’air et l’humidité, 
facteurs qui provoquent les pathologies.

Ces résultats rendent donc l’établissement 
de seuils difficile à mettre en place. La voie 
la plus sécuritaire reste pour l’instant de 
caractériser par DRX la laumontite dans les 
granulats.

La méthode basée sur l’« essai coup de 
soleil » (norme NF EN 1367-3), pourrait 
être utilisée pour évaluer l’accessibilité de 
la laumontite des granulats. L’approche 
performantielle  par désintégration d’un 
mortier soumis à des cycles d’humidification 
/ séchage pourrait être mise en œuvre dès 
lors que les études de sensibilité auront 
prouvé sa robustesse

En complément de ces études, il a été 
proposé d’essayer une autre technique 
d’identification de la laumontite par 
spectroscopie Raman. Il existe en effet des 
appareils de terrain qui pourraient simplifier 
l’analyse des granulats, mais il reste à tester 
cette technique. Etant non destructive, une 
réponse préalable permettant de savoir s’il 
est utile d’aller plus loin pourra être obtenue 
rapidement, avant la prochaine réunion.  
L. Divet et A. Serres regardent ce point et 
feront un retour pour le prochain Copil.

Remarque : Des essais complémentaires 
 de consommation d’oxygène sur granulats 
sont en cours pour évaluer l’accessibilité 
des sulfures de fer à l’oxydation.

  En clôture de la réunion a été 
calée la date de la prochaine 
rencontre, qui se déroulera  
le 05 avril 2022.

 Pyrite


