
Pathologie du béton : 
une étude en 3 phases

LE DÉROULÉ DE L’ÉTUDE

• 24 avril 2019 : signature 
de la convention de partenariat

• Août à décembre 2019
Phase 1 : étude bibliographique

• Février à mars 2020 : prélèvements 
et envoi des échantillons à Paris

• À partir de juin 2020 – 
Phase 2 : démarrage de l’étude 

physico-chimique

• Août 2021 : restitution des résultats 

• À partir de septembre 2021 – 
Phase 3 : rédaction des guides 

de préconisation

• Avril 2022 : diffusion des guides

Budget total : environ 30 millions 
de francs pris en charge à hauteur 

de 36 % par le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie.

DU PROJET AU LANCEMENT 
DE L’ÉTUDEUn phénomène observé depuis 

longtemps

Depuis plusieurs années, le constat est 
récurrent en Nouvelle-Calédonie : 
certaines constructions en béton 
sont affectées par une désagrégation 
prématurée et surtout inexpliquée. 

Ce phénomène évolutif et non maîtrisé 
en amont peut se manifester au bout de 
quelque temps sur la face extérieure des 
ouvrages, au niveau des endroits les plus 
exposés : acrotères, bordures, arêtes... 

Des préjudices certains

Bien que ce désordre du béton reste 
superficiel et vienne gâcher l’aspect visuel 
et esthétique des bâtiments, les coûts 
d’intervention n’en sont pas moins élevés. 
Il n’existe aucune technique réparatrice 
reconnue à ce jour.

Enfin, cette sinistralité porte préjudice aux 
propriétaires qui ont investi dans un projet 
de vie et nuit à l’image du secteur de la 
construction, pénalisé par un manque 
de préconisations pour endiguer ces 
pathologies. 

La Fédération calédonienne du bâtiment 
et des travaux publics, accompagnée par 
l’Union de la maçonnerie et du gros œuvre 
de la Fédération française du bâtiment, 
a sollicité la Fédération française du 
Bâtiment pour accompagner le lancement 
d’un projet d’étude relatif aux pathologies 
béton rencontrées en Nouvelle-Calédonie, 
dans le cadre de son Programme 
Recherche Développement Métier.

La Fédération Française du Bâtiment, FFB, 
principal contributeur de l’étude à hauteur 
de 36 % a accepté d’accompagner ce 
projet d’intérêt général qui s’inscrit dans la 
démarche d’amélioration de la qualité de 
la construction initiée par le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie à travers la 
mise en place du RCNC, référentiel de la 
construction en Nouvelle-Calédonie.

Depuis la signature de la convention de 
partenariat, en avril 2019, qui associe six 
partenaires dont le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie, principal cofinanceur 
à hauteur de 36 %, d’autres acteurs, 
notamment des professionnels du secteur, 
ont manifesté leur souhait de participer à 
cette étude en apportant leur contribution. 
D’une durée de trois ans, l’étude se scinde 
en trois phases : la veille documentaire 
afin de collecter toutes les informations 
sur le sujet, la recherche scientifique 
à partir d’échantillons, la rédaction de 
guides destinés aux professionnels. 

LE CONTEXTE
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LES PARTENAIRES

• Initiateurs : la FCBTP et l’UMGO-
FFB, Union de la maçonnerie et 
du gros œuvre de la Fédération 

française du bâtiment.

• Financeurs : le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie  (36 %), 

la FFB, Fédération française du 
bâtiment  (33 %), l’Agence qualité 
de la construction, France (11%), 

la Fondation excellence SMA-BTP, 
groupe d’assureurs représenté 

sur le territoire (7 %).

• Ainsi que les producteurs de 
matériaux locaux, des entreprises 

d’un même groupe (13 %) : 
Audemard-Bétonpac, Sobéca-SBTP, 
Sogesco-CDD et Socam-Pacifique.

• Un contributeur technique local : 
l’entreprise Tokuyama.

• Deux contributeurs techniques 
métropolitains : EGF-BTP, syndicat 
national des entreprises générales 

françaises de bâtiment et de travaux 
publics, et l’Unicem, Union nationale 

des industries de carrières et 
matériaux de construction).

À ce jour, la collecte et l’analyse 
des informations dans la littérature 
spécialisée sont terminées. 

La deuxième étape de ce chantier 
d’envergure va pouvoir commencer 
avec l’expédition d’un échantillonnage 
de roches, de prélèvements de béton 
et de ciments calédoniens d’ici avril 
afin que les chercheurs de l’université 
Gustave-Eiffel, à Paris, puissent se 
pencher sur l’étude physico-chimique 
dès juin prochain.  

Au total, 14 mois de travaux 
scientifiques seront nécessaires. 
Après la restitution des résultats et 
analyses, en septembre 2021, 
le dernier volet de l’étude sur les 
pathologies du béton sera consacré 
à la rédaction de plusieurs guides de 
préconisations avant publication, en 
avril 2022.
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