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Il a été rappelé que les essais accélérés pour 
la laumontite n’existant pas, il a fallu déve-
lopper le protocole. Il consiste en la constitu-
tion d’un mortier 11cmx22cm sur lequel on  
applique les cycles de tests choisis après  
28 jours de cure. Un cycle, d’une durée de 
24h, consiste en 2 étapes  : 6h d’immer-
sion dans l’eau bouillante, puis 18h de 
séchage en étuve à 105°C. La perte de 
masse est mesurée lors de l’apparition 
d’un éventuel écaillage. Les résultats 
après 80 cycles (environ 3  mois) sont 
présentés en fonction des conditions  
expérimentales imposées  : répétabilité  
(9 sections)  ; teneur en laumontite  ;  
rapport E/C ; conditions de la cure (eau de 
chaux / air / étuvage à 40°C) ; application 
d’une couche de protection (couche d’alu-
minium) après la cure ou dès l’apparition 
de l’écaillage. Les tests préliminaires 
sont très encourageants, mais les résul-
tats finaux laissent un peu perplexes en  
raison d’une grande variabilité des  
résultats constatée  : des granulats riches 
en laumontite ont présenté un écaillage  
relativement faible, alors que pour d’autres 

moins riches l’ont déclaré après 30 jours, 
de sorte qu’il est difficile d’établir un 
lien entre la déclaration de la pathologie 
et la présence de laumontite. Ce résultat 
est d’autant plus étonnant que les conditions 
imposées sont très sévères. Cependant,  
et sans remettre en cause le protocole 
expérimental développé, ce qui permet 
d’expliquer les résultats obtenus est  
que la pathologie se déclare si de  
la laumontite est présente proche de 
la surface du granulat, en contact avec 
l’environnement extérieur. La déclaration  
de la pathologie est alors liée à la pro-
babilité de présence de cette laumontite  
en surface des granulats, mais les facteurs 
déterminants n’ont pu être établis.

Pour la seconde série de tests accélérés, 
les facteurs déterminants qui induisent 
les pathologies liées à la présence  
de Pyrite ont été étudiés, en suivant  
un protocole bien défini dans la littérature 
(Rodrigues et al., ACI Materials Journal, 2016, 
113, pp349-359). Dans une première 
étape, un mortier 2x2x16cm est confec-
tionné et mis en cure de 28 jours dans une 
solution saturée à la chaux. Une deuxième 
étape d’oxydation de la pyrite est mise en 
œuvre pendant 90 jours, en effectuant des 
cycles d’immersion du mortier dans une 
solution d’eau de javel oxydante suivie 
de période de séchage en étuve à 80°C. 
La troisième et dernière étape consiste 
enfin à suivre l’expansion éventuelle du 
mortier, témoin de la précipitation d’et-
tringite, par immersion dans l’eau à 20°C.  

OBJET
 
1.  Présentation de résultats de test de consommation d’oxygène par la pyrite.
2.  Présentation des 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 pyrite.

3.  Synthèse des différentes études réalisées pour la compréhension des pathologies  
du béton liées à la Pyrite et la laumontite en Nouvelle-Calédonie.

4.  Analyse et avis sur les techniques de réparation des ouvrages ayant déclaré  
les pathologies et proposition de méthodes spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.

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

Réunion d’avancement
du projet :

NEWS BÉTON

La première partie de la réunion est 
consacrée aux tests de de consom-
mation d’oxygène par la Pyrite dans 
les granulats de carrière. Ce test simple  
et facile à mettre en œuvre permet d’obte-
nir une mesure indirecte de la pyrite active 
par une mesure de soufre total. On obtient  
ainsi la pyrite susceptible de réagir et  
générer des pathologies lors de la consti-
tution des bétons. Le protocole consiste 
en la mesure du taux d’Oxygène de l’air  
en contact avec les granulats, placés dans 
une enceinte hermétique. La quantité 
d’échantillon étant élevée (≈ 2.5kg), cela 
assure une meilleure représentativité de 
la zone prélevée. En utilisant les granulats 
à disposition à l’Université Gustave Eiffel, 
une bonne concordance entre les teneurs 
en pyrite et la consommation d’oxygène.  
Ce simple test peut donc être mis en œuvre 
sur place pour déterminer avec une très 
bonne précision les zones riches en pyrite, 
et agir en conséquence.
Les résultats complets des essais  
accélérés sur mortiers ont ensuite été  
présentés, pour la laumontite et la Pyrite. 
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Suite à cette synthèse, une série 
de questions a permis de préciser 
plusieurs points. Il ressort en particulier 
l’importance de la probabilité de 
présence de laumontite en surface  
de granulat, qui va activer la pathologie 
si ce granulat est proche de la surface 
du béton. Ce caractère aléatoire rend 
«  incertains  » les essais accélérés 
qui n’ont pas permis de définir les 
paramètres important responsables 
de l’apparition de la pathologie. Il est 
également impossible de faire une 
quelconque analogie entre les durées 
utilisées lors des essais accélérés 
et la cinétique de la pathologie, tant 
les conditions expérimentales sont 
différentes des conditions réelles.  
A  la question  : «  est-il possible  
d’identifier la présence de laumontite 
et quelle  est sa teneur à la surface des 
granulats  ?  », cela paraît aujourd’hui 
impossible car il faudrait trouver 
un échantillonnage adapté, faire un 
très grand nombre de mesures, sans 
garantie de réponse. Un éventuel 
effet croisé laumontite/pyrite a été 
également évoqué. Cet effet reste  
lié au rapport E/C employé et à  
la porosité. Si cette dernière est élevée, 
l’effet d’expansion par oxydation de la 
Pyrite reste faible, mais cela engendrera 
probablement d’autres problèmes et 
d’autres pathologies.

Avec ce protocole, on peut remarquer tout 
d’abord qu’une certaine expansion des 
mortiers sera mesurée à cause des réac-
tions sulfatiques activées par la température 
élevée de 80° dans la phase d’oxydation. 
L’expansion se poursuivra dans la der-
nière étape du protocole, qui est alors liée  
directement à l’oxydation de la Pyrite en 
Ettringite. Différents paramètres ont été  
suivis, et il a été ainsi démontré que  :  
(a) la nature du ciment n’a pas d’in-
fluence sur l’expansion  ; (b) plus le 
rapport E/C est élevé, plus le béton est 
poreux et par conséquent l’expansion 
est plus faible, l’ettringite précipitant 
dans les plus nombreux espaces vides ; 
(c) les pyrites ne s’oxydent pas pour des 
températures n’excédant pas 60°C  ;  
(d) de fortes teneurs en Pyrite favorisent 
l’expansion, mais cette dernière est  
limitée par une forte porosité du  
mortier  ; et (e) la mise en place d’un  
revêtement étanche empêche le déve-
loppement de la pathologie.
Suite à la description et l’analyse des 
derniers résultats, une synthèse pré-
sentant les conclusions de l’étude a été 
effectuée.

Ainsi, pour détecter et doser la laumon-
tite, il a été établi que les méthodes 
discriminantes suivantes pouvaient être 
employées : analyse pétrographique sur 
lame mince, microscopie électronique 
à balayage, diffractométrie à rayons  X 
et essai coup de soleil. La seule mé-
thode de dosage est la DRX, mais elle reste 
semi-quantitative. Toutes ces méthodes 
doivent être malheureusement mises en 
œuvre en laboratoire, et il n’existe pas de 
méthodes de terrain qui permet-
trait de détecter rapidement la 
présence de laumontite. 

Il faut ajouter que la très grande hétérogé- 
néité de sa présence au sein des faciès  
géologiques rend l’influence de l’échantillon-
nage très importante. Les essais accélérés 
traduisent d’ailleurs ces difficultés, puisque 
si la méthode développée est pertinente,  
il existe encore aujourd’hui une trop grande 
variabilité des résultats, ce qui ne permet 
pas de dégager les facteurs déterminants qui  
induisent la déclaration des pathologies, 
tant ils sont liés à la probabilité de présence 
proche de la surface des granulats.

Pour la Pyrite, la situation est plus claire. 
Il existe différentes méthodes pour la détec-
ter (examen pétrographique sur lame mince,  
microscopie électronique à balayage, essais 
de consommation d’oxygène), mais aussi 
pour la quantifier, en effectuant une analyse 
chimique en soufre total et sulfates en suivant 
la norme NF EN 1744-1. 

Les différents résultats présentés tout 
au long de cette étude ont permis de  
dégager plusieurs recommandations 
pour éviter la déclaration des pathologies 
du béton :
•  Pour la laumontite, en l’absence d’autres 

techniques et sans pouvoir définir de 
seuil, des analyses en laboratoire  
devront être la conséquence d’une 
reconnaissance géologique 
préalable sur le terrain 
en cas de suspicion  
de présence.

Pour être le plus précis possible, un échan-
tillonnage défini par le géologue devra être 
mis en place. Si les analyses confirment la 
présence de laumontite, alors il est recom-
mandé de ne pas utiliser ces granulats pour 
la confection des bétons. 
•  Pour la pyrite, il convient de suivre la 

norme NF EN 12620 qui définit un seuil 
en S03 < 0,2% ET en soufre total < 1% 
(ce dernier seuil devient 0,1% si la  
présence de pyrrhotites est détectée) pour 
utiliser les granulats pour la confection  
des bétons. A la différence de la laumon-
tite, des tests simples de consommation  
d’oxygène peuvent être mis en place sur 
site, et les seuils peuvent être détermi-
nés simplement par la détermination de 
courbes d’étalonnage en fonction de cette  
consommation d’oxygène.


