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PATHOLOGIE DU BETON
Tout au long de son existence, le béton est soumis à
sollicitations :

de multiples

Physiques :
- retrait
-

actions thermiques

-

actions mécaniques

Chimiques
- internes
-

externes

Electrochimiques (corrosion)
Toutes ces sollicitations peuvent conduire à des altérations ou des pertes
de performances susceptibles de compromettre le bon usage des
ouvrages.
Les chapitres qui suivent présentent un inventaire des cas de pathologie du
béton les plus fréquemment rencontrés.

 Pathologies du matériau lui-même
 PHENOMENES MECANIQUES
Il peut s’agir de sollicitations internes (retrait, dilatation thermique, fluage)
ou externes (actions non prises en compte, résistance insuffisante).
Elles se manifestent essentiellement sous la forme de fissures ou
d’éclatements.
Les fissures de retrait résultent en fait, de contraintes de traction
supérieures, à un instant t, à la résistance de traction du béton, induites par
la gêne apportée par la structure elle-même ou ses conditions d’appui.

Fissure dans un dallage à
partir d’un insert ayant
constitué blocage du retrait
(Doc. GINGER-CEBTP)
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Toutefois, dans le cas du retrait thermique excessif, les fissurent peuvent
résulter du seul gradient thermique à l’intérieur d’une partie d’ouvrage libre
de tout déplacement. C’est le gradient de déformation au refroidissement
qui génère les tractions, maximales en surface.
Le fluage peut engendrer des déformations excessives, sans fissuration.
Ces désordres peuvent dans certains cas être attribués au matériau si
celui-ci a fait l’objet d’une mauvaise conception, ou fabrication, ou encore
d’une mise en œuvre déficiente.
Un retrait excessif peut résulter d’une formulation non adaptée (excès
d’eau de gâchage, dosage en ciment trop élevé) ou d’une protection
insuffisante du béton après coulage (absence de cure).
Les dallages et les façades sont particulièrement exposés. Ils sont
fréquemment le siège de fissures que l’on peut attribuer au retrait (gêné).

 PHENOMENES CHIMIQUES
Le béton subit des agressions externes (gaz carbonique de l’air, sulfates
contenus dans les eaux séléniteuses ; sols renfermant des sulfates, des
nitrates, du magnésium ou avec un pH acide).
Agressions externes
Le gaz carbonique de l’air qui pénètre à l’intérieur du béton, réagit avec la
portlandite et les C-S-H pour former du carbonate de calcium (CaCO3).
Cette réaction conduit donc à une carbonatation du béton à partir de la
surface entrainant une baisse du pH.
Le front de carbonatation progresse plus ou moins vite et plus ou moins
profondément à l’intérieur du béton.

Allure de l'évolution de la
carbonatation
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(Document GINGER CEBTP)

Des modèles mathématiques ont été proposés pour évaluer la vitesse de
pénétration du front à partir des données d’étude de la formulation (teneur
en portlandite, CSH), porosité totale, perméabilité au gaz carbonique,
concentration en CO2 ambiant.

CATED - 01 30 85 24 64 - CONNAISSANCE DU BETON

copyright 12/11

- 55 -

PATHOLOGIE

Ils sont relativement complexes et s’appuient sur une expérimentation
lourde. Il faut retenir que la profondeur de carbonatation évolue
grossièrement de façon proportionnelle à √t, le coefficient de
proportionnalité étant très variable.
Au bout d’un temps, qui peut être très long (plusieurs dizaines d’années), la
profondeur de carbonatation peut atteindre 10 à 80 mm, voire plus dans
certains cas (concentration élevée en CO2 et béton très poreux par
exemple).
Le front de carbonatation peut être mis en évidence dans les ouvrages par
un test à l’aide d’un réactif coloré (phénolphtaléine) dont la zone de virage
se situe autour d’un pH de 9.

(Document GINGER CEBTP)

La zone incolore correspond à la frange carbonatée (pH < 9) ; en
profondeur, la coloration violette, indique un pH > 9.
Si la carbonatation superficielle du béton n’en modifie pas les
caractéristiques mécaniques, la chute du pH ne permet plus de bloquer la
corrosion des armatures. D’autre part, en présence de chlorures, la
corrosion peut s’initier pour des valeurs de pH plus élevées.
Pénétration des chlorures
Elle conduit également à une dépassivation des armatures. Le pH
d’amorçage de la corrosion en milieu chloré dépend de la concentration en
ions chlores. Le critère d’Hausman est très souvent utilisé :
[Cl-] / [OH-] ≥ 0,6. Il conduit à une concentration critique en ions chlorures
de l’ordre de 0,4 % par rapport au ciment.
Comme pour la carbonatation, les ions chlores n’engendrent en général à
eux seuls, pas de perte des caractéristiques mécaniques du béton, mais ils
sont fréquemment associés à d’autres ions tels que les sulfates (cas de
l’eau de mer). Dans ce cas, le monochloroaluminate formé après
permutation des ions Mg2+ et Ca2+ (sels de Friedel) et la réaction avec les
sulfates, aboutit au sulfo-aluminate (Ettringite) gonflant.
Attaques internes
Les bétons peuvent être le siège d’attaques internes sans autre action
extérieure que la pénétration de l’eau ou l’élévation de température.
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Il s’agit essentiellement :
- de réactions sulfatiques internes (R S I)
Ces réactions sont le résultat de la formation différée d’ettringite.
Dans la réaction habituelle d’hydratation, l’ettringite (primaire) résulte de
l’action du régulateur de prise (sulfate de calcium) avec les aluminates. Les
composés obtenus sont stables. Ils participent à la résistance ainsi qu’à la
réduction de la porosité.
La formation d’ettringite se poursuit pendant ou après le durcissement,
consécutivement à des phénomènes de dissolution ou encore d’apports
extérieurs de sulfates. Sauf conditions hors normes, cette ettringite dite
secondaire, ne produit pas d’effets volumiques notables.
Il peut également se former, suite à de fortes températures au cours de la
prise et du début de durcissement, de l’ettringite dite différée. En effet, si le
béton subit aux jeunes âges un échauffement supérieur à 65°C, l’ettringite
primaire ne se forme pas et les sulfates du régulateur de prise demeurent
disponibles. Après refroidissement, l’ettringite se forme à l’intérieur d’une
structure rigide qui ne peut absorber l’augmentation de volume.
Le cliché photographique ci après illustre le phénomène observé et identifié
à l’extrémité d’un chevêtre de pont.

Recommandations pour la prévention des désordres dus à la réaction
sulfatique interne (extrémité d’un chevêtre)

Bien que spectaculaire, ce phénomène n’est heureusement
qu’exceptionnel en France. Il a été observé à l’étranger sur des éléments
préfabriqués qui avaient subi un traitement thermique violent.
La prévention de ce type de désordres a fait l’objet de la publication d’un
guide du LCPC « Recommandations pour la prévention des désordres dus
à la réaction sulfatique interne » (Août 2007).
- d’alcali-réaction
Cette pathologie résulte de réactions chimiques de certains granulats, avec
des oxydes alcalins (Na2O ou K2O) d’origine interne (ciment, additions,
adjuvants, granulats) ou externe (sels de déverglaçage).
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Les réactions alcali-silice sont de très loin les plus fréquentes. La silice
amorphe ou mal cristallisée de certains granulats réagit avec l’hydroxyde
de sodium ou de potassium, pour donner en présence d’eau des gels de
silicates alcalins ou silico-alcalins à caractère expansif.

Gonflement-fissuration
consécutives à un phénomène
d’alcali-réaction avéré
(Doc. GINGER CEBTP)

Trois paramètres interviennent dans l’apparition et le développement de
ces réactions :
- la nature des granulats : une qualification est codifiée sur la base de
tests progressifs décrits dans les documents de référence (FD P 18-542,
XP P 18-594, mode opératoire LCPC N°37).
Trois classes sont référencées :
- NR : granulats non réactifs
- PR : potentiellement réactifs
- PRP : potentiellement réactifs à effet dit « de pessimum »
Les granulats les plus sensibles contiennent des minéraux siliceux soit
vitreux (Opale-Calcédoine) ou cristallisés (cristobalite-certaines formes de
quartz …).
- la teneur en alcalins dans le béton (granulats, ciments, additions,
adjuvants, eau). Elle s’exprime en Na2O équivalent (kg/m3) :
(Na2O) éq = Na2O + 0.658 K2O
- le milieu de conservation : hygrométrie-température.
Prévention
La prévention de ces risques doit être prise en compte sur la base des
« Recommandations pour la prévention des désordres dus à l’alcaliréaction du LCPC ». Elle comprend les étapes suivantes :
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- définition d’un niveau de prévention (A, B ou C), à partir de la
caractérisation de l’ouvrage (3 catégories : I II ou III) et de l’environnement
(humidité, gel, sels de déverglaçage marin)
- examen des constituants (qualification des granulats, bilan des alcalins
des constituants)
- vérification de la convenance de la formulation étudiée suivant le
processus décrit dans les recommandations pour les différents types de
niveaux de prévention et la réactivité des granulats (critère analytique,
critère de performance, ou sur la base de références d’emploi).
A titre d’exemple, la validation d’une formule, dans le cas d’un niveau de
prévention B avec des granulats potentiellement réactifs, implique que la
teneur moyenne en alcalins du béton, exprimée en Na2O équivalent,
n’excède pas 3.0 kg/m3.
Cette pathologie, grâce aux vérifications systématiques opérées sur les
formulations est devenue, en France, exceptionnelle.

 Cas du béton armé
 RAPPEL DU PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE STRUCTURE
EN BETON ARME
La plupart des constructions sont destinées à recevoir des charges, ne
serait-ce que leur poids.
Ces efforts se transmettent à leurs appuis par l’intermédiaire d’éléments qui
subissent des sollicitations de type : traction, compression, flexion, torsion,
cisaillement qui induisent des contraintes de traction, compression et
cisaillement.
Le béton dispose d’une bonne résistance à la compression. Par contre sa
résistance à la traction et par voie de conséquence au cisaillement, sont
faibles.
Dans le cas du béton armé, les efforts de traction sont repris par des
armatures, généralement en acier.
Le règlement de calcul des structures en béton (non armé, armé ou
précontraint) est aujourd’hui en France l’Eurocode 2 (norme
NF EN 1992-1-1 et 1-2 et l’annexe nationale NA).
Il définit :
- les bases de calculs (exigences - états limites ultimes ou de service)
- les caractéristiques des matériaux (béton-acier)
- la prise en compte de la durabilité (enrobage)
- les méthodes d’analyse structurale
- les états limites ultimes (calcul sous les différentes sollicitations)
- les états limites de service (fissuration-flèches)
- les dispositions constructives minimales
- les particularités de calcul des structures en béton léger
- les règles de calcul du comportement au feu (caractéristiques des
matériaux-bases de calcul-abaques et tableaux)
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