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Référence no M026565-G1 
 
Montréal, le 3 août 2010 
 
Madame Emily Beauregard, arch. 
Fournier, Gersovitz, Moss 
et Associés, Architectes 
1435, rue Saint-Alexandre, suite 1000 
Montréal (Québec)  H3A 2G4 
 

Objet : Évaluation du béton d’une fondation et d’un 
parement extérieur 
CSDM – 5755, 13ième Avenue 
CSDM – 3120, avenue Laurier 
Montréal, Québec 

 
Madame, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter notre rapport relatif à l’évaluation du béton provenant 
des fondations et/ou du parement extérieur des bâtiments de la Commission scolaire de 
Montréal situés aux adresses mentionnées en rubrique. 
 

1.0 INTRODUCTION 

Pour faire suite au mandat qui nous a été confié, Inspec-Sol inc. (Inspec-Sol) a réalisé le 
prélèvement de carottes de béton des murs de fondation de l’école Sainte-Bibiane et des murs 
de fondation et du parement extérieur de l’école Saint-Jean-de-la-Lande situées respectivement 
au 5755, 13ième avenue et au 3120, avenue Laurier à Montréal. Les travaux de chantier se sont 
déroulés le 7 juin 2010 afin d’évaluer l’état actuel du béton des fondations et/ou parement 
extérieur des bâtiments de la commission scolaire de Montréal faisant l’objet de notre 
investigation. 
 
Sur le site, les lieux et le nombre de carottage se sont réalisés conformément à la demande du 
client et ce rapport présente la méthodologie adoptée, les résultats des travaux de laboratoire 
ainsi que nos conclusions. 
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2.0 TRAVAUX DE CHANTIER 

Les travaux de chantier se sont déroulés le 7 juin 2010 et ont d’abord consisté à identifier avec 
l’ingénieur en structure monsieur Eric Jokinen, les différents lieux de prélèvement des carottes 
dans les fondations et sur le parement extérieur des écoles à l’étude. 
 
Un total de neuf (9) carottes de trois (3) pouces de diamètre a été prélevé dont, trois (3) 
identifiées C1, C2 et C3 des fondations de l’école Ste-Bibiane, trois (3) identifiées C4, C5 et 
C6 de la fondation et trois (3) identifiées C7, C8 et C9 du parement extérieur de l’école 
St-Jean-de-la-Lande. Seuls les prélèvements réalisés sur le parement extérieur de l’école 
St-Jean-de-la-Lande se sont déroulés sur toute l’épaisseur du parement. Les trous de carottage 
ont été obturés à l’aide d’un mortier de remplissage à prise rapide SikaSet45 de la firme Sika 
Canada. 
 
Les différents lieux de prélèvement des carottes sont présentés dans les plans nos 
M026565-G1-1 à 6 joints à l’annexe I. 
 

3.0 TRAVAUX DE LABORATOIRE 

Les carottes de béton prélevées des murs de fondation et/ou du parement extérieur des écoles 
Ste-Bibiane et St-Jean-de-la-Lande ont été transportées à notre laboratoire pour être soumises à 
une inspection visuelle détaillée et/ou à des essais de laboratoire. 
 

Les points suivants ont notamment été vérifiés lors de l’inspection visuelle de deux (2) des 
carottes provenant des murs de fondation des écoles : 
 

 la qualité du béton de la dalle au droit des carottes; 
 le niveau d’écaillage de surface; 
 la présence de plans de fissuration, et; 
 le recouvrement de l’armature et le niveau de corrosion de l’acier s’il y a lieu. 

 

Les essais suivants ont également été réalisés en laboratoire sur le béton de certaines carottes 
prélevées des murs de fondation et/ou du parement extérieur des bâtiments institutionnels à 
l’étude : 
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 détermination de la résistance à la compression sur les échantillons de béton provenant des 
trois (3) carottes prélevées du parement extérieur (C7, C8 et C9), conformément à la norme 
CSA A23.2-14C; 

 détermination de l’indice de réactivité alkali-silice dans le béton provenant d’une des 
carottes prélevées de chacune des fondations (C1 et C6). 

 

4.0 RÉSULTATS DE LABORATOIRE 

4.1 Analyse visuelle 

À leur arrivée au laboratoire, deux (2) des carottes de béton prélevées des murs de fondation 
C1 et C6 choisies par l’ingénieur en structure ont été soumises à une inspection visuelle 
conformément à la norme ASTM C856.  
 

4.1.1 Murs de fondation de l’école Ste-Bibiane 

La carotte de béton inspectée visuellement et provenant des murs de fondation de l’école 
Ste-Bibiane (C1) a une longueur de 195 millimètres. 
 
Les résultats obtenus de l’analyse visuelle réalisée sur la carotte inspectée sont présentés sur les 
planches jointes à l’annexe I et sont commentés aux paragraphes qui suivent. 
 
Le béton des murs de fondation au droit de la carotte inspectée est de bonne qualité avec un 
pourcentage de pâte jugé normal. Aucun écaillage n’a été observé à la surface du béton. La 
consolidation du béton est bonne et l’enrobage du gros granulat est également bon. 
 
Le gros granulat de calibre 20-5 mm et de forme angulaire a été identifié dans le béton 
provenant des murs de fondation de l’école Ste-Bibiane et est de type pétrographique 
sédimentaire et igné, composé à 70 % de calcaire argileux, à 15 % de calcaire à grain fin et à 
15 % d’intrusif. Les granulats fins observés sont de forme subarrondie et tous de type 
pétrographique granitique et de calibre 5 mm-80 μm. Une décoloration du béton a été observée 
sur 5 à 15 mm d’épaisseur à partir du sommet de la carotte. La présence de gel de silice a été 
observée sur la partie inférieure de la carotte inspectée autour des granulats. 
 
Aucune fissure ou microfissure n’a été recoupée dans le béton au droit de la carotte inspectée. 
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4.1.2 Murs de fondation de l’école St-Jean-de-la-Lande 

La carotte de béton inspectée visuellement et provenant des murs de fondation de l’école 
St-Jean-de-la-Lande (C6) a une longueur de 180 millimètres. 
 
Les résultats obtenus de l’analyse visuelle réalisée sur la carotte inspectée sont présentés sur les 
planches jointes à l’annexe I et sont commentés aux paragraphes qui suivent. 
 
Le béton des murs de fondation au droit de la carotte inspectée est de bonne qualité avec un 
pourcentage de pâte jugé normal. Un crépi de 5 millimètres d’épaisseur a été recoupé au droit 
de la carotte inspectée. Aucun écaillage n’a été observé et l’adhérence du crépi au béton est 
bonne. La consolidation du béton est bonne malgré la présence de quelques vides de 
compaction et l’enrobage du gros granulat est également bon. 
 
Le gros granulat de calibre 20-5 mm et de forme angulaire a été identifié dans le béton 
provenant des murs de fondation de l’école St-Jean-de-la-Lande et est de type pétrographique 
sédimentaire, composé à 70 % de calcaire argileux et à 30 % de calcaire à grain fin. Les 
granulats fins observés sont de forme subarrondie et tous de type pétrographique granitique et 
de calibre 5 mm-80 μm. Une décoloration du béton a été observée sur 5 à 20 mm d’épaisseur à 
partir du sommet de la carotte. La présence de gel de silice a été observée sur la partie 
inférieure de la carotte inspectée autour de l’un des granulats recoupés. 
 

Seule une (1) fissure transversale a été recoupée à 8 mm de profondeur par rapport à la surface 
de la carotte inspectée. 
 

4.1.3 Parement extérieur de l’école St-Jean-de-la-Lande 

Un examen visuel des carottes de béton provenant du parement extérieur de l’école 
St-Jean-de-la-Lande (C7, C8 et C9) montre la présence d’une (1) fissure longitudinale 
d’ouverture d’environ 1 millimètre sur 13 millimètres de profondeur au droit de la carotte C9. 
Aucune fissure n’a été recoupée au droit des carottes C7 et C8. 
 

4.2 Essais de résistance à la compression  

À la demande de l’ingénieur, des échantillons de béton ont été préparés à partir des carottes de 
sondage C7, C8 et C9 de l’école St-Jean-de-la-Lande pour être soumis à l’essai de 
détermination de la résistance à la compression suite à une cure humide conformément à la 
norme CSA A23.2-14C.  
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Les résultats obtenus des essais de résistance en compression effectués sur les carottes de béton 
sont présentés au tableau no 2. 

 
Tableau no 2 

Résultats des essais de compression sur carottes de béton 
 

Élément Carotte  
no 

Rapport 
L/D 

Résistance à  
la compression 

(MPa) 

Profondeur des 
échantillons P/R 
au-dessus de la 
carotte (mm) 

C7 1,20 11,3 20 à 105 
C8 1,11 8,0 25 à 105 Parement 
C9 1,27 16,1 20 à 110 

 

Suite à ces résultats, nous considérons que le béton provenant du parement extérieur de l’école 
St-Jean-de-la-Lande présente des valeurs de résistance à la compression variables. Il faut 
toutefois noter qu’aucune pondération relative au diamètre des carottes ou au carottage n’est 
prise en considération dans les résultats présentés. 
 

4.3 Indice de réactivité alkali-silice 

À la suite de l’inspection visuelle des carottes de béton C1 et C6 provenant respectivement des 
murs des écoles Ste-Bibiane et St-Jean-de-la-Lande, celles-ci ont été transmises pour une 
évaluation pétrographique. 
 

Le but de l’évaluation pétrographique est de déterminer l’indice de réactivité alkali-silice en 
mesurant le taux d’endommagement du béton au droit des carottes. Les résultats de 
l’évaluation pétrographique sont présentés à l’annexe II et sont commentés aux paragraphes 
qui suivent. 
 

Une évidence de réaction alkali-silice est avérée dans le béton des deux (2) carottes provenant 
des murs de fondation des écoles Ste-Bibiane et St-Jean-de-la-Lande. En effet, les fissures 
recoupées dans les granulats des carottes analysées sont remplies de gel de silice. Par ailleurs, à 
cause de l’importance du manque de liaisonnement autour des granulats et des fissures dans la 
pâte de ciment, il est possible que le béton ait aussi subi plusieurs cycles de gel et dégel. 
 

L’expansion due à la réaction alkali-silice est, à la date de l’essai, estimée à 0,15 % pour le 
béton provenant des fondations de l’école Ste-Bibiane et à 0,07 % pour le béton provenant des 
fondations de l’école St-Jean-de-la-Lande.  
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5.0 CONCLUSIONS 

La présente étude réalisée sur les murs de fondation de l’école Sainte-Bibiane et les murs de 
fondation et le parement extérieur de l’école Saint-Jean-de-la-Lande situées respectivement au 
5755, 13ième avenue et au 3120, avenue Laurier à Montréal, a permis de montrer que la qualité 
du béton des fondations est bonne et que lorsque recoupé, le crépi est bien adhéré au béton. 
 
Toutefois, un examen approfondi met en évidence la présence d’une réaction alkali-silice dans 
le béton des deux (2) carottes provenant des murs de fondation des écoles Ste-Bibiane et 
St-Jean-de-la-Lande. Il montre que les fissures recoupées dans les granulats des carottes 
analysées sont remplies de gel de silice. L’expansion due à la réaction alkali-silice est, à la date 
de l’essai, estimée à 0,15 % pour le béton provenant des fondations de l’école Ste-Bibiane et à 
0,07 % pour le béton provenant des fondations de l’école St-Jean-de-la-Lande. 
 
Le béton du mur de parement de l’école St-Jean-de-la-Lande présente une (1) fissure 
longitudinale d’ouverture d’environ 1 millimètre sur 13 millimètres de profondeur au droit de 
la carotte C9. Aucune fissure n’a été recoupée au droit des carottes C7 et C8. 
 
Espérant le tout à votre satisfaction, nous demeurons disponibles pour toute information 
supplémentaire. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleures. 
 
INSPEC-SOL INC. 
 

     
 
Basile Tamtsia, ing.     Robert Raymond, ing. 
 
BT/hy 
 
p.j. 
 
En duplicata (Copie par courriel : ebeauregard@fgmaa.com) et poste 
 
c.c. : Monsieur Eric Jokinen, ing. / eric.jokinen@jokinen.ca 
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Plans de localisation des lieux de carottage 
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Inspection visuelle des carottes 
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INSPECTION VISUELLE DE CAROTTES 
 

CLIENT : FGMAA Architectes NO  DE RÉFÉRENCE: M026565-G1 DATE DU SONDAGE :  10-06-07 
PROJET : École Ste. Bibiane SONDAGE NO : C1 PRÉLEVÉ PAR :  R.D 
    

MATÉRIAUX RECOUPÉS  MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ   oui   aucune 

Enrobé bitumineux :       mm Adhérence enrobé/membrane :       

Enrobé bitumineux :       mm Adhérence membrane/béton :       

Membrane d’étanchéité :       mm Adhérence enrobé/béton :       

Mortier de sable  :  mm 
Adhérence mortier de 
sable/béton  

Béton de réparation :       mm QUALITÉ DU BÉTON  

Béton d’origine : 195 mm Écaillage de surface : Aucun 

Longueur totale : 195 mm Qualité générale : Bonne 

BÉTON D’ORIGINE – DESCRIPTION Délamination : S/O 

 à air entraîné  sans air  Carbonatation : S/O 

GROS GRANULAT Pourcentage de pâte : Normal 

Calibre : 5-20 mm Consolidation du béton : Bonne 

Forme : Angulaire Enrobage du gros granulat : Bon 

Type pétrographique : Sédimentaire et igné Enrobage de l’acier : S/O 

Bordure de réaction : Aucune Fissures : N/O 

Composé de : Calcaire argileux 70 % Micro-fissuration : N/O 

Composé de : Calcaire grains fins 15 % ARMATURE  

Composé de : Intrusif 15 % 1er rang d’armature Φ =   mm, Rec.=     mm 

GRANULAT FIN :    Corrosion :       

Calibre : 2.5-80 µm 1er rang d’armature Φ =   mm, Rec.=     mm 

Forme : Sub-arrondi Corrosion :       

Type pétrographique : Granitique 2e rang d’armature Φ =   mm, Rec.=     mm 

  Corrosion :       

  2e rang d’armature Φ =   mm, Rec.=     mm 

  Corrosion :        
Remarques:  Une décoloration est visible sur 5-15 mm d’épaisseur à partir du sommet de la carotte.  

Présence de gel de silice à la base de la carotte. 
      

Préparé par/date:  Mark Gamboz B. géologie, 10-06-18 Vérifié par / date : Basile Tamtsia, ing    10-06-18 
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INSPECTION VISUELLE DE CAROTTES 
 

CLIENT : FGMAA Architectes NO  DE RÉFÉRENCE: M026565-G1 DATE DU SONDAGE :  10-06-07 
PROJET : École St-Jean-De-La-Lande SONDAGE NO : C6 PRÉLEVÉ PAR :  R.D 
    

MATÉRIAUX RECOUPÉS  MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ   oui   aucune 

Enrobé bitumineux :       mm Adhérence enrobé/membrane :       

Enrobé bitumineux :       mm Adhérence membrane/béton :       

Membrane d’étanchéité :       mm Adhérence enrobé/béton :       

Crépi  : 5 mm Adhérence crépi/béton Bonne 

Béton de réparation :       mm QUALITÉ DU BÉTON  

Béton d’origine : 175 mm Écaillage de surface : Aucun 

Longueur totale : 180 mm Qualité générale : Bonne 

BÉTON D’ORIGINE – DESCRIPTION Délamination : S/O 

 à air entraîné  sans air  Carbonatation : S/O 

GROS GRANULAT Pourcentage de pâte : Normal 

Calibre : 5-20 mm Consolidation du béton : 
Bonne, malgré quelques vide de  
consolidation.  

Forme : Angulaire Enrobage du gros granulat : Bon 

Type pétrographique : Sédimentaire Enrobage de l’acier : S/O 

Bordure de réaction : Aucune Fissures : Transversale à 8 mm 

Composé de : Calcaire argileux 70 % Micro-fissuration : N/O 

Composé de : Calcaire grains fins 30 % ARMATURE  

Composé de :   % 1er rang d’armature Φ =   mm, Rec.=     mm 

GRANULAT FIN :    Corrosion :       

Calibre : 5-80 µm 1er rang d’armature Φ =   mm, Rec.=     mm 

Forme : Sub-arrondi Corrosion :       

Type pétrographique : Granitique 2e rang d’armature Φ =   mm, Rec.=     mm 

  Corrosion :       

  2e rang d’armature Φ =   mm, Rec.=     mm 

  Corrosion :       
 

Remarques:  Une décoloration est visible sur 5-20 mm d’épaisseur à partir du sommet de la carotte.  
Présence de gel de silice sur un granulat recoupé (à la base de la carotte). 

      

Préparé par/date:  Mark Gamboz B. géologie, 10-06-18 Vérifié par / date : Basile Tamtsia, ing    10-06-18 
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Évaluation pétrographique de deux carottes de béton C1 et C6 

 

 

RÉSUMÉ 
 

Deux carottes de béton nous ont été adressées pour une évaluation pétrographique (mesure 

DRI) en juin 2010. L’évaluation consiste à rechercher des preuves de détérioration du béton 

et à déterminer les causes de cette détérioration. Les carottes sont étiquetées C1 et C6. Ce 

projet d’Inspec-Sol porte le numéro MO26565-G1. Les carottes sont sciées dans leur 

longueur et polies sur l’une de leurs surfaces pour faciliter la mesure de l’indice 

d’endommagement pétrographique (DRI). Le DRI des carottes C1 et C6 est respectivement 

de 97 et de 84. Dans les deux carottes, la réactivité alcalis-silice est confirmée par la présence 

d’un gel gonflant dans les fissures de certaines particules du gros granulat calcaire. 

L’important déchaussement constaté autour des particules du granulat et les fissures 

constatées dans la pâte de ciment laissent penser que le béton a également été affecté par les 

cycles de gel-dégel. Le granulat fin est constitué par du sable naturel et le gros granulat par 

du calcaire broyé. À ce jour, nous estimons les expansions des carottes C1 et C6 à 0,15 % et 

0,07 %, respectivement. 
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INTRODUCTION 

 

Deux carottes de béton nous ont été adressées pour une évaluation pétrographique (mesure 

DRI) le 28 juin 2010. L’évaluation consiste à rechercher des preuves de détérioration du 

béton et à déterminer les causes de cette détérioration. Les carottes sont étiquetées C1 et C6. 

Ce projet d’Inspec-Sol porte le numéro MO26565-G1. Les carottes mesurent environ 7 cm de 

diamètre. L’aspect de leurs surfaces polies est présenté sur la figure 1.  

 

 

MÉTHODOLOGIE 

 

L’évaluation des carottes est effectuée par la détermination de l’indice d’endommagement 

pétrographique (DRI) [1]. Les carottes sont sciées dans leur longueur et polies sur l’une de 

leurs surfaces pour faciliter la mesure du DRI.  Après polissage, les surfaces des carottes sont 

teintées d’acétate d’uranyle, lequel est préférentiellement adsorbé par le gel alkali-silice qui 

devient fluorescent sous la lumière ultraviolette. Les évaluateurs examinent les surfaces 

polies sous un microscope stéréo-binoculaire et enregistrent les paramètres indicatifs de 

l’endommagement du béton. Les paramètres enregistrés sont ensuite pondérés par les facteurs 

indiqués au tableau 1, additionnés et dimensionnés en fonction d’une surface de 100 cm
2
. 

Enfin, les résultats sont tracés sur un diagramme à barres.   

 

Tableau 1. Facteurs de pondération appliqués aux paramètres d’endommagement.  

 

Paramètre mesuré     

     

Facteur   

Fissurations gros granulat X 0,75 

Fissurations gros granulat + gel  X 2 

Fissurations ouvertes gros granulat   X 4 

Gros granulat déchaussé   X 3 

Auréoles de réaction   X 0,5 

Pâte fissurée   X 2 

Pâte fissurée + gel X 4 

Gel dans vides interstitiels X 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 : Surfaces polies des carottes montrant la taille, la forme et la distribution des particules 

du gros granulat. L’échelle est en centimètres. Les marques rouges indiquent les endroits où 

les photographies ont été prises.   
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RÉSULTATS 

 

Les indices d’endommagement pétrographique sont indiqués sur la figure 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Indices d’endommagement pétrographique (DRI) des deux carottes, C1, C6 

 

Gros granulat – GG   

 

GG fissure;  GG fissuré + gel  GG fissuré ouvert  GG déchaussé  Auréole de réaction du GG 

Pâte fissurée  

 

Gros granulat   

 

Le gros granulat des deux carottes est essentiellement identique. Il se compose de calcaire 

broyé dense à grains fins. Ses particules sont angulaires et d’une dimension d’environ 20-30 

mm.   

 

 Granulat fin   

 

Le granulat fin des deux carottes est du sable naturel. La dimension des particules des deux 

carottes est généralement inférieure à 1 mm, avec une dimension moyenne plus faible encore 

pour la carotte C6 (voir figure 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)        (b)   

 

Figure 3 : Photographies des surfaces polies des carottes prises sous microscope 

stéréobinoculaire, montrant la taille et la forme des particules d’un granulat fin.   

a) Carotte C1.   b)  Carotte C6   

 

 

  



 
4 

 

Materials & Petrographic Research G-B Inc.   June 2010 
 

Pâte de ciment   

 

Le béton des deux carottes n’est pas un béton aéré.   

 

DISCUSSION 

 

Carotte C1   

 

Le DRI de la carotte C1 est de 97. Les DRI supérieurs à 50 sont considérés comme indicatifs 

d’une réaction alcalis-silice, à condition que cette réaction soit confirmée par la présence d’un 

gel gonflant, mais d’autres mécanismes, comme l’action des cycles gel-dégel, peuvent 

également avoir une incidence sur le DRI. Dans la carotte C1, le gel gonflant a été observé 

dans certaines fissures des particules du gros granulat calcaire (figure 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (a)      (b)   

 

Figure 4 : Photographies de la surface polie de la carotte C1 prises sous microscope  

      stéréobinoculaire.   

a)  Photographie prise sous lumière normale d’une fissure remplie de gel gonflant d’une 

particule de granulat calcaire - Lst.   

La flèche pointe sur la fissure remplie par le gel gonflant.   

b)   Photographie sous lumière UV montrant la fluorescence du gel gonflant teinté 

d’acétate d’uranyle.   

 

Les fissures présentes dans la pâte de ciment et le granulat fin ne contiennent pas de gel 

gonflant (figure 5).   

 

 

Figure 5 : Photographie de la surface polie de la 

carotte C1 prise sous microscope 

stéréobinoculaire montrant une fissure vide 

(pointée par la flèche).   

 

Pâte de ciment et granulat fin – P. 
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Déchaussement   

 

Le déchaussement autour des particules du granulat se produit lors de l’expansion de la pâte 

de ciment. Ce déchaussement a pour cause la réaction alcalis-silice, l’action des cycles de 

gel-dégel ou l’action combinée de ces deux phénomènes. La structure typique d’une particule 

déchaussée est présentée sur la figure 6. 

 

 

 

Figure 6 : Photographie de la surface polie de la 

carotte C1 prise sous microscope stéréobinoculaire 

montrant une fissure de déchaussement autour d’une 

grosse particule de granulat fin  

 

  

 

Comme le montre la figure 2, le déchaussement dans la carotte C1 est important. Plus 

important, en tout cas, que celui que pourrait provoquer une réaction alcalis-silice. Dans un 

béton non aéré, ce déchaussement pourrait également être en partie la conséquence des cycles 

de gel-dégel.   

 

Expansion estimée du béton représenté par la carotte C1   

 

L’estimation de l’expansion à ce jour du béton de la carotte C1 peut être calculée à partir de 

l’équation (i), elle-même fonction de la mesure de l’expansion de prismes de béton stockés à 

38 ºC, sous une humidité relative d’environ 100 %, et du DRI.   

 

 

(i) Expansion en % = DRI * 1,45 E
-3

 + 0,047.   

 

 

L’expansion estimée du béton de la carotte C1 est de 0,19 %.   

 

L’importance réelle de l’expansion dans la structure peut différer de l’estimation, en raison 

des variations dans la température, l’humidité et l’effet d’emprisonnement. La température 

moyenne de la structure étant largement inférieure à celle des prismes de béton, il est possible 

que l’expansion réelle ne représente que la moitié de l’expansion estimée, soit environ 0,1 %.   

 

CONCLUSIONS POUR LA CAROTTE C1 

 

 Le DRI de la carotte C1 est de 97, un DRI indicatif d’une importante réaction alcalis-

silice, à laquelle il faudrait probablement ajouter l’effet des cycles de gel-dégel dans 

ce béton non aéré. 

 La réaction alcalis-silice dans cette carotte est confirmée par la présence de gel 

gonflant dans certaines fissures des particules du gros granulat calcaire. 

 Le déchaussement autour des particules du gros granulat pourrait partiellement avoir 

été causé, outre la réaction alcalis-silice, par les cycles de gel-dégel. 

 L’expansion à ce jour du béton de la carotte C1 est estimée à environ 0,1 %, ce qui 

représente environ 1,5 cm dans une travée de 15 mètres de longueur.   
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Carotte C6   

 

Le DRI de la carotte C6 est de 84 un DRI indicatif d’une réaction alcalis-silice, probablement 

combinée à l’action des cycles gel-dégel. La réaction alcalis-silice est confirmée par la 

présence d’un gel gonflant dans les fissures de certaines particules du gros granulat calcaire 

(figure 7).   

 

 

Figure  7 : Photographie de la surface polie de la carotte 

C6 observée sous lumière UV à travers un microscope 

stéréobinoculaire montrant la fluorescence du gel 

gonflant dans la fissure d’une particule du gros granulat 

calcaire – Lst.   

La flèche pointe sur la fissure.   

Pâte de ciment et granulat fin – P.   

 

  

 

Déchaussement autour des particules du granulat   

 

Le déchaussement autour des particules du granulat est causé par l’expansion de la pâte de 

ciment et/ou par la réaction alcalis-silice, auxquelles peut s’ajouter l’action des cycles de gel-

dégel. La structure typique d’une particule déchaussée est présentée sur la figure 8.   

 

 

 

Figure 8 : Photographie prise sous microscope 

stéréobinoculaire d’une fissure responsable du 

déchaussement autour d’une particule de gros 

granulat calcaire – Lst.   

La flèche pointe sur la fissure.   

La pâte de ciment et le granulat fin sont indiqués 

par – P.   

 

  

Auréoles de réaction   

 

Des auréoles de réaction, également indicatives d’une réaction alcalis-granulats, ont été 

observées autour de certaines particules du granulat (figure 9).  

 

 

Figure 9 : Photographie prise sous microscope 

stéréobinoculaire de la surface polie d’une carotte 

montrant une auréole de réaction autour d’une grosse 

particule du granulat fin siliceux (pointée par la 

flèche).   

Particule granitique – Gr   

Auréole de réaction indiquée par une flèche   
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Déchaussement autour des particules du granulat   

 

Le déchaussement autour des particules du granulat est causé par l’expansion de la pâte de 

ciment et/ou par la réaction alcalis-silice, auxquelles peut s’ajouter l’action des cycles de gel-

dégel. L’expansion laisse un vide autour des particules du granulat, comme dans le cas de la 

carotte C1 (figure 6).   

 

Fissures dans la pâte de ciment   

 

Le nombre de fissures dans la pâte de ciment (figure 2) est trop important pour le petit 

nombre de fissures remplies de gel gonflant que l’on constate dans le gros granulat calcaire. 

Les essais ont montré que les cycles de gel-dégel pouvaient créer des fissures dans la pâte de 

ciment. Une fissure vide typique dans la pâte de ciment est présentée sur la figure 11.   

 

 

 

Figure 11 : Photographie de la surface polie de la carotte 

C6 observée à travers un microscope stéréobinoculaire 

montrant une fissure dans la pâte de ciment et le granulat 

fin.   

La fissure est indiquée par une flèche.   

La flèche R pointe sur une auréole de réaction autour 

d’une particule de granulat fin siliceux.   

Granulat fin – Fa.   

Pâte de ciment et granulat fin – P   

 

 

Expansion estimée du béton représenté par la carotte C6   

 

L’estimation de l’expansion à ce jour du béton de la carotte C6 peut être calculée à partir de 

l’équation (i), elle-même fonction de la mesure de l’expansion de prismes de béton stockés à 

38 ºC, sous une humidité relative d’environ 100 %, et du DRI.   

 

(i) Expansion en % = DRI * 1,45 E
-3

 + 0,047.   

 

L’expansion estimée du béton de la carotte C1 est de 0,15 %.   

 

L’importance réelle de l’expansion dans la structure peut différer de l’estimation, en raison 

des variations dans la température, l’humidité et l’effet d’emprisonnement. La température 

moyenne de la structure étant largement inférieure à celle des prismes de béton, il est possible 

que l’expansion réelle ne représente que la moitié de l’expansion estimée, soit environ 0,07 

%, ce qui représente environ 1 cm dans une travée de 15 mètres de longueur.   
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CONCLUSIONS POUR LA CAROTTE C6 

 

 Le DRI de la carotte C6 est de 84, un DRI indicatif d’une modeste réaction alcalis-

silice. 

 La réaction alcalis-silice dans cette carotte est confirmée par la présence de gel 

gonflant dans les fissures de certaines particules du gros granulat calcaire. 

 Le déchaussement autour des fissures dans la pâte de ciment pourrait être indicatif 

d’une action des cycles de gel-dégel. 

 L’expansion à ce jour du béton de la carotte C6 est estimée à environ 0,07 %. 

 Le gros granulat de la carotte C6 est un calcaire dense à grains fins. 

 Le granulat fin de la carotte C6 est du sable naturel composé principalement de 

particules de quartz, de feldspath et d’un mélange de fragments de roche.   

 La pâte de ciment de la carotte C6 est une pâte non aérée.   
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