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INTRODUCTION

Les réactions alcalis-granulats (voir annexe 6) sont une cause de désordre susceptible
d'affecter les ouvrages en béton.  Les cas répertoriés en Région Wallonne sont peu nombreux
mais suffisamment importants pour justifier que des précautions soient prises.
Les ouvrages à protéger sont ceux des classes d'exposition 2 à 5 (selon ENV206 / NBN B15-
001).

Les recommandations présentées ci-après viennent en complément des règles de l'art
habituelles qui assurent à la fois la qualité du béton et sa durabilité.  Elles supposent
l'application des règles de conception et de réalisation des ouvrages et en particulier les

dispositions constructives relatives à l'étanchéité et à l'évacuation des eaux.

Les solutions pour diminuer le risque d'apparition de réactions alcalis-granulats sont au
nombre de quatre.  Il s'agit de :

Solution 1 - Choix d'un ciment à teneur limitée en alcalis.

Solution 2 - Choix d'une composition de béton satisfaisant à un essai de gonflement.

Solution 3 - Choix de granulats non réactifs.

Solution 4 - Choix d'un béton avec additions minérales (cendres volantes, fumées de
silice, laitier ...).

Ces diverses solutions sont détaillées dans les lignes qui suivent.

Le choix parmi ces quatre possibilités de prévention des réactions alcalis-granulats est laissé à
l'appréciation de l'Administration. Pour cela, il tiendra compte des divers paramètres pouvant
influencer une réaction alcalis-granulats :
- paramètres liés à la composition du béton : teneur en alcalis du ciment, des granulats et des

adjuvants, nature et teneur en silice réactive des granulats, teneur en eau, ...
- paramètres extérieurs : humidité ambiante, ensoleillement, apports d'alcalins extérieurs, ...

L'ingénieur dirigeant devra également tenir compte du fait que les solutions proposées ne sont
valables que si la nature des granulats, leur provenance et la composition du béton utilisé
restent constantes durant toute la durée du chantier.
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- SOLUTION 1 -

CHOIX D'UN CIMENT A TENEUR LIMITEE EN ALCALIS

Les alcalis sont un des éléments nécessaires au développement des réactions alcalis-granulats.
Ils proviennent principalement du ciment où ils sont libérés en cours d'hydratation sous forme
d'ions Na+ et K+.

La teneur en alcalis du ciment est exprimée en % Na2O équivalent.

% Na2O équ  =  (% Na2O + 0.658 % K2O) soluble dans l'acide.

Conventionnellement, le Na2O équivalent est exprimé en % lorsqu'il est rapporté à la masse
du ciment et en kg/m³ lorsqu'il est rapporté à la masse du béton.

Il est généralement admis qu'en présence de granulats potentiellement réactifs, l'emploi d'un
ciment à teneur limitée en alcalis réduit, voire élimine le risque d'apparition de réactions
alcalis-granulats destructives, à condition qu'il n'y ait pas d'apport d'autres alcalis (par les
adjuvants, les granulats, l'eau de gâchage, les sels de déverglaçage, ...).

L'industrie cimentière belge produit différents types de ciment à teneur limitée en alcalis (LA

ou Low Alkali).
Selon la NBN-B12-109, pour pouvoir être considéré comme tel, le Na2O équivalent de ces
ciments doit être inférieur aux valeurs suivantes (en % par rapport à la masse du ciment) :

Type de ciment % Na2O équivalent maximum

- Portland CEM I 32.5/ 42.5/52.5 LA 0.6

- Haut fourneau  :

CEM III/A LA.(de 36 à 50 % de

laitier)

0.9

CEM III/A LA.(de 50 à 65 % de

laitier)

1.1

CEM III/B LA (de 66 à 80 % de

laitier)

2.0
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CEM III/C LA (de 81 à 95 % de

laitier)

2.0
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Lorsqu'il confectionne un béton au moyen d'un ciment à teneur limitée en alcalis,
l'entrepreneur veillera à ne pas introduire d'autres alcalis en quantités importantes.  Ainsi l'eau
de gâchage n'en comportera pas et l'ensemble des adjuvants n'en contiendra pas plus que 0.02
% de la masse du ciment.

S'il s'avère impossible de limiter les alcalis d'autres provenances que celle du ciment
(granulats, adjuvants, eau de gâchage, ...) et que le Na2O équivalent du béton dépasse les
valeurs suivantes :

Béton à base de ciment  Na2O équivalent maximum (kg/m3)

- Portland CEM I 32.5/ 42.5/52.5 LA 3

- Haut fourneau  :

CEM III/A LA (de 36 à 50 % de

laitier)

4.5

CEM III/A LA (de 50 à 65 % de

laitier)

5.5

CEM III/B LA (de 66 à 80 % de

laitier)

10

CEM III/C LA (de 81 à 95 % de

laitier)

10

La solution ciment à teneur limitée en alcalis n'est pas suffisante et on choisira une des trois
autres solutions permettant de minimiser le risque d'apparition de réactions alcalis-granulats.

Remarque : la notion de bilan des alcalins peut être appliquée à un béton dont le ciment ne
porte pas la mention LA.

Note : l'annexe 4 précise les différentes procédures de détermination de la teneur en alcalins
(bilan des alcalins).
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 - SOLUTION 2 -

CHOIX D'UNE COMPOSITION SATISFAISANT

A UN ESSAI DE GONFLEMENT

Lorsqu'on ne souhaite pas faire usage d'un ciment à teneur limitée en alcalis et que l'on est
obligé d'utiliser des granulats réactifs (ou sur la réactivité desquels on ne dispose d'aucun
renseignement), on recherche une composition de béton satisfaisant à un essai de gonflement.

Le principe de cet essai consiste à mesurer l'allongement d'éprouvettes de béton soumises à
des conditions favorables au développement de réactions alcalis-granulats.
Une formulation de béton conviendra si :

Gonflement mesuré  <  Gonflement limite

L'essai de base pour apprécier la réactivité d'une composition de béton est l'essai de
gonflement Oberholster modifié.

Dans certains cas, selon la nature des granulats, l'importance du chantier, l'unité de fabrication
du béton, ... , cet essai pourra être remplacé par un des suivants (le choix est alors effectué par
l'I.G.42 - Division du Contrôle Technique) :

- Essai NF P 18-587 modifié.
- Essai danois.

Cette liste d'essais n'est pas limitative et peut être complétée en fonction de l'expérience
acquise.

Ces essais sont réalisés par un laboratoire spécialisé dans ce type d'étude et dont les
compétences sont reconnues par l'Administration.

L'annexe 1 précise la procédure des différents essais de gonflement précités.
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- SOLUTION 3 -

CHOIX DE SABLES ET GRANULATS NON REACTIFS

Les granulats montrant une réaction alcalis-granulats en présence d'alcalis solubles sont le
plus souvent constitués de minéraux du groupe de la silice, composés de silice amorphe,
micro ou cryptocristalline, sous forme d'opale, de calcédoine et de silice vitreuse (voir
tableau en annexe 5).

La quantité de silice réactive joue un rôle important dans l'apparition ou non des réactions.
Une quantité critique (située entre des limites déterminées) en minéraux siliceux réactifs
(appelée également "pessimum content") doit apparemment être présente pour conduire à une
réaction.  Ce pessimum peut correspondre à un pourcentage relativement faible de granulats
réactifs.

L'essai de base pour apprécier la réactivité des granulats est un essai de stabilité
dimensionnelle (essai de gonflement) dont une des caractéristiques est sa durée (1 mois
minimum).
Toutefois, dans certains cas particuliers, la réactivité peut être évaluée par des essais plus
rapides.  Il s'agit du cas :

a) des sables en général,

b) des calcaires à plus de 95 % de CaCO3  et les roches carbonatées massives,

c) des roches siliceuses (SiO2 > 90 %) et silicatées.

Les différentes procédures d'appréciation de la réactivité des granulats sont précisées en
annexe 2 pour les essais de gonflement et en annexe 3 pour les essais rapides.
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- SOLUTION 4 -

CHOIX D'UN BETON AVEC ADDITIONS MINERALES

L'adjonction de laitier, cendres volantes ou fumées de silice est susceptible de contribuer plus
ou moins efficacement à la prévention des désordres par réactions alcalis-granulats.

Ces composants peuvent être introduits dans le béton de deux façons :
- soit comme partie intégrante du ciment;
- soit au moment du malaxage du béton;

l'adjonction au moment du malaxage du béton ne sera utilisée qu'avec beaucoup de
précautions en raison du risque d'une distribution hétérogène de l'addition (mauvais
malaxage).

Il faut veiller à n'utiliser qu'une quantité minimum de ces ajouts, compromis entre l'apport
supplémentaire d'alcalis et l'effet bénéfique dû à la nature de l'addition.

Les quantités optimales de ces additifs sont les suivantes (en % de la masse de ciment) :

- laitier - de 50 à 60 % de la masse du ciment;
- cendres volantes - impossible à fixer en raison d'une composition chimique

variable.
- fumées de silice - 5 à 7.5 %.

a) L'adjonction de laitier au ciment est bien connue en Belgique (ciment métallurgique).  En
région wallonne, aucun des ouvrages dont la fissuration a pour origine une réaction alcalis-
granulats n'a été réalisé avec du ciment métallurgique.
L'adjonction de laitier lors du malaxage du béton n'est pas autorisée.

b) L'utilisation de cendres volantes est délicate car leur dosage est fonction de la quantité
d'alcalis qu'elles peuvent libérer ainsi que du degré de réactivité des granulats.  Un dosage
incorrect peut entraîner des désordres plus importants que ceux qui auraient été constatés
sans addition.
Il y a lieu de contrôler la constance de la composition chimique des cendres volantes
incorporées à un béton.
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c) Ce sont les fumées de silice qui ont l'action inhibitrice la plus efficace.  En Islande, où les
réactions alcalis-granulats sont préoccupantes, la fumée de silice est utilisée avec succès
depuis 1970 (elles sont incorporées au ciment lors de sa fabrication).
La fumée de silice est coûteuse, aussi son utilisation sera surtout réservée à des cas
particuliers tels que du béton projeté dans lequel elle est ajoutée pour en améliorer
certaines propriétés (ouvrabilité, adhérence, compacité, ...).

L'efficacité des additions minérales est testée par des essais de gonflement (voir Annexe
1 - Qualification d'une composition de béton - Essais de gonflement).



10

19/07/99

ANNEXE 1

QUALIFICATION D'UNE COMPOSITION DE BETON

ESSAIS DE GONFLEMENT SUR BETON

1. ESSAI OBERHOLSTER modifié.

1.1. Préparation des éprouvettes.

Trois carottes de 50 mm de diamètre et de 160 mm de longueur sont prélevées à l'âge de
7 jours hors d'un cube fabriqué avec un béton conforme à la composition proposée par
l'entrepreneur (y compris les différents adjuvants et additifs).

Les éprouvettes sont munies à leurs deux extrémités de plots de mesure scellés dans la
masse (le produit de scellement est insensible au NaOH).  Ces plots de mesure peuvent
être remplacés par tout autre dispositif qui n'altère pas la précision des mesures.

1.2. Conditions d'essai.

Immédiatement après leur prélèvement, les éprouvettes sont immergées durant
24 heures dans de l'eau à température ambiante puis réchauffée jusqu'à 80°C.  Elles sont
ensuite transférées dans une solution de NaOH 1N à 80°C.  Leur longueur est mesurée
quotidiennement avec une précision de 0.001 mm pendant 20 jours.  L'essai peut
cependant être arrêté si un allongement de 0.1 % est atteint plus tôt.

1.3. Interprétation.

La composition analysée est considérée comme non réactive si au terme des 20 jours

d'essai, l'allongement des trois éprouvettes est inférieur à 0.1 %.
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2. ESSAI NF P 18-587 MODIFIE.

Le mode opératoire est celui des paragraphes 7.2 à 8 inclus de la norme NF P 18-587, aux
modifications suivantes près :
- en 7.3, lire 60°C au lieu de 38°C;
- en 7.4, lire 60°C au lieu de 38°C;
- en 7.5, supprimer les échéances de 8, 10 et 12 mois;
- l'essai se fait sur la formulation à mettre en oeuvre sur chantier.

Les caractéristiques de cet essai sont les suivantes :

- nombre d'éprouvettes: 3
- durée : 6 mois;
- éprouvette : 70 x 70 x 280 mm;
- conservation : 60°C et 100 % d'humidité relative;
- critère de réactivité : allongement < 0.04 % après 6 mois pour les trois éprouvettes.

3. ESSAI DANOIS.

3.1. Préparation des éprouvettes.

Trois carottes de 50 mm de diamètre et de 160 mm de longueur sont prélevées à l'âge de
7 jours hors d'un cube fabriqué avec un béton conforme à la composition proposée par
l'entrepreneur (y compris les différents adjuvants et additifs).

Les éprouvettes sont munies à leurs deux extrémités de plots de mesure scellés dans la
masse.  Ces plots de mesure peuvent être remplacés par tout autre dispositif qui n'altère
pas la précision des mesures.

3.2. Conditions d'essai.

Immédiatement après leur prélèvement, les éprouvettes sont immergées durant 28 jours
dans de l'eau à 20°C.  Elles sont ensuite transférées dans une solution saturée de NaCl à
50°C.  Leur longueur est mesurée hebdomadairement avec une précision de
0.001 mm pendant 25 semaines.  L'essai peut cependant être arrêté si un allongement de
0.1 % est atteint plus tôt.
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3.3. Interprétation.

La composition analysée est considérée comme non réactive si au terme des 25

semaines d'essai, l'allongement des trois éprouvettes est inférieur à 0.1 %.
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ANNEXE 2

QUALIFICATION DE GRANULATS

CAS GENERAL - ESSAIS DE GONFLEMENT SUR MORTIER

L'essai de base pour apprécier la réactivité des granulats est l'essai de gonflement Oberholster
(ou essai ASTM C1260 modifié).

Dans certains cas particuliers (par exemple lorsque l'essai n'est pas adapté au granulat),
l'Admistration remplacera cet essai par l'essai NF P-585 ou par l'essai ASTM C 227-87.

1. ESSAI OBERHOLSTER (ou essai ASTM C1260 modifié).

1.1. Confection des éprouvettes.

Les éprouvettes sont des barrettes de mortier prismatiques de 40 x 40 x 160 mm.  Elles
sont au nombre de 3 et sont confectionnées selon la NBN-B14-217.

Si nécessaire, les granulats sont broyés à une granulométrie de sable.  La fraction
inférieure à 0.080 mm sera éliminée.

Le ciment est du Portland dont la teneur en Na2O équivalent est connue.
Cette teneur est portée à 1.25 % par ajout de NaOH à l'eau de gâchage.  La teneur en

Na2O équivalent est calculée par la formule :

% Na2O équ  =  (% Na2O + 0.658 % K2O) soluble dans l'acide.

La composition du mortier est la suivante :

- 450 g de ciment Portland (Na2O équ = 1.25 %);
- environ 225 ml d'eau afin d'obtenir une consistance entre 1.2 et 1.3 (selon NBN-B14-

207);
- 1350 g de sable sans particules inférieures à 0.080 mm.
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1.2. Conditions d'essai .

Les éprouvettes sont démoulées à l'âge de 7 jours.  Elles sont alors immergées 24
heures dans de l'eau à température ambiante puis réchauffée à 80°C.  Elles sont ensuite
transférées dans une solution de NaOH 1N à 80°C.  Leur longueur est mesurée
quotidiennement avec une précision de 0.001 mm pendant 14 jours.

L'essai peut cependant être arrêté si un allongement de 0.1 % est atteint avant le délai
imposé.

1.3. Interprétation.

Le granulat analysé est considéré comme non réactif si au terme des 14 jours d'essai,
l'allongement des trois éprouvettes est inférieur à 0.1 %.

2. ESSAI NF P-585.

Les caractéristiques de cet essai sont les suivantes :
- durée : 6 mois;
- 3 éprouvettes : 25 x 25 x 285 mm;
- conservation : 38° C et 100 % d'humidité relative;
- critères de réactivité :

allongement < 0.05 % après 3 mois;
allongement < 0.10 % après 6 mois.

3. ESSAI ASTM C 227-87.

Les caractéristiques de cet essai sont les suivantes :

- durée : 1 an ou plus;
- 3 éprouvettes : barrette de 1" x 1" x 10" démoulées après 24 h;
- conservation : vapeur d'eau à 37.8° C;
- critères de réactivité : le granulat testé est considéré comme non réactif sil'allongement

des éprouvettes est inférieur à 0.05 % après 6 mois et inférieur à 0.1 % après un an
(condition double).
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Rappel : Dans certains cas particuliers, la réactivité peut être évaluée par des essais plus
rapides (voir annexe 3).  Il s'agit du cas :
- des sables en général;
- des calcaires à plus de 95 % de CaCO3  et les roches carbonatées massives;
- des roches siliceuses (SiO2 > 90 %) et silicatées.
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ANNEXE 3

QUALIFICATION DE GRANULATS

CAS PARTICULIER - ESSAIS RAPIDES

1. CAS DES SABLES.

Le pourcentage en grains réactifs est déterminé par un examen microscopique sur lame
mince.
Le sable est considéré comme non réactif si ce nombre de grains potentiellement réactifs
est inférieur à 2 %.

L'analyse est effectuée par comptage sur base d'un minimum de 1000 points dans la
granulométrie 0.08 - 2 mm et de 500 points dans la granulométrie 2-4 mm.
La fraction supérieure à 4 mm est broyée puis tamisée entre 80 µm et 4 mm, le comptage
étant réalisé sur 500 points.

Sont considérés comme potentiellement réactifs, les granulats suivants:
- les silex ou cherts (composés d'opale, de quartz cryptocristallin ou microcristallin ou de

calcédoine),
- les roches magmatiques contenant des phases de silice amorphe (verre volcanique) ou de

quartz cryptocristallin ou microcristallin,
- les roches calcaires silicifiées.

Sont considérées comme granulats inertes les roches carbonatées non silicifiées (calcaire,
dolomie), les grès et quartzites, ainsi que les roches de composition intermédiaire (calcaire
gréseux, grès calcaire, ...).

Le calcul des pourcentages de granulats réactifs s'effectue comme suit:

Soient les pourcentages en masse des différentes fractions granulométriques :
- X= % en masse de la fraction 0-2 mm
- Y= % en masse de la fraction 2-4 mm
- Z= % en masse de la fraction > 4 mm
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Soient les pourcentages des grains potentiellement réactifs, par comptage :
- A = % dans la fraction 0-2 mm
- B = % dans la fraction 2-4 mm
- C = % dans la fraction > 4 mm

Le pourcentage de grains potentiellement réactifs est calculé par la formule :
(A.X + B.Y + C.Z)/100

2. CAS DES ROCHES CALCAIRES.

Sont considérées comme roches calcaires les alluvions à plus de 95 % de CaCO3 et les
roches carbonatées massives.

2.1. Détermination de la teneur en silice totale.

Si la teneur en silice totale est inférieure à 4 %, le granulat examiné est considéré
comme non réactif.

2.2. Procédure pour le dosage de la silice totale dans les granulats calcaires à plus de

95 % de CaCO3.

a) Préparation de l'échantillon.

Prélever au moyen d'un échantillonneur ou par quartage 1 kg de granulats calcaires.
On peut se référer à la norme NBN-B11-002 pour réaliser un échantillonnage
correct.  Broyer les granulats de manière à ce que les particules aient une dimension
inférieure à 300 µ.

Transférer ensuite l'échantillon dans un récipient adéquat et le faire sécher dans une
étuve à 105° ± 5°C pendant 24 heures.  Sortir l'échantillon de l'étuve et le laisser
refroidir dans un dessiccateur.  Il servira pour le dosage chimique de la silice, de
l'alumine et du fer.
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b) Mise en solution - Dosage de la silice.

La prise d'essai, fixée à 5 g, subira une calcination préalable à 1000°C afin de se
débarrasser de l'excès de CO2 dû à la grande quantité de CaCO3 présentée dans les
échantillons.

La mise en solution de l'échantillon sera effectuée par fusion au moyen de peroxyde
de sodium et/ou de carbonate sodico-potassique conformément aux § 13.1 et 13.2 de
la norme EN-196 partie 2.

La quantité de fondant et la durée de fusion sont à adapter en conséquence.

Le dosage de la silice totale est effectué par double insolubilisation selon les § 13.4,
13.6, 13.7, 13.8 et 13.9 de la norme EN-196 partie 2.

3. CAS DES ROCHES SILICEUSES (SIO2  >  90 %) ET/OU SILICATEES.

3.1. Peuvent être considérées comme non réactives les roches siliceuses et silicatées pour
lesquelles toute la silice est du quartz.

Cet examen est réalisé par microscopie sur lames minces.

3.2. Peuvent être considérés comme non réactifs les sables naturels (non broyés et non
concassés) dont la teneur en silice soluble (selon NFP-18-584) est inférieure à 50
millimoles par litre.

Le dosage de la silice soluble sera effectué selon le test chimique ASTM C 289 modifié
par D. SORRENTINO et J.Y. CLEMENT (1).  Ce nouveau test porte le nom de test
cinétique.  Les différences principales avec l'ASTM C 289 sont :
- broyage des granulats de telle manière que les particules soient inférieures à 300 µ;
- dosage des ions alcalins et non des ions hydroxyles pour déterminer la perte

d'alcalinité;
- intervention d'un facteur cinétique pour tenir compte que tous les granulats ne

réagissent pas tous avec la même vitesse.
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4. REMARQUE.

Les essais proposés peuvent être remplacés par d'autres procédures ayant fait leur preuve
pour autant qu'elles soient approuvées par l'Administration.

(1)D. SORRENTINO et J.Y. CLEMENT, The 9th International Conference on Alkali - London - 1992 - p 1009.
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ANNEXE 4

- BILAN DES ALCALINS -

METHODES DE DETERMINATION DE LA TENEUR EN ALCALINS

DES CONSTITUANTS DU BETON

1. CIMENTS.

La teneur en alcalins est déterminée selon la NBN-EN-196-7.

2. ADJUVANTS.

La teneur en alcalins est déterminée selon la pr EN 480 - partie 12.

3. GRANULATS.

La détermination de la teneur en alcalins libérables des granulats est réalisée selon le mode
opératoire décrit au § C6 du document "Recommandations provisoires pour la prévention
des désordres dus à l'alcali réaction" du LCPC (janvier 1991).

Dans un récipient en acier inox, on introduit 500 g de granulats, 300 g d'eau distillée et 20 g
de chaux vive obtenue par calcination de CaCO3 exempt d'alcalins.  Le carbonate de
calcium utilisé est du type pour analyse des silicates (teneurs en Na max. 0,005 % - teneurs
en K max. 0,002 %).  La chaux vive est obtenue par calcination de 200 g de ce produit
pendant 16 h à 1000° C.

Au-dessus du récipient, on dispose une colonne réfrigérante dans laquelle on fait circuler
un courant d'eau froide. 

Le récipient est alors porté à ébullition pendant une période de 7 heures : après ébullition,
on filtre et on rince.

Le dosage des alcalins sur le filtrat est effectué par absorption atomique ou par photomètre
à flamme.

La teneur est exprimée en %.
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4. BETON DURCI.

La détermination de la teneur en alcalins du béton durci s'effectue selon la procédure
suivante:
L'échantillon sec, destiné à l'analyse chimique, est broyé au moyen d'un appareillage d'une
dureté suffisante pour ne pas contaminer l'échantillon.  Par quartages et broyages
successifs, on obtient un échantillon dont la masse est d'environ 100 g et la finesse
inférieure à 0,125 mm (refus maximal autorisé sur le tamis de 0,125 mm = 5 %).  Réunir le
passant et le refus, homogénéiser et conserver dans un récipient étanche et étiqueté.  Eviter
toute pollution de l'échantillon et la perte des particules les plus fines, riches en ciment.  Le
nombre d'essais par échantillon est fixé à deux.

Réactifs :

Acide nitrique concentré (HNO3) 1,40 à 1,42
Acide nitrique dilué (1 + 2)
Carbonate de calcium (CaCO3) de qualité analytique.

Mode opératoire :

Peser 5 ± 0,1 g de mortier ou de béton à 0,01 mg près et introduire cette prise dans un
bécher de 250 ml.  Ajouter 50 ml d'eau distillée et, tout en mélangeant avec un agitateur en
verre, ajouter 50 ml d'acide nitrique dilué 1 + 2.  Chauffer la solution jusqu'à ébullition en
agitant de temps à autre puis laisser bouillir une minute.  Neutraliser avec du CaCO3 en
excès et filtrer à froid.  Laver le substrat avec de l'eau distillée portée à ébullition.
Recueillir le filtrat et les eaux de lavage dans un jaugé de 200 ml.  Porter au trait à l'aide
d'eau distillée.
On mesure la quantité d'ions Na+ et K+ par absorption atomique ou par photomètre à
flamme.

Résultats.

On exprimera les résultats obtenus sous forme de Na2O équivalent.

Na2O éq. = Na2O + 0,658 K2O
exprimé 
- d'une part en %
- d'autre part en kg/m³ en adoptant une masse volumique de 2.300 kg/m³.

Note : la teneur en alcalins du béton durci est réalisée comme contrôle du bilan des alcalins.
Cet examen n'est effectué que pour des bétons dont on dispose de valeurs de référence.
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ANNEXE 5

PRINCIPALES ROCHES POUVANT CONTENIR

DES MINERAUX SENSIBLES EN MILIEU ALCALIN.

( * = roches d'origine belge)

Roches Minéraux sensibles en milieu alcalin

Nom Conditions

. Granites

. Granodiorites

. Diorite microquartzitique
  (ou porphyre) *

Quartz à réseau déformé, présentant
une extinction ondulante.   Minéraux
feldspathiques altérés, joints de grains
ouverts. Verres volcaniques.

Magmatiques

. Rhyolites

. Dacites

. Andésites

. Trachyandésites

. Basaltes

Présence de verres siliceux ou de
verres basaltiques plus ou moins
dévitrifiés, présence de tridymite, de
cristobalite, d'opale.

. Obsidienne

. Tufs volcaniques

. Rétinites

Verres riches en silice plus ou moins
dévitrifiés souvent microfissurés.

Métamorphiques

. Gneiss

. Mica-schistes

. Quartzophyllades *

Quartz à extinction ondulante.
Micro quartz de seconde génération;
joints de grains ouverts, minéraux
feldspathiques et micacés altérés.

. Quartzites *

. Cornéennes
Quartz associés à un ciment quartzeux
et opalin.  Présence de micro quartz de
seconde génération.  Présence de
quartz à extinction ondulante ou de
quartz microfissurés.

. Grès *

. Quartzites *

. Arkoses *

Ciment siliceux mal cristallisé, joints de
grains élargis.

Sédimentaires

. Grauwackes

. Siltites *

. Schistes quartzeux *

Minéraux phylliteux associés.
Présence d'opale, de quartz micro-
cristallins.

. Chailles

. Silex / cherts *
Présence de calcédoine, d'opale.
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ANNEXE 6

QUELQUES INFORMATIONS SUR LES

REACTIONS ALCALIS-GRANULATS.

1  DEFINITION

Des dégradations d'ouvrages en béton dues à des réactions alcalis-granulats ont été suivies
et étudiées en Belgique depuis 1984.

Ces phénomènes, déjà connus depuis longtemps dans bien d'autres pays (Etats-Unis,
Canada, Danemark, Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Chine...) nous
ont longtemps épargnés mais se rencontrent de plus en plus souvent, suscitant une certaine
inquiétude et donc un regain d'intérêt.

De nombreux types de structures de génie civil sont atteintes.  Ainsi des manifestations de
réactions alcalis-granulats ont été diagnostiquées dans des ponts, des mâts, des chaussées,
une écluse ainsi que dans des petits éléments préfabriqués.

Les réactions alcalis-granulats sont des phénomènes se produisant dans certains bétons.
Leur présence se traduit généralement par l'apparition d'une mosaïque de fissures
(faïençage) et parfois par une exsudation de gel.

Si les réactions alcalis-granulats n'entraînent pas toujours de graves désordres, des
structures ont dû être démolies suite à un état de fissuration trop avancé.  On a cependant
recensé des ouvrages où la réaction était présente sans pour autant que l'apparition de
fissures soit observée.

Il s'agit d'une réaction se produisant entre certaines formes de silice présentes dans le sable
et dans les granulats avec les alcalis présents dans le ciment ou apportés par des agents
extérieurs (les sels de déverglaçage par exemple).

Le produit de cette réaction est un gel de silicates alcalins fortement expansif.  Cette
réaction peut dans des cas limites conduire à la rupture des armatures du béton.
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Selon certains auteurs, aux contraintes provoquées dans le béton par l'expansion du gel
s'ajoutent des pressions osmotiques considérables.

Les effets de cette réaction peuvent se manifester après quelques mois ou plusieurs années.
Les dégradations peuvent évoluer rapidement ou, au contraire, progresser lentement durant
de nombreuses années.

A l'heure actuelle, la cinétique des réactions alcalis-granulats est encore loin d'être
totalement expliquée.

2. DIAGNOSTIC.

Il est illusoire de prétendre pouvoir diagnostiquer une réaction alcalis-granulats uniquement
sur base d'un examen visuel.  Toutefois, un certain nombre d'indices peuvent orienter
l'examinateur.  Parmi ces indices, les plus caractéristiques sont les suivants :

2.1. L'âge de la structure à l'apparition des fissures.

La fissuration provoquée par une réaction alcalis-granulats n'apparaît qu'après de
nombreuses années.  En Belgique, ce temps d'incubation est de l'ordre de 7 à 10 ans.
Ces désordres ne peuvent donc pas être confondus avec des fissures de retrait qui
apparaissent au début de la vie de l'ouvrage ni avec des fissures ayant pour origine des
sollicitations mécaniques extérieures.  Ces dernières apparaissent en effet dès la mise en
service de l'ouvrage ou après une modification des sollicitations extérieures.

2.2. Le faciès de la fissuration.

Le faciès d'une fissuration provoquée par une réaction alcalis-granulats est typique.
Dans des zones où il n'y a pas d'orientation préférentielle des contraintes ou du
ferraillage (culées, abouts de poutres, ...), les fissures se présentent comme une
mosaïque (faïençage).
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Par contre, lorsque les contraintes ou le ferraillage ont une orientation précise
(colonnes, poutres précontraintes en section courante, ...), les fissures sont rectilignes et
plus ou moins parallèles à l'orientation précitée.

2.3. L'ouverture des fissures.

L'ouverture des fissures peut être très importante (de 5 à 10 mm), par contre leur
profondeur est souvent relativement peu importante.

2.4. L'exposition des surfaces atteintes.

Les surfaces atteintes par une réaction alcalis-granulats sont toujours en contact soit
permanent, soit périodique avec de l'eau ou une atmosphère humide.  Les réactions
alcalis-granulats ne peuvent pas se développer sans eau.

2.5. Coloration du béton.

Les bétons sièges de réactions alcalis-granulats sont parfois teintés superficiellement
d'ocre.

2.6. Mousse et lichens.

Lorsqu'une surface de béton atteinte de réactions alcalis-granulats est tapissée de
mousse ou de lichens, on peut constater que ces mousses et lichens sont absents de part
et d'autre des fissures.

2.7. Exsudations.

Dans certains cas de réactions alcalis-granulats, les fissures présentent des exsudations
de gel (produit dont l'aspect est celui du miel).
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Pour pouvoir établir un diagnostic définitif d'une réaction alcalis-granulats, il est
obligatoire de procéder à des examens spécialisés tels que l'examen microscopique sur
lames minces, l'examen au microscope électronique à balayage, les essais de
gonflement, divers tests chimiques et dans certains cas, la diffraction des rayons x.

3. TRAITEMENT.

Il n'existe pas de remède miracle aux réactions alcalis-granulats.  Le seul moyen dont on
dispose actuellement pour stabiliser une réaction est d'empêcher l'eau d'entrer en contact
avec le béton.  On peut parfois y parvenir en concevant bien la structure et ses divers
organes de collecte et d'évacuation des eaux.  Ces derniers seront régulièrement curés.

Les surfaces soumises aux intempéries seront imperméabilisées par la pose d'un bardage ou
par l'application d'un hydrofuge ou d'une peinture.  On attachera une attention toute
particulière à cette imperméabilisation.  On évitera en particulier de former des réservoirs
d'eau à l'intérieur de l'élément imperméabilisé.
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ANNEXE 7

LISTE DES ORGANISMES AYANT PARTICIPE

A LA REDACTION DE CE DOCUMENT

M.E.T. : IG 42 - Division du contrôle technique;
D.421 - Direction de la géotechnique;
D.423 - Direction des structures en béton;
D.424 - Direction de l'expertise des structures;
D.221 - Direction des voies hydrauliques de Mons;
D.131 - Direction des routes de Namur;
Office de la Navigation.

Centre de recherche de l'industrie cimentière.

Université de Liège - Laboratoire des matériaux de construction.

ISSeP.

Laboratoire GEOS.

S.A. CGS.

S.A. GRALEX.

C.C.B.


