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Ingénierie et laboratoire conseil matériaux de 

construction  
 

3 000 m2 de laboratoires et de bureaux d’ingénierie intégrés 
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30 ans en 2018 - Plus de 25 000 dossiers d’études en 
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et à l’international 
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Nos métiers 
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DIAGNOSTIC ET DURABILITE DES 

MATERIAUX 

Etudes des 

pathologies et 

des critères 

de durabilité 

des matériaux 

des 

constructions 

CONTRÔLE DES MATERIAUX 

Analyses et 

contrôles en 

laboratoire 

des 

matériaux et 

des 

constituants  

des bétons 

MATERIAUX NON STRUCTURELS 

Etudes 

matériaux non 

structurels 

comme les 

revêtements, 

carrelages, 

enduits, 

peintures,… 

MATERIAUX ET ENVIRONNEMENT 

Etudes des 

voies de 

valorisations, 

des matériaux 

issus des 

chantiers, des 

activités 

industrielles, 

minières ou 

de 

déconstructio

n 

MONITORING ET SURVEILLANCE 

Suivi dans le 

temps de 

paramètres 

de 

surveillance 

des 

constructions 

ou des 

matériaux les 

constituant 

DIAGNOSTIC ET DURABILITE DES 

STRUCTURES 

Etudes de 

l’état des 

structures à 

différentes 

étapes de 

leur vie et 

détermination 

de leur 

capacité de 

durée de vie 



Quelle clientèle? 
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01. 
 

Problématiques 

structurelles 

5 
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Généralités 01. 
 

Le béton armé correspond à un mariage judicieux de matériaux aux caractéristiques 

complémentaires : le béton pour sa capacité à résister à la compression et l’acier 

pour sa capacité à résister aux contraintes de traction.  
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Sinistre: fléchissement ou fissuration d’éléments BA ou BP, 

Origine supposée: défaut de mise en œuvre et/ou de conception 

Action: réalisations d’essais et de reconnaissances ciblées en adéquation avec le 

contexte 

BETON: 

 Porosité/Mv, Dosages en ciment, rapport E/C… 

 Propriétés mécaniques 

ARMATURES: 

 Diamètres et nuances, 

 Position et densité, 

 Tension pour les armatures actives 
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Cas pratique: Bâtiment accueillant du public 01. 
 

Niveaux courants: planchers précontraints par post-tension à l’aide de câbles de type T15S gainés 

graissés 
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Constatation du bombement et de la fissuration de nombreuses cloisons du 

bâtiment, conséquence possible du fléchissement des dalles précontraintes par 

post-tension. 



8 

Cas pratique: Bâtiment accueillant du public 01. 
 

Parking: Files de poteaux / poutres en BA + plancher en dalle + prédalle 
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Fissuration des poutres et des sous-face de plancher, affaissement de la sous-face 

des poutres au niveau de leurs appuis côté JD. 
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Programme d’investigations  01. 
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C - Présence de fissures à mi-travée 

des planchers 

E - Fléchissements suspectés 

A - Eléments en béton armé 

B - Planchers précontraints 

D - Présence de fissures 

transversales sur poutres 

1. Relevés des désordres dans les zones concernées: 

typologie de la fissuration 

3. Vérification du ferraillage et confrontation avec les 

éléments du DO 

0. Etude du dossier d’ouvrage: section, position, densité, 

tension des armatures et caractéristiques attendues du béton  

2. Mesures de flèches 

4. Mesures de la tension des armatures actives (cas niveaux 

courants) et confrontation au DO 

5. Détermination de la résistance à la compression et du 

module d’élasticité (voire de la nuance des aciers) et 

confrontation au DO 

Vérification par le calcul 

6. Suivi de la fissuration dans le temps 

DONNEES D’ENTREE INVESTIGATIONS 
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0. Etude du dossier d’ouvrage 01. 
 

10 
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0. Etude du dossier d’ouvrage 01. 
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1. Relevé des désordres 01. 
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Définition de la typologie de fissuration 
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2. Mesures de flèche 01. 
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Utilisation d’un laser rotatif en station au milieu de la zone avec prise de mesures sur une mire 

déplacée au niveau des appuis et en partie courante d’élément. 

Mise en évidence les parties d’ouvrage qui fléchissent 



14 

3. Vérification du ferraillage – Technique radar  01. 
 

+ Détection des armatures jusqu’à 50 cm de profondeur 

+ Possibilité de mise en évidence d’armatures en 

second voire troisième lit 

 

- Utilisation du radar et traitement des résultats par un 

personnel dédié 
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3. Vérification du ferraillage – Ferroscan 01. 
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+ Utilisation simple 

+ Traitement des résultats rapide 

 

- Détection limitée à 10 cm de profondeur 

- Détection d’armatures en second lit quasi impossible 
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3. Vérification du ferraillage – Illustration des résultats  01. 
 

Mise à jour obligatoire des armatures pour détermination du type et du 

diamètre 
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3. Vérification du ferraillage – Illustration des résultats  01. 
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3. Vérification du ferraillage – Illustration des résultats  01. 
 

Vérification de la conformité du ferraillage au DO 
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4. Mesure de tension à l’arbalète - Principe 01. 
 

Le principe de base du fonctionnement de l’arbalète est 

fondé sur le fait que plus une armature est tendue, plus 

l’effort F nécessaire à la dévier de son tracé d’une flèche f 

sera important. 

L’arbalète est munie d’un capteur de déplacement et d’un capteur de force. Elle s’appuie sur l’armature 

testée par deux roulettes et exerce l’effort de déviation par l’intermédiaire d’une fourchette qui saisit 

l’armature à mi-empattement. 
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4. Mesure de tension à l’arbalète – Essais 01. 
 

Au final la tension moyenne est égale à 161,0 

kN/toron soit une contrainte résiduelle de 1073 

MPa. 
Confrontation tensions mesurées / tensions attendues 
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5. Caractérisation de la résistance à la compression  - Niveaux 

courants 

01. 
 

La résistance caractéristique du béton peut être par ailleurs estimée à partir des résultats des essais 

d’écrasement selon les recommandations de la norme NF EN 13791, qui fournit 2 approches selon le 

nombre de carottes obtenues. 

Dans notre cas, la résistance caractéristique calculée selon l’approche A ( plus de 15 carottes) de la norme 

serait de 47,8 MPa, soit un béton de classe de résistance C55/67. 
Confrontation entre classe de résistance déterminée et attendue 
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5. Caractérisation de la résistance à la compression  - Parking 01. 
 

La faible retombée des poutres interdit la réalisation des prélèvements de béton par carottage dans 

ces parties d’ouvrage.  

Prélèvement de béton dans les poteaux et détermination de la résistance à la compression - Mesures 

sclérométriques sur site (ou vitesse de propagation des US). 

Pour les poutres, un indice sclérométrique de 40 correspond donc à un béton de résistance en 

compression au moins égal à 27 MPa. 

Confrontation entre résistance estimée et résistance attendue 
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6. Suivi de la fissuration par instrumentation connectée 01. 
 

Fissurométrie, inclinométrie, mesure de vibrations et de chocs, thermométrie, hygrométrie, 

mesure de déformation, mesure de contrainte, mesure de niveau d’eau par sonde 

piézométrique…. 



02. 
 

Problématiques 

matériaux 

24 
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La corrosion des armatures 02. 
 

Pénétration de chlorures 
(milieu marin, 

Sels de déverglaçage, effluents industriels) 

Carbonatation 
(réaction entre le CO2 et la pâte de ciment) 

Dépassivation des armatures 

Dans un béton sain, les armatures sont naturellement protégées 

Diminution du pH Seuil en chlorures 

Corrosion des armatures 
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La corrosion des armatures 02. 
 

Les désordres visibles 

Points de rouille Fissuration le long des armatures 
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La corrosion des armatures 02. 
 

Les désordres visibles 
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La corrosion des armatures 02. 
 

Les désordres visibles 

Epaufrures 
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La corrosion des armatures 02. 
 

Les désordres visibles 
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La corrosion des armatures 02. 
 

Mécanisme de piles électrochimiques avec des zones anodiques, des zones 

cathodiques et un milieu électrolytique constitué par la solution interstitielle du 

béton 

A l’anode, le métal est dissous avec production 

d’électrons qui sont consommés au niveau de la 

cathode, par réduction de l’oxygène, cette réaction 

entraînant la libération d’ions hydroxyle OH-. Ces 

derniers réagissent ensuite avec les ions ferreux 

produits au niveau de l’anode pour former, en 

présence d’oxygène, des oxydes et hydroxydes de 

fer gonflants. Dans tous les cas, la corrosion ne 

peut se développer qu'en présence d'oxygène et 

d’eau 
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La corrosion des armatures 02. 
 

Démarche générale du diagnostic : 

 

 Effectuer un relevé des désordres visibles permettant de choisir des zones de mesures 

et de prélèvement 

 Apprécier le niveau de « pollution » des bétons (profondeur de carbonatation et 

pénétration des chlorures) par rapport à la position des armatures : 

• Mesure de profondeur d’enrobage (radar, ferroscan) 

• Prélèvement d’échantillons de béton 

• Mesure de la profondeur de carbonatation (test à la phénophtaléine) 

• Mesure de la profondeur de pénétration des chlorures (dosage des chlorures 

libres en fonction de la profondeur) 

 Mesurer l’activité de corrosion, préférentiellement dans des zones où les désordres ne 

sont pas encore visibles 

 Effectuer des mesures électriques en vue des réparations (résistivité, continuité du 

ferraillage) 

 

 
Cette démarche permet de déterminer l’origine de la corrosion et d’orienter vers des 

techniques de réparation appropriées 
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La corrosion des armatures 02. 
 

Mesure de la profondeur d’enrobage des armatures 
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La corrosion des armatures 02. 
 

Mesure de l’activité de corrosion par potentiel d’électrodes 



34 

La corrosion des armatures 02. 
 

Profondeur de carbonatation 

Zone carbonatée 



35 

La corrosion des armatures 02. 
 

Pénétration des chlorures libres 
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La corrosion des armatures 02. 
 

Corrélation des résultats 
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Problématiques liées à des phénomènes d’interfaces 02. 
 

Décollement/Fissuration de carrelage 
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Problématiques liées à des phénomènes d’interface 02. 
 

Décollement, délaminage ou cône d’éclatement sur couche d’usure, durcisseur, 

revêtement 
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02. 
 

Démarche générale du diagnostic : 

 

 Effectuer un relevé des désordres visibles permettant de choisir des zones de mesures 

et de prélèvement 

 Localiser les zones de décollements potentiels par auscultation sonique (sondage 

manuel ou PIVER)  

 Essai d’adhérence SATEC (localisation des zones de ruptures par essai de traction) 

 Prélèvements d’échantillons pour observations et analyses 

• Examens des matériaux et des interfaces à différents grossissements (œil, loupe 

binoculaire, microscopie optique, microscopie électronique à balayage) 

• Analyses chimiques (chimie minérale et chimie organique)  

 

 Le but du diagnostic est de déterminer l’origine et l’amplitude des 

désordres 

Problématiques liées à des phénomènes d’interfaces 
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Problématiques liées à des phénomènes d’interfaces 02. 
 

Auscultation sonique (sondage manuel ou PIVER) 

Le principe repose sur l’enregistrement et l’exploitation des sons 

émis par un revêtement soumis à des impacts répétitifs de faible 

intensité. Il remplace la méthode traditionnelle du relevé des 

« sons creux » au marteau, par un dispositif automatisé et 

numérisé, aussi sensible que l’oreille humaine 
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Problématiques liées à des phénomènes d’interfaces 02. 
 

Auscultation sonique (sondage manuel ou PIVER) 

adhérent décollement 

3000 m2 auscultés en 

1 nuit à 3 personnes 
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Problématiques liées à des phénomènes d’interfaces 02. 
 

Essai SATEC 

Rupture adhésive 

Ruptures cohésives 

Détermination de la contrainte 

d’adhérence et du type de 

rupture 



43 

Problématiques liées à des phénomènes d’interfaces 02. 
 

Observations 

Oeil 

Loupe 

binoculaire 

Microscopie 

optique 

Microscopie électronique à 

balayage 
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Problématiques liées à des phénomènes d’interfaces 02. 
 

Décollement d’un revêtement sur une ITE 
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Problématiques liées à des phénomènes d’interfaces 02. 
 

Stratigraphie après ravalement de façade 
Corrosion précoce sur garde-corps 
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Réactions de gonflement 02. 
 

ALCALI-REACTION 

REACTION SULFATIQUE INTERNE 

 Granulats potentiellement réactifs 

 Alcalins (Na/K) en quantité suffisante 

 Humidité élevée 

Formation de gels  contraintes > Rt  fissuration 

 Echauffement pendant la prise du béton empêchant la formation d’ettringite 

 Conditions favorisant la solubilité des sulfates (alcalins, dosage en ciment) 

 Humidité élevée 

Formation d’ettringite différée dans le béton durci 

 contraintes > Rt  fissuration 
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Réactions de gonflement 02. 
 

Démarche générale du diagnostic : 

 

 Identifier le type de pathologie  examens au microscope électronique à balayage 

 Evaluer le potentiel de gonflement résiduel des bétons  essais accélérés de 

gonflement en enceinte pendant 1 an  

 Surveiller l’évolution du phénomène sur l’ouvrage : 

• Mesure d’indices de fissuration 

• Suivi de fissures 

• Suivi des déformations globales (distancemétrie)  

 

 Cette démarche permet de qualifier le type de réaction et son potentiel, et 

de définir une politique de surveillance, de suivi et de réparation 
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Réactions de gonflement 02. 
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Réactions de gonflement 02. 
 

Granulat 

siliceux 

Pâte de 

ciment 

Gel d’alcali-

réaction 
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Réactions de gonflement 02. 
 

Ettringite primaire non pathologique 

formée au cours de l’hydratation du 

ciment 

Ettringite différée pathologique formée 

postérieurement au durcissement du 

béton 
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Réactions de gonflement 02. 
 

Mesure du gonflement libre d’éprouvettes extraites de l’ouvrage et conservées à 38°C 

et 100 % HR pendant 1 an 

Er (µm/m/an) 
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Réactions de gonflement 02. 
 

Exemple d’instrumentation 

Distancemètres 

Fissuromètres 

Sondes T°C et 

H 



MERCI 

DE VOTRE ATTENTION 

Contact LERM 

Agence de Toulouse: 

Christophe CARDE: christophe.carde@setec.com / 06.07.78.99.69 

Mathieu GARROS: mathieu.garros@setec.com / 06.61.78.14.54 
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