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EAU CIMENT SABLE

CAILLOUX ADJUVANT

LA VIE DU BÉTON
Quel est le matériau de construction le plus utilisé ? Présent dans les deux tiers des habitations dans le monde, 
c’est le béton. Il peut avoir trois fonctions di�érentes : esthétique (monuments historiques, statues), 
étanchéité (silos à grains, châteaux d’eau, enceintes de confinement de centrales nucléaires) 
ou tenue structurelle (ponts). Sa tenue dans le temps ne sera donc pas la même, du premier éclat 
sur une œuvre d’art à la première fissure ou fuite, jusqu’à la chute de l’ouvrage.

Formulation

Construction

Corrosion

Dégradation

COMMENT LE  PRODU IRE  ? 
La « recette » (formulation) est une donnée 
fondamentale pour la qualité du produit 
fini. Il faut mélanger de l’eau, du sable, des 
cailloux (aussi appelés « granulats ») et du 
ciment (le liant de la recette). Ce dernier 
ingrédient se compose de roches calcaires 
et d’argile extraites de carrières et concas-
sées. Cette mixture est homogénéisée puis 
cuite à haute température (1 450 °C) dans 
un four rotatif avant d’être broyée. Toute-
fois, ces opérations sont très énergivores et 
polluantes : elles émettent des gaz à effet 

de serre, principalement du CO
2
 (estimés à 

5 % des émissions anthropiques).

LES PLUS DE  LA RECETTE 
Tant que le mélange est en mouvement, 
dans une toupie ou une bétonnière, il 
reste fluide. Une fois coulé, tout se joue en 
quelques heures, le temps de la prise. Les 
réactions qui entrent en jeu sont chimiques, 
thermiques, mécaniques et physiques.
En fonction des propriétés particulières re-
cherchées, les ingénieurs ajoutent à la for-
mulation de base des adjuvants organiques. 

Par exemple, pour combler des structures 
très fines (lorsqu’il y a de nombreuses ar-
matures peu espacées), ils ont besoin d’un 
béton très fluide. Dans le cas de galeries de 
stockage très profondes (– 500 mètres), le 
béton doit rester fluide le temps de parcou-
rir cette descente et il faut donc ajouter un 
retardateur de prise.
Une fois durci, le béton peut être comparé 
à une « éponge » avec des micropores dans 
lesquels circule une solution interstitielle très 
basique, de pH 13 (en comparaison, l’eau du 
robinet a un pH de 7, la soude caustique de 14).

On connaît !
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AMÉL IORER LES PERFORMANCES
Le béton a un très bon comportement en 
compression, mais pas en traction. Dès le 
XIXe siècle, pour compenser ce défaut et ré-
pondre aux contraintes, les architectes ont eu 
l’idée d’y intégrer des armatures métalliques, 
il est alors appelé « béton armé ». Ces barres 
ou treillis assurent la liaison entre les diffé-
rents éléments de l’ouvrage et augmentent 
sa résistance, permettant de construire des 
structures en porte-à-faux (ponts, auvents…). 
Les premiers bâtiments utilisant un tel béton 
sont encore visibles dans les rues de Paris, 

agrémentés de sculptures, moulures et en-
corbellements, décorations Art nouveau pos-
sibles grâce à la malléabilité de ce matériau.
Pour optimiser encore plus ses performances, 
le béton peut être précontraint : un câble 
d’acier, introduit en son cœur, est tendu par 
des vérins. Ainsi, il reste comprimé et peut 
supporter des charges plus importantes. Ce 
procédé a été utilisé dans la grande arche de 
la Défense ou pour le pont de l’île de Ré.

Néanmoins, les armatures métalliques en-
traînent des problèmes de corrosion à plus 

ou moins long terme. Lorsque l’humidité et 
l’oxygène pénètrent dans les pores du béton, 
cela crée des réactions électrochimiques au 
contact du fer. La couche de rouille gonfle, 
elle « pousse » sur le béton, des fissures ap-
paraissent et s’élargissent, et le béton se frac-
ture. La durée de vie des ouvrages en béton 
armé est estimée à une centaine d’années. 

LEXIQUE

Adjuvant : substance destinée à communiquer 
certaines propriétés à un produit afin de l’améliorer.
Vérin : appareil utilisé pour multiplier les forces  
de traction.



On cherche !
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Construire des structures complexes de plus  
en plus massives ou aériennes exige de renforcer 
les impératifs de durabilité et de sûreté. Pour cela, 
il est nécessaire de mieux comprendre  
le comportement et le vieillissement du béton,  
à toutes les étapes de sa vie.

AUJOURD’HU I

L e béton déjà présent dans les villes offre de nombreux 
avantages. Grâce à son inertie thermique, il permet de maîtriser 
l’élévation des températures et de restituer la fraîcheur  

dans les habitations. Végétaliser les bâtiments devient possible, 
des toits de béton peuvent intégrer les jardins de nombreux projets 
architecturaux, comme le jardin Atlantique, suspendu sur les voies 
de la gare Montparnasse, à Paris. Rendre le béton luminescent est 
simple : il suffit de parsemer des granulats phosphorescents sur une 
surface lors de sa coulée. Le parvis de la halle des sports de Harnes, 
dans le Pas-de-Calais, est un joli exemple de sol autoéclairé.

En étudiant les ouvrages existants, les chercheurs tentent de 
comprendre le vieillissement du béton en fonction de sa formulation 
et de son environnement. Ils diagnostiquent les maladies qui 
apparaissent (dégradations chimiques, corrosion…), pourquoi, 
à partir de quand, comment elles évoluent… Les modifications 
des structures peuvent être surveillées grâce à l’analyse des 
images issues de caméras, en positionnant des extensomètres, 
dynamomètres, thermocouples… sur ou dans les murs, ou encore 
en incluant des capteurs ou fibres optiques au cœur même du béton 
dès la construction.

DEMAIN

E n recréant ces matériaux en laboratoire, les chercheurs leur 
font subir nombre de tests pour accélérer leur dégradation. 
En croisant toutes les données (relevés sur site, résultats des 

essais et modélisations), ils peuvent répondre à deux questions 
primordiales pour les architectes : Combien de temps vont-t-il 
durer ? Dans quel état ? Grâce à cette expertise, ils peuvent avoir un 
rôle de conseil, pour des ouvrages destinés au nucléaire par exemple 
(parc de centrales nucléaires ou bâtiments de stockage de déchets).

Ils ont déjà identifié plusieurs solutions pour lutter contre la corrosion. 
La première : modifier le milieu afin que ces réactions soient ralenties, 
voire stoppées. Pour cela, par exemple, ils introduisent des produits 
chimiques qui stabilisent le pH de l’eau de béton aux alentours  
de 13. La deuxième : empêcher le contact entre le métal et le milieu 
en utilisant des peintures et/ou des inhibiteurs qui retarderont 
le phénomène. Enfin, ils proposent de modifier les réactions 
électrochimiques se produisant au niveau du métal.

Afin de concevoir des bétons moins polluants (ecolofriendly),  
il faut soit diminuer la température de cuisson du ciment, et passer 
sous les 1 000 °C, soit remplacer une partie du ciment par d’autres 
minéraux.
Le premier point est étudié par les cimentiers, et les chercheurs 
travaillent sur le second : ils utilisent des déchets issus de l’industrie 
sidérurgique (recyclage de cendres volantes ou de laitiers de hauts 
fourneaux) et étudient les performances et le vieillissement du béton 
obtenu en fonction du taux de substitution (jusqu’à 20 % de ciment  
et 80 % d’autres matières).

Laboratoire de mesures 

physico-chimiques sur 

des matériaux cimentaires.

Surveillance de mesures 

sur un banc de diffusion 

et de perméation au gaz.

   AUJOURD’HUI, DEMAIN, PLUS TARD :

LES PROMESSES 
DU BÉTON



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ  
DE L’INTERVIEW SUR cea.fr
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QUELLE EST VOTRE MISSION ?
Je travaille sur la corrosion et le compor-

tement du béton dans le milieu nucléaire, les 
centrales et les usines de retraitement du 
combustible. 

Les enjeux concernent le comportement des 
ouvrages existants, construits dans les années 
1950. Le parc nucléaire, lui, est âgé de 30 à 40 
ans. Nous nous devons de nous en occuper, 
de le maintenir en bon état et d’être capables 
de prévoir comment il va vieillir. Nous menons 
aussi des études sur les conteneurs et futurs 
ouvrages de stockage des déchets radioactifs, 
prévus pour être construits dans une couche 
argileuse. À ce titre, nous travaillons donc sur 
le comportement de l’argile.

Nos recherches sur le béton intéressent le 
CEA, les industriels du nucléaire et tous les 
professionnels du bâtiment. Comme nous 
étudions le comportement des matériaux sur 
plusieurs centaines d’années, nous apportons 
notre expertise pour les ouvrages du génie ci-
vil (bâtiments, ponts, ouvrages d’art…) prévus 
pour durer une centaine d’années.

QU’APPELEZ-VOUS  
LES MALADIES DU BÉTON ?

Le béton est un matériau vivant. Comme 
l’homme, avec le temps, il peut développer 
des maladies suivant son histoire et son en-
vironnement.

La formulation est importante, il faut bien 
choisir les ingrédients et leurs différents do-
sages pour éviter les défauts de fabrication 
(par exemple, pas assez de granulats ou des 
ingrédients qui interagissent). 
La principale maladie du béton armé est la 
corrosion des armatures. Les fissures qui ap-
paraissent sur le bâtiment en sont les princi-
paux signes. Les chercheurs les étudient pour 
établir un diagnostic et prévoir sa durée de 
vie, en fonction du type de béton et de son 
environnement.  

QUELS SONT LES ENJEUX  
À PLUS LONG TERME?

Pour les ouvrages qui seront construits à 
l’avenir, nous suivons plusieurs pistes de re-
cherche. La première concerne la probléma-
tique de l’empreinte carbone. L’industrie du 
ciment est très énergivore et polluante. Les 
réactions chimiques lors de la cuisson d’argile 
et de calcaire dégagent beaucoup de CO

2.
Pour moins polluer, il est demandé aux ci-
mentiers de cuire à moins haute température. 
Le CEA étudie des ciments substitués, dans 
lesquels 50 à 80 % du ciment est remplacé 
par des additions minérales de composition 
chimique proche, comme des déchets de l’in-
dustrie sidérurgique. Nous évaluons ensuite 
leurs propriétés chimiques et mécaniques et 
la façon dont ils vieilliront.

ET DANS UN FUTUR PLUS LOINTAIN ?
Les bétons du futur ne sont plus de la 

science-fiction. Ils seront intelligents et 
fonctionnalisés. Par exemple, les bétons au-
tonettoyants contiennent un composé qui 
décomposera l’huile de vidange dans les sta-
tions-service. Une seconde piste concerne les 
bétons autoréparants. Dès qu’une fissure se 
forme et que l’eau y pénètre, les bactéries ou 
matériaux organiques intégrés génèrent des 
produits gonflants qui colmatent les fissures.

À plus long terme, un béton chauffant est à 
l’étude. Des nanoparticules implantées en son 
cœur seront en mesure de capter la chaleur 
du Soleil et de la restituer.

POURQUOI EST-CE UNE PASSION ?
Au quotidien, je vois l’étude du béton et 

de la corrosion comme une enquête policière.  
Je me sens l’âme d’une détective : chercher 
d’où elle vient, pourquoi elle apparaît et ce 
qui a provoqué la défaillance.

J’ai aussi pu collaborer avec d’autres col-
lègues, spécialistes en archéomatériaux.  
Nous sommes intervenus sur des monuments 
historiques, comme le Palais des Papes en 
Avignon ou le Panthéon, pour étudier la cor-
rosion des pièces en acier depuis 600 ans… 
De quoi satisfaire ma curiosité !

APRÈS-DEMAIN

R endu moins polluant, le béton restera 
l’un des matériaux de construction 
du XXIe siècle. Outre ses fonctions 

actuelles, les chercheurs tendent  
à le rendre « intelligent ». 

À plus ou moins long terme, il devra être 
capable d’autodétecter ses maladies,  
de s’autocicatriser… Pour cela, ils travaillent  
dès la formulation, par ajout d’un 6e élément, 
le plus souvent sous forme de nanocapteurs 
ou de nanoparticules (nanofils de carbone  
ou bactéries, par exemple). Ces bactéries,  
qui dorment dans un environnement sec,  
se réveilleront en présence d’eau de pluie  
et produiront du calcaire qui bouchera  
la fissure. Plus futuristes, encore, les dalles  
de béton pourront aussi être des capteurs  
de chaleur. Comme les murs de béton 
peuvent réfléchir les rayons du Soleil,  
ils peuvent tout aussi bien les absorber 
et, grâce à des capteurs photovoltaïques 
intégrés, les transformer en électricité.

Enfin, en intégrant un photocatalyseur  
dans la recette, celui-ci, sous l’action  
des rayons UV, accélérera la destruction  
des micro-organismes organiques (mousses, 
lichens, moisissures…) qui se sont déposés 
sur les façades. Ce procédé pourra aussi 
être utilisé pour altérer certains polluants 
atmosphériques. Ces bétons dépolluants 
trouveront toute leur utilité dans des 
stations-service, des écrans acoustiques  
et d’autres infrastructures routières. •

BAC S
MAÎTRISE DE PHYSICO-CHIMIE UNIVERSITÉ 
PARIS VI
MASTER 2 OCÉANOLOGIE
THÈSE SUR LA CORROSION À L’ ECOLE 
CENTRALE DE PARIS

*F O R M AT I O N

 Chef de projet  
« Comportement  

des bétons  
 et corrosion »

L’ HOSTISVALÉRIE 

LEXIQUE

Extensomètre : mesure des déformations.
Dynamomètre : mesure des forces.
Thermocouple : mesure des températures.



Comment on fait

SALLE DES TORTURES
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TOUZÉ 

Le Laboratoire d’études du comportement des bétons et des argiles 
est spécialisé dans la durabilité des matériaux cimentaires (ciments, 
mortiers, bétons) et argileux impliqués dans les ouvrages de 
l’industrie nucléaire : enceintes de confinement et aéroréfrigérants 
de réacteurs, conteneurs et structures d’entreposage et de stockage 
de déchets nucléaires.

Pour mener à bien ces recherches, les équipes mettent en place 
des essais reproduisant les conditions que ces matériaux sont 
susceptibles de rencontrer (température, hydrométrie, irradiation, 
chimie des solutions, chargements mécaniques…) et en assurent 
ensuite l’expertise. •

En ajustant la pression au centre de l’échantillon, 
Gaëtan évalue la progression de la fissure.

Corinne soumet différents échantillons de 

mortiers et pâtes cimentaires à des changements  

de température dans des calorimètres.

Julie mène des essais de dégradation 

chimique de matériaux cimentaires.Ce banc de mesure fournit à Benoist  des données couplées corrosion-déformation d’éprouvettes de matériaux cimentaires.

Émeline prélève une éprouvette après un test 
de carbonatation accélérée en température.

Cette casemate mesure l’impact de l’irradiation sur 
différents échantillons, dans le cadre d’études propres aux 
centrales nucléaires et conteneurs de stockage de déchets.

LE LABO MET LE TURBO !

Pour réaliser cet essai de traction, 
Christophe a concu un échantillon 
en forme d’os de chien.

DÉCOUVREZ LES COULISSES DU 
LABORATOIRE EN VIDÉO SUR cea.fr

OUILLE, C,A ROUILLE !

A
u jeune âge du béton, le 

système de corrosion est 

passif, la couche est pro-

tectrice et empêche l’oxygène 

et les électrons de se rencon-

trer. Mais au contact du CO2 de 

l’atmosphère, les minéraux du 

ciment forment de la calcite. 

L’eau interstitielle est alors 

modifiée, elle devient moins 

basique, son pH passe de 13 à 

8. Le système devient actif : la 

couche de corrosion de surface 

de l’armature change, la rouille 

se dilate, entraîne le gonflement 

des armatures et l’augmentation 

de leur diamètre. Résultat : le bé-

ton se fissure et perd des éclats. 

Lorsqu’il s’agit d’ouvrages en 

contact avec de l’eau de mer, le 

fer se corrode de façon locale, les 

armatures perdent de la matière, 

leur résistance mécanique diminue, 

pouvant aller jusqu’à la rupture. 
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QUELS MATÉRIAUX ÉTUDIEZ-VOUS ?
Je travaille sur plusieurs types de ma-

tériaux : le béton, l’argile et l’argilite (une 
roche argileuse).

J’interviens dès la conception, je participe 
au dimensionnement des manips. Je fais 
mes propres échantillons. Puis j’effectue 
des essais de différents types, destructifs 
ou non, pour comprendre le comporte-
ment mécanique de ces matériaux. Dans le 
cadre du stockage des déchets radioactifs, 
on soumet l’argile et l’argilite à des tests 
thermohydromécaniques  : température, 
hydratation, pression de gonflement… 
afin de reproduire les sollicitations que la 
couche argileuse subirait à la mise en place 
des déchets.

Pour le béton, ce sont plutôt des essais mé-
caniques : tenue à la rupture, fluage… et 
parfois en température. On peut étudier le 
béton à ses différents âges : de 1 à 28 jours, 
période pendant laquelle il n’a pas encore 
atteint sa maturité mécanique, jusqu’à son 
vieillissement. Au laboratoire, nous pouvons 
faire vieillir artificiellement ces matériaux, 
par exemple en accélérant la carbonatation 
dans des enceintes climatiques dédiées.

AVEC QUI TRAVAILLEZ-VOUS ?
Pour la formulation du béton, je colla-

bore avec un chimiste-mécanicien. Soit 
nous appliquons celle indiquée par le 

partenaire, soit nous devons la créer en 
fonction de son cahier des charges. Par 
exemple, nous avons réalisé un béton « bas 
pH » autoplaçant pour l’Andra. Cela nous a 
demandé de nombreux essais pour obtenir,  
à partir du mélange sable, eau, ciment et 
granulats, un matériau liquide et homogène, 
et un béton résistant. C’est tout l’art de la 
formulation !

Je travaille aussi avec plusieurs ingénieurs. 
Nous discutons ensemble du type d’essais 
à mener, la manière de les mettre en place 
et la pertinence de chaque paramètre : 
combien d’échantillons, les techniques à 
utiliser… Nous pouvons aussi demander à 
des entreprises extérieures de fabriquer ce 
qui nous manque : des cellules d’essais sur 
mesure, des capteurs... Je réalise ensuite 
le montage.

QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE ?
Depuis 15 ans, j’ai pu diversifier mes ac-

tivités, sur les différents matériaux et les 
techniques associées. Je reviens aussi un 
peu à la chimie analytique et aujourd’hui, 
grâce au tomographe à rayons X, je dé-
couvre l’imagerie 3D et l’analyse d’images.

C’est motivant de savoir que nos recherches 
sont utiles ; par exemple, pour le stockage 
des déchets nucléaires à vie longue, on doit 

F O R M AT I O N
BAC S OPTION TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE
1 ANNÉE DE CLASSE PRÉPARATOIRE  
EN ÉCOLE D’INGÉNIEURS
DUT CHIMIE ANALYTIQUE À L’IUT DE RENNES

 Technicien 
supérieur 
mesures 

physiques

*TOUZÉ 
GAËTAN

anticiper et apporter des réponses aux pro-
blématiques de sécurité et sûreté. Pour cela, 
nous avons effectué des manips dans le la-
boratoire souterrain de l’Andra, sur le site de 
Bure, à 500 m sous terre. 

UN FAIT MARQUANT À RACONTER ?
Dans ma vie professionnelle, j’ai eu 

la chance de participer à des projets de 
grande envergure, de l’échelle du labo à 
l’échelle industrielle. Par exemple, pour 
l’Andra, j’ai participé à un projet de faisabi-
lité d’un démonstrateur technologique de 
la barrière ouvragée du site de stockage. Il 
a fallu concevoir et fabriquer, en une seule 
pièce, des anneaux d’argile de plus de 2 m de 
diamètre, 60 cm d’épaisseur, compactés à 
800 bars sous une presse de plus de 40 000 
tonnes. Avant cela, réaliser le moule, étudier 
la formulation et trouver des partenaires. Ce 
projet a duré deux ans (un an pour répondre 
à l’appel d’offres et un an de réalisation du 
démonstrateur). Nous avons dû gérer en di-
rect les problématiques liées à l’expérience, 
les évaluer, les analyser, réagir vite une fois 
sur le terrain avec les industriels.

LA VALSE DES ESSAIS ET SIMULATIONS
L a démarche expérimentale est systématiquement couplée à une modélisation phénomé-

nologique avec la mise en place de modélisations et simulations numériques. Celles-ci 
reproduisent simultanément le comportement chimique, physique et mécanique des maté-
riaux, à différentes échelles. Le logiciel de calcul utilisé a été élaboré au CEA.

les

LEXIQUE

Andra : Agence nationale pour la gestion  
des déchets radioactifs.
Carbonatation : réaction chimique du ciment  
avec le dioxyde de carbone.
Fluage : déformation se produisant  
sous l'action d'une charge.



Sc
én

ar
io

 : 
Fé

lix
 E

lv
is

 L
e 

Po
tt

ie
r 

– 
de

ss
in

s 
: G

ui
lla

um
e 

Pe
nc

hi
na

t.

Éditeur :  
Commissariat à l’énergie atomique  
et aux énergies alternatives,  
RCS Paris B 775 685 019

Directeur de la publication : 
Marie-Ange Folacci

Conseiller scientifique : 
Valérie L’Hostis

Ont participé à ce numéro :  
Juliette Bergdolt, Christophe Imbert,  
Florence Klotz, Lucia Le Clech,  
Gaëtan Touzé

Infographies : Antoine Levesque 

Crédits : F. Rhodes, Adobe Stock

Animation : Gary Levesque

Création, réalisation : Alexandre Cheyrou

Secrétariat de rédaction : Ellipse

Impression : PrintVallée – novembre 2018 
ISSN 2271-6262

Nous remercions Fabienne 
Chauvière d’avoir accepté  
que nous empruntions le titre  
de son émission. 

S I T E S 
CEA : 
www.cea.fr
CEA Jeunes : 
www.cea.fr/jeunes
CEA Enseignants : 
www.cea.fr/ 
enseignants

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR LE BÉTON, DÉCOUVREZ LES RESSOURCES DIGITALES SUR 

         cea.fr  /go  /savanturiers

NE PEUT ÊTRE VENDU

À  V O I R

Valérie L’Hostis, Christophe Gallé, 
Philippe Dillmann, Alain Millard
https://www.youtube.com/
watch?v=o673qDsYqjY

CYCLOPE  « LES L IA ISONS  
TUMULTUEUSES DE LA ROUILLE  
ET DU BÉTON  »

http://www.universcience.
tv/video-beton-sous-haute-
surveillance-2994.html 

DES IDÉES PLE IN LA TECH

« BÉTON SOUS  
HAUTE SURVE ILLANCE  »

« COMMENT MOINS POLLUER  
EN LE PRODUISANT ? QUEL SERA  
LE BÉTON DU FUTUR ?  » 
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/
videos/culture-scientifique/physique-
chimie/materiaux-beton.aspx


