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Les ciments naturels de Rhône-Alpes 

• Parmi les premiers ciments 
fabriqués en France au début du 
19ème siècle 

 

• Peu de données concernant ces 
ciments 

 

• Méconnaissance des édifices 



Le projet de recherche 

• Recherche documentaire 

• Enquête de terrain 

Caractérisation des 
bétons anciens 

Etat des lieux des 
édifices 

• Prélèvements  

• Caractérisation des bétons 

• Caractérisation 
d’éventuelles pathologies 

2  

1  



Etat des lieux 



Enquête 

• Recensement d’environ 60 édifices : églises, immeubles, écoles, … 

• ~45 sur Grenoble et ~15 sur l’Isère. 



Peu de dégradations importantes 

Erosion Ecaillage 

Sur la majorité des bâtiments Sur quelques bâtiments 

Eglise Saint-Bruno 
de Grenoble 

Lycée Champollion Lycée Champollion 

Eglise de La Mure 

Piliers à Voreppe 



Restaurations 

Eglise de Roybon 

Immeuble rue Nicolas Chorier à 
Grenoble 

Eglise de La salette-Fallavaux 



Caractérisation des bétons 
anciens 



Prélèvement d’échantillons : 4 sites 

Eglise Saint-Bruno Eglise de 
La Mure 

Piliers du lycée Champollion Piliers de Voreppe 



Echantillons de béton 

Eglise Saint-
Bruno(1) 

Lycée 
Champollion(1)  

Pilier 
Voreppe(2) 

Eglise de 
La Mure(1) 

(1) - Carotte de diamètre 40mm. 

(2) - Carotte de diamètre 50mm. 



Propriétés physiques et mécaniques 

Eglise Saint-
Bruno 

Lycée 
Champollion 

Pilier de 
Voreppe 

Eglise de 
La Mure 

Carbonatation (mm) 15 à 20 ~30 ~55 ~35 

Masse volumique apparente (kg/m³) ~2300 - ~2250 ~2200 

Porosité accessible à l’eau (%) 12 à 17 - ~15 ~17 

Teneur en ciment (kg/m³) 435 - 325 432 

Teneur en sulfates (% par rapport au 
ciment) 

4,30 - 3,70 4,00 

Teneur en alcalins (Na2Oéqui en 
kg/m³ par rapport au ciment) 

4,80 - 2,95 5,45 

Module d’élasticité dynamique (GPa) ~32 - 28 à 35 ~32 

- Seuil pour la teneur en sulfates : ~3,5% par rapport au ciment 

- Seuil pour la teneur en Na2Oéqui : ~3,3kg/m³ par rapport au ciment 



Caractérisation microstructurale des ciments 

(1) Caractérisation des ciments Portland et Prompt actuels Démarche 

Références microstructurales 

Problème - Plusieurs ciments naturels : “Prompt”, “Lent”, “Demi-lent”, “Portland 
naturel”, ... 

- Mélanges de ciments possibles  

- Cuissons à plus faible température que les ciments actuels 

- Compositions minéralogiques différentes des ciments actuels 

(2) Comparaison des bétons anciens avec les références 



Particules de ciment anhydre 

100µm 

100µm 

C3S 

C2S 

Soufre 



Microstructure des phases hydratées 

10µm Lycée Champollion 10µm Eglise Saint-Bruno 

10µm 20µm Eglise de La Mure Eglise de La Mure 



Identification des ciments anciens 

- Site de Voreppe 

- Eglise de La Mure 

Proche ciment 
Prompt actuel 

Proche ciment 
Portland 

- Lycée Champollion 

- Eglise Saint-Bruno 



Pathologies 



Dosage du soufre par fluorescence X 
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Erosion - Eglise Saint-Bruno 

Surface 
externe 

Ca 

S 

Si 

Gypse 1mm 

20µm 

10µm 



Ecaillage avec croûte noire - Lycée Champollion 

Gypse 

Veines de 
gypse 

Croûte 
noire 

Gypse 
palissadique 

Cristallisations de 
gypse dans les 
microporosités 

Béton 
carbonaté 

1 mm 



Ecaillage avec efflorescences - Eglise de La Mure 

En surface :  

• Gypse 
(Ca2SO42H2O),  

• Syngénite 
(K2Ca(SO4)2H2O) 

• Thénardite 
(Na2SO4) 

En subsurface :  

• Gypse 

• Thénardite  

Syngénite 

Gypse 

Thénardite 

Thénardite 



Identification des pathologies 

• Pression de cristallisations de la thénardite 
formée à la suite d’un apport en sulfates (centrale 
thermique de La Mure)  
 

• Cycles gel/dégel 

Pression de cristallisation du gypse à la suite 
d’apports externes en sulfates (pollution automobile, 
industrielle) 

Ecaillage avec 
efflorescences 
blanches  

(Eglise de La Mure) 

Ecaillage avec 
croûte noire 

(lycée Champollion) 

Erosion 
Erosion éolienne 
Lixiviation 



Conclusions 



Conclusions 

• Nombreuses constructions utilisant les ciments naturels 

• Très bonne conservation de la majorité des édifices 

• La restauration de ces bâtiments consiste généralement en une mise 
en peinture des parties en béton 

• Identification des ciments par analyses microstructurales 

• Teneurs élevées en alcalins et en sulfates 

• Peu d’altérations : • Erosion : lixiviation / érosion éolienne 

• Ecaillage : sels (sulfates alcalins) et gel 



Merci de votre attention 

Dr Emmanuel Cailleux 
CSTC-WTCB-BBRI 
Laboratoire Technologie du Béton 
Tel : 00 32 (0)2 655 77 11 
E-mail : emmanuel.cailleux@bbri.be 
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