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Objectifs
• Optimisation du dosage en laitier dans la composition des blocs
• Étude du comportement du laitier activé à basse température

Étude préliminaire
sur éprouvettes
• Essais sur cubes de béton
de 10 cm de côté à démoulage
immédiat
• Conservation des cubes 2 jours
à 18 °C et 80 % d’humidité puis
5 jours à 5 °C et 85 % d’humidité
• Test en compression à 1 jour,
2 jours, 7 jours et 14 jours

Essais
Essai sur
surblocs
blocs
• Fabrication des blocs sur la presse du CERIB
• Mesure de la résistance en compression après
différents modes de cure
• Mesure des variations dimensionnelles à 7 jours

Évolution de la résistance mécanique après conservation
2 j à 20°C puis à 5 °C jusqu’à 14 j

Influence des conditions de cure sur la résistance
en compression à 7 j

Influence du laitier activé sur la résistance
en compression des cubes

Détail de la composition du liant dans les formulations testées

• Après conservation à 20 °C, résistance
mécanique à 7 jours équivalente au témoin
avec un taux de substitution de 50 à 70 %
• En cas de conservation à 5 °C, résistances
équivalentes à 14 jours
• Conservation à 20 °C durant 48 h après
fabrication nécessaire à l’activation du
laitier

Analyse des efflorescences
• Éprouvettes recouvertes de résines sur
les faces latérales
• Face inférieure immergée et face supérieure
soumise à un séchage par ventilation à 20 °C

100 %
ciment
Au début
de l’essai
50 % ciment
50 % laitier
activé

Après
28 jours

Apparition d’efflorescences
moins concentrées et plus
→ diffuses sur les bétons
contenant du laitier activé

Conclusions
• Comportement du béton au laitier similaire à celui d’un béton avec ciment CEM I pour la fabrication sur presse vibrante
• Après conservation à 20 °C, résistance mécanique à 7 jours équivalente à celle du témoin avec un taux de substitution de 50
à 70 %
• À basse température, les résistances mécaniques équivalentes sont atteintes à 14 jours
• Pas d’influence du laitier sur les variations dimensionnelles

