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Introduction 

L'objectif de ce travail est d'étudier le comportement du béton dans un environnement 
de lessivage important à travers le comportement de certains éléments. Pour ceux, nous avons 
mis en place un protocole de lixiviation de matériau broyé par une solution d'eau pure de pH 6 
(représentatif de celui d'une eau de pluie) en système ferm6. L'importance des constructions 
en béton et la pollution atmosphérique importante provoquant un lessivage permanent de ces 
matériaux de construction, justifie cette étude. La présence dans les produits de fusion des 
fourneaux des cimentiers de plus en plus de métaux qui se trouvent incorporer dans le ciment 
milite également pour ce travail. 

Le béton a été broyé pour faciliter la lixiviation. Les grains obtenus sont de taille 
inférieure à 400pm. Les flacons utilisés sont en Téflon FEP (fluoroéthylène propylène). Sept 
flacons ont été confectiomés avec des échantillons de 15 grammes représentative de la 
composition du béton et 150 ml d'eau déionisée. Les flacons ont été fermés pour maintenir le 
rapport EauJSolide constant de l'ordre de 10 et mis sur une table d'agitation rotative. 
L'ensemble est placé dans une enceinte à 40°C. La fréquence d'agitation des pots est de 120 
tours par minute. Les échantillons ont été ouverts à intervalle 4h, 24h, 3 jours, 7 jours, 14 
jours, 284 jours et 30 jours. Nous avons fabriqué un béton selon la nome europeenne EN 196- 
1 avec un ciment ordinaire CPA-CEM 1 52.5 R. la composition du béton est 1350g de sable, 
450g de ciment et 225g d'eau de gâchage. Le rapport eau sur ciment EIC est de 0.5. Les 
solutions de lkiviats ont été analysés par ICP-AES. 

Le pH augmente rapidement de 6.5 à 12.2 dans les premières 4 heures et se stabilise à 
cette valeur tout le long de l'expérience. Les teneurs en Na, K, Ca évoluent parallèlement au 
pH ; libérées en grande quantité les premières heures de I'expérience elles restent constantes 
en solution jusqu'au 21ème jour oh nous observons une légère augmentation de Na, 
diminution de K et la stabilité du Ca (figure 1). Les sulfates sont libérés dans la solution au 
début de l'expérience puis baissent dans jusqu'au 7ème jour et restent stable jusqu'à la fin de 
l'expérience. Les concentrations du Fe, Mg et Al (figure 2) dans la solution évoluent dans le 
temps de la même façon. Elles sont libérés en masse les premiers 24 heures, restent constantes 
3 jours, présentent toutes un pic au 7ème jour et se stabilisent le reste de l'expérience après 
une chute le 14éme jour. 






