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Taux de 

substitution 

Rapport 
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Porosité accessible à 

l’eau (%) 

C25/30 

Référence (BR) 0,57 14.9 

S30G30* 0,54 18.2 

G100* 0,53 21.1 

C35/45 

BR 0,49 14 

S30G30* 0,46 16.2 

G100* 0,47 19.2 

C45/55 

BR 0,34 11.8 

S30G30* 0,35 14.4 

G100* 0,36 17 
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

CONCLUSIONS 

Les essais de durabilité permettent d’évaluer 

l’impact des granulats recyclés sur les propriétés de 

transfert et les performances des bétons vis-à-vis 

des agressions physico-chimiques extérieures. 

L’incorporation de granulats recyclés dans les 

bétons conduit à une augmentation significative de 

la porosité.  

Une optimisation de la compacité de la matrice 

cimentaire (diminution du rapport Eeff/L) permet 

de compenser l’éventuel impact des granulats 

recyclés et de maintenir de bonnes propriétés 

vis-à-vis de la durabilité. 

 

 

 

Les granulats recyclés : des 

propriétés spécifiques dues à 

la présence du mortier du béton 

d’origine 

 

Absorption d’eau élevée 

 

Porosité élevée 

Objectif : Evaluer l’influence 

des granulats recyclés sur les 

propriétés de durabilité des 

bétons  

LES BÉTONS ÉTUDIÉS 
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Étude de l’influence du rapport Eeff/L sur la durabilité des bétons recyclés 

Perméabilité au gaz (Kint, m²) mesurée selon 

la norme XP P 18-463 

Profondeur de carbonatation à 90 jours (mm) 

Taux de CO2 : 4 % 

Humidité relative 65 ± 5 % et température 20 ± 2 °C 
 

Coefficient de diffusion apparent des ions chlorure 

(Dapp, m²/s) mesuré selon la norme XP P 18-462 

Pré-conditionnement particulier pour ces granulats dû à leur 

absorption d’eau élevée  saturation en eau avant fabrication 

C45/55 

C35/45 

C25/30 

Valeurs obtenues par migration 
sous champs électrique 

Colloque du 16 juin 2015 

*S30G30 : 30 % sable et 30 % gravillons recyclés  et G100 : 100 % 

de gravillons recyclés 


