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Figure  1.  Vue  d'artiste  du  passage  souterrain  Contactweg  à  Amsterdam.

1.

2.  Conception  de  la  recherche

Traduit  automatiquement  par  Google

2.1.  Composition  du  béton  
Dans  l'étude  d'aptitude,  la  durabilité  et  la  résistance  du  mélange  circulaire  sont  comparées  à  un  
mélange  de  référence.  Le  mélange  circulaire  contient  les  matières  premières  circulaires  Freefiller  
(filler),  Freegravel  (granulat  grossier)  et  Freesand  (granulat  fin).  Le  mélange  de  référence  ne  contient  que  
des  matières  premières  primaires.  La  composition  des  deux  mélanges  répond  aux  exigences  de  la  
réglementation  béton  pour  les  classes  environnementales  applicables  (XD3,  XF4).  Le  tableau  1  montre  
les  principales  caractéristiques  des  deux  mélanges  et  l'annexe  A  montre  la  composition  complète  du  béton.  
Lors  du  calcul  de  la  teneur  en  liant  du  mélange  circulaire,  60  %  du  poids  de  Freefiller  ont  été  inclus.  Le  
facteur  eau/liant  (wbf)  était  de  0,43  pour  les  deux  mélanges.

1.1.  Général
██████  réalise  actuellement  le  passage  souterrain  Contactweg  à  Amsterdam  pour  le  compte  de  
ProRail  et  de  la  municipalité  d'Amsterdam.  Dans  ce  passage  inférieur,  un  mur  de  séparation  sépare  les  
voies  du  passage  inférieur  et  de  la  piste  cyclable  surélevée  (voir  figure  1).  ████  a  coulé  cette  cloison  le  
9-9-2021  avec  le  mélange  de  béton  circulaire  SL,  fourni  par  Smart  Circular  Products  (SCP).  Les  matières  
premières  circulaires  sont  produites  avec  une  technique  de  recyclage  innovante  ("Smart  Liberator").  
L'adéquation  du  mélange  de  béton  circulaire  pour  l'application  a  été  étudiée  par  SGS  INTRON  en  
collaboration  avec  SCP  pour  le  compte  de  ██████.

1.2.  Responsabilité  

L'enquête  d'adéquation  est  menée  au  nom  de  ████  sur  la  base  de  notre  devis  avec  █████████████.  
L'enquête  n'est  pas  encore  complètement  terminée.  À  la  demande  de  █████,  le  présent  rapport  
d'avancement  est  fourni.

5  |  15
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2.3.  Éprouvettes  de  production  
Les  éprouvettes  nécessaires  aux  essais  à  réaliser  par  SGS  INTRON  ont  toutes  été  fabriquées  dans  notre  laboratoire  
de  Sittard.  SCP  a  fourni  les  matières  premières  nécessaires  à  notre  laboratoire.  Les  granulats  sont  d'abord  séchés.  Après  
refroidissement,  l'eau  d'absorption  a  été  ajoutée  au  moins  4  heures  avant  le  début  du  mélange. 
La  masse  volumique  (NEN-EN  1097-6)  et  l'absorption  d'eau  après  24  heures  (NEN-EN  1097-6)  des  4  granulats  ont  d'abord  
été  mesurées  dans  notre  laboratoire  afin  de  pouvoir  établir  un  projet  de  mélange  correct  basé  sur  ces  données.  La  teneur  
en  chlorure  soluble  dans  l'acide  (titrimétrie,  méthode  interne)  et  la  teneur  en  alcali  ( équivalent  Na2O  selon  NEN  196-2)  
ont  également  été  déterminées  pour  les  3  produits  circulaires  (Freesand,  Freegravel,  Freefiller).
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  2.2  Programme  de test

Le  tableau  2  montre  le  programme  de  test  effectué.  Il  indique  également  par  test  quel  laboratoire  (SGS  INTRON  et/ou  SCP)  a  réalisé  le  test  

et  s'il  a  déjà  été  réalisé.  La  résistance  à  la  compression  au  cube  de  28  jours  est  mesurée  par  les  deux  laboratoires.

Les  résultats  de  l'enquête  de  la  SCP  ont  été  consignés  dans  son  rapport  « Enquête  d'aptitude  pour  la  cloison  de  séparation  de  la  route  de  

contact »  du  31-08-2021.

Le  test  de  carbonatation  accélérée  est  terminé  pour  le  mélange  circulaire,  mais  pas  encore  pour  le  mélange  de  référence.  Lactosérum,  une  

mesure  intermédiaire  est  disponible  pour  le  mélange  de  référence.

Tableau  2  Programme  de  test
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Table  5  Gemiddelde  28-daagse  kubusdruksterkte.

Tabel  3  Chloride-  en  alkaligehalte  circulaire  grondstoffen.

Tableau  4  Eigenschappen  betonspecie

3.  Résultats  des  tests  de  laboratoire

t .....  t

o.os  1

Les  densités  et  l'absorption  d'eau  des  4  agrégats  sont  présentées  à  l'annexe  B.  La  densité  de  la  fraction  d'agrégat  circulaire  est  

toujours  inférieure  et  l'absorption  d'eau  supérieure  à  celle  de  la  même  fraction  d'agrégat  primaire.

les  teneurs  en  alcalis  du  Freefiller  sont  nettement  supérieures  à  celles  des  granulats  circulaires.

3.3.1.  Résistance  à  la  compression  cubique  
Le  tableau  5  montre  la  résistance  moyenne  à  la  compression  cubique  sur  28  jours  des  deux  mélanges,  telle  que  mesurée  

par  les  deux  laboratoires.  SCP  mesure  une  résistance  nettement  plus  faible  pour  le  mélange  circulaire  (M2)  que  pour  le  mélange  

de  référence  (M1).  Cependant,  la  résistance  à  la  compression  de  M2  mesurée  par  SGS  INTRON  est  nettement  supérieure  à  celle  

de  SCP  et  presque  égale  à  la  valeur  de  référence  (de  SCP).

La  teneur  en  chlorure  et  en  alcali  des  matières  premières  circulaires  est  indiquée  dans  le  tableau  3.  Le  chlorure  et  le
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3.1.  Caractérisation  des  matières  premières

3.2.  Propriétés  du  mortier  de  béton  Le  tableau  
4  présente  les  propriétés  du  mortier  des  différentes  gâchées  du  mélange  de  référence  (M1)  et  du  mélange  
circulaire  (M2).  Le  dosage  de  l'adjuvant  ACE  331  a  été  maintenu  constant  à  tout  moment  et  la  maniabilité  a  été  
ajustée  avec  Sky  648.  La  plage  cible  de  la  consistance  était  F4  (taille  de  secousse  490  -  550  mm).  Aucun  ACE  
331  n'a  été  utilisé  avec  M1,  car  la  maniabilité  souhaitée  pouvait  déjà  être  obtenue  avec  une  dose  relativement  
faible  de  Sky  648.

3.3.  Propriétés  mécaniques  béton  durci
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3.4.2.  Pénétration  accélérée  des  chlorures
 La  résistance  à  la  pénétration  des  chlorures  a  été  mesurée  avec  le  test  de  migration  rapide  des  chlorures  (RCM)  
conformément  à  la  recommandation  CUR  48.  Cette  mesure  a  été  réalisée  en  triple  à  l'âge  de  28  jours.  Le  résultat  de  la  
mesure  est  le  coefficient  de  migration  des  chlorures  Dnssm  (10-12  m2 /s).  Le  tableau  8  montre  les  résultats.  La  valeur  
moyenne  du  mélange  circulaire  M2  est  nettement  inférieure  à  celle  du  mélange  de  référence  M1.
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3.3.2.  Module  d'élasticité  
Le module  d'élasticité  à  28  jours  a  été  mesuré  sur  des  cylindres  (extrémité  150  mm,  hauteur  300  mm).  Après  avoir  mesuré  le  
module  E,  les  cylindres  ont  été  chargés  jusqu'à  la  rupture  pour  obtenir  la  résistance  à  la  compression  du  cylindre.  Le  tableau  
6  montre  les  résultats  de  mesure.  Le  module  E  des  deux  mélanges  est  presque  le  même.

Les  diagrammes  contrainte  -  déformation  sont  inclus  en  annexe  C.

Tableau  6  Elasticiteitsmodulus  en  cilinderdruksterkte.

!  Proefstuk !  Module  E !  Cilinderdruksterkte !  Proefstuk !  Module  E !  Cilinderdruksterkte ! ! ! !

:

3.4.  Durabilité du béton durci

3.4.1.  Carbonatation  accélérée  
La  résistance  à  la  carbonatation  est  mesurée  avec  le  test  accéléré  selon  la  recommandation  
CUR  48.  A  cet  effet,  2  prismes  (100  mm  x  100  mm  x  400  mm)  sont  réalisés  par  mélange.
Après  1  jour,  les  prismes  ont  été  retirés  du  moule  et  stockés  dans  un  réservoir  d'eau  jusqu'à  ce  qu'ils  soient  âgés  de  28  jours. 
Les  prismes  ont  ensuite  été  séchés  pendant  14  jours  à  20°C  et  (65  ±  5)  %  HR.  De  la  paraffine  a  ensuite  été  appliquée  aux  
deux  extrémités,  le  côté  finition  et  le  côté  opposé.  Les  prismes  ont  ensuite  été  exposés  à  20°C,  55%  HR  et  une  teneur  en  
CO2  de  4,0%  pendant  un  maximum  de  70  jours.  Conformément  à  la  recommandation  CUR  48,  la  première  mesure  de  la  
profondeur  de  carbonatation  a  lieu  après  56  jours  d'exposition.  Pour  les  besoins  de  ce  rapport  d'avancement,  SGS  INTRON  
a  réalisé  une  mesure  intermédiaire  après  28  à  32  jours  d'exposition. Avec  cette  mesure  intermédiaire,  la  profondeur  de  
carbonatation  du  mélange  circulaire  M2  est  nettement  inférieure1  à  celle  du  mélange  de  référence  M1.
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3.4.3.  Résistance  gel  -dégel  sel 

La résistance  gel-dégel  a  été  mesurée  par  SCP  selon  les  spécifications  avec  la  méthode  «  test  sur  dalle  »  conformément  à  NVN-
CEN/TS  12390-9.  3  éprouvettes  sont  examinées  par  mélange.  Le  nombre  de  cycles  de  congélation-décongélation  est  limité  à  28  
cycles.  La  perte  de  poids  totale  (kg/m2 )  due  à  l'exfoliation  est  le  résultat  final. La  moyenne  des  3  éprouvettes  est  présentée  dans  
le  tableau  9.  Le  mélange  circulaire  montre  une  exfoliation  significativement  plus  élevée  que  le  mélange  de  référence.

Cependant,  les  deux  mélanges  satisfont  à  l'exigence  de  résistance  au  gel-dégel  (sel)  appartenant  à  la  catégorie  FT1  de  la  norme  
NEN-EN  13877-2  («  Chaussées  Seton  -  Partie  2 :  Exigences  fonctionnelles  pour  les  chaussées  en  béton  »).  Pour  cette  catégorie,  
la  perte  de  poids  après  28  cycles  doit  respecter :

•

JE.

Tableau  8  Chloridemigratiecoefficient  Dnssm  (10-12  m2/s)  sur  28  jours  ouderdom !  
Proefstuk !  1

La  même  exigence  est  également  fixée  pour  les  pavés  en  béton  dans  la  norme  NEN-EN  1338.

3.4.4.  Intrusion  d'eau  sous  pression
 Dans  cet  essai,  un  cube  est  exposé  sur  une  face  à  une  pression  d'eau  de  5  bars  pendant  72  heures.  A  la  fin  du  test,  le  cube  
est  fendu  et  la  profondeur  de  pénétration  maximale  est  mesurée.  Par  mélange  3  cubes  ont  été  testés.  Le  tableau  10  montre  les  
résultats.  La  valeur  moyenne  de  la  pénétration  d'eau  maximale  des  deux  mélanges  est  exactement  la  même. La  faible  valeur  
(::::  10  mm)  montre  que  le  béton  est  très  dense.

Selon  SRL  1801,  pour  le  mortier  de  béton  destiné  aux  constructions  en  béton  étanches,  la  pénétration  de  liquide  autorisée  
pour  les  observations  individuelles  doit  être  inférieure  ou  égale  à  50  mm ;  pour  la  moyenne  de  trois  observations  consécutives,  
celle-ci  doit  être  inférieure  ou  égale  à  25  mm.  Les  deux  mélanges  répondent  à  cette  exigence.

Tableau  9  Afschilfering  (kg/m2)  tijdens  vorstdooizout  test  (meting  door  SCP).

:::  : !:·  T :

Moyenne  <  1,0  kg/m2 ;  
Chaque  résultat  individuel  <  1,5  kg/m2.

Machine Translated by Google



Aucun  résultat  de  test  définitif  n'est  actuellement  disponible  pour  la  carbonatation  accélérée.  Parmi  les  4  autres  propriétés,  le  mélange  
circulaire  n'est  pas  équivalent  au  mélange  de  référence  uniquement  en  ce  qui  concerne  la  résistance  aux  sels  de  gel-dégel.
Cependant,  les  deux  mélanges  répondent  à  l'exigence  de  résistance  au  sel  de  gel-dégel,  qui  est  utilisée  pour  le  béton  dans  la  

construction  de  routes.  Il  convient  également  de  noter  que  le  test  est  plusieurs  fois  plus  strict  que  la  pratique  dans  le  cas  de  la  
cloison  de  séparation.  La  charge  de  sel  de  déverglaçage  s'effectue  au  niveau  de  la  cloison  sur  un  plan  vertical  (côté  route).  En  
conséquence,  la  saturation  en  eau  ne  se  produira  pas  et  les  dommages  causés  par  le  sel  de  gel-dégel  seront  nettement  inférieurs  
à  ceux  d'une  surface  horizontale  (testée  en  laboratoire).

L'évaluation  de  l'aptitude  n'est  pas  encore  entièrement  terminée.  Le  tableau  11  montre  dans  quelle  mesure  le  mélange  
circulaire  est  au  moins  équivalent  au  mélange  de  référence  pour  les  propriétés  testées.

Dans  la  mesure  intermédiaire  après  28/32  jours  de  carbonatation  accélérée,  le  mélange  circulaire  performe  mieux  que  le  mélange  
de  référence.  Une  déclaration  finale  sur  cet  aspect  de  durabilité  peut  être  faite  après  le  14-10-2021.

L., .......  _···-···'·····-·····················-  ··············-·····-······-··············- ...... .J .....  ·-······-·············-······-·····  ··········-····

-

1

·

Tabel  11  Gelijkwaardigheid  circulair  mengsel  voor  de  gemeten  eigenschappen
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(kg/m3)

Betofill

mélange

0,977

87,5

Maître  Glenium  Sky  648  (20%)

Liant  CEM  I  52.5  N

350

Référence

SCP

Pourcentage  de  sable

Sable  de  fraisage  0-4  (sec) 391

45%

Kieswerk  Wissel  Gmbh

Excipient

399

42%

50,0

Circulaire

Maître  Glénium  As  331  (30%)

(kg/m3)

0,788

Teneur  en  scories

220,5

Prime

Gravier  4-32  (sec)

70%

SCP

Produit

20,0

Maîtres  constructeurs

Écocem

75%

Le  dosage  des  matières  premières  ci-dessous  a  été  fourni  par  SCP.

Freegravel  4-22  (sec)

mélange

982

1  085

SCP

Facteur  eau/liant

1  077

94,5

Sable  0-4  (sec)

Euroment

0,43

345

Remplissage

262,5

Maîtres  constructeurs

Dykerhof

0,43

0,875

Kieswerk  Wissel  Gmbh

774

Classeur*  total

Freefiller

11  |  15

Fournisseur
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de  matière  première

Taper

███/R20210287
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Laitier  de  haut  fourneau

Annexe  A  Composition  du  béton

* :  Lors  du  calcul  de  la  teneur  en  liant  du  mélange  circulaire,  60 %  du  poids  de  Freefiller  ont  été  inclus  sur  les  
instructions  de  SCP.
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4-32mm

0

Gravier

4.5

Fraction  4 /  31,5  mm

Mg/m³

2,65

%(m/m)

Analyse

6

1.3

%(m/m)

2.35Densité  0.063-4mm  (ÿrd)

Mg/m³

96

Mg/m³

0,5

Mg/m³

99

2.61

0-4mm

%(m/m)

Fraction  0 /  4mm

2.46

Absorption  d'eau  24  heures

0-4mm

4

2.54

fraction  >  4mm

Mg/m³

4

Fraction  de  densité  4-31,5  mm  (ÿrd)

2.63

1

Mg/m³

Sable

%(m/m)

Gravier  libre  
4-22mm

2.2

2.63

2,55

%(m/m)
94

Densité  0,063-4  mm  (ÿssd)

96

Sable  gratuit

2,64

Fraction  de  densité  4-31,5  mm  (ÿssd)

Fraction  0,063 /  4  mm

Fraction  0 /  63  µm

Fraction  de  densité  4-31,5  mm  (ÿa)

fraction  >  31,5

2,59

Unité

2,59

%(m/m)

Densité  0,063-4  mm  (ÿa)

0

0 0

%

2.48

Traduit  automatiquement  par  Google

Annexe  B  Caractérisation  des  résultats  des  agrégats
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Annexe  C  Contrainte  –  diagrammes  de  déformation
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À  PROPOS  DE  SGS  SGS  

est  le  leader  mondial  de  l'inspection,  de  la  vérification,  des  tests  et  de  la  certification.  Nous  sommes  reconnus  
comme  la  référence  mondiale  en  matière  de  qualité  et  d'intégrité.  SGS  maintient  un  réseau  d'environ  2  600  
bureaux  et  laboratoires  dans  le  monde  entier  avec  plus  de  89  000  employés.
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