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1 Mandat 

Ce rapport est transmis dans le cadre du mandat octroyé par la Ville de Ville-Marie à Englobe 
relativement à la caractérisation de la durabilité du béton de la grotte Notre-Dame-de-Lourdes 
à la suite d’une détérioration considérable de celle-ci forçant sa fermeture, de même que de 
l’escalier s’y rendant. La Ville de Ville-Marie désire statuer sur les éventuelles réparations de 
la grotte. 

Les travaux de la présente étude ont été menés en accord avec les termes de notre offre de 
services P2102217.000 datée du 8 mars 2021, acceptée par le client le 23 mars 2021.  

L’objectif principal du mandat vise à caractériser l’état du béton à partir des échantillons de 
béton prélevés in situ pour réaliser les essais en laboratoire. 

Le mandat consiste à réaliser les activités suivantes : 

► Effectuer une inspection visuelle de l’ensemble de la structure afin de déterminer la 

proportion de la structure affectée par des dégradations; 

► Effectuer une inspection des ouvertures par carottage avec une caméra haute définition à 

tête rotative et foyer ajustable afin de déceler les défauts ou les anomalies à l’intérieur du 

béton de la structure; 

► Localiser les barres d’armature afin de les éviter si possible lors du prélèvement des 

échantillons; 

► Prélever huit échantillons d’approximativement 100 mm de diamètre dans la grotte et trois 

dans l’escalier; 

► Colmater les ouvertures avec un mortier cimentaire de réparation; 

► Réaliser le programme d’essais en laboratoire; 

► Rédiger et transmettre un rapport présentant les résultats et l’interprétation ainsi que des 

recommandations sur la durabilité du matériau. 
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2 Description de la grotte 
La grotte Notre-Dame-de-Lourdes, construite en 1904 et appartenant à la ville de Ville-Marie, 
est située au 100 rue Notre Dame-de- Lourdes à Ville-Marie. La structure principale à l’étude 
est présentée ci-dessous. 

 

Photo 1 : Vue de la grotte  

L’escalier menant du bas de la montagne jusqu’au stationnement a aussi fait l’objet d’une 
expertise; il est présenté à la photo 2 ci-dessous. 

Quant à l’escalier de la photo 1, il n’est pas inclus dans l’expertise.  
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Photo 2 : Vue de l’escalier menant du bas de la montagne au stationnement 
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3 Méthodologie 

L’ensemble des interventions a été réalisé le 7 juin 2021. 

3.1 Inspection visuelle 

Une inspection visuelle, accompagnée d’un sondage au marteau sommaire, a été effectuée 
aux endroits accessibles à hauteur d’homme à l’aide d’un escabeau de deux mètres. 

L’inspection visuelle a pour but de caractériser les dégradations présentes sur la structure et 
la proportion affectée de celle-ci. Le sondage au marteau permet de localiser les 
délaminations et de constater si le béton est friable. 

3.2 Échantillonnage 

Douze échantillons de béton de 100 ± 10 mm de diamètre et trois de 75 ± 10 mm ont été 
prélevés avec une carotteuse électrique munie d’un carottier à diamant. La planification 
initiale de l’échantillonnage a été modifiée à la suite des observations in situ; certains 
échantillons ne se tiennent pas et d’autres présentent des dégradations rendant les essais 
impossibles. Les échantillons prélevés à divers endroits dans le site sont répartis comme suit; 

Tableau 1 : Prélèvement des échantillons – Travaux prévus et révisés 

Échantillonnage prévu  Échantillonnage révisé 

o Trois échantillons dans les murs extérieurs 

o Cinq échantillons dans le toit  

o Trois échantillons dans l’escalier menant au 

stationnement 

o Deux échantillons de la façade droite (CR-1 et CR-2) 

o Deux échantillons de la façade gauche (CR-3 et CR-6) 

o Deux échantillons à l’intérieur de la grotte (CR-4 et CR-5) 

o Un échantillon dans le mur extérieur droit (CR-7) 

o Cinq échantillons sur le dessus de la grotte dont 2 sur la pleine profondeur 

(CR-8 à CR-12) 

o Trois échantillons dans l’escalier menant au stationnement (CR-13 à CR-15) 

Les ouvertures engendrées par les travaux de carottage ont été comblées avec un mortier de 
réparation à prise rapide SikaSet 45 de Sika. 

La localisation des échantillons prélevés est présentée à l’annexe 1. 

3.2.1 Essais de laboratoire sur les échantillons de béton 

Les échantillons de béton prélevés ont été soumis au programme d’essais en laboratoire 
suivant :  

► Examens mégascopiques selon la norme ASTM C856 afin de documenter les divers 

matériaux et observer toute d’efficience potentielle; 

► Détermination de la résistance à la compression selon la norme CSA A23.2-14C; 

► Détermination de la résistance à la traction selon la norme CSA A23.2-6B; 

► Caractérisation du réseau de vides d’air selon la norme ASTM C457; 

► Détermination de l’absorption selon la norme ASTM C642. 
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Le programme d’essais réalisé en laboratoire sur les échantillons de béton est présenté au 
tableau suivant.  

Tableau 2 : Programme d’essais – Échantillons de béton 

Échantillon  Localisation Essai  

CR-1 Façade droite 
Examen mégascopique (ASTM C856) 

Résistance à la compression (CSA A23.2-14C) 

CR-2 Façade gauche Détermination de l’absorption (ASTM C642) 

CR-3 Façade droite 
Examen mégascopique (ASTM C856) 

Résistance à la traction (CSA A23.2-6B) 

CR-4 Intérieur de la grotte Examen mégascopique (ASTM C856) 

CR-5 Intérieur de la grotte 
Examen mégascopique (ASTM C856) 

Résistance à la compression (CSA A23.2-14C) 

CR-6 Façade gauche 
Examen mégascopique (ASTM C856) 

Résistance à la traction (CSA A23.2-6B) 

CR-7 Mur extérieur côté droit Examen mégascopique (ASTM C856) 

CR-8 Extérieur de la grotte Examen mégascopique (ASTM C856) 

CR-9 Extérieur de la grotte 
Examen mégascopique (ASTM C856) 

Caractérisation du réseau de vides d’air (ASTM C457) 

CR-10 Extérieur de la grotte Résistance à la traction (CSA A23.2-6B) 

CR-11 Extérieur de la grotte 
Examen mégascopique (ASTM C856) 

Résistance à la compression (CSA A23.2-14C) 

CR-12 Extérieur de la grotte --- 

CR-13 Escalier Résistance à la compression (CSA A23.2-14C) 

CR-14 Escalier 
Examen mégascopique (ASTM C856) 

Résistance à la compression (CSA A23.2-14C) 

CR-15 Escalier 
Examen mégascopique (ASTM C856) 

Caractérisation du réseau de vides d’air (ASTM C457) 

3.2.2 Objectifs et méthodologie des essais de laboratoire  

3.2.2.1 Examen mégascopique selon la norme ASTM C856 

L’examen visuel des échantillons de béton basé sur les recommandations de la norme 
ASTM 856 permet de déterminer les caractéristiques physiques des carottes ainsi que les 
divers matériaux composant le béton. Cet examen permet d’obtenir des informations 
pertinentes telles que : 

► Épaisseur et diamètre moyens des carottes de béton; 

► Nature, forme et dimension nominale des granulats grossiers et fins; 

► Adhérence entre le mortier et les granulats; 

► Distribution des vides dans la pâte de ciment; 

► Signes de dégradation et d’endommagement du béton (fissures, corrosion, etc.). 
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3.2.2.2 Détermination de la résistance à la compression selon la norme CSA A23.2-14C 

L’essai permet d’évaluer la performance mécanique et l’état d’endommagement du béton. 

L’échantillon est préparé selon les indications de la norme CSA A23.2-9C. Les échantillons 
doivent ensuite être conditionnés en fonction de l’exposition in situ; conditionnement à 
l’humidité durant 40 à 48 heures pour un béton extérieur comme celui de la grotte. Selon la 
littérature, la cure humide peut réduire la résistance à la compression jusqu’à 21% 
(Propriétés des bétons, A.M. Neville), il est donc important de respecter ce critère afin 
d’obtenir des résultats représentatifs. 

La charge est appliquée jusqu’à la rupture de l’échantillon. La résistance à la compression en 
MPa est ensuite déterminée en fonction de la charge maximale obtenue et de la surface 
d’application de celle-ci comme spécifié à la norme CSA A23.2-14C. 

3.2.2.3 Détermination de l’absorption selon la norme ASTM C642 

Cet essai permet de déterminer la densité du béton durci, d’évaluer l’homogénéité du 
matériau et les caractéristiques de durabilité au gel-dégel du béton.   

L’absorption est mesurée en déterminant la proportion (volume) de béton saturé occupée par 
l’eau évaporable. De la même manière, on obtient la mesure de l’absorption en exprimant le 
rapport eau/béton de façon massique. Ces deux paramètres physiques permettent d’avoir 
une indication de la qualité du béton en place. 

La masse volumique qui est mesurée lors de l’essai d’absorption permet de déterminer si le 
béton a été bien consolidé lors de la mise en place.  

3.2.2.4 Détermination de la résistance à la traction selon la norme CSA A23.2-6B 

L’essai de traction directe permet de mesurer le degré de résistance à la rupture du béton 
dans un état de contrainte unidirectionnelle. Cette information permet, entre autres, d’évaluer 
l’état de dégradation, l’impact de la microfissure dans le béton affecté par la réaction alcali-
granulat ou par la fatigue. L’emplacement de la rupture permet de visualiser la section de 
l’échantillon qui possède les propriétés de résistance à la traction les plus faibles. 

La méthode utilisée consiste à fixer les deux extrémités d’une éprouvette à un dispositif 
mécanique qui applique une force de traction jusqu’à la rupture de l’échantillon. 

3.2.2.5 Caractérisation du réseau des vides d’air selon la norme ASTM C457 

L’objectif est de valider que le réseau de vides d’air permet au béton de résister aux cycles 
de gel-dégel. Le système de vides est analysé au microscope par l’intermédiaire d’une 
surface polie d’un échantillon de béton.  

Cet essai fournit trois informations sur le réseau de vides d’air du béton : le pourcentage 
d’air, le facteur d’espacement et la surface spécifique du réseau de vides d’air. Le facteur 
d’espacement caractérise la mi-distance entre deux vides d’air. Cette distance est exprimée 
en micromètre (µm).  
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4 Résultats 

L’ensemble des observations et des résultats des essais réalisés en laboratoire est présenté 
aux paragraphes suivants. 

4.1 Observation en chantier et inspection visuelle 

Les observations réalisées lors des travaux en chantier sont présentées ci-dessous. 

4.1.1 Intérieur de la grotte 

L’intérieur de la grotte présente plusieurs dégradations. À de nombreux endroits, le 
revêtement de surface (peinture) écaille et le mortier de réparation s’effrite. Il y a aussi 
présence d’efflorescence à de nombreux endroits à l’intérieur du toit. L’efflorescence est 
causée par l’infiltration de l’eau qui passe au travers du béton et apporte des minéraux à la 
surface, laissant un sel blanc après l’évaporation de l’eau. Plusieurs traces de corrosion sont 
aussi présentes indiquant une initiation de la corrosion des barres d’armature et des 
infiltrations d’eau. Ces traces blanchâtres et les traces de corrosion sont visibles sur la photo 
ci-dessous présentant le fond de la grotte et le plafond.  

 

Photo 3 : Intérieur et plafond de la grotte 

4.1.2 Extérieur de la grotte 

Les couches de mortier de réparation sont friables et se détachent à plusieurs endroits. La 
membrane bitumineuse sur le toit de la grotte ainsi que la couche de peinture sont 
détériorées au point d’être pratiquement inutiles. De nombreuses fissures dans la membrane 
ainsi que plusieurs endroits sans membrane sont observables sur la photo ci-dessous. La 
dégradation de la surface est observée sur l’entièreté de la surface.  
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Photo 4 : Toit de la grotte vu du palier d’observation  

Lors du carottage de l’échantillons CR-8, l’eau utilisée pour carotter passait au travers du 
plafond. Bien que l’épaisseur du béton soit d’environ 250 mm, l’eau coulait à l’intérieur de la 
grotte à plusieurs endroits dès le début du carottage; ceci indique un réseau de fissures 
interconnectées. L’inspection sommaire au marteau a permis de constater peu de 
délamination sous la surface supérieure du toit (<10 %). La façade et les côtés de la grotte 
présentent de la délamination localisée. La dégradation la plus rencontrée est la friabilité des 
couches de mortier de réparation et du béton d’origine en surface. Le béton est friable sur 
environ la moitié de la surface; il peut être facilement retirer à la main sur une profondeur d’au 
moins 50 mm.  

L’ouverture engendrée par l’échantillon CR-8 a été inspectée avec une caméra de marque 
Wohler VIS700. De la fissuration et une délamination importante ont été observées au milieu 
de l’épaisseur du béton et sont présentées à la photo suivante. Les autres ouvertures 
inspectées avec la caméra n’ont pas montré de dégradation interne du béton.  
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Photo 5 : Délamination et fissuration dans l’ouverture de l’échantillon CR-8 

Certains échantillonnages ont été non concluants. À la suite du carottage, aucun échantillon 
n’a pu être récupéré car le béton ne se tient pas; les échantillons non concluants sont les 
suivants (CR-2, CR-4, CR-7). 

4.1.3 Escalier 

L’escalier concerné par l’expertise est l’escalier menant du bas de la montagne jusqu’au 
stationnement.  

L’escalier présente deux problèmes. 

Le premier problème observable est l’éclatement du béton à divers endroits, particulièrement 
au niveau des contremarches, là où le béton semble le plus mince (moins de 50 mm). Un 
ancien escalier en béton est visible à certains endroits par ses ouvertures sous l’escalier 
actuel. 

Le deuxième problème est l’angle de certaines marches. Les marches semblent avoir 
bougées avec le temps et ne sont plus à niveau. La surface de plusieurs marches pose un 
risque car elle est orientée vers le bas de la montagne. Les marches possédant le pire angle 
sont présentées sur la photo ci-dessous. 
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Photo 6 : Marches avec un angle penchant vers le bas de la montagne 

Le stationnement devant la grotte, au sommet de l’escalier, présente-lui aussi un 
affaissement considérable. Le sol de la montagne semble s’affaisser et entraîner avec lui les 
éléments y étant construits. L’escalier actuel semble être coulé en place par-dessus l’ancien 
escalier en béton. Rien n’indique que cet escalier a des fondations adéquates pour les 
conditions du terrain. Une explication plus précise relèverait du domaine de la géotechnique.  

4.2 Caractérisation du béton 

4.2.1 Examen mégascopique des échantillons de béton 

Échantillon CR-1 

L’échantillon CR-1 a été prélevé dans la façade droite de la grotte. Il possède un revêtement 
de surface de 1 mm ayant une adhérence moyenne avec la couche inférieure. Cet échantillon 
est composé de deux couches distinctes de béton.  

► 1re couche : Elle est composée de trois mortiers de réparation pour une épaisseur totale 

de 15 mm à partir de la surface.  Le granulat a un diamètre maximal de 

5 mm. L’enrobage et l’adhérence des granulats sont bons. 

► 2e couche : Elle a une épaisseur de 193 mm composée de granulats naturels et 

concassés dont le diamètre maximal des gros granulats est de 14 mm. 

L’enrobage et l’adhérence des granulats varient de bon à moyen. Le béton 

est très poreux. Certains granulats s’arrachent facilement. 
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Échantillon CR-3 

L’échantillon CR-3 a été prélevé horizontalement dans la façade droite de la grotte. Il possède 
un revêtement de surface de 3 mm ayant une bonne adhérence avec la couche inférieure. 
Cet échantillon est composé de deux couches distinctes de béton.  

► 1re couche : Elle est composée de trois mortiers de réparation pour une épaisseur totale 

de 9 mm à partir de la surface. Le granulat a un diamètre maximal de 5 mm. 

L’enrobage et l’adhérence des granulats sont bons. 

► 2e couche : Elle a une épaisseur de 199 mm composée de granulats naturels et 

concassés dont le diamètre maximal des gros granulats est de 28 mm. 

L’enrobage et l’adhérence des granulats sont bons. Le béton est très poreux.  

Il y a une décoloration en surface jusqu’à 76 mm de profondeur et présence 

de morceaux de bois dans les vides de l’échantillon. 

Échantillon CR-4 

L’échantillon CR-4 prélevé à l’intérieur de la grotte est composé d’un revêtement de surface 
et de béton. Il possède un revêtement de surface de 0,5 mm ayant une faible adhérence avec 
la couche inférieure. Cet échantillon est composé de deux couches distinctes de béton.  

L’échantillon présente des signes de délamination majeure rendant le mesurage des couches 
de béton impossible. 

► 1re couche : Le diamètre maximal des granulats est de 5 mm. 

► 2e couche : C’est un béton composé de pierres dont le diamètre maximal des granulats 

est de 40 mm. Dans les morceaux assez gros pour être analysés, l’enrobage 

des granulats est bon de même que l’adhérence pâte-granulats. 

Échantillon CR-5 

L’échantillon CR-5 prélevé à l’intérieur de la grotte est composé d’une couche de mortier et 
d’une couche de béton. Il possède un revêtement de surface de 2 mm ayant une adhérence 
moyenne avec la couche inférieure. Il présente des taches de couleur brun rougeâtre pâle.  
Cet échantillon est composé de deux couches distinctes de béton.  

► 1re couche : Elle est composée d’un mortier d’une épaisseur de 10 mm. L’enrobage et 

l’adhérence des granulats sont bons. Le diamètre maximal des granulats est 

de 5 mm. 

► 2e couche : Elle a une épaisseur de 291 mm composée de granulats naturels et 

concassés dont le diamètre maximal des granulats est de 14 mm. L’enrobage 

et l’adhérence des granulats varient de bon à moyen. Le béton est poreux et 

contient des vides d’air et de consolidation. 

 On observe une fissure transversale à 2,5 mm de profondeur d’une longueur 

de 160 mm et d’une ouverture maximale de 1,75 mm. 

 L’échantillon présente deux plans de cassure; un à 37 mm de profondeur et 

l’autre à 251 mm. Ces cassures n’ont pas été causées par le carottage. 

 Il y a une barre d’armature ronde de 10 mm de diamètre à 243 mm de 

profondeur avec traces de corrosion et son enrobage est mauvais. 



VILLE DE VILLE-MARIE 
CARACTÉRISATION DE LA DURABILITÉ DU BÉTON – GROTTE NOTRE-DAME-DE-LOURDES 

RAPPORT FINAL – AOÛT 2021 

 
N/RÉF. : 01-02102217.000-0100-MT-R-0001-00 12 

 

Échantillon CR-6 

L’échantillon CR-6 a été prélevé à l’horizontal dans la façade de gauche. Il possède un 
revêtement de surface de 2 mm ayant une bonne adhérence avec la couche inférieure. Il 
présente des taches de rouille à la surface. Cet échantillon est composé de deux couches 
distinctes de béton. 

► 1re couche : Elle est composée d’un mortier d’une épaisseur de 5 mm. L’enrobage des 

granulats et la cohésion du mélange sont bons. Le diamètre maximal des 

granulats est de 5 mm. 

► 2e couche : Elle a une épaisseur de 198 mm et est composée de granulats dont le 

diamètre maximal est de 14 mm. L’adhérence des granulats et la cohésion 

du mélange est bon. L’enrobage des granulats et la distribution de la pâte ne 

sont pas homogènes. Le béton contient des vides de consolidation.  

L’échantillon présente un plan de cassure à 35 mm de profondeur qui n’est 

pas causé par le carottage. 

Échantillon CR-7 

L’échantillon CR-7 a été prélevé dans le mur extérieur de droite. Il est en morceaux; la 
cohésion et l’adhérence sont médiocres. Le diamètre maximal des granulats est de 20 mm. 

Échantillon CR-8 

L’échantillon CR-8 a été prélevé sur le dessus de la grotte. Il possède un revêtement de 
surface de 2 mm ayant une bonne adhérence avec la couche inférieure. Cet échantillon est 
composé de quatre couches distinctes de béton.  

► 1re couche : Elle est composée d’un mortier d’une épaisseur de 10 mm. L’enrobage des 

granulats et la cohésion du mélange sont bons. Le diamètre maximal des 

granulats est de 5 mm. 

► 2e couche : Elle a une épaisseur de 124 mm composée de granulats dont le diamètre 

maximal est de 28 mm. L’adhérence et l’enrobage des granulats sont bons.  

La distribution de la pâte est bonne.   

► 3e couche : Elle a une épaisseur de 114 mm composée de granulats dont le diamètre 

maximal est de 14 mm. L’adhérence des granulats et la cohésion du mélange 

sont bonnes. La distribution de la pâte ainsi que l’enrobage des granulats 

varient de bon à moyen. 

► 4e couche : Elle a une épaisseur de 38 mm composée de granulats dont le diamètre 

maximal est de 10 mm. L’adhérence, l’enrobage des granulats ainsi que la 

distribution de la pâte sont bons. 

 On observe une fissure longitudinale à 78 mm de profondeur d’une longueur 

de 77 mm et d’une ouverture maximale de 1 mm. 

 Il y a une barre d’armature ronde de 5 mm de diamètre à 34 mm de 

profondeur; il s’agit probablement d’un treillis métallique. 

 Une membrane de 5 mm d’épaisseur est présente à la base de l’échantillon 

qui se trouve être le plafond intérieur de la grotte.  
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Échantillon CR-9 

L’échantillon CR-9 a été prélevé sur le dessus de la grotte. Il possède un revêtement de 
surface de 2 mm ayant une adhérence moyenne avec la couche inférieure. Cet échantillon 
est composé de trois couches distinctes de béton.  

► 1re couche : Elle est composée d’un mortier d’une épaisseur de 24 mm. L’adhérence à la 

couche inférieure et la cohésion du mélange sont moyennes. Le diamètre 

maximal des granulats est de 5 mm. 

► 2e couche : Elle a une épaisseur de 200 mm composée de granulats dont le diamètre 

maximal est de 28 mm. L’adhérence et l’enrobage des granulats sont bons.  

La distribution de la pâte est bonne. Il y a une décoloration sur les 

50 derniers mm de la couche; des auréoles de réaction autour de certains 

granulats et présence de vides de consolidation. 

► 3e couche :  Elle est composée d’un mortier d’une épaisseur de 17 mm. La distribution de 

la pâte et la cohésion du mélange sont bonnes. Le diamètre maximal des 

granulats est de 5 mm. 

Échantillon CR-11 

L’échantillon CR-11 a été prélevé sur le dessus de la grotte. Il possède un revêtement de 
surface de 2 mm ayant une adhérence moyenne avec la couche inférieure. Cet échantillon 
est composé de deux couches distinctes de béton. 

► 1re couche :  Elle est composée d’un mortier d’une épaisseur de 43 mm. La distribution de 

la pâte et la cohésion du mélange sont bonnes. Le diamètre maximal des 

granulats est de 5 mm. Il y a une décoloration en surface jusqu’à 7 mm de 

profondeur. 

► 2e couche :  Elle est composée d’un béton de 168 mm d’épaisseur contenant des 

granulats dont le diamètre maximal est de 28 mm. L’enrobage des granulats 

varie de bon à moyen et l’adhérence pâte-granulats est bonne. Il y a des 

vides de consolidation autour de certains granulats. 

Échantillon CR-14 

L’échantillon CR-14 a été prélevé dans l’escalier. Cet échantillon est composé d’une couche 

de béton de 257 mm d’épaisseur contenant des granulats dont le diamètre maximal est de 28 

mm. L’enrobage des granulats est bon de même que l’adhérence pâte-granulats. Le béton 

semble reposer sur le roc puisqu’un morceau de l’échantillon contient un granulat de 68,5 

mm. On retrouve un treillis de 5 mm à 66 mm de profondeur. 

Échantillon CR-15 

L’échantillon CR-15 a été prélevé dans l’escalier. Cet échantillon est composé d’une couche 

de béton de 245 mm d’épaisseur contenant des granulats dont le diamètre maximal est de 

28 mm. L’enrobage des granulats est bon de même que l’adhérence pâte-granulats. 

Les descriptions détaillées des échantillons prélevés et les photographies sont présentées à 
l’annexe 2. 
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4.2.2 Résistance à la compression 

La résistance à la compression a été déterminée selon la norme CSA A23.2-14C après une 
cure humide.  

Les résultats des essais sont présentés au tableau suivant. 

Tableau 3 : Résistance à la compression – Résultats 

Échantillon Localisation Résistance à la compression (MPa) 

CR-1 Façade droite de la grotte 45,1 

CR-5 Intérieur de la grotte 15,0 

CR-11 Dessus de la grotte 33,6 

CR-13 Escalier 54,8 

CR-15 Escalier 40,0 

La norme CSA A23.1-19 spécifie les caractéristiques du béton en fonction de la classe 
d’exposition de celui-ci. Un béton soumis aux mêmes conditions que la grotte et l’escalier est 
classé comme étant C-1. La norme CSA A23.1-19 stipule que le béton devrait avoir une 
résistance à la compression moyenne d’au moins 35 MPa, nonobstant le volet structural. 

Le béton de la grotte obtient une résistance à la compression moyenne de 31,2 MPa; l’écart 
entre le résultat minimal et maximal est significatif (différence de 30,1 MPa). Le béton de la 
grotte ne respecte pas l’exigence de la classe d’exposition C-1. Le béton n’était pas soumis 
aux mêmes exigences à l’époque de la construction de la grotte. 

Le béton composant l’escalier obtient une résistance à la compression moyenne de 
47,4 MPa. La résistance à la compression respecte les exigences de la classe 
d’exposition C-1. 

4.2.3 Masse volumique, taux d’absorption et volume des vides d’air 

La masse volumique, le taux d’absorption et le volume des vides d’air ont été déterminés 
selon la norme ASTM C642 sur l’échantillon CR-2. 

Les résultats obtenus sont présentés au tableau suivant. 

Tableau 4 : Masse volumique, taux d’absorption et volume des vides d’air  

Essai Échantillon CR-2 

Masse volumique à sec 2144 kg/m3 

Masse volumique après immersion 2307 kg/m3 

Masse volumique après immersion et ébullition 2352 kg/m3 

Absorption après immersion 7,6 % 

Absorption après immersion et ébullition 9,7 % 

Volume des vides 20,9 % 
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La masse volumique d’un béton conventionnel est généralement de 2350 kg/m3; sous cette 
valeur le béton est considéré comme poreux.  

Le taux d’absorption d’eau permet d’estimer indirectement la probabilité d’endommagement 
du béton et de corrosion des armatures. Selon le Manuel d’entretien des structures, un taux 
d’absorption inférieur à 6,5 % est considéré comme acceptable.  

Les résultats de l’échantillon sont insatisfaisants car la masse volumique à sec est inférieure 
à 2350 kg/m3 et le taux d’absorption de 9,7 % est supérieur au seuil de 6,5 %.  

4.2.4 Résistance à la traction 

La résistance à la traction a été déterminée selon la norme CSA A23.2-6B. Les résultats des 
essais sont présentés au tableau suivant. 

Tableau 5 : Résultats - Résistance à la traction 

L’essai de traction directe permet d’évaluer l’état de la matrice cimentaire du béton ainsi que 
sa cohésion avec les granulats. La résistance à la traction d’un béton sain sans microfissures 
devrait correspondre à environ 10 % de sa résistance à la compression. 

La résistance moyenne à la traction est de 1,53 MPa. Cela correspond à 4,9 % de la 
résistance moyenne à la compression calculée à la section 4.2.2. Ce résultat confirme de la 
microfissuration observée en chantier.  

4.2.5  Caractérisation du réseau des vides d’air selon la norme ASTM C457 

La caractérisation du réseau de vides d’air a été effectuée selon la norme ASTM C457. Les 
résultats sont présentés dans le tableau suivant.  

Tableau 6 : Résultats - Caractérisation du réseau de vides d’air 

Échantillon 

Résultats 

Pâte (%) Granulats (%) Teneur en air (%) 
Surface volumique 

(mm-1) 

Facteur d’espacement 

(µm) 

CR-9 (grotte) 27,3 64,9 7,8 7,0 500 

CR-15 (escalier) 38,5 58,7 2,8 10,6 694 

Seuil du Manuel d’entretien des structures ˃ 3,0 ˃ 25 < 300 

Le réseau de vides d’air dans le béton peut être considéré comme satisfaisant lorsque le 
facteur d’espacement du béton a un maximum de 300 µm, que la teneur en air du béton durci 
est supérieure à 3,0 % et que la surface volumique des vides dépasse 25 mm-1

. Le béton de 
l’échantillon CR-9 respecte seulement un des trois critères et l’échantillon CR-15 ne respecte 
aucun de ces critères. 

Échantillon Localisation Résistance à la traction (MPa) 

CR-3 Façade droite de la grotte 2,38 

CR-6 Façade gauche de la grotte 0,70 

CR-10 Dessus de la grotte 1,50 
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4.3 Tableau synthèse des résultats d’essais de laboratoire 

Tableau 7 : Synthèse des résultats 

Éch. Localisation 
Caractéristiques du 

béton 
Absorption 

(%) 

Résistance 
à la traction 

(MPa) 

Résistance à la 
compression 

(MPa) 

Facteur 
d’espacement 
des vides (µm) 

CR-1 Façade droite 

o Revêtement de 
surface 

o Mortier (3) 

o Béton (1) 

--- --- 45,1 --- 

CR-2 Façade gauche --- 9,7 --- --- --- 

CR-3 Façade droite 

o Revêtement de 
surface 

o Mortier (3) 

o Béton (1) 

--- 2,38 --- --- 

CR-4 

Intérieur de la 
grotte 

o Revêtement de 
surface 

o Mortier 

o Béton 

--- --- --- --- 

CR-5 

o Revêtement de 
surface 

o Mortier (1) 

o Béton (1) 

--- --- 15,0 --- 

CR-6 Façade gauche 

o Revêtement de 
surface 

o Mortier (1) 

o Béton (1) 

--- 0,70 --- --- 

CR-7 
Mur extérieur 
droit 

o En morceaux --- --- --- --- 

CR-8 

Dessus de la 
grotte 

o Revêtement de 
surface 

o Mortier (1) 

o Béton (3) 

--- --- --- --- 

CR-9 

o Revêtement de 
surface 

o Mortier (2) 

o Béton (1) 

--- --- --- 500 

CR-10 --- --- 1,50 --- --- 

CR-11 
Dessus de la 
grotte 

o Revêtement de 
surface 

o Mortier (1) 

o Béton (1) 

--- --- 33,6 --- 

CR-12 --- --- --- --- --- 

CR-13 

Escalier 

--- --- --- 54,8 --- 

CR-14 o Béton --- --- 40,0 --- 

CR-15 o Béton  --- --- --- 694 
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5 Discussion et recommandations 

Englobe a été mandatée par la Ville de Ville-Marie pour caractériser le béton de la grotte 
Notre-Dame-de-Lourdes et de l’escalier menant) du bas de la montagne jusqu’au 
stationnement à la suite d’une détérioration considérable de ces éléments. La Ville de Ville-
Marie désire statuer sur la possibilité et les éventuelles réparations de la grotte et de 
l’escalier. Les observations en chantier et les essais en laboratoire permettent de statuer sur 
l’état du béton des deux structures.  

LA GROTTE 

Les observations en chantier ont permis de constater plusieurs dégradations considérables 
telles que de la délamination, de la fissuration, de la corrosion des barres d’armature, de 
l’infiltration d’eau, un mortier de surface friable et un matériau d’origine hétérogène. Ces 
dégradations semblent affecter l’entièreté de la structure.  

Les essais en laboratoire appuient ces observations. 

Les résultats de l’essai de résistance à la compression démontrent que le béton n’est pas 
bien adapté aux expositions de cycles de gel-dégel. De plus, une variation de 30 MPa (15 
MPa à 45 MPa) entre le résultat minimal et maximal indique un matériau très hétérogène et 
imprévisible. 

Les résultats de l’essai de résistance à la traction démontrent que le béton est dégradé. La 
résistance moyenne à la traction correspond à moins de 5 % de la résistance moyenne à la 
compression. Les résultats varient de 0,70 MPa à 2,38 MPa; ce qui confirme un matériau 
hétérogène et imprévisible.  

Les résultats de l’essai de caractérisation des vides d’air indiquent également un béton qui 
n’est pas adapté aux cycles de gel-dégel. Bien que le pourcentage d’air soit suffisant, le 
facteur d’espacement et la surface volumétrique indiquent clairement que les vides sont 
grands mais peu nombreux et trop espacés pour offrir la durabilité aux conditions 
d’exposition.  

Les résultats de l’essai d’absorption indiquent que le béton est propice à l’absorption des 
contaminants et l’eau. 

Considérant les observations en chantier ainsi que les résultats de laboratoire, les matériaux 
constituant la grotte de Notre-Dame-de-Lourdes sont dans un état de dégradation avancé et 
ne sont pas adaptés pour offrir une durabilité aux cycles de gel dégel.  

Puisque les résultats des essais de laboratoire démontrent également que le béton est très 
hétérogène, il nous est impossible d’identifier des zones possiblement réutilisables dans le 
cas d’une réhabilitation.  

Nous ne recommandons pas l’injection de fissures pour la grotte puisque le réseau de 
fissures interconnectées semble répandu. Nous recommandons plutôt sa reconstruction  

En considérant la valeur sentimentale collective et patrimoniale de l’ouvrage, il serait possible 
de conserver la base de la grotte (partie verticale et fondations sur environ 2 mètres de 
hauteur). Aucune reconstruction de la partie supérieure ne doit être faite sur la vieille 
fondation. Si la Ville de Ville-Marie désire prolonger la durée de vie de la base de la grotte, la 
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première étape serait de retirer le béton friable jusqu’à l’atteinte d’un béton sein. Le retrait du 
béton friable peut toutefois engendrer des surprises car la qualité du béton d’origine varie de 
manière importante selon l’endroit. Les réparations pourraient être réalisées avec un mortier 
cimentaire Sika 212 en respectant les directives du manufacturier. Le béton devrait ensuite 
être recouvert d’un revêtement imperméable afin de prolonger la durée de vie de la fondation.  

ESCALIER 

Le béton composant l’escalier présente une résistance à la compression suffisante mais un 
mauvais réseau de vides d’air. Le matériau n’est pas apte à résister aux cycles de gel-dégel 
avec sel de déglaçage à long terme et continuera d’éclater, particulièrement aux endroits où 
le béton est plus mince comme les contremarches.  

Les caractéristiques du béton n’ont toutefois à priori aucun impact sur l’angle de l’escalier. Ce 
mouvement est causé par le déplacement du sol et serait difficilement corrigeable sans 
reconstruire l’escalier ainsi que leur fondation. Un mortier cimentaire Sika 212 pourrait être 
appliqué sur les marches afin de réduire le danger causé par l’angle. Cette solution est 
toutefois temporaire et le mortier pourrait rapidement se dégrader si l’eau s’infiltre entre le 
béton d’origine et le mortier de réparation. Une étude en géotechnique est donc 
recommandée. 

Nous restons disponibles pour toutes vos questions.  
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Annexe 1 - Plan de localisation des échantillons (1 page)
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Annexe 2 - Fiches de description visuelle des échantillons (38 pages) 



Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-1

Localisation : Façade droite Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Photographie de la carotte

Caractéristiques de la carotte
Diamètre (mm) - 2 mesures: 94

Longueur totale (mm) - 4 mesures: 209

Nombre de sections: 1

Masse (g): 3207

Revêtement de surface
Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 1

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Moyenne

Couleur principale de la pâte: Gris pâle

Distribution de la couleur: Uniforme

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Remarques: Échelle CSP 9

Béton de ciment
Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 15

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Bonne

Dmax des granulats (mm): 5

Type de granulat: Naturel, Sub-arrondie

Type lithologique des gros granu-
lats:

Argilite et quartzo-
feldspathique

Enrobage granulats: Bon

Adhérence granulats: Bonne

Sable: Naturel, Argilite rouge et
verte, Naturel, quartzo-
feldspathique, Sub-arrondie

Distribution de la pâte: Bon

Couleur principale de la pâte: Gris brunâtre pâle à gris
foncé

Distribution de la couleur: Non uniforme

Couleurs: Gris brunâtre

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Diamètre max. des vides (mm): 2

Remarques: Présence de trois mortiers
de réparation dont
l’épaisseur totale est
d’environ 15 mm.

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-1

Localisation : Façade droite Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 193

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Non applicable

Dmax des granulats (mm): 14

Type de granulat: Mélange naturel et con-
cassé, Sub-angulaire,
Arrondie, Sub-arrondie

Type lithologique des gros granu-
lats:

Granodiorite, présence
de quelques granulats de
métabasalte, chert, gran-
ulats granitiques et argilite
rouge.

Enrobage granulats: Bon à moyen

Adhérence granulats: Moyenne

Sable: Arrondie, Sub-arrondie

Distribution de la pâte: Bon

Couleur principale de la pâte: Gris très pâle

Distribution de la couleur: Uniforme

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Diamètre max. des vides (mm): 10

Remarques: Béton très poreux. Le gran-
ulat fin est composé de gra-
nodiorite et de calcite. Cer-
tains granulats s’arrachent
facilement.

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-1

Localisation : Façade droite Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Envers du béton Revêtement de surface

Présence de vides dans la carotte Présence de vides autour de certains granulats

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-1

Localisation : Façade droite Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Face latérale du béton de ciment et béton très poreux.

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-3

Localisation : Façade droite Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Photographie de la carotte

Caractéristiques de la carotte
Diamètre (mm) - 2 mesures: 94

Longueur totale (mm) - 4 mesures: 211

Nombre de sections: 3

Masse (g): 3045

Revêtement de surface
Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 3

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Bonne

Dmax des granulats (mm): 0

Couleur principale de la pâte: Gris pâle

Distribution de la couleur: Uniforme

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Remarques: Échelle CSP 9

Béton de ciment
Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 9

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Bonne

Dmax des granulats (mm): 5

Sable: Naturel, quartzo-
feldspathique

Distribution de la pâte: Bon

Couleur principale de la pâte: Gris beige pâle à foncé

Distribution de la couleur: Non uniforme

Couleurs: Gris brunâtre

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Diamètre max. des vides (mm): 2

Vide (air): Oui

Remarques: Présence de trois mortiers
de réparation dont
l’épaisseur totale est
d’environ 9 mm.

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-3

Localisation : Façade droite Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 199

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Non applicable

Dmax des granulats (mm): 28

Type de granulat: Mélange naturel et con-
cassé, Angulaire, Arrondie

Type lithologique des gros granu-
lats:

Granodiorite, présence
de quelques granulats de
métabasalte, chert, gran-
ulats granitique et argilite
rouge

Enrobage granulats: Bon

Adhérence granulats: Bonne

Distribution de la pâte: Bon

Couleur principale de la pâte: Gris brunâtre

Distribution de la couleur: Décoloration en surface

Couleurs: Brun pâle

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Diamètre max. des vides (mm): 8

Remarques: Décoloration en surface
jusqu’à 76 mm de pro-
fondeur. Le granulat fin est
composé de granodiorite
et de calcite. Présence de
morceaux de bois dans les
vides. Béton très poreux.

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-3

Localisation : Façade droite Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Changement de couleur Revêtement de surface

Morceau de bois Face latérale du béton de ciment

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-3

Localisation : Façade droite Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Interface béton / béton Envers du béton

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-4

Localisation : Intérieur de la grotte Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Photographie de la carotte

Caractéristiques de la carotte
Nombre de sections: 3

Masse (g): 2227

Revêtement de surface
Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 0,5

Cohésion: voir remarques

Adhérence avec couche inférieure: Faible

Couleur principale de la pâte: gris pâle

Distribution de la couleur: Uniforme

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Remarques: Délamination majeure

Béton de ciment
Cohésion: voir remarques

Adhérence avec couche inférieure: Faible

Dmax des granulats (mm): 5

Adhérence granulats: voir remarques

Sable: Naturel, Naturel, quartzo-
feldspathique

Couleur principale de la pâte: gris brunâtre

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Diamètre max. des vides (mm): 1

Remarques: Mortier Impossible de
déterminer les dimensions
des sections (Délamination
majeur)

Cohésion: voir remarques

Adhérence avec couche inférieure: Non applicable

Dmax des granulats (mm): 40

Type de granulat: Naturel, Arrondie

Type lithologique des gros granu-
lats:

Granodiorite, présence
de quelques granulats de
métabasalte, chert, grani-
tique et argilite rouge

Enrobage granulats: Non homogène

Adhérence granulats: voir remarques

Sable: Naturel, quartzo-
feldspathique

Distribution de la pâte: Bon à moyen

Couleur principale de la pâte: gris

Distribution de la couleur: Uniforme

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Remarques: Délamination majeur (Im-
possible de déterminer les
dimensions des sections).
Dans les morceaux où il
n’y a pas de délamination,
l’adhérence et l’enrobage
des granulats sont bons et
il n y a pas de signe de
ségrégation.

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-4

Localisation : Intérieur de la grotte Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

interface revêtement de surface / béton Face latérale du béton de ciment

Revêtement de surface

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-5

Localisation : Intérieur de la grotte Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Photographie de la carotte

Caractéristiques de la carotte
Diamètre (mm) - 2 mesures: 93

Longueur totale (mm) - 4 mesures: 303

Nombre de sections: 3

Masse (g): 3930

Revêtement de surface
Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 2

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Moyenne

Dmax des granulats (mm): 0

Couleur principale de la pâte: Gris pâle

Distribution de la couleur: Tachée

Couleurs: Brun rougeâtre pâle

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Remarques: Échelle CSP 9

Béton de ciment
Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 10

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Bonne

Dmax des granulats (mm): 5

Sable: Naturel, quartzo-
feldspathique

Distribution de la pâte: Bon à moyen

Couleur principale de la pâte: Gris brunâtre

Distribution de la couleur: Uniforme

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Diamètre max. des vides (mm): 3

Vide (air): Oui

Remarques: Mortier

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-5

Localisation : Intérieur de la grotte Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 291

Cohésion: Moyenne

Adhérence avec couche inférieure: Non applicable

Dmax des granulats (mm): 14

Type de granulat: Mélange naturel et con-
cassé, Angulaire, Sub-
angulaire

Type lithologique des gros granu-
lats:

Granodiorite, présence
de quelques granulats de
métabasalte, chert, grani-
tique et argilite rouge

Enrobage granulats: Bon à moyen

Adhérence granulats: Bonne

Sable: Naturel, Concassé, Quartzo-
feldspathique

Distribution de la pâte: Bon à moyen

Couleur principale de la pâte: Gris

Distribution de la couleur: Uniforme

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Diamètre max. des vides (mm): 8

Remarques: Béton poreux Présence de
vides d’aire et de consolida-
tion.

Fissures
Longitudinales: Non

Transversales: Oui

Longueur (mm): 160

Ouverture max (mm): 1,75

Profondeur (mm): 2,5

Plan de cassure / de délamination: Oui

Profondeur (mm): 37

Produit d’oxydation: Non

Longitudinales: Non

Transversales: Non

Plan de cassure / de délamination: Oui

Profondeur (mm): 251

Produit d’oxydation: Non

Caractéristiques des armatures
Diamètre (mm): 10

Profondeur (mm): 243

Enrobage acier: Mauvais

Caractéristiques: Ronde

Remarques: Traces de corrosion

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-5

Localisation : Intérieur de la grotte Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Barre d’armature Face latérale du béton de ciment

Revêtement de surface Barre d’armature

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-5

Localisation : Intérieur de la grotte Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Fissure Transversale Section du dessous de l’armature

Délamination Envers du béton

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01

Page 4 de 4

Annexe 2 - Page 14 de 38



Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-6

Localisation : Façade gauche Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Photographie de la carotte

Caractéristiques de la carotte
Diamètre (mm) - 2 mesures: 93

Longueur totale (mm) - 4 mesures: 205

Nombre de sections: 3

Masse (g): 3306

Revêtement de surface
Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 2

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Bonne

Couleur principale de la pâte: gris pale

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Remarques: Taches de rouille sur la sur-
face (voir photo)

Béton de ciment
Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 5

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Aucune

Dmax des granulats (mm): 5

Sable: Naturel, Concassé, Quartzo-
feldspathique

Distribution de la pâte: Bon

Couleur principale de la pâte: gris brunâtre

Distribution de la couleur: Uniforme

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Diamètre max. des vides (mm): 2

Remarques: Mortier

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-6

Localisation : Façade gauche Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 198

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Non applicable

Dmax des granulats (mm): 28

Type de granulat: Naturel, Granite, Calcaire
argileux, Arrondie, Sub-
arrondie

Type lithologique des gros granu-
lats:

Granodiorite, présence
de quelques granulats de
métabasalte, chert, grani-
tiques et d’argilite rouge.

Enrobage granulats: Non homogène

Adhérence granulats: Bonne

Sable: Naturel, quartzo-
feldspathique

Distribution de la pâte: Non homogène

Couleur principale de la pâte: gris clair moyen

Distribution de la couleur: Uniforme

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Diamètre max. des vides (mm): 10

Vide (consolidation): 10

Remarques: Il y a des vides de consol-
idation et la pâte n’est pas
répartie de façon homogène,
Il manque de pâte à certains
endroits. Présence de deux
morceaux métalliques (plats,
semi-circulaires)

Fissures
Longitudinales: Non

Transversales: Non

Plan de cassure / de délamination: Oui

Profondeur (mm): 35

Produit d’oxydation: Non

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-6

Localisation : Façade gauche Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Face latérale du béton de ciment Vides de consolidation

Envers du béton Morceaux métallique

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-6

Localisation : Façade gauche Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Délamination plan de cassure Revêtement de surface

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-7

Localisation : Mur extérieur côté droit Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Photographie de la carotte Caractéristiques de la carotte
Masse (g): 2260

Béton de ciment
Cohésion: Aucune

Adhérence avec couche inférieure: Non applicable

Dmax des granulats (mm): 20

Type de granulat: Mélange naturel et con-
cassé, Granite, Calcaire
argileux, Sub-arrondie

Type lithologique des gros granu-
lats:

Granodiorite, calcaire, chert,
orthogneiss

Adhérence granulats: voir remarques

Sable: Naturel, Concassé, Quartzo-
feldspathique

Couleur principale de la pâte: Gris pale

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Remarques: Échantillon en morceaux,
voir photo principale

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-7

Localisation : Mur extérieur côté droit Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Béton L’adhérence des granulats est moyenne et la distribution de la pâte
est homogène pour ces trois morceaux de béton.

Granulats

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-8

Localisation : Plafond de la grotte Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Photographie de la carotte

Caractéristiques de la carotte
Diamètre (mm) - 2 mesures: 94

Longueur totale (mm) - 4 mesures: 287

Nombre de sections: 6

Masse (g): 3913

Membrane
Épaisseur (mm): 5

Adhésion: Moyenne

Revêtement de surface
Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 2

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Bonne

Couleur principale de la pâte: Gris pale

Distribution de la couleur: Uniforme

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Remarques: Le revêtement de surface
est en trois morceaux (voir
photo)

Béton de ciment
Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 10

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Bonne

Dmax des granulats (mm): 5

Type de granulat: Mélange naturel et con-
cassé, Sub-angulaire,
Sub-arrondie

Enrobage granulats: Bon

Adhérence granulats: Bonne

Sable: Quartzo-feldspathique

Couleur principale de la pâte: Gris beige

Distribution de la couleur: Uniforme

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Remarques: Mortier

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-8

Localisation : Plafond de la grotte Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 124

Cohésion: Moyenne à faible

Adhérence avec couche inférieure: Aucune

Dmax des granulats (mm): 28

Type de granulat: Mélange naturel et con-
cassé, Angulaire, Sub-
angulaire, Arrondie, Sub-
arrondie

Type lithologique des gros granu-
lats:

Granodiorite, présence
de quelques granulats de
métabasalte, chert, grani-
tiques et d’argilite rouge.

Enrobage granulats: Bon

Adhérence granulats: Bonne

Sable: Quartzo-feldspathique

Distribution de la pâte: Bon

Couleur principale de la pâte: Gris beige

Distribution de la couleur: Uniforme

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Diamètre max. des vides (mm): 10

Remarques: Cette section est en deux
morceaux et il y a une fis-
sure transversale sur un des
morceaux

Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 114

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Bonne

Dmax des granulats (mm): 14

Type de granulat: Mélange naturel et con-
cassé, Angulaire, Sub-
angulaire

Type lithologique des gros granu-
lats:

Granodiorite, présence
de quelques granulats de
métabasalte, chert, grani-
tiques et d’argilite rouge.

Enrobage granulats: Bon à moyen

Adhérence granulats: Bonne

Distribution de la pâte: Bon à moyen

Couleur principale de la pâte: Gris beige

Distribution de la couleur: Uniforme

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Diamètre max. des vides (mm): 7

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
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Page 2 de 5

Annexe 2 - Page 22 de 38



Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-8

Localisation : Plafond de la grotte Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 38

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Bonne

Dmax des granulats (mm): 10

Type de granulat: Mélange naturel et con-
cassé, Angulaire, Sub-
angulaire

Type lithologique des gros granu-
lats:

Granodiorite, présence
de quelques granulats de
métabasalte, chert, grani-
tiques et d’argilite rouge.

Enrobage granulats: Bon

Adhérence granulats: Bonne

Sable: Naturel, conc., Quartzo-
feldspathique

Distribution de la pâte: Bon

Couleur principale de la pâte: Gris beige

Distribution de la couleur: Uniforme

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Diamètre max. des vides (mm): 2

Fissures
Longitudinales: Non

Transversales: Oui

Longueur (mm): 77

Ouverture max (mm): 1

Profondeur (mm): 78

Plan de cassure / de délamination: Non

Caractéristiques des armatures
Diamètre (mm): 5

Profondeur (mm): 34

Enrobage acier: Bon

Caractéristiques: Ronde

Remarques: Dans la première section du
béton et ciment à la pro-
fondeur de 34 mm de la
carotte il y a une arma-
ture d’acier ronde avec un
diamètre de 5 mm

Remarques
Il y a une membrane noir en bas de la carotte avec une épaisseur de 5
mm

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-8

Localisation : Plafond de la grotte Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Revêtement de surface Face latérale du béton de ciment

Barre d’armature Membrane

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-8

Localisation : Plafond de la grotte Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Barre d’armature Fissure

Face latérale du béton de ciment Délamination
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-9

Localisation : Plafond de la grotte Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Photographie de la carotte

Caractéristiques de la carotte
Diamètre (mm) - 2 mesures: 94

Longueur totale (mm) - 4 mesures: 264

Nombre de sections: 3

Masse (g): 4030

Revêtement de surface
Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 2

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Moyenne

Dmax des granulats (mm): 0

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Béton de ciment
Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 24

Cohésion: Moyenne

Adhérence avec couche inférieure: Moyenne

Dmax des granulats (mm): 5

Sable: Naturel, quartzo-
feldspathique

Distribution de la pâte: Bon

Couleur principale de la pâte: Gris

Distribution de la couleur: Uniforme

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Diamètre max. des vides (mm): 1

Remarques: Mortier

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-9

Localisation : Plafond de la grotte Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 200

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Aucune

Dmax des granulats (mm): 28

Type de granulat: Naturel, Arrondie

Type lithologique des gros granu-
lats:

Granodiorite, présence
de quelques granulats de
métabasalte, chert, gran-
ulats granitiques et argilite
rouge.

Enrobage granulats: Bon à moyen

Adhérence granulats: Bonne

Distribution de la pâte: Bon

Couleur principale de la pâte: Gris pâle

Distribution de la couleur: Dégradé couleur

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Diamètre max. des vides (mm): 10

Vide (air): 5

Vide (consolidation): 10

Remarques: Décoloration sur les 50
derniers mm Auréole de
réaction autour de certains
granulats. Présence de vides
de consolidation Présence
de vides autour de certains
granulats. Le granulat fin est
composé de granodiorite et
de calcite.

Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 17

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: N/O

Dmax des granulats (mm): 5

Sable: Naturel, quartzo-
feldspathique

Distribution de la pâte: Bon

Couleur principale de la pâte: Gris

Distribution de la couleur: Uniforme

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Diamètre max. des vides (mm): 3

Remarques: Mortier

Fissures
Longitudinales: Non

Transversales: Non

Plan de cassure / de délamination: Oui

Profondeur (mm): 187

Produit d’oxydation: Non
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-9

Localisation : Plafond de la grotte Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Vides autour de certains granulats Interface béton / béton

Auréole de réaction autour de certains granulats Morceau de bois
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-9

Localisation : Plafond de la grotte Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Plan de cassure Revêtement de surface

Décoloration Envers du béton
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-11

Localisation : Plafond de la grotte Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Photographie de la carotte

Caractéristiques de la carotte
Diamètre (mm) - 2 mesures: 68

Longueur totale (mm) - 4 mesures: 170

Nombre de sections: 1

Masse (g): 1780

Revêtement de surface
Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 2

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Moyenne

Dmax des granulats (mm): 0

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Remarques: CSP 4

Béton de ciment
Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 43

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Bonne

Dmax des granulats (mm): 5

Enrobage granulats: Bon

Adhérence granulats: Bonne

Sable: Naturel, Argilite rouge
et verte, Quartzo-
feldspathique, Arrondie

Distribution de la pâte: Bon

Couleur principale de la pâte: Gris

Distribution de la couleur: Décoloration en surface

Couleurs: Gris brunâtre

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Diamètre max. des vides (mm): 3

Remarques: Décoloration en surface
jusqu’à 7 mm de profondeur
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-11

Localisation : Plafond de la grotte Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 168

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Non applicable

Dmax des granulats (mm): 28

Type de granulat: Naturel, Arrondie, Sub-
arrondie

Type lithologique des gros granu-
lats:

Granodiorite, présence
de quelques granulats de
métabasalte, chert, grani-
tiques et d’argilite rouge.

Enrobage granulats: Bon à moyen

Adhérence granulats: Bonne

Sable: Naturel, Arrondie, Sub-
arrondie

Distribution de la pâte: Bon

Couleur principale de la pâte: Gris pâle

Distribution de la couleur: Uniforme

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Diamètre max. des vides (mm): 9

Vide (air): 2

Vide (consolidation): 9

Remarques: Présence de vides de
consolidation autour de
certains granulats. Présence
d’un produit de réaction
blanchâtre dans certains
pores. Auréole d’altération
autour de certains granulats.
Le granulat fin est composé
de granodiorite et de calcite.
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-11

Localisation : Plafond de la grotte Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Envers du béton Décoloration en surface

Vides de consolidation Auréole autour de certains granulats
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-11

Localisation : Plafond de la grotte Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Produit de réaction blanchâtre dans les pores Interface béton / béton

Revêtement de surface
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Approuvé par: Pier-Olivier Henuset, CPI, OIQ 6019210 Signature: Date: 2021-08-01

Page 4 de 4

Annexe 2 - Page 33 de 38



Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-14

Localisation : Escaliers Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Photographie de la carotte

Caractéristiques de la carotte
Diamètre (mm) - 2 mesures: 68

Longueur totale (mm) - 4 mesures: 257

Nombre de sections: 1

Masse (g): 2002

Béton de ciment
Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 257

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Non applicable

Dmax des granulats (mm): 68,5

Type de granulat: Naturel, Arrondie

Type lithologique des gros granu-
lats:

Granodiorite, présence
de quelques granulats de
métabasalte, chert, grani-
tiques et d’argilite rouge.

Enrobage granulats: Bon

Adhérence granulats: Bonne

Sable: Naturel, Arrondie, Sub-
arrondie

Distribution de la pâte: Bon

Couleur principale de la pâte: Gris pâle

Distribution de la couleur: Uniforme

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Diamètre max. des vides (mm): 6

Remarques: Présence de vides autour de
certains granulats, Le granu-
lat fin est composé de gran-
odiorite et de calcite.

Caractéristiques des armatures
Diamètre (mm): 5

Profondeur (mm): 66

État de corrosion: Aucune

Enrobage acier: Bon

Caractéristiques: Ronde, Treillis, Lisse

Réalisé par: Valérie Trempe, géol. stagiaire Signature: Date: 2021-07-20
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-14

Localisation : Escaliers Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Vides autour d’un gros granulat Surface du béton

Envers du béton granulat de 68,5 mm de diamètre
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-14

Localisation : Escaliers Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Treillis
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-15

Localisation : Escaliers Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Photographie de la carotte Caractéristiques de la carotte
Diamètre (mm) - 2 mesures: 68

Longueur totale (mm) - 4 mesures: 245

Nombre de sections: 1

Masse (g): 2007

Béton de ciment
Épaisseur (mm.) - 2 mesures: 245

Cohésion: Bonne

Adhérence avec couche inférieure: Non applicable

Dmax des granulats (mm): 28

Type de granulat: Naturel, Arrondie

Type lithologique des gros granu-
lats:

Granodiorite, présence
de quelques granulats de
métabasalte, chert, grani-
tiques et d’argilite rouge.

Enrobage granulats: Bon

Adhérence granulats: Bonne

Sable: Naturel, Arrondie, Sub-
arrondie

Distribution de la pâte: Bon

Couleur principale de la pâte: Gris pâle

Distribution de la couleur: Uniforme

Signe de ségrégation: Non

Signe de dégradation: Non

Diamètre max. des vides (mm): 4

Remarques: Très peu de gros granulats,
auréole de réaction autour de
certains granulats. Le granu-
lat fin est composé de gran-
odiorite et de calcite.
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Description de carotte de béton
(ASTM C856)

Client : Ville de Ville-Marie No projet : 02102217.000

Projet : Grotte Notre-Dame-de-Lourdes - Échantillon : CR-15

Localisation : Escaliers Réf. Labo. :

Date : 2021-06-07

Surface du béton Décoloration autour de certains granulats

Zone pauvre en gros granulats Envers du béton
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