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Expertise d’un ouvrage en béton
Dans ces dernières années, un grand nombre 
de bâtiments et d’ouvrages ont été bâtis. Les 
développements urbains et démographiques 
nous ont menés à une forte progression  des 
constructions de structures en béton. A notre 
époque, des travaux d’assainissements doivent 
être réalisés sur bons nombres de ces ouvrages 
fortement dégradés par leurs utilisations et par 
les conditions climatiques auxquelles ils sont 
exposés.  Il est compliqué de définir et de plani-
fier les travaux pour maintenir la durabilité 
d’une construction.
LCBE SA vous propose par ses services, de 
mener une expertise visant à évaluer de façon 
ciblée les différentes dégradations constatées 
sur l’objet à rénover.
Identification des propriétés des matériaux
Par des prélèvements et des analyses in-situ et 
en laboratoire, les propriétés et l’état des 
bétons et armatures métalliques de l’ouvrage 
peuvent être décelés.
En prélevant des carottes de béton, il est ainsi 
possible de déterminer les propriétés 
physiques du béton comme par exemple la 
dureté, la résistance à la déformation ou 
d’autres paramètres selon vos besoins. En 
récupérant des segments d’armatures, nous 
pouvons évaluer les propriétés de tractions et 
de juger leurs degrés de corrosion. 
Identification des défauts et des contamina-
tions
Des inspections supplémentaires permettent 
d’établir un bilan usuel des principaux défauts 
couramment observés sur les ouvrages : la  
profondeur de carbonation et de migration des 
chlorures, l’observation des fissures dues  au 
gel et aux sels,  le diagnostic sur la présence de  

RAG peuvent notamment être analysés. Le 
recouvrement de l’armature par le béton peut 
ensuite être mesuré afin de le mettre en corré-
lation avec les différentes contaminations 
susceptible de les corroder. Ces analyses vous 
permettront de connaître avec précision les 
différents paramètres nécessaires à la bonne 
réfection de votre ouvrage.

données dans un rapport d’analyses. Ce docu-
ment complet permet au bureau d’ingéneurs 
ou à l’entreprise mandaté pour  la planification 
des travaux, d’entreprendre l’assainissement 
en concentrant les interventions sur les parties 
de l’ouvrage qui sont les plus dégradées. En 
optimisant ainsi les opérations, l’expertise 
menée permet une forte réduction des coûts 
de rénovation et un gain de temps non négli-
geable pour permettre la remise en service de l’ 
ouvrage dans des délais aussi courts que 
possible. 
Suivi des réparations
Une fois le constat établi, LCBE SA vous 
accompagne dans les travaux de réfection en 
contrôlant la mise en oeuvre des matériaux. 
Lors des travaux, la qualité des nouveaux 
bétons mis en oeuvre pourra être vérifiée par 
des contrôles sur béton frais et durci si les 
travaux ont nécessités de reconstruire certains 
éléments. En cas de ragréage au mortier, des 
essais d’adhérence par traction pourront être 
réalisés afin d’assurer la bonne tenue du 
mortier.
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Expertise après un sinistre
Si les inspections précitées sont nécessaire 
pour l’évaluation d’un ouvrage usé par le 
temps, elles n’en sont pas moins indispen-
sables avant la réfection d’un objet sinistré. 
Que ce soit des dégâts de feu, d’eau ou autre, 
LCBE SA met à profit son expérience acquise 
lors de ces nombreuses expertises pour cibler 
efficacement les parties nécessitant une exper-
tise plus ciblée afin d’évaluer les dégats provo-
qués par l’incident. Notre laboratoire vous 
accompagne également dans le conseil des 
mesures à prendre pour assurer un assainisse-
ment adapté.
Un compte rendu d’expertise détaillé
Une fois toutes les inspections effectuées et 
examinées, LCBE SA synthétise toutes les 


