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Cette fiche, établie sur la base du projet de norme
européenne EN 12504-1, détaille une méthode permet-
tant d'effectuer le prélèvement de carottes de béton
durci, leur examen, leur préparation avant l'essai et la
détermination de leur résistance à la compression.

POURQUOI CAROTTER ?

Dans l'Industrie du béton, les essais pour la détermina-
tion de la résistance mécanique sont généralement réa-
lisés sur les produits eux-mêmes, voire sur éprouvettes
confectionnées lors de la fabrication.

Le recours au carottage est assez rare. En fait, il est
essentiellement pratiqué dans les cas suivants.

• Soit parce que la structure a subi des dommages par
exemple par le feu, surcharges, fatigue et/ou a été
dans un environnement agressif….

• Soit parce que les résultats obtenus lors des
épreuves de contrôle de fabrication ne sont pas
conformes et qu'il est nécessaire de procéder à des
investigations complémentaires pour décider des
actions à entreprendre.

Avant extraction, les implications possibles du carot-
tage sur les structures doivent être considérées.

Les emplacements choisis devront être dénués d'arma-
tures métalliques ou ne présenter que peu d'armatures.

Les carottes seront de préférence prélevées à une dis-
tance des joints ou des arêtes suffisante pour ne pas
rendre disgracieux ou impossible le ragréage des
«trous».

En règle générale, l'extraction est réalisée par :
- un carottage vertical pour les dalles, les tabliers de

ponts, les semelles et éventuellement pour les
poutres de faible hauteur ;

- un carottage horizontal dans l'âme des poutres de
grande hauteur, dans le tiers central des poteaux, des
murs, des piédroits…

PRINCIPE

Les carottes extraites au moyen d'un carottier sont soi-
gneusement examinées, leurs extrémités sont préparées
par rectification ou par surfaçage, puis testées en com-
pression.

DÉFINITIONS

Carottage - C'est le découpage des échantillons de béton
ou carottes, d'une structure, à l'aide d'une machine, ou
carotteuse dont la partie active est le carottier.

Carottier - Il est constitué d'un tube mince, muni à une
extrémité d'une couronne diamantée. La dépouille
interne correspond à la différence entre les diamètres
intérieurs de la couronne diamantée et du tube. La diffé-
rence entre les diamètres extérieurs est la dépouille
externe.

Éprouvette carottée - C'est la partie de la carotte,
obtenue après élimination des extrémités et destinée aux
essais de résistances mécaniques et autres mesures.

Résistance «vraie» - Cette résistance intègre : la qualité
propre du béton et des déficiences éventuelles dans une
mise en œuvre et/ou une cure insuffisante.

Élancement - L'élancement d'une éprouvette carottée
est le rapport entre sa longueur et son diamètre.

Voilage - Déplacement circonférenciel de l'outil dans une
section donnée.

Battement - Déplacement de l'outil suivant une direc-
tion parallèle à son axe.

LE MATÉRIEL

La carotteuse est composée essentiellement d'un bâti,
d'un moteur et d'un carottier.
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Le bâti

Il doit être rigide et parfaitement immobilisé par rapport
à la structure dont on veut extraire des carottes. Le posi-
tionnement se fait par l'un des moyens suivants : 
- par lestage, pour des dallages par exemple ;
- par ancrage, par exemple avec des pointes «spit» ou

des chevilles à expansion ;
- par étayage, en général pour un carottage horizontal ;
- à l'aide de ventouse(s) avec pompe à vide.

La fixation doit être particulièrement soignée afin d'évi-
ter toute vibration préjudiciable à la qualité de la carotte
et à la durée de vie de l'outil diamanté.

Le moteur

Les moteurs peuvent être électriques, pneumatiques,
thermiques ou hydrauliques.

La puissance du moteur dépend du diamètre des carottes
à prélever. Pour des diamètres compris entre 70 et
100 mm, la puissance doit être au minimum de 2 kW.

La vitesse de rotation de la broche doit permettre une
vitesse périphérique de l'outil diamanté d'environ 2 à
3 m/s. Cela nécessite une broche tournant entre
500/700 tr/min avec un carottier de ó 70 mm et
350/550 tr/min avec un carottier de ó 100 mm.

Nota - Les matériaux durs nécessitent des vitesses faibles et
les matériaux abrasifs des vitesses élevées.

Le carottier

Il doit être choisi en fonction de la dureté et de l'abra-
sivité du béton. Dans tous les cas, il s'agit d'un outil
dont la couronne est constituée de segments de 2 à
4 mm d'épaisseur. L'espace entre segments est néces-
saire à l'évacuation de l'eau de refroidissement et des
débris de forage. Ces segments sont constitués de par-
ticules de diamant noyées dans un liant métallique, la
concentration en particules de diamant, leur taille et la
nature de la matrice sont fonction du type de béton à
carotter.

Il est nécessaire de les aviver périodiquement par carot-
tage dans un matériau tendre et abrasif (grés par
exemple) ou avec une meule.

Les dépouilles interne et externe du carottier doivent
être importantes. Elles seront au minimum de 0,8 mm/m.

Après montage, le carottier doit tourner parfaitement
«rond», sans voilage ni battement excessif.

Autres éléments

• La tête d'injection, permet d'assurer par l'intérieur de
l'outil l'arrosage nécessaire au refroidissement des
segments diamantés et à l'évacuation des débris. L'ar-

rosage continu à l'eau est de l'ordre de 6 à 10 g/min
au début du carottage.

• Le système d'avance de l'outil : le moteur est monté
sur une crémaillère et l'ensemble moteur-outil se
déplace en translation par rapport au bâti.
L'avance manuelle doit être la plus uniforme possible
et de ce fait, nécessite un soin soutenu de la part de
l'opérateur. La vitesse d'avance dépend de la nature
et de la qualité du béton, de la puissance de la machine
et de l'état du carottier, elle est en général de 3 à
4 cm/min. Au début du carottage, afin d'éviter l'usure
prématurée de la couronne diamantée, il est recom-
mandé d'utiliser un guide de centrage, celui-ci évite
un déplacement de l'outil sur la surface à carotter sous
l'effet du couple résistant.

• La liaison moteur-outil se fait par un raccord autocen-
treur.

Diamètre des carottes

Pour des bétons dont la taille maximale des granulats
est de 25 mm (D), il est recommandé d'utiliser des carot-
tiers de diamètre supérieur à 70 mm.

Nota - Une étude européenne MAT1-CT94-0043 a montré des
écarts de résistance significative entre les carottes de diffé-
rents diamètres prélevées dans le même ouvrage.
Exemple :
D = 20 mm : R(carotte ó 100 mm) > de 7 % R(carotte ó 50 mm).
D = 20 mm : R(carotte ó 50 mm) > de 20 % R(carotte ó 25 mm).

Nota - La dispersion des résultats est d'autant plus élevée que
les dimensions des carottes sont faibles.

Longueur des carottes

Pour l'estimation de la résistance du béton, l'éprouvette
carottée doit avoir un élancement de 2. Cette longueur
est obtenue après élimination d'au moins 30 mm à
chacune des extrémités de la carotte et en évitant si
possible, les inclusions et les défauts apparents très nets
de compacité. Cette longueur est évidemment limitée
par la zone de béton à carotter.

Dans le cas où l'épaisseur du produit est faible, l'utili-
sation d'éprouvettes carottées d'un élancement infé-
rieur à 1,5 doit faire l'objet d'une concertation préalable
entre les parties. L'élancement de 1 est toutefois le
minimum.

Nota - Une éprouvette carottée contenant une barre d'acier
peut être soumise à l'essai de compression, sous réserve que
l’angle formé par cette barre et l'axe de la carotte soit supé-
rieur à 60°.

Marquage et identification

Immédiatement après carottage, marquer les carottes
sans ambiguïté. L'emplacement et l'orientation de
l'extraction de la carotte, dans le produit ou l'ouvrage

Fiche 363 - Janvier 2000
2



en béton, doivent être consignés. Si une carotte est elle-
même découpée afin de constituer un certain nombre
d'échantillons, chaque échantillon doit être pourvu d'un
marquage indiquant son emplacement et son orientation
par rapport à la carotte dont il est issu.

Par ailleurs, il est utile de noter :
- les dimensions précises (le diamètre moyen est le

résultat de 6 mesures : trois au 1/3 de l'éprouvette et
trois au 2/3) ; la hauteur puis la masse (pesée réalisée
à l'état hygrométrique mais les surfaces de la carotte
sont essuyées) ;

- les défauts d'homogénéité ;
- l'étendue des vides possibles, des nids de ségréga-

tion… ;
- la position éventuelle des fissures, des aciers, les

défauts et inclusions ;
- la dimension approximative des granulats et si pos-

sible leur nature.

Préparation des éprouvettes

Le surfaçage pour les essais de compression est réalisé
suivant la norme NF P 18-416 ou bien par rectification
à la meule diamantée. Le sciage seul n'est pas préco-
nisé car une telle découpe ne donne pas un état de
surface satisfaisant pour l'essai de compression. Le sur-
façage au soufre nécessite l'utilisation d'une équerre
appropriée au diamètre de l'éprouvette carottée.

Essai de compression

La machine d'essai doit répondre aux exigences des
normes NF P 18-411 et NF P18-412. Elle ne doit pas
être surdimensionnée et la rotule de la machine doit être
adaptée au diamètre de la carotte.

L'essai de compression est réalisé selon la norme NF P
18-406 (voir fiche 366).

Nota - Lorsque les éprouvettes testées ont un élancement infé-
rieur à 2, il est possible d'évaluer l'équivalence avec une
carotte d'élancement égale à 2.

fc2* = 

fc2 : résultat sur carotte d'élancement 2 (équivalence),
fce : résultat sur carotte d'élancement e (cet élancement de-

vant être compris entre 1,5 et 2).

* Selon : Concrete Society Techical Report n°11, concrete core
testing for strength.

FACTEURS INFLUENÇANT LA RÉSISTANCE DES
CAROTTES

Généralités

Les facteurs influençant la résistance des carottes
peuvent être classés en catégories selon que leur
influence est liée à une caractéristique du béton ou est
provoquée par une variable d'essai.

Caractéristiques du béton

Teneur en eau
La teneur en eau de la carotte aura une influence sur la
résistance mesurée. Ainsi, la résistance d'une carotte
saturée en eau est de 10 % à 15 % inférieure à celle
d'une carotte comparable sèche.

Conditions de conservation
Les conditions de conservation auront une influence sur
la résistance mesurée. La résistance augmente avec la
maturité.

Porosité
Une porosité accrue fait diminuer la résistance. Environ
1 % de porosité réduit la résistance de 5 % à 8 %.

Sens par rapport au coulage
Selon la «stabilité» du béton frais, il est possible que la
résistance mesurée d'une carotte prélevée verticalement
dans le sens du coulage soit plus grande que la résis-
tance d'une carotte prélevée horizontalement dans le
même béton. Cette différence peut varier entre 0 % et
8 %.

Variables d'essai

Diamètre des carottes
Le diamètre des carottes influence la résistance mesurée
et la variabilité de la résistance.

Lorsque le diamètre diminue pour la même longueur de
carotte, la variabilité de la résistance augmente et on
peut prévoir que le niveau de résistance change à mesure
que le diamètre diminue.

La variabilité de la résistance mesurée augmente lorsque
le rapport du diamètre sur la classe granulaire maximale
décroît.

Rapport longueur/diamètre
Le rapport longueur/diamètre a une influence sur la résis-
tance mesurée (voir § essai de compression).

Planéité des surfaces finales
Les écarts de planéité diminuent la résistance mesurée.

2 fce��

1,5 + �
1
e

�

Fiche 363 - Janvier 2000
3



Selon le prEN 13369:1999 Règles communes pour les
produits préfabriquées en béton il convient d’employer
des carottes de diamètre d _ 50 mm ; la longueur h ne
devant pas être inférieure à 0,7 d ; les faces de char-
gement devront être meulées au préalable.

En fonction de l’élancement (h/d), l’estimation de la
résistance «équivalente» peut être obtenue à partir de
l’équation suivante

f° = 

k : 0,83
f’ : résistance mesurée
h : longueur de la carotte
d : diamètre de la carotte

kf’
����
1 m 0,17 (1 m em1,7 (h/d m 1))

Fiche 363 - Janvier 2000
4


	SOMMAIRE DE LA FICHE
	POURQUOI CAROTTER ?
	PRINCIPE
	DÉFINITIONS
	LE MATÉRIEL
	FACTEURS INFLUENÇANT LA RÉSISTANCE DES CAROTTES

	RETOUR
	FICHES DU THEME
	LABORATOIRE
	SOMMAIRE GENERAL
	INDEX THEMATIQUE
	INDEX DES N° DE FICHE


	BlancG: 
	BlancD: 


