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©  Agent  de  démolition  pour  briser  les  structures  en  matériaux  cassants  par  effet  de  gonflement. 

©  La  présente  invention  a  pour  objet  un  agent 
de  démolition  pour  briser  les  structures  en 
matériaux  cassants  par  effet  de  gonflement. 

Cet  agent  est  constitué  d'un  mélange 
comprenant  au  moins  de  la  chaux  vive  en 
composant  principal,  et  comme  matière  auxi- 
liaire  au  moins  de  l'alumine,  de  la  silice  et  du 
sulfate  de  calcium,  en  pourcentage  du  poids 
final  du  mélange  obtenu,  celui-ci  contient  envi- 
ron  60  à  80%  de  chaux  dont  au  minimum  40% 
de  chaux  vive,  5  à  15%  d'alumine  Al203  amor- 
phe,  3  à  10%  de  silice  amorphe  Si02  et  moins  de 
15%  d'anhydrite  CaS04,  tous  les  composants 
dudit  mélange  étant  issus  de  matières  premiè- 
res  disponibles  en  l'état,  telles  que  des  cendres 
volantes  issues  de  four  de  centrale  thermique 
au  charbon. 
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La  présente  invention  a  pour  objet  un  agent  de 
démolition  pour  briser  les  structures  en  matériaux 
cassants  par  effet  de  gonflement. 

Le  secteur  technique  de  l'invention  est  le  domai- 
ne  de  la  démolition  des  structures,  naturelles  ou  cons- 
truites  en  matériau  dur. 

L'application  principale  d'un  agent  de  démolition 
suivant  l'invention  est  de  briser  des  roches  et  des 
structures  notamment  en  béton  par  effet  de  gonfle- 
ment  de  cet  agent,  qui  est  coulé  dans  des  trous  per- 
cés  dans  le  matériau  à  briser,  et  qui,  en  se  dilatant, 
exerce  sur  les  parois  du  trou  une  poussée  suffisam- 
ment  puissante  pour  provoquer  la  fissuration  de  ce 
matériau  et  sa  fragmentation. 

On  connaît  en  effet  à  ce  jour  deux  méthodes  prin- 
cipales,  utilisées  depuis  longtemps,  de  démolition  : 

-  l'une  par  explosifs,  dont  les  nuisances  sont 
nombreuses,  tel  que  le  bruit,  le  risque  de  pro- 
jection  d'éclats  du  matériau,  les  problèmes  de 
sécurité,  non  seulement  dus  à  l'onde  de  l'ex- 
plosion  et  à  ses  projections,  mais  aussi  à  la 
brutalité  de  l'effondrement  des  structures,  et  la 
production  de  gaz  toxiques  suivant  l'explosif 
utilisé;  de  plus,  cette  méthode  nécessite  du 
personnel  de  mise  en  oeuvre  qualifié  et  habili- 
té,  justement  à  cause  des  nuisances  et  des  ris- 
ques  ci-dessus. 

Dans  cette  méthode,  parmi  les  systèmes 
récemment  développés,  on  note  la  demande 
de  brevet  EP  109.067  déposée  par  FRIED- 
KRUPP  le  11  Novembre  1983  sous  priorité  al- 
lemande  et  concernant  "un  procédé  pour  cas- 
ser  du  matériau  compact  dur,  et  dispositif  pour 
sa  mise  en  oeuvre",  utilisant  un  liquide  introduit 
dans  des  trous  forés  dans  le  matériau,  avec  un 
explosif  et  un  détonateur  qui  est  mis  à  feu,  et 
provoque  un  coup  de  bélier  dans  le  liquide,  ca- 
ractérisé  par  un  réflecteur  d'impulsions  fer- 
mant  le  trou  d'explosion. 

-  l'autre  méthode  par  moyens  mécaniques,  qui 
comporte  moins  de  risques  que  la  précédente, 
mais  qui  engendre  également  des  nuisances 
tel  que  le  bruit,  mais  aussi  des  vibrations  trans- 
mises  à  l'environnement.  De  plus  cette  métho- 
de  peut  nécessiter  la  mise  en  oeuvre  de  gros 
engins,  quand  les  structures  à  démolir  sont  im- 
portantes  :  ces  engins  sont  en  général  d'un 
coût  élevé  et  peuvent  avoir  des  problèmes 
d'accès. 

Dans  cette  deuxième  méthode,  on  relève  de 
nombreuses  demandes  de  brevets  déposées,  tels 
que  les  brevets  suisse  CH.  230.788  du  15  Juin  1988 
sur  une  "pièce  pour  démolir  des  constructions,  en 
particulier  des  murs  en  béton  armé",  ou  autrichien  AT. 
65.484  du  28  Février  1  984  sur  un  "outil  pour  briser  les 
roches". 

Que  ce  soit  avec  l'une  ou  l'autre  de  ces  métho- 
des,  leurs  nuisances  sont  nombreuses,  surtout  quand 

il  s'agit  d'intervenir  dans  des  environnements  fragiles 
tel  qu'en  particulier  en  milieu  urbain  et  industriel. 

Depuis  quelques  années,  une  troisième  méthode 
se  développe  en  utilisant  l'expansion  de  certains  ma- 

5  tériaux  sous  l'effet  d'une  réaction  chimique  ou  d'un 
changement  d'état,  et  qui  en  se  dilatant,  peuvent 
transmettre  une  pression  d'éclatement  à  un  matériau 
dur  et  cassant,  dans  lequel  il  peut  être  injecté  :  le  meil- 
leur  exemple  est  celui  de  la  fracture  des  roches  natu- 

10  relies,  sous  l'effet  du  gel  des  eaux  d'infiltration. 
Le  principal  composant  expansif  utilisé  d'une  ma- 

nière  qui  se  veut  contrôlable  dans  des  plages  de  tem- 
pérature  courantes  est  la  chaux  vive,  qui  par  hydrata- 
tion,  peut  développer  des  forces  de  dilatation  impor- 

15  tantes  :  cependant,  sa  réaction  d'hydratation  est  très 
rapide,  abaisse  la  fluidité  du  mélange,  qui  est  alors 
difficile  à  mettre  en  oeuvre  dans  des  forages,  et 
même  quand  on  y  parvient,  l'emballement  de  la  réac- 
tion  peut  projeter  le  mélange  hors  du  trou  et  ne  permet 

20  donc  pas  une  utilisation  correcte.  Aussi,  pour  permet- 
tre  celle-ci,  en  limitant  ces  effets  gênants  et  connus 
de  la  chaux  vive  utilisée  seule,  afin  de  retarder  et  de 
ralentir  la  réaction  de  l'eau  sur  la  chaux  vive,  d'une 
part  il  a  été  proposé  de  rajouter  à  celle-ci  des  compo- 

25  sants,  tels  que  des  agents  réducteurs  d'eau,  et  d'au- 
tre  part  celle-ci  peut  être  réduite  en  poudre  très  fine 
et  calcinée. 

De  nombreuses  compositions  ont  été  ainsi  élabo- 
rées  et  essayées  afin  de  trouver  un  bon  compromis 

30  entre  l'effet  de  dilatation  souhaité,  sa  force  de  pous- 
sée  effective,  sa  stabilité  lors  de  la  mise  en  oeuvre  et 
sa  réaction  contrôlée  et  retardée,  sans  que  celle-ci 
soit  trop  lente,  et  que  sa  préparation  ne  soit  pas  trop 
complexe  et  coûteuse. 

35  Ainsi,  on  relève  de  nombreuses  demandes  de 
brevets  sur  différents  agents  ou  compositions  à  base 
de  chaux  vive,  mais  utilisant  des  caractéristiques  de 
préparation  de  celles-ci  différentes,  et  des  mélanges 
avec  différents  constituants  :  on  peut  citer  par  exem- 

40  pie  la  demande  de  brevet  japonais  67059  de  1981, 
décrivant  une  composition  de  chaux  vive,  en  poudre 
fortement  calcinée  avec  une  dimension  de  particules 
de  plus  de  10  microns,  delà  matière  hydraulique  et  un 
agent  modificateur;  la  calcination  de  la  chaux  dans 

45  cette  invention  demande  deux  à  sept  jours  de  prépa- 
ration  entre  1300  et  1600°C,  ce  qui  est  trop  long  et 
coûteux,  et  de  plus,  l'effet  de  dilatation  obtenu  avec 
ce  mélange  demande  deux  à  trois  jours,  ce  qui  est 
également  trop  long. 

50  On  relève  alors  en  1  982  et  1  983  essentiellement, 
et  à  partir  d'inventions  protégées  initialement  au  JA- 
PON,  de  nombreuses  demandes  de  brevets  portant 
sur  diverses  compositions  spécifiques,  afin  de  maîtri- 
ser  et  d'obtenir  l'effet  de  dilatation  voulue  dans  une 

55  durée  d'une  journée  maximum,  tout  en  ayant  une  pré- 
paration  de  la  chaux  vive  calcinée  qui  ne  soit  pas  trop 
contraignante  :  par  exemple,  la  demande  de  brevet 
FR.  2.517.988  DU  10  Décembre  1982  déposée  sous 
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priorité  japonaise  de  la  société  DENKI  KKKK  décrit  un 
agent  de  démolition  constitué  en  proportion  de  leur 
poids  de  30  à  90  parties  de  chaux  vive,  faiblement  cal- 
cinée  en  poudre,  de  cristaux  de  moins  de  10  microns, 
de  préférence  5  microns,  et  de  surface  spécifique  de 
1  000  à  5000  cm2/gramme  pour  1  0  à  70  parties  de  ma- 
tériau  hydraulique,  dont  0,1  5  à  15  de  retardateur  d'hy- 
dratation  et  0,1  à  5  d'un  agent  réducteur  d'eau. 

Par  ailleurs,  on  note  la  demande  de  brevet  FR. 
2.535.311  DU  27  Octobre  1983  de  la  société  japonai- 
se  CENTRAL  GLASS  Cy  sur  une  composition  chimi- 
que  comportant  pour  100  parties  de  chaux  vive,  1  à 
20  parties  de  fluorure  de  calcium,  et  en  complément 
au  moins  20  parties  de  matières  auxiliaires  telles  que 
du  CaS04;  Al203,  Si02,  F203  et  deux  parties  en  agent 
réducteur  d'eau. 

D'autres  brevets  revendiquent  des  compositions 
comprenant  certains  de  ces  mêmes  constituants, 
mais  avec  des  proportions  différentes,  des  granulo- 
métries  particulières  et  des  composants  spécifiques, 
dont  la  liste  serait  longue  à  établir,  mais  tous  ces  mé- 
langes  nécessitent  dans  tous  les  cas,  pour  augmenter 
leur  surface  spécifique  en  créant  des  défauts  de  sur- 
face,  et  retarder  l'effet  de  captage  de  l'eau  par  la 
chaux  vive,  des  opérations  de  calcination  de  celle-ci, 
plus  ou  moins  longues  et  à  plus  ou  moins  haute  tem- 
pérature,  puis  des  broyages  et  des  tamisages  pour 
obtenir  des  granulométries  données,  ainsi  que  des 
choix  et  des  rajouts  de  constituants  spécifiques  :  ces 
opérations  sont  fastidieuses  et  lourdes  en  terme  de 
fabrication,  et  augmentent  donc  le  prix  de  revient  du 
ciment  ou  de  l'agent  expansif  que  l'on  veut  obtenir. 

De  plus,  pour  certains,  l'effet  de  dilatation  est  de 
toutes  façons  soit  trop  rapide,  soit  trop  lent,  et  de  force 
insuffisante  pour  détruire  tous  les  matériaux  cas- 
sants  qui  nécessitent  des  pressions  jusqu'à  et  au  delà 
de  20  MPa. 

Le  problème  posé  est  donc  de  pouvoir  réaliser  un 
agent  de  démolition  utilisant  les  effets  de  dilatation 
des  ciments  expansifs  pour  casser  des  structures  en 
matériaux  cassants  et/ou  fragiles,  grâce  à  des  cons- 
tituants  qui  sont  mélangés  entre  eux  sans  préparation 
particulière,  donc  sans  calcination,  ni  tamisage,  ni 
broyage  supplémentaire  ou  spécifique,  et  qui  permet- 
tent  malgré  cela  une  expansion  efficace  pour  créer 
une  fissuration  du  matériau  en  quelques  heures,  avec 
une  pression  jusqu'à  20  et  même  25  MPa. 

Une  solution  au  problème  posé  est  un  agent  de 
démolition  pour  briser  les  structures  en  matériaux 
cassants  par  effet  de  gonflement,  constitué  d'un  mé- 
lange  comprenant  au  moins  de  la  chaux  vive  en 
composant  principal,  et  comme  matière  auxiliaire  au 
moins  de  l'alumine,  de  la  silice  et  du  sulfate  de  cal- 
cium;  en  pourcentage  de  son  poids  final,  ledit  mélan- 
ge  suivant  l'invention  contient  environ  60  à  80%  de 
chaux  et,  suivant  le  cas,  de  60  à  70%,  dont  au  mini- 
mum  40%  de  chaux  vive,  5  à  15%  d'alumine  Al203 
amorphe,  3  à  10%  de  silice  amorphe  Si02,  et  moins 

de  15%  de  CaS04  ;  dans  certains  cas,  ce  pourcenta- 
ge  de  CaS04  peut  être  réduit  à  moins  de  2%  ;  tous  les 
composants  dudit  mélange  peuvent  être  issus  de  ma- 
tières  premières  disponibles  en  l'état,  telles  les  cen- 

5  dres  volantes  issues  de  four  de  centrale  thermique  au 
charbon;  de  préférence,  le  sulfate  de  calcium  est  uti- 
lisé  sous  sa  forme  anhydrite. 

Le  résultat  est  un  nouveau  agent  de  démolition 
pour  briser  les  structures  naturelles  et  construites  en 

10  matériau  dur  et  cassant,  notamment  en  béton.  Cet 
agent  de  démolition  répond  parfaitement  aux  objec- 
tifs  définis  précédemment,  sans  avoir  les  inconvé- 
nients  des  agents  de  démolition  ou  ciment  expansifs 
utilisés  et  connus  à  ce  jour,  ni  ceux  des  autres  métho- 

15  des  de  démolition  cités  en  introduction. 
En  effet,  l'utilisation  d'agent  de  démolition  suivant 

l'invention  ne  pose  aucun  problème  d'environnement, 
à  savoir  aucun  bruit,  aucune  vibration  ni  aucune  pro- 
jection,  ni  aucune  pollution. 

20  La  mise  en  oeuvre  du  produit  et  du  mélange  né- 
cessaire  nécessite  un  matériel  succinct  et  une  main 
d'oeuvre  peu  qualifiée.  En  effet,  cet  agent  de  démo- 
lition  est  défini  comme  une  poudre,  ayant  l'apparence 
d'un  ciment  et  qui,  malaxée  avec  de  l'eau  en  propor- 

25  tion  convenable,  donne  une  pâte  coulante.  Cette  pâte 
coulée  dans  des  trous  percés  dans  les  matériaux,  tel 
que  par  exemple  la  pierre,  le  béton,  les  constructions, 
la  roche  etc.,  durcit,  se  dilate  et  exerce  sur  les  parois 
des  trous,  une  poussée  suffisamment  puissante  pour 

30  provoquer  la  fissuration  du  matériau  dur  et  sa  frag- 
mentation. 

La  fissuration  est  assez  rapide,  puisqu'elle  peut 
intervenir  au  bout  de  quelques  heures.  Le  temps  au 
bout  duquel  cette  fissuration  intervient  est  variable  et 

35  est  fonction  de  plusieurs  facteurs  tel  que  la  tempéra- 
ture  du  matériau,  celle  de  l'eau,  la  nature  de  la  struc- 
ture  à  démolir,  le  diamètre  de  foration  etc..  Cet  agent 
de  démolition  peut  être  qualifié  de  ciment  expansif, 
correspondant  à  la  troisième  méthode  énumérée  pré- 

40  cédemment. 
Dans  la  catégorie  des  ciments  expansifs,  outre 

ceux  permettant  également  de  briser  par  dilatation  le 
matériau,  on  trouve  également  différentes  familles  de 
formulation  relatives  à  des  compositions  données, 

45  mais  caractérisées  par  une  dilatation  faible.  Ce  phé- 
nomène  de  dilatation  est  mis  en  fait  à  profit,  en  ce  cas, 
uniquement  pour  atténuer,  voire  supprimer  le  retrait 
du  béton,  tel  qu'en  particulier  dans  les  applications  de 
colmatage  de  puits  de  pétrole,  des  canalisations,  de 

50  segments  de  canalisations,  de  remplissage  de 
terrains,  de  sous-couches  pour  chemins  et  routes 
etc.. 

L'objectif  de  la  présente  invention  ne  se  situe  pas 
dans  ce  type  d'applications,  puisque  l'on  veut  obtenir 

55  une  dilatation  plus  importante,  avec  des  pressions 
suffisantes  pour  casser  le  matériau  environnant. 

Comme  nous  l'avons  vu  dans  les  compositions 
relevant  de  cet  objectif,  la  fabrication  des  ciments  ex- 
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pansifs  connus,  nécessite  des  opérations  supplé- 
mentaires  de  calcination  de  certains  des  constituants, 
de  tamisage  et  de  broyage,  qui  sont  fastidieuses  et 
coûteuses,  alors  que  dans  la  présente  invention, 
l'agent  de  démolition  tel  que  défini,  ne  nécessite  au- 
cune  opération  de  calcination  spécifique  des  consti- 
tuants,  aucune  opération  de  tamisage  spécifique  ,  ni 
aucune  opération  spécifique  de  broyage. 

Dans  la  présente  invention,  les  matières  premiè- 
res,  à  condition  de  contenir  dans  leur  mélange  les 
pourcentages  de  composants  nécessaires  dans  le 
cadre  des  proportions  indiquées  peuvent  en  effet  être 
utilisées  telles  quelles  :  en  effet,  dans  les  brevets  pré- 
cédemment  cités,  les  granulométries  des  chaux  doi- 
vent  être  soit  inférieures  à  1  0  microns  et  donc  néces- 
sitent  des  opérations  de  broyage,  soit  peuvent  être 
supérieures  à  cette  valeur,  mais  alors  nécessitent  une 
calcination  à  une  température  très  élevée  et  durant 
une  durée  très  longue  ;  alors  que  dans  la  présente  in- 
vention,  la  granulométrie  couvre  une  plage  très  large 
jusqu'à  160  microns,  sans  nécessiter  de  calcination, 
que  ce  soit  pour  les  particules  de  ladite  chaux  vive,  ou 
pour  les  composants  de  matières  auxiliaires,  qui  peu- 
vent  être  fournis  en  partie  par  du  ciment  alumineux, 
considéré  ainsi  comme  une  matière  première. 

Par  ailleurs,  une  autre  caractéristique  de  la  pré- 
sente  invention  propose  notamment  l'utilisation  de 
cendres  volantes,  qui  est  un  matériau  bon  marché,  et 
qui  désigne  le  résidu  de  cendres  finement  divisées, 
produites  lors  de  la  combustion  de  charbon,  et  que 
l'on  peut  donc  considérer  comme  étant  une  matière 
première  disponible  et  utilisée  dans  la  présente  inven- 
tion  en  l'état  :  de  préférence,  il  est  sélectionné  bien 
sûr  des  cendres  volantes  ayant  une  composition  voi- 
sine  de  celle  du  mélange  selon  l'invention. 

A  défaut  de  pouvoir  réaliser  une  sélection  des 
cendres  satisfaisante,  leur  substitution  par  des  matiè- 
res  premières,  autres  et  régulières,  est  possible,  tel 
que  par  la  chaux  vive,  le  métakaolin,  le  gypse  etc.. 

Dans  un  mode  particulier  de  fabrication  d'agent 
de  démolition,  lesdites  cendres  volantes  sont  issues 
de  fours  à  charbon  contenant  du  soufre,  et  qui  sont 
ainsi  sulfocalciques,  contenant  le  sulfate  de  calcium 
CaS04,  nécessaire  à  la  composition  de  l'agent  de  dé- 
molition  tel  que  défini  précédemment  et  sous  forme 
anhydrite,  et  également  de  la  silice  Si02  et  de  l'alumi- 
ne  Al203,  l'ensemble  desdites  cendres  volantes  pou- 
vant  représenter  30  à  45%  du  mélange  constituant 
l'agent  de  démolition. 

Si  un  des  autres  composés  que  l'anhydrite 
CaS04  n'était  pas  en  quantité  suffisante  dans  lesdi- 
tes  cendres  volantes,  il  est  alors  nécessaire  de 
compléter  ce  pourcentage,  de  façon  à  obtenir  les  four- 
chettes  de  compositions  telles  que  précédemment 
définies  et  ainsi  les  caractéristiques  du  mélange  sui- 
vant  l'invention. 

Le  sulfate  de  calcium  CaS04  est  un  élément  es- 
sentiel  du  mélange  suivant  l'invention,  car  il  participe 

à  la  formation  d'ettringite:  il  permet  de  réguler  en  par- 
tie  la  prise  du  ciment  expansif  en  se  combinant  avec 
les  aluminates  actifs  du  mélange.  Il  participe  aussi  à 
l'action  de  destruction  en  produisant  des  hydrates 

5  gonflants. 
Une  autre  grande  différence  avec  les  autres  des- 

criptions  de  brevets,  précédemment  cités  dans  la 
même  famille  d'agents  de  démolition,  réside  dans  la 
nature  des  matières  premières  utilisées,  leur  qualité 

10  et  leur  proportion,  afin  d'obtenir  les  pourcentages  de 
composants  nécessaires  minimum  dans  les  fourchet- 
tes  déjà  citées  précédemment. 

Comme  dans  beaucoup  d'autres  mélanges,  il  faut 
pouvoir  contrôler  l'effet  de  la  vitesse  de  la  réaction, 

15  car  plus  la  température  du  milieu  ambiant  peut  être 
élevée,  plus  la  réaction  peut  s'emballer,  et  au  contrai- 
re,  plus  c'est  froid,  plus  la  réaction  est  ralentie.  Dans 
ce  dernier  cas,  un  retardateur  n'est  pas  nécessaire, 
mais  si  la  température  extérieure  est  trop  élevée, 

20  dans  le  mélange  constituant  l'agent  de  démolition  sui- 
vant  l'invention,  il  peut  être  rajouté,  parmi  la  matière 
auxiliaire,  un  retardateur  en  quantité  de  moins  de  5% 
en  poids  de  l'ensemble  du  mélange,  tel  que  le  carbo- 
nate  de  potassium  du  carbonate  de  sodium,  du  bicar- 

25  bonate  de  soude,  du  bicarbonate  de  potassium,  du  si- 
licofluorure  de  sodium,  de  la  soude  caustique,  de 
l'acide  citrique,  de  l'acide  gluconique,  du  citrate  de  so- 
dium  ou  de  potassium,  du  tartrate  de  sodium  ou  de 
potassium  et  du  gluconate  de  sodium  ou  de  potas- 

30  sium. 
Pour  pouvoir  également  contrôler  et  maîtriser  la 

vitesse  et  la  durée  de  la  réaction  d'hydratation  de  la 
chaux  vive,  il  peut  être  rajouté  dans  le  mélange  cons- 
tituant  l'agent  de  démolition,  parmi  la  matière  auxiliai- 

35  re,  un  fluidifiant  et/ou  un  réducteur  d'eau,  les  deux  ca- 
ractéristiques  pouvant  être  apportées  par  le  même 
composant  :  en  effet,  il  est  nécessaire  de  pouvoir  di- 
minuer  la  quantité  d'eau  afin  de  pouvoir  contrôler  l'ef- 
fet  de  réaction  avec  la  chaux  vive,  mais  en  même 

40  temps,  il  peut  être  nécessaire  de  rajouter  du  fluidifiant 
pour  obtenir  une  consistante  donnée,  afin  de  pouvoir 
verser  l'ensemble  du  mélange  dans  les  trous  de  fora- 
tion  réalisés  dans  le  matériau;  on  réduit  alors  l'eau  né- 
cessaire  à  cette  opération,  grâce  à  l'action  dudit  flui- 

45  difiant  ou  réducteur  d'eau  :  celui-ci  peut  être  choisi 
parmi  la  mélamine,  les  lignosulfonates,  les  polyalky- 
larylsulfonates,  les  sulfonates  de  résine  mélamine- 
formaldéhyde,  les  sulfonates  de  condensats  polycy- 
cliques  aromatiques,  les  produits  modifiés  des  matiè- 

50  res  ci-dessus  mentionnées,  et  leur  mélange. 
D'une  manière  préférentielle,  ledit  fluidifiant 

pourrait  être  en  quantité  égale  à  moins  de  10%  en 
poids  de  l'ensemble  du  mélange. 

Le  ciment  est  utilisé  de  préférence  entre  5°  et 
55  35°C  de  température  du  matériau  et  de  l'air  environ- 

nant,  car  sinon  au-dessus,  le  produit  risque  de  s'ex- 
pulser  lui-même,  malgré  le  retardateur,  et  au-des- 
sous,  la  réaction  risque  de  ne  pas  se  produire. 

4 
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Des  trous  de  foration  permettant  la  mise  en  oeu- 
vre  de  tels  mélanges  sont,  de  préférence,  supérieurs 
à  25  mm,  et  inférieurs  à  45  mm.  L'effet  de  pression  ob- 
tenue  par  la  dilatation  dudit  mélange  dans  le  matériau 
environnant  peut  être  alors  jusqu'à  une  valeur  de  25  5 
mPa. 

La  présente  invention  permet  donc  d'obtenir  un 
phénomène  de  dilatation  élevé,  mis  à  profit  pour  des 
buts  de  démolition,  sans  les  inconvénients  décrits 
précédemment,  et  permettant  en  particulier  des  dé-  10 
montions  en  milieu  urbain  en  toute  sécurité. 

Une  autre  application  du  mélange  comprenant  au 
moins  de  la  chaux  vive  en  composant  principal 
comme  matière  auxiliaire,  au  moins  de  l'alumine,  de 
la  silice  et  du  sulfate  de  calcium,  est  telle  qu'elle  est  15 
utilisée  comme  agent  autobloquant  de  fixation  de  tout 
objet  dans  une  structure,  avec  une  composition  dudit 
mélange  qui  contient  suivant  l'invention  60  à  80%  de 
chaux,  et  suivant  le  cas,  de  60  à  70%,  5  à  15%  d'alu- 
mine  Al203  amorphe,  3  à  10%  de  silice  amorphe  Si02  20 
et  moins  de  15%  de  CaS04,  préférentiellement  sous 
forme  anhydrite  ;  dans  certains  cas  ce  pourcentage 
de  CaS04  peut  être  limité  à  moins  de  2%. 

On  pourrait  citer  d'autres  avantages  de  la  présen- 
te  invention,  mais  ceux  cités  ci-dessus  en  montrent  25 
déjà  suffisamment  pour  en  démontrer  la  nouveauté  et 
l'intérêt  par  rapport  aux  agents  de  démolition  connus 
à  ce  jour. 

30 
Revendications 

4.  Agent  de  démolition  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que 
parmi  la  matière  auxiliaire,  il  est  rajouté  un  retar- 
dateur. 

5.  Agent  de  démolition  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que 
parmi  la  matière  auxiliaire,  il  est  rajouté  un  fluidi- 
fiant. 

6.  Agent  de  démolition  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  2  à  5,  caractérisé  en  ce  que 
lesdites  cendres  volantes  issues  de  four  à  char- 
bon  contenant  du  soufre,  sont  sulfocalciques, 
contiennent  donc  le  sulfate  de  calcium  CaS04  né- 
cessaire,  de  la  silice  Si02,  et  de  l'alumine  Al203, 
et  représentent  30  à  45%  du  mélange. 

7.  Application  d'un  mélange  comprenant  au  moins 
de  la  chaux  vive  en  composant  principal,  et 
comme  matière  auxiliaire  au  moins  de  l'alumine, 
de  la  silice  et  du  sulfate  de  calcium,  caractérisée 
en  ce  qu'elle  est  utilisée  comme  agent  de  démo- 
lition  pour  briser  les  structures  en  matériaux  cas- 
sants  par  effet  de  gonflement,  avec  une  compo- 
sition  dudit  mélange  qui  contient  environ  60  à 
80%  de  chaux,  dont  40%  au  moins  de  chaux  vive, 
dont  les  particules  qui  la  composent  sont  d'une 
granulométrie  pour  aller  jusqu'à  160  microns,  5  à 
15%  d'alumine  Al203  amorphe,  3  à  10%  de  silice 
amorphe  Si02  et  moins  de  15%  de  CaS04. 

1.  Agent  de  démolition  pour  briser  les  structures  en 
matériaux  cassants  par  effet  de  gonflement, 
constitué  d'un  mélange  comprenant  au  moins  de  35 
la  chaux  vive  en  composant  principal,  et  comme 
matière  auxiliaire  au  moins  de  l'alumine,  de  la  si- 
lice  et  du  sulfate  de  calcium,  caractérisé  en  ce 
qu'en  pourcentage  du  poids  final  du  mélange  ob- 
tenu,  celui-ci  contient  environ  60  à  80%  de  chaux,  40 
dont  les  particules  qui  composent  la  chaux  vive 
sont  d'une  granulométrie  pouvant  aller  jusqu'à 
160  microns,  5  à  15%  d'alumine  Al203  amorphe, 
3  à  10%  de  silice  amorphe  Si02,  et  moins  de  15% 
de  CaS04,  45 

8.  Application  d'un  mélange  comprenant  au  moins 
de  la  chaux  vive  en  composant  principal  et 
comme  matière  auxiliaire  au  moins  de  l'alumine, 
de  la  silice  et  du  sulfate  de  calcium,  caractérisée 
en  ce  qu'elle  est  utilisée  comme  agent  autoblo- 
quant  de  fixation  de  tout  objet  dans  une  structure, 
avec  une  composition  dudit  mélange  qui  contient 
environ  60  à  80%  de  chaux  dont  ladite  chaux  vive, 
5  à  1  5%  d'alumine  Al203  amorphe,  3  à  1  0%  de  si- 
lice  amorphe  Si02  et  moins  de  1  5%  de  sulfate  de 
calcium  CaS04. 

Agent  de  démolition  suivant  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  tous  les  composants  dudit 
mélange  sont  issus  de  matières  premières  dispo- 
nibles  en  l'état,  dont  des  cendres  volantes  issues  50 
de  four  de  centrale  thermique  au  charbon. 

Agent  de  démolition  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  2,  caractérisé  en  ce  que 
les  composants  de  matières  auxiliaires  sont  four-  55 
nis  en  partie  par  du  ciment  alumineux,  dont  la  gra- 
nulométrie  peut  atteindre  90  microns. 

5 



cr  0  591  077  Al 

unice  européen 
des  brevets KAfrUK  1  Ut  RECHERCHE  EUROPEENNE Numéro  de  la  demande 

EP  93  43  0012 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  PERTINENTS 
Categorie  Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin,  Revendicatioii  CLASSEMENT  DE  LA des  parties  pertinentes  concernee  DEMANDE  ant.C1.5) 
X  CHEMICAL  ABSTRACTS,  vol.  107,  no.  14,  1,4,5,7  C04B41/00 

5  Octobre  1987,  Columbus,  Ohio,  US;  C04B28/10 
abs t rac t   no.  120129y,  E04G23/08 
Z.WANG  ET  AL.  'Control led  s ta t ic   / / (C04B28/10,  
sha t te r ing   agents'   7 : 3 2 , 2 2 : 1 4 ) ,  *  abrege  *  (C04B28/10, 
6  HUAXUE  SHIJIE  18 :08 ,22:14)  
vol.  28,  no.  5  ,  1987  ,  CHINE 
pages  219  -  222 

A  CHEMICAL  ABSTRACTS,  vol.  107,  no.  14,  1 , 2 , 4 , 6 ,  
5  Octobre  1987,  Columbus,  Ohio,  US;  7 
abs t rac t   no.  120165g, 
*  abrege  * 
6  JP-A-62  149  783  (OSAKA  CEMENT  CO.  LTD)  3 
J u i l l e t   1987 

A  DD-A-221  992  (BAUAKADEMIE  DER  DDR,  1 , 4 , 5 , 7  
INSTITUT  FUR  BAUST0FFE) 
*  le  document  en  ent ier   * 

DOMAINES  TECHNIQUES 
A  EP-A-0  130  608  (ASAHI  KASEI  K0GY0  1.3.7  kecherches  a»ta.s) 

KABUSHIKI  KAISHA)  C04B *  revendi  cations  * 

D,A  FR-A-2  517  988  (DENKI  KAGAKU  K0GY0  1-7 
KABUSHIKI  KAISHA) 
*  revendica t ions   * 

A  CHEMICAL  ABSTRACTS,  vol.  114,  no.  18,  1 , 3 , 4 , 7  
6  Mai  1991,  Columbus,  Ohio,  US; 
abs t rac t   no.  170109g, 
*  abrege  * 
&  ES-A-2  010  929  (C0MPANIA  INTERNATIONAL 
DE  INVESTIGACION  Y  ENSAY0S  S.A.  (CIDE))  1 
Decembre  1989 

Le  present  rapport  a  ete  etabli  pour  toutes  les  revendications 

LA  HAYE 10  Janvier  1994 fheodoridou,  E 

£  :  particulièrement  pertinent  à  lui  seul I  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un autre  document  de  la  même  catégorie i  :  arrière-plan  technologique )  :  divulgation  non-ècrite '  :  document  intercalaire 

.  :  ineone  ou  principe  a  la  base  de  l  invention :  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  a  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date >  :  cité  dans  la  demande 

.  :  cité  pour  d'autres  raisons 
k  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 


	bibliographie
	description
	revendications
	rapport de recherche

