
Fig. 3: Application des mortiers et des coulis selectionés sur un des orthostates 
les plus dégradés.

Fig. 2: Different mélange de mortier, préparé selon le norme UNI-EN, ont été 
soumis à des test de caracterisation physique. De cette façon il a était possi-
ble d‘obtenir des information sur leurs porosité.

Abstract
The orthostates in grès of the amphitheatre of Avenches (VD) 
(Fig.1) are subjected to the delamination of its layers. This 
phenomenon causes the progressive loss of fragment of stone.

In order to slow down this decay with the fi lling of the cracks 
causes by the delamination, a mortar and a grouting are 
elaborated in the laboratory of Site et Musée romains d’Avenches.

Composition and preparation of mortar and grouting was subject 
to principles, decided by the direction of SMRA: the binder was 
of natural hydraulique lime; mixes (especially the mix of mortar) 
must not contain additives; preparation and test of sample must 
be made according with recognized norms.

After the study of the stone’s physical and mechanical 
properties, different mixes of mortar and grout are prepared in 
laboratory. They are tested for obtaining information about their 
physical and mechanical properties.

At the end, two grouts and two mortars are selected for an 
application in situ on an orthostate in critical condition of 
conservation. This application permits the evaluation of the 
workability of mortars and grouts and visual appearance of the 
intervention on the stone.
 

Au terme de la phase de préparation et de test en laboratoire 
des mortiers et du coulis, une application a été faite sur l’un des 
orthostates de l’aréna.

Conclusions
Au terme des différentes phases de ce travail de Master, il est 
possible d’affi rmer que tous les objectifs défi nis au début de la 
recherche ont été atteints.

Cette recherche a permis de développer des mortiers et des 
coulis d’injection dans le but de ralentir le délitage progressif des 
orthostates de l’amphithéâtre d’Avenches.
L’élaboration d’un mortier et d’un coulis d’injection a été faite en 
respectant rigoureusement les prescriptions de base imposées 
par la direction et les restaurateurs du SMRA.

L’analyse des caractéristiques physiques et mécaniques de ces 
matériaux a permis d’obtenir un grand nombre d’informations sur 
leurs propriétés.

Enfi n, l’application in situ de deux coulis et mortiers a permis d’en 
évaluer l’ouvrabilité, l’impacte visuel et, surtout, la résistance du 
mortier au agents atmosphériques (Fig.3).
Grâce au grand nombre d’informations récoltées sur ces 
matériaux et à l’évaluation positive de leur application in situ, 
ces mortiers et ces coulis pourront être utilisés pour les futures 
interventions sur les orthostates de l’amphithéâtre d’Avenches. 

Méthodologie
Les prescriptions auxquelles cette recherche était soumise ont 
servi de critères de base pour le développement du projet.
Les caractéristiques du mortier doivent donc être adaptées et 
compatibles avec la pierre dans son contexte actuel (conservation 
en extérieur). 
De façon à pouvoir défi nir le concept de compatibilité des 
matériaux, il a été nécessaire d’acquérir le plus d’informations 
possibles sur la composition et sur les caractéristiques physiques 
et mécaniques du grès de la Molière.
Le grès de la Molière est une roche détritique, principalement 
composée de quartz et de fossiles de coquillages liés par un 
ciment calcaire, d’où son appellation de «grès coquillier».

Les agrégats sélectionnés sont composés de deux sortes de grès 
coquillier concassé provenant de Mägenwil (Canton d’Argovie), 
l’un de teinte bleutée et l’autre jaunâtre.
Les normes européennes (UNI-EN) ont été utilisées comme 
référence pour la préparation des mortiers, mais aussi pour leur 
évaluation.
Deux différentes sortes de mortier ont été conçues pour 
l’intervention sur les orthostates :
• un mortier de soutènement, qui sera appliqué sur 
la partie supérieure des orthostates pour couvrir et fermer les 
fi ssures ;
• un coulis d’injection, qui a la fonction de remplir les 
fi ssures à l’intérieur des dalles. Ce remplissage permettra de 
ralentir la progression du délitage en assurant la réadhésion des 
couches entre elles et en empêchant le passage de l’eau dans 
les fi ssures.

Plusieurs mélanges de mortier ont été préparés et testés 
de façon à obtenir le plus d’informations possibles sur leurs 
caractéristiques physiques et mécaniques (Fig.2). Ces 
informations vont nous permettre d’en savoir davantage sur le 
mortier et de prévoir son comportement à court et moyen terme. 

La préparation du coulis d’injection a été faite en suivant les 
mêmes principes de compatibilité adoptés pour le mortier. 
Mais une exception a dû être faite car, pour pouvoir injecter le 
mélange, il a fallu ajouter un adjuvant chimique, un fl uidifi ant.
Une série de tests de laboratoire a été préparée de façon à 
sélectionner les proportions de matériaux qui doivent composer 
le coulis. En outre les mélanges de mortier ont été testés 
également à l’état durci de façon à obtenir plus d’informations 
sur leurs propriétés. 

Fig. 1: Les orthostates sont des dalles en pierre posé verticalement qui com-
pose la paroit éxterieur du couloir de service utilisé par les animaux et les 
gladiateur pour accéder à l‘arena.
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