Norme Européenne EN 1504
Guide illustré et simplifié concernant tous les aspects de la réparation
des structures en béton
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Systèmes et produits de réparation des
structures en béton
Au cours des 3 ou 4 dernières décennies, l’industrie a
mieux cerné les performances techniques exigibles pour
les produits de protection et de réparation des structures
en béton.
La norme Européenne EN 1504 est l’accomplissement de
15 ans d’efforts de consultation et de collaboration de la
part de professionnels issus de tous les secteurs de
l’industrie de la construction.

Protection et réparation des structures en
béton : présentation des pratiques actuelles
Stratégies de réparation des structures en béton :
pratiques actuelles
En raison des nombreux facteurs susceptibles de détériorer
le béton, la longévité prévue d’une structure en béton ne
peut être atteinte que grâce à une maintenance adaptée.
Par conséquent, la réparation des structures en béton
passe par des procédures spécifiques qui nécessitent, à
chaque étape, d’avoir recours à un personnel compétent et
parfaitement formé.
Les manquements en matière de compréhension et de
diagnostic des détériorations des structures en béton, les
techniques de réparation inadaptées, les choix peu
judicieux de produits de réparation et les stratégies « cache
misère » à court terme ont conduit à provoquer le
mécontentement des propriétaires d’ouvrages en béton.

C’est ce que révèle une étude indépendante, menée à
grande échelle.

« 25 % des propriétaires et gestionnaires
d’ouvrages se disent mécontents des
résultats que donnent les matériaux de
protection et de réparation dans les 5 ans
suivant la réhabilitation. Ce pourcentage
passe à 75 % dans les 10 ans !!! »
CONREPNET, novembre 2004

La norme Européenne EN 1504 : une recette
infaillible
La norme Européenne EN 1504 normalise les activités de
réparation et fournit un cadre de travail amélioré qui permet
de réaliser des réparations durables et réussies, et de
satisfaire les clients.
Un diagnostic exact, des solutions intégrées et adaptées
aux besoins des clients : une recette simple mais infaillible !
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Norme européenne EN 1504 : domaine
d’application de la norme
L’intitulé de la norme Européenne EN 1504 est le suivant :
produits et systèmes pour la protection et la réparation
des structures en béton. Elle s’adresse à tous les
intervenants dans le domaine de la réparation des
structures en béton.
Pour la première fois dans le secteur, la norme EN 1504
couvre tous les aspects des processus de réparation et/ou
de protection, parmi lesquels :
• définitions et principes de réparation
• nécessité d’un diagnostic exact des causes de la
détérioration avant la détermination d’une méthode de
réparation
• identification en détail des besoins du client
• exigences en matière de performances des produits et
méthodes d’essai
• contrôle de la production en usine et évaluation de la
conformité, notamment certification CE
• application sur site des méthodes et systèmes de
contrôle de la qualité des travaux
Le respect scrupuleux de ce document complexe mais
complet garantit la qualité des travaux de réparation et de
protection réalisés sur site, ce qui augmente le degré de
satisfaction des maîtres d’ouvrages.

Mise en oeuvre et interaction avec les normes nationales
La norme Européenne EN 1504 est intégralement mise en oeuvre par
les membres du Comité Européen de Normalisation (regroupant les
organes de normalisation nationaux de 28 pays européens).
Toutes les parties harmonisées de la norme Européenne sont des
normes nationales dans chacun des pays. Les normes nationales
incompatibles ont été retirées en décembre 2008.
Certaines normes d’application nationales ou locales peuvent rester
sous le contrôle des organes de normalisation nationaux. L’ingénieur
en normalisation doit comprendre les exigences du maître d’ouvrage
tout en respectant les directives locales d’application, ainsi que les
exigences édictées par la norme EN 1504.
Même si la mise en oeuvre de la norme est entrée en vigueur en 2009,
l’industrie de la protection et de la réparation des structures en béton
n’a pas encore totalement pris conscience de l’importance de cette
norme Européenne EN 1504.
Cette brochure a pour but de fournir une présentation simplifiée et
utile de la norme, et de témoigner de l’engagement de BASF vis à vis
de ses clients confrontés aux difficultés d’intégrer rapidement les
évolutions de la réglementation et de les aider à tirer profit de la
norme EN 1504.

5

EN 1504 - présentation et principes généraux
de protection et de réparation des structures
en béton

Depuis sa première utilisation au 19e siècle, le béton armé
est devenu le matériau le plus répandu du secteur de la
construction et a largement contribué à l’expansion
économique mondiale. Dominant le marché, les adjuvants
du béton innovants de BASF permettent aux architectes et
ingénieurs de concevoir des structures alliant fonctionnalité,
durabilité et esthétique.
Toutefois, même s’ils sont d’une qualité optimale, les
bétons sont soumis à une pléthore de contraintes
atmosphériques et environnementales. Par conséquent, leur
longévité nominale ne peut être garantie que par des
travaux réguliers de protection et de réparation. Utilisés
conformément aux prescriptions de la norme Européenne
EN 1504, les systèmes PCI de protection et de réparation
ont pour objet de vous garantir simplicité, succès et valeur
ajoutée.

EN 1504 - les documents

La norme Européenne EN 1504 se compose de 10 parties. Chacune fait l’objet d’un document distinct. Ces ressources
sont précieuses pour les ingénieurs des B.E.T., les maîtres d’oeuvre, les entrepreneurs et les sociétés de fabrication de
matériaux.
Ces documents permettent aux propriétaires de structures d’avoir plus confiance que jamais, étant donné que tous les
aspects de la protection et de la réparation des structures en béton sont couvertes par une seule et même norme
Européenne.
N° du document

Description

EN 1504 - 1

Décrit les termes et les définitions de la norme

EN 1504 - 2

Définit les caractéristiques des produits/systèmes de protection de surface pour béton

EN 1504 - 3

Définit les caractéristiques de réparation structurale et non structurale

EN 1504 - 4

Définit les caractéristiques de collage structural

EN 1504 - 5

Définit les caractéristiques d’injection du béton

EN 1504 - 6

Définit les caractéristiques d’ancrage de barres d’acier d’armature

EN 1504 - 7

Définit les caractéristiques de protection contre la corrosion des armatures

EN 1504 - 8

Décrit la maîtrise de la qualité et l’évaluation de la conformité des sociétés de fabrication

ENV 1504 - 9

Définit les principes généraux régissant l’utilisation des produits/systèmes de protection et
de réparation des structures en béton

EN 1504 - 10

Fournit des informations concernant l’application sur site des méthodes et systèmes de contrôle de
la qualité des travaux

Chacun des documents de la norme présente la même structure.
• Avant propos
• Introduction
• Domaines d’application
• Références normatives
• Termes et définitions
Les documents spécifiquement liés aux produits et systèmes présentent les caractéristiques des
produits.
•
Les caractéristiques de performances sont définies de la manière suivante :
a) caractéristiques de performances exigées : valeurs de performances techniques
minimales exigibles pour chaque application
ou
b) caractéristiques de performances optionnelles : ces caractéristiques garantissent la
résistance du système de réparation face à des conditions exigeantes susceptibles d’avoir
causé la détérioration initiale
• Les exigences en matière de performances définissent les valeurs quantitatives minimales que doit
présenter un produit lorsqu’il est testé selon des méthodes et des conditions normalisées.
Certains documents de la norme (par exemple, la partie 8) sont destinés au fabricant du produit et
aux organismes de certification CE :
• échantillonnage des produits
• évaluation de la conformité (par exemple, contrôle de la production en usine, certification de la
conformité par des organismes notifiés externes, etc.)
• marquage et étiquetage
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ENV 1504, partie 9 - principes généraux

Principes de base
Cette partie de la norme Européenne EN 1504 détermine les principes de base qui sont appliqués, de manière distincte
ou combinée, dans les cas où il est nécessaire de protéger ou de réparer des structures en béton, sur terre/mer ou sous
terre/mer.
Une structure ne peut être parfaitement réparée que si son état a été correctement évalué et que la cause de sa
dégradation a été clairement identifiée. En effet, c’est sur ces données de départ que repose l’ensemble du processus de
protection et de réparation qui suit. Le document EN 1504-9 souligne explicitement l’importance de ce point et identifie
les étapes clés suivantes :
• évaluation de l’état de la structure
• identification de la cause de la détérioration
• détermination des objectifs de protection et de réparation en collaboration avec les propriétaires de structures
• sélection des principes adaptés de protection et de réparation
• sélection des méthodes
• définition des propriétés des produits et systèmes (voir les descriptions dans les parties 2 à 7 de la norme
EN 1504)
• détermination des exigences de maintenance suite à la protection et à la réparation

Même si son contenu semble évident, la norme EN 1504 a le mérite d’indiquer clairement que les travaux d’un projet de
réparation ne doivent commencer qu’une fois que les objectifs des propriétaires d’immeubles ou de structures ont été
identifiés. Parmi ces objectifs, citons la durée de vie estimée, l’utilisation prévue et la consolidation du budget.

Causes classiques de détérioration
Il convient d’identifier et de consigner la nature et les causes des détériorations, y compris lorsqu’il s’agit d’une
combinaison de causes. De nombreuses détériorations sont dues à des erreurs de conception, de spécification,
d’exécution et de choix de matériau. Voici quelques causes standard de détérioration :
Dégradation
liée á la
corrosion de
l’armature

Dégradation du
béton

Mécanique

• choc
• surcharge
• mouvement
(par exemple,
tassement)
• explosion
• vibration

Chimique

Physique

• alcali-réaction
des agrégats
• agents agressifs
(par exemple,
sulfates, eau
douce, sels)
• activités
biologiques

• gel/dégel
• conditions
thermiques
• formation de sels
• retrait
• érosion
• usure

Carbonatation

Attaque au
chlorure

Courants
errants

• pénétration de
chlorures
• sels de
déverglaçage
• autres sources
de contamination

9

ENV 1504, partie 9 - principes et méthodes

Les méthodes et principes décrits dans la norme s’appuient sur les meilleures
pratiques et sur les méthodes qui ont connu le plus de succès sur le long terme.
Toutefois, cela ne signifie pas que d’autres méthodes ne sont pas applicables
voire nécessaires dans certains contextes. Les méthodes de protection et de
réparation des structures en béton présentées en détail dans la partie 9 de la
norme EN 1504 sont regroupées en 11 principes liés aux points suivants :
• dégradation du matériau béton
ou
• détérioration causée par la corrosion de l’armature

Principes liés à la détérioration du béton : principes 1 à 6
N° du principe

Définition du principe

Méthodes sur la base du principe

Produits recommandés*

Principe 1 [PI]

Protection contre la
pénétration

1.1 Imprégnation

(sans objet)

1.2 Revêtement de surface avec ou
sans capacité de pontage des
fissures

Masterseal®
PCI Polyflex®

Réduction ou prévention
de la pénétration
d’agents indésirables,
par exemple eau, autres
liquides, vapeur, gaz,
produits chimiques et
agents biologiques.

1.3 Fissures colmatées localement

(1)

Matériaux d’injection
PCI Apogel®

1.4 Remplissage des fissures
1.5 Transfert des fissures en joints

(1)

1.6 Montage de panneaux extérieurs (1)(2)
1.7 Applications de membranes

PCI Pecitape® 3000

PCI Escutan®
PCI Elritan®
(sans objet)
Membranes
PCI Pursol® 640

(1)

(1) Ces méthodes sont susceptibles de faire appel à des produits et systèmes non couverts par la norme EN 1504
(2) Le fait que des méthodes soient mentionnées dans cette norme ne signifie pas qu’elles ont été autorisées

Méthode 1.2

Méthode 1.4

Méthode 1.7

Revêtements de protection PCI Masterseal
et Barraseal : disponibles en versions
rigide, flexible, en acrylique, en époxy ou
en PU, protection contre tous les types
d’agressions.

Injection de résine PCI dans les fissures :
versions rigide, flexible, mousse, à base
d’époxy ou de PU.

Membranes Conideck : résistantes aux
produits chimiques et à l’usure, à base
d’époxy, de PU, garantissant un niveau de
protection optimal.

* Les produits mentionnés sont disponibles dans la plupart des pays d’Europe. Pour plus d’informations sur les méthodes ne faisant pas appel aux produits répertoriés
ou sur d’autres produits locaux, veuillez contacter notre service technique.
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N° du principe

Définition du principe

Méthodes sur la base du principe

Produits recommandés*

Principe 2 [MC]

Contrôle de l’humidité
Réglage et maintien de
la teneur en humidité
du béton selon une
gamme de valeurs
spécifiée.

2.1 Imprégnation hydrophobe

Masterseal®

2.2 Revêtement de surface

Masterseal®
PCI Barraseal®

2.3 Protection ou sur-revêtement
2.4 Traitement électrochimique

(1)(2)

(1)(2)

(sans objet)
(sans objet)

(1) Ces méthodes sont susceptibles de faire appel à des produits et systèmes non couverts par la norme EN 1504
(2) Le fait que des méthodes soient mentionnées dans cette norme ne signifie pas qu’elles ont été autorisées

Méthode 2.1

Méthode 2.2

Méthode 2.2

Traitement hydrophobe PCI Silconal 303 :
émulsion à base de silane, applicable dans
de nombreuses situations ou
circonstances.

Le taux d’humidité du béton peut être
contrôlé à l’aide de revêtements de
protection PCI Masterseal et Barraseal à
base d’acrylique, d’époxy, de PU, rigides
ou flexibles.

Revêtements imperméabilisants PCI
Barraseal : à base de ciment, rigides ou
flexibles.

Principles related to defects in concrete – principles 1 to 6
N° du principe Définition du principe Méthodes sur la base du principe
Principle 3 [CR]

Produits recommandés*

Restauration du béton

3.1 Application du mortier à la main

PCI Nanocret®

- Restauration de la
forme et de la fonction
spécifiées à l’origine,
du béton d’origine d’un
élément de la structure.
- Restauration de la
structure en béton par
remplacement partiel.

3.2 Nouveau coulage de béton

PCI Nanocret®

3.3 Projection de béton ou de mortier

PCI Nanocret®

3.4 Remplacement de certains
éléments

(sans objet)

Méthode 3.1

Méthode 3.3

Méthode 3.1

Mortiers de réparation PCI : PCI Nanocret
R4 / R3 / R2 / FC, appliqués à la main.

Les mortiers de réparation PCI Nanocret®
permettent d’obtenir une qualité optimale et
sont extrêmement faciles à appliquer,
application des PCI Nanocret R4 / R3 par
projection.

Mortiers de réparation PCI Nanocret :
nouveau coulage d’éléments avec le PCI
Nanocret R4 Fluid.
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Principles
related
to defectsMéthodes
in concrete
principles
to 6
N° du principe
Définition
du principe
sur– la
base du 1principe
Principe 4 [SS]

Renforcement
structurel
Augmentation ou
restauration de la
portance
d’un élément de la
structure en béton.

Produits recommandés*

4.1 Ajout ou remplacement d’armatures
en acier encastrées ou externes

Scellement Masterflow®
PCI Seltex®

4.2 Installation de barres liées entre elles dans
des trous préformés ou forés dans le béton

PCI Barrafix®
PCI Repahaft®
PCI Seltex®

4.3 Collage de plaques

Résines MBrace® et
adhésifs PCI Barrafix®

4.4 Ajout de mortier ou de béton

PCI Nanocret®

4.5 Injection dans les fissures, vides ou interstices

Matériaux d’injection
PCI Apogel®

4.6 Remplissage des fissures, vides ou interstices

4.7 Précontrainte — (postcontrainte)

(1)

(sans objet)

(1) Ces méthodes sont susceptibles de faire appel à des produits et systèmes non couverts par la norme EN 1504

Méthode 4.3

Méthodes 4.5 et 4.6

Méthodes 4.1 et 4.4

Renforcement structurel MBrace : laminés,
lamelles en fibres de verre, de carbone ou
d’aramides,

Produits d’injection PCI Apogel utilisés pour
la fermeture des fissures par transfert de
force (transfert de charge).

Renforcement structurel avec PCI
Nanocret R4 Fluid.

N° du principe

Définition du principe

Méthodes sur la base du principe

Produits recommandés*

Principe 5 [PR]

Résistance physique

5.1 Recouvrements ou revêtements

Durcisseurs de sols
Mastertop®
Mortiers de resurfaçage
PCI Polycret®
Revêtement
Masterseal® et PCI Barraseal®

5.2 Imprégnation

(sans objet)

Augmentation de la
résistance aux attaques
physiques ou mécaniques

Méthode 5.1

Méthode 5.1

Méthode 5.1

Revêtements de sols Mastertop : à base
de ciment, époxy, PU, augmentation
considérable de la résistance physique du
béton.

Revêtements Mastertop : résistance à
l’abrasion, etc.

Il est possible d’augmenter la résistance
physique ou mécanique grâce aux mortiers
de resurfaçage PCI Polycret.

* Les produits mentionnés sont disponibles dans la plupart des pays d’Europe. Pour plus d’informations sur les méthodes ne faisant pas appel aux produits répertoriés
ou sur d’autres produits locaux, veuillez contacter notre service technique.
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N° du principe

Définition du principe

Méthodes sur la base du principe

Produits recommandés*

Principe 6 [RC]

Résistance aux
produits chimiques
Augmentation de la
résistance de la surface
du béton aux
détériorations par
attaque chimique

6.1 Recouvrements ou revêtements

Revêtements PCI Pursol®
Revêtements de sol Ucrete®
Masterseal®
PCI Barraseal®

6.2 Imprégnation

(sans objet)

Méthode 6.1

Méthode 6.1

Méthode 6.1

Revêtements Masterseal 136, 138, 185, 190
résistants aux produits chimiques.

Systèmes Masterseal : 138, 190 – époxy / 136
– polyuréthane / 185 – époxy ciment.

Ucrete : PU haute performance, sols à
haute résistance chimique et thermique.

Principes liés à la corrosion des armatures : principes 7 à 11
N° du principe

Définition du principe

Méthodes sur la base du principe

Produits recommandés*

Principe 7 [RP]

Préservation ou
restauration de la
passivité

7.1 Augmentation de la couverture de
l’armature avec mortier ou béton
hydraulique supplémentaire

PCI Nanocret®

7.2 Remplacement du béton contaminé
ou carbonaté

PCI Nanocret®

7.3 Réalcalinisation électrochimique
du béton carbonaté (1)

(sans objet)

7.4 Réalcalinisation du béton carbonaté
par diffusion

PCI Barraseal®
PCI Barraseal®

7.5 Extraction électrochimique du
chlorure (1)

(sans objet)

Création des conditions
chimiques dans
lesquelles la surface de
l’armature est maintenue
ou retourne à l’état
passif.

Méthode 7.1

Méthode 7.4

Méthode 7.2

Augmentation de l’enrobage de l’armature
par projection de PCI Nanocret R4.

Réalcalinisation par diffusion : utilisation du
PCI Barraseal 100 FX à base de ciment.

PCI Nanocret R4 / R3 : utilisé en
remplacement du béton contaminé par les
chlorures.

13

N° du principe

Définition du principe

Méthodes sur la base du principe

Produits recommandés*

Principe 8 [IR]

Augmentation de la
résistivité
Augmentation de la
résistivité électrique du
béton.

8.1 Limitation de la teneur en humidité Masterseal®
par des traitements de surface, des PCI Silconal®
revêtements ou recouvrement
PCI Barraseal®
Membranes PCI Pursol®

Méthode 8.1

Méthode 8.1

Méthode 8.1

Revêtements protecteurs et
imperméabilisants Masterseal.

Systèmes d’étanchéité Conipur. Évitent la
pénétration de l’eau et permettent au béton
de sécher.

Traitement hydrophobe par PCI Silconal
303.

N° du principe

Définition du principe

Méthodes sur la base du principe

Produits recommandés*

Principe 9 [RP]

Contrôle cathodique
Création des conditions
dans lesquelles les
zones de l’armature
potentiellement
cathodiques ne peuvent
entraîner une réaction
anodique.

9.1 Limitation de la teneur en oxygène
(au niveau de la cathode) par
saturation ou revêtement de la
surface (2)

Protectosil® CIT(3)
Masterseal®

(2) Le fait que des méthodes soient mentionnées dans cette norme ne signifie pas qu’elles ont été autorisées

Méthode 9.1

Méthode 9.1

Méthode 9.1

L’utilisation de Protectosil CIT permet
d’éviter la corrosion au niveau des zones
cathodiques de l’armature.

Masterseal : les revêtements 136 / 138 / 190
permettent de limiter l’apport d’oxygène
dans le béton.

Revêtements Masterseal et PCI Barraseal
appliqués à même le béton pour protéger
l’armature sous jacente.

(3) Protectosil CIT est une marque déposée par Evonik Degussa GmbH
* Les produits mentionnés sont disponibles dans la plupart des pays d’Europe. Pour plus d’informations sur les méthodes ne faisant pas appel aux produits répertoriés
ou sur d’autres produits locaux, veuillez contacter notre service technique.
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N° du principe

Définition du principe

Méthodes sur la base du principe

Produits recommandés*

Principe 10 [CP]

Protection cathodique

10.1 Application d'un potentiel
électrique (1)

(sans objet)

(1) Ces méthodes sont susceptibles de faire appel à des produits et systèmes non couverts par la norme EN 1504

Méthode 10.1

Méthode 10.1

Méthode 10.1

N° du principe

Définition du principe

Méthodes sur la base du principe

Recommended products*

Principe 11 [CA]

Contrôle des zones
anodiques
Création des conditions
dans lesquelles les
zones de l’armature
potentiellement
anodiques ne peuvent
participer à la réaction
de corrosion.

11.1 Badigeonnage de l’armature
avec des revêtements
contenant des pigments actifs

PCI Nanocret® AP

11.2 Badigeonnage de l’armature avec
des revêtements de protection

(sans objet)

11.3 Application d’inhibiteurs sur le
béton (1)(2)

Protectosil® CIT

(a)

(1) Ces méthodes sont susceptibles de faire appel à des produits et systèmes non couverts par la norme EN 1504
(2) Le fait que des méthodes soient mentionnées dans cette norme ne signifie pas qu’elles ont été autorisées
(a) Le Protectosil CIT a fait l’objet d’essais indépendants sur site dans le cadre de méthodes reconnues à l’échelle internationale et a montré qu’il était en
mesure de restaurer la passivité d’armatures ayant déjà subi une corrosion

Méthode 11.1

Méthode 11.3

Protection active contre la corrosion à
l’aide du PCI Nanocret AP.

Protectosil CIT, inhibiteur de corrosion.

Méthode 11.2
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EN 1504 – parties individuelles caractéristiques
et exigences relatives aux produits

Pour la première fois dans le domaine de la réparation du
béton, il est possible de comparer les performances des
différents produits étant donné que la norme Européenne
EN 1504 ne se contente pas de définir des exigences
minimales, mais indique et normalise également des
méthodes d’essai.
Dans de nombreux cas, il est indispensable d’avoir testé
les produits dans leurs conditions d’utilisation prévues et
d’avoir vérifié que les performances obtenues soient
conformes ou supérieures à ces critères minimaux.

EN 1504, partie 2 : systèmes de protection
de surface pour béton
La norme européenne indique les caractéristiques des systèmes de protection de surface suivants :

Imprégnation hydrophobe (H) :
•
•
•
•
•

Traitement du béton permettant d’obtenir une surface imperméabilisée
Un revêtement est appliqué à l’intérieur des pores et des capillaires sans colmatage
Aucun film n’est déposé sur la surface du béton
Peu, voire pas de modification de l’aspect du béton
Composés actifs, par exemple silanes ou siloxanes

Caractéristiques de performances des imprégnations hydrophobes dans le cadre des « principes » énoncés dans la
norme ENV 1504 partie 9
Principe 1
Protection contre la
pénétration

Caractéristiques de
performances

Principe 2
Contrôle de
l’humidité

Principe 8
Augmentation de la
résistivité

Exigences minimales
(Tableau 3 de la norme EN 1504 partie 2)

Résistance au gel/dégel
(détermination de la perte massique)

Perte massique retardée d’au moins 20
cycles par rapport à un élément non traité

Profondeur de la pénétration

Classe I: < 10 mm
Classe II: 10 mm

Essai d’absorption d’eau et de
résistance aux alcalis

Taux d’absorption < 7,5 % en comparaison avec éprouvette
non traité
Taux d’absorption < 10 % après immersion en solution saline

Vitesse de dessication

Classe I: > 30 %
Classe II: > 10 %

Diffusion d’ions chlorure

Soumise aux normes et aux réglementations
nationales

Performances exigées

Performances optionnelles

Imprégnation (I) :
• Traitement du béton permettant de réduire la porosité de la surface et de
renforcer la surface
• Les pores et capillaires sont partiellement ou totalement colmatés
• Le traitement donne généralement lieu à l’application d’un film fin et
discontinu sur la surface
• Exemples de liants : polymères organiques

Caractéristiques de performances des imprégnations dans le cadre des « principes » énoncés dans la norme ENV 1504 partie 9
Principe 1
Protection contre la
pénétration

Caractéristiques de
performances
Résistance à l’abrasion

Amélioration d’au moins 30 % par rapport à un échantillon
non imprégné

Perméabilité à la vapeur d’eau

Classe I: Sd < 5 m
Classe II: 5 m ≤ Sd ≤ 50 m
Classe III: Sd > 50 m
< 0,1 kg/m2.h0.5

Absorption capillaire et
perméabilité à l’eau
Cycle de gel/dégel avec immersion
dans le sel de déverglaçage
Cycle d’ondées orageuses
(choc thermique)
Cycle thermique sans impact par
les sels de déverglaçage
4.1 : vieillissement : 7 jours à 70 °C

Après un cycle/vieillissement thermique :
a) Pas de bulles, fissures ni délamination
b) Essai d’arrachement
- verticale : 0,8 N/mm2
- horizontale sans
charges mécaniques : 1,0 N/mm2
- horizontale avec
charges mécaniques : 1,5 N/mm2

Résistance chimique

Aucune modification visible à l’issue d’une exposition de 30 jours

Résistance aux chocs

Aucune fissure ni délamination après mise en charge
Classe I: 4 Nm
Classe II: 10 Nm
Classe III: 20 Nm

Adhérence par essai d’arrachement

- Verticale : 0,8 N/mm2
- horizontale sans charges mécaniques : 1,0 N/mm2
- horizontale avec charges mécaniques : 1,5 N/mm2

Classement au feu

Euroclasse

Résistance au glissement, au
dérapage

Classe I : >40 unités essayées à l’état humide (surfaces intérieures humides)
Classe II : >40 unités essayées à sec(surfaces intérieures sèches)
Classe III : >55 unités essayées à l’état humide (extérieur) ou selon
réglementations nationales

Profondeur de pénétration

5 mm
Soumise aux normes et aux réglementations nationales

Diffusion des ions chlorures
Performances exigées
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Exigences minimales
(Tableau 4 de la norme EN 1504 partie 2)

Principe 5
Résistance physique

Performances optionnelles

* Pour obtenir tous les détails et des informations complémentaires, consultez l’ensemble du document EN 1504-2. Pour obtenir une explication des notions de performances exigées
et de performances optionnelles, reportez vous à la page 8.

Revêtement (C) :
• Traitement permettant d’obtenir une couche de protection continue sur la
surface du béton
• Épaisseur généralement comprise entre 0,1 et 5,0 mm
• Certaines applications peuvent nécessiter des épaisseurs supérieures à 5 mm
• Exemples de liants : polymères organiques, polymères organiques avec ciment
pour le colmatage ou ciment hydraulique modifié par dispersion de polymère

Caractéristiques de performances des revêtements dans le cadre des « principes » énoncés dans la norme ENV 1504 partie 9*
Caractéristiques de
performances

Principe 1
Protection
contre la
pénération

Principe 2
Contrôle de
l’humidité

Principe 5
Résistance
physique

Principe 8
Principe 6
Résistance Augmentati
on de la
aux produits
résistivité
chimiques

Exigences minimales
(Tableau 5 de la norme EN 1504 partie 2)

retrait linéaire

0,3 % (ne s’applique qu’aux systèmes rigides avec
une épaisseur d’application 3 mm)

Résistance à la
compression
Coefficient de dilatation
thermique

Catégorie I : 35 N/mm2 (roues en polyamide)
Catégorie II : 50 N/mm2 (roues en acier)

Résistance à l’abrasion

Perte de poids inférieure à 3 000 mg
roues H22 / 1 000 cycles / charge 1 000 g
Valeur de quadrillage : ≤ GT2

Systèmes rigides pour application extérieure :
. -6 -1
T ≤ 30 10 K (uniquement pour les revêtements d’une épaisseur 1 mm)

Adhérence par
essai de quadrillage
Perméabilité au CO2

Sd > 50 m

Perméabilité à la vapeur
d’eau

Catégorie I: Sd < 5 m
Catégorie II : 5 m ≤ Sd ≤ 50 m
Catégorie III : Sd > 50 m
< 0,1 kg/m2.h0,5

Absorption capillaire et
perméabilité à l’eau
Cycle de gel/dégel avec
immersion dans sel de
déverglaçage

Après un cycle/vieillissement thermique :
a) Pas de bulles, fissures, ni délamination
b) Essai d’arrachement
Systèmes flexibles ou anti-fissuration :
- sans trafic : 0,8 N/mm2
- avec trafic 1 N/mm2

Cycle d’ondées orageuses
(choc thermique)
Cycle thermique sans
impact de sels de
déverglaçage

4.1 : Vieillissement : 7
jours à 70 °C
Résistance aux chocs thermiques

Systèmes rigides :
- sans trafic : 1,5 N/mm2
- avec trafic 2 N/mm2

Résistance chimique

Aucune modification visible à l’issue d’une exposition de 30 jours

Résistance à une forte
attaque chimique

Perte de dureté (Buchholz ou Shore) < 50 %
Catégorie I : 3 jours sans pression
Catégorie II : 28 jours sans pression
Catégorie III : 28 jours avec pression
Selon les catégories et les conditions d’essai (par exemple,
climat, largeurs des fissures et mouvement dynamique)

Résistance à la fissuration
Résistance à l’impact

Aucune fissure ni aucune délamination après chargement
Catégorie I: 4 Nm
Catégorie II: 10 Nm
Catégorie III: 20 Nm

Adhérence par essai
d’arrachement

Systèmes flexibles ou anti-fissuration :
- sans trafic : 0,8 N/mm2
- avec trafic : 1 N/mm2
Systèmes rigides :
- sans trafic : 1,5 N/mm2
- avec trafic : 2 N/mm2

Classement au feu

Catégories européennes

Résistance au glissement,
au dérapage

Classe I: > 40 unités essayées à l’état humide (surfaces intérieures humides)
Classe II: > 40 unités essayées à sec(surfaces intérieures sèches)
Class III: > 55 unités essayées à l’état humide (extérieur) ou selon
réglementations nationales

4.2 : comportement après
vieillissement artificiel

Après 2 000 h d’essai de vieillissement accéléré :
Pas de bulles, ni fissures, ni délamination

Comportement
antistatique

Catégorie I: >104 et <106 (explosifs)
Catégorie II: >106 et <108 (explosion de substance dangereuses)

Adhérence sur béton
humide

Après chargement :
a) Pas de bulles, ni fissures, ni délamination
b) Résistance à l’arrachement 1,5 N/mm2 avec rupture
dans le béton > 50 %
Soumise aux normes et aux réglementations nationales

Diffusion des ions chlorures
Performances exigées

Performances optionnelles
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EN 1504, partie 3 : réparation structurale et non
structurale des structures en béton
La norme européenne précise les exigences en matière d’identification, de performances (y compris en ce qui concerne la
durabilité des matériaux) et la sécurité des produits et systèmes à utiliser pour la réparation structurale et non structurale
des structures en béton.
La partie 3 de la norme EN 1504 concerne les mortiers et bétons de réparation qui peuvent être utilisés avec d’autres
produits et systèmes afin de restaurer et/ou de remplacer les bétons défectueux ou contaminés. Ils permettent également
de protéger l’armature afin de prolonger la durée de vie d’une structure en béton présentant une détérioration.

Les champs d’application présentés sont conformes à la norme ENV 1504-9 :
Principe 3

Restauration du béton

Méthode 3.1
Méthode 3.2
Méthode 3.3

Application manuelle de mortier
Nouveau coulage de béton
Projection de béton ou de mortier

Principle 4

Renforcement structurel

Méthode 4.4

Ajout de mortier ou de béton

Principle 7

Préservation ou restauration Méthode 7.1
de la passivité
Méthode 7.2

Augmentation de l’enrobage avec mortier
ou béton hydraulique supplémentaire
Remplacement du béton contaminé ou carbonaté

Classification des mortiers, conforme à la norme EN 1504 partie 3
La norme Européenne définit 4 catégories de mortier de réparation R4, R3, R2, R1. Celles ci se répartissent en deux
groupes : les réparations structurales et non structurales, c’est à dire les applications dans lesquelles le transfert de
charge doit être pris en considération dans la conception des caractéristiques de réparation, ou les travaux d’ordre
esthétique. En outre, la norme classifie les produits de réparation correspondant à chaque type d’application (mortier à
haute résistance ou à module d’élasticité élevé et à faible résistance ou à faible module d’élasticité).
Cette approche découle de 30 ans d’expérience dans l’utilisation de mortiers de ciment pour la réparation du béton.
Elle permet à l’ingénieur de sélectionner la qualité de matériau de réparation qui convient aux exigences spécifiques sur le
chantier de construction afin de réparer sur le mode du « repair like with like ». Il n’est plus à démontrer que des
incompatibilités entre le mortier de réparation et le béton support peuvent mener à des ruptures anticipées, par exemple
sous l’effet de la contraction/expansion thermique différentielle.
Les différentes catégories ne signifient pas que les produits de réparation présentent des performances mauvaises,
médiocres, bonnes ou excellentes. La norme indique uniquement la catégorie de mortier de réparation à utiliser en
fonction du type d’application, par exemple :
- Un béton à haute résistance, exposé à de lourdes charges, doit être réparé à l’aide d’un produit de réparation à haute
résistance/module d’élasticité élevé, par conséquent à l’aide d’un mortier de catégorie R4.
- Un béton à résistance plus faible, exposé à des charges, doit être réparé à l’aide d’un mortier de réparation
structurale à résistance et/ou module d’élasticité moyen, par conséquent à l’aide d’un mortier de catégorie R3.
- Tous les bétons utilisés dans le cadre d’une réparation non structurale, par exemple dans les cas où les charges ne
sont pas transférées à travers la zone de réparation, peuvent être réparés à l’aide d’un mortier de réparation non
structurale de qualité plus élevée, par exemple de catégorie R2.
Outre le choix de la catégorie appropriée, il est essentiel de détecter et d’indiquer les conditions d’exposition auxquelles
le produit sera soumis. Ces catégories d’exposition et l’essai du mortier de réparation adapté détermineront la durabilité
des systèmes de mortier appliqués, par exemple :
- Un mortier testé uniquement sur la base de l’expansion/retrait limité ne peut pas être utilisé sur des structures
exposées au gel et au dégel.
- Un mortier dont l’utilisation a été autorisée dans les contextes de gel/dégel (avec exposition aux sels) convient pour
toutes les conditions.
Ces exigences supplémentaires en matière de performances nécessaires, par exemple au niveau de la résistance au
gel/dégel, doivent être indiquées pour chaque chantier à partir de la liste de caractéristiques de performances
« Performances optionnelles » de la norme.
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Caractéristiques de performances des produits de réparation structurale et non structurale*
Caractéristiques
de performances

Principe de réparation
3

3

4

7

Méthode de réparation
3.1; 3.2

3.3

4.1

7.1; 7.2

Force de compression
Taux d’ions chlorure
Pégosité
Expansion/retrait limité
Durabilité résistance à la carbonatation
Durabilité compatibilité thermique
cycles gel/dégel ; pluie d’orage ; cycles thermiques à sec
Module d’élasticité
Résistance au glissement et au dérapage
Coefficient de dilatation thermique
Absorption capillaire (perméabilité à l’eau)
Performances exigées

Performances optionnelles

Notes importantes :
• La résistance à la carbonatation n’est pas indispensable lorsque le système de réparation comprend un système
éprouvé de protection des surfaces résistantes à la carbonatation.
• L’expansion/le retrait limité sont dispensables si des mesures de durabilité/cycle thermique sont prises.
• Choix de l’essai de cycle thermique sur la base des conditions d’exposition, par exemple exposition au gel et au dégel,
au séchage et à l’humidité, au chaud et au froid, etc.

Exigences en matière de performances des produits de réparation structurale et non structurale*
Caractéristiques
de performances

Méthode
d'essai

Exigences (Tableau 3 de la norme EN 1504 partie 3)
Non structurale

Structurale
Catégorie R4

Catégorie R3

Catégorie R2

Catégorie R1

Force de compression

EN 12190

45 MPa

25 MPa

15 MPa

10 MPa

Taux d’ions chlorure

EN 1015-17

0,05%

Pégosité

EN 1542

2 MPa

Expansion/retrait limité

EN 12617-4

0,05 %
1,5 MPa

0,8 MPa

Résistance d’adhérence après essai
2 MPa

1,5 MPa

EN 13295

dk

Durabilité - compatibilité thermique
gel/dégel

EN 13687-1

Résistance d’adhérence après 50 cycles

Durabilité - compatibilité thermique
pluie d’orage

EN 13687-2

Durabilité - compatibilité thermique
cycles thermiques à sec

EN 13687-4

Module d’élasticité

EN 13412

Résistance au glissement et au
dérapage

EN 13036-4

Absorption capillaire

EN 13057

béton de référence

1,5 MPa

0,8 MPa

Résistance d’adhérence après 30 cycles
2 MPa

Aucune
exigence

Aucune exigence

Durabilité résistance à la carbonatation

2 MPa

0,8 MPa

1,5 MPa

0,8 MPa

Résistance d’adhérence après 30 cycles
2 MPa

1,5 MPa

20 GPa

15 GPa

Catégorie I: 40 unités humides
Catégorie II: 40 unités essayées à sec
Catégorie III: > 55 unités essayées humides
0,5 kg/m2.h0,5

0,8 MPa

Contrôle
visuel
Contrôle
visuel
Contrôle
visuel

Aucune exigence
Catégorie I: 40 unités essayées humides
Catégorie II: 40 unités essayées à sec
Catégorie III: > 55 unités essayées humides
≤ 0,5 kg/m2.h0,5

Aucune exigence

* Pour obtenir tous les détails et des information spécifiques, consultez l’ensemble du document EN 1504-3.
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EN 1504, partie 4 : collage structural

La partie 4 de la norme européenne détermine les exigences des produits et systèmes à utiliser pour le collage standard
béton/béton et le collage de matériaux de renforcement sur une structure en béton existante.
Ce document couvre les points suivants :
1. le collage des plaques extérieures en acier ou en tout autre matériau approprié (par exemple, composites
armés par des fibres) sur la surface de la structure en béton en vue de la renforcer, y compris la mise en place
des plaques dans de telles applications ;
2. le collage de béton durci sur béton durci, généralement associé à l’utilisation d’éléments préfabriqués lors de
travaux de réparation et de renforcement ;
3. le collage par coulage de béton frais sur du béton durci en utilisant un joint adhésif collé faisant partie intégrante de la
structure, les trois éléments constituant une nouvelle structure.

Caractéristiques de performances pour le collage structural (limitation aux performances exigées)*
Caractéristiques de
performances

Principe 4 Renforcement structural
Méthode de réparation 4.3
Renforcement par plaques collées
Performances
exigées

Exigence
(Tableau 3.1 de la norme
EN 1504 partie 4)

Méthode de réparation 4.4
Ajout de mortier ou béton
Performances
exigées

Exigence
(Tableau 3.2 de la norme
EN 1504 partie 4)

Aptitude à l’application
Application sur substrat mouillé
Adhérence
Plaque sur plaque
Plaque sur béton (a)

Essai d’arrachement sur
l’assemblage collé
14 N/mm2
Essai d’arrachement sur
l’assemblage collé
14 N/mm2

Béton durci/béton durci

Rupture du béton

Béton frais/béton durci

Rupture du béton

Durabilité du système composite
Cycles thermiques
Cycles d’humidité

Caractéristiques des matériaux
pour le concepteur
Temps ouvert
Durée pratique d’utilisation
Module d’élasticité en compression

a. Plaque/béton :
Rupture du béton
b. Acier/acier :
aucune rupture

Charge de compression
cisaillement à rupture
supérieure à la
résistance à la traction
minimale du béton collé
ou d’origine

Valeur déclarée ± 20 %

Valeur déclarée ± 20 %

Valeur déclarée

Valeur déclarée

2000 N/mm2

2000 N/mm2

Résistance en compression

30 N/mm2

Résistance au cisaillement

12 N/mm2

Température de transition vitreuse

40 ºC

6 N/mm2
40 ºC

Coefficient de dilatation thermique

100 * 10-6 per K

100 * 10-6 per K

Retrait

0.1 %

0.1 %

Dispensable ou non pertinent
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* Pour obtenir tous les détails, les caractéristiques de performances pour les performances optionnelles et des informations spécifiques, consultez l’ensemble du
document EN 1504-4.
(a) Il est impossible de mesurer une valeur 14 N / mm2 dans un cas de collage plaque/béton car le béton connaîtrait une rupture. À démontrer directement à même la plaque

EN 1504, partie 5 : injection du béton

La partie 5 de la norme européenne détermine les exigences et les critères de conformité des produits d’injection utilisés
pour la protection et la réparation des structures en béton, notamment dans les contextes suivants :
• Colmatage ductile (D) des fissures, vides et interstices du béton
• Colmatage avec transmission de force (F) des fissures, vides et interstices du béton (par exemple, dans les cas
impliquant un transfert de charge structurale)
• Colmatage des fissures, vides et interstices du béton par gonflement (S)
Les largeurs de fissures prises en compte dans la norme EN 1504 partie 5 sont comprises entre 0,1 et 0,8 mm.
N.B. Cette partie de la norme n'aborde pas le traitement des fissures par élargissement et scellement à l’aide d’un mastic
élastomère, le colmatage externe des cavités ou les opérations d’injection préliminaires afin de bloquer temporairement le
passage de l’eau
L’injection de béton définie par la norme ENV 1504 partie 9 est utilisée dans les méthodes et principes suivants :
Principe 1 (PI)

Protection contre la pénétration

Méthode 1.4

Remplissage des fissures

Principe 4 (SS)

Renforcement structurel

Méthode 4.5
Méthode 4.6

Injection dans les fissures, vides ou interstices
Remplissage des fissures, vides ou interstices

Les objectifs de l’injection de béton, telle qu’elle est abordée dans ce document, sont les suivants :
• Imperméabilisation et donc étanchéité à l’eau
• Empêchement de la pénétration d’agents agressifs
• Renforcement de la surface par un renforcement du béton

Voici un guide général des bases chimiques standard des produits d'injection utilisés (cette liste n’est pas exhaustive) :
(D) Polyuréthanes et acryliques
(F) Époxys, polyesters et produits à base de ciment
(S) Polyuréthanes et acryliques

Caractéristiques de performances pour le colmatage ductile (D) des fissures (limitation aux performances exigées) *
Caractéristiques de performances

Exigences
(Tableau 3.b de la norme EN 1504 partie 5)

de base

Adhérence et aptitude à l’allongement des
produits d’injection ductiles (P)

Adhérence : valeur déclarée
Élongation : > 10 %

d’applicabilité

Injectabilité dans un milieu sec (P)
Détermination de l’injectabilité (P)
Injection entre des dalles de béton (P)
Injectabilité dans un milieu non sec (P)
Détermination de l’injectabilité (P)
Injection entre des dalles de béton (P)
Viscosité (P)

Classe d’injectabilité
- < 4 min. (injectabilité élevée) pour des largeurs de fissures de 0,1 mm
- < 8 min. pour des largeurs de fissures de 0,2 mm et 0,3 mm
- Pourcentage du remplissage de la fissure > 90 % pour des largeurs de
fissures de 0,5 à 0,8 mm
Valeur déclarée

de réactivité

Temps d’utilisation (P)

Valeur déclarée

de durabilité

Compatibilité avec le béton (P)

Aucune rupture lors des essais de compression
perte de travail de déformation < 20 %

Remarque : seuls les systèmes de liants résineux réactifs peuvent être envisagés pour les injections « D ».

* Pour obtenir tous les détails, les caractéristiques de performances pour les performances optionnelles et des informations spécifiques, consultez l’ensemble
du document EN 1504-5.
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EN 1504, partie 5 : injection du béton (suite)
Caractéristiques de performances pour le colmatage des fissures par transfert de force (F) (limitation aux
performances exigées) *
Caractéristiques de
performances
de base

d’applicabilité

Exigences
(Tableau 3.a de la norme EN 1504 partie 5)
Adhérence par résistance en traction (H,P)

Retrait volumétrique (P)

<3%

Ressuage (H)

< 1 % de la valeur initiale après 3 heures

Changement de volume (H)

-1 % < changement de volume < + 5 % du volume initial

Injectabilité dans un milieu sec (H,P)
Détermination de l’injectabilité et essai de
fendage

Classe d’injectabilité
< 4 min (injectabilité élevée) pour des largeurs de fissure de 0,1 mm
< 8 min (au moins faisable) pour des largeurs de fissure de 0,2 mm et 0,3 mm
Essai de fendage > 7 N/mm2 (P)
> 3 N/mm2 (H)

Résistance en traction
Débit injectable dans un milieu non sec (H,P)
Détermination de l’injectabilité et essai de
fendage
Résistance en traction

de réactivité

de durabilité

H: > 2.0 N/mm2
> 0.6 N/mm2 pour les produits destinés au remplissage des vides et des interstices
P: rupture cohésive dans le support béton

Injection entre des dalles de béton :
Degré de colmatage des vides: > 90 % (pour les vides d’une largeur
comprise entre 0,5 et 0,8 mm). Exigences d’adhérence remplies pour la
caractéristique de base

Viscosité (P)

Valeur déclarée

Temps d’écoulement (H)

Valeur déclarée

Durée de maniabilité (H,P)

Valeur déclarée

Développement de la résistance à la traction
des polymères (P)

> 3 N/mm2 après 72 heures à la température d’application la plus basse autorisée et
dépendant donc de la déclaration des fabricants en matière de température d’application
minimum et/ou de mouvement des fissures. Par conséquent, valeur déclarée

Temps de d’utilisation (H)

Valeur déclarée

Adhérence par collage de traction après cycles
H: Perte d’adhérence : < 30 % de la valeur initiale
thermiques et cycles de humidification /séchage (H,P) P: Rupture cohésive du support béton
Compatibilité avec le béton (H,P)

(H) Produit d’injection à base de liant hydraulique dans sa formule

H: Perte d’adhérence : < 30 % de la valeur initiale
P: Rupture cohésive du support béton
(P) Produit d’injection à base de liant réactif résineux dans sa formule

Remarque : la température de transition vitreuse doit être prise en compte si la température du produit durci (comportant un liant réactif à base de polymère
dans sa formule) à l’intérieur de la fissure peut être supérieure à 21 °C.
Exigence : température de transition vitreuse > 40°C

Caractéristiques de performances pour le colmatage des fissures par gonflement adapté (D) (limitation
aux performances exigées) *
Caractéristiques de performances

Exigences
(Tableau 3.c de la norme EN 1504 partie 5)

de base

Étanchéité à l’eau

Étanchéité à l’eau à 2.105 Pa (applications normales)
Étanchéité à l’eau à 7.105 Pa (applications particulières)

de maniabilité

Taux et évolution de l’expansion par
conditionnement dans l’eau

Valeur déclarée

Viscosité - appliicabilité

≤ 60 mPa.s
Degré de remplissage des fissures > 95 %

de réactivité

Temps d’utilisation

Valeur déclarée

de durabilité

Sensibilité à l’eau ; taux d’expansion par
conditionnement dans l'eau

Le rapport d’expansion doit atteindre un niveau constant lors de
l’immersion dans l’eau

Sensibilité aux cycles humidification/séchage

À l’issue du cycle humidification/séchage, aucune modification du taux
d’expansion après immersion dans l’eau

Compatibilité avec le béton

Les propriétés de résistances comparées aux échantillons immergés dans
l’eau ne doivent pas varier de plus de 20 %. Les propriétés de résistances
sont mesurées en appliquant une charge de compression à une vitesse de
100 mm/min sur l’échantillon avec un poinçon à tête conique (Ø 20 mm ;
angle 60°). La courbe de charge/déformation est consignée.

Remarque : seuls les systèmes de liants réactifs résineux peuvent être envisagés pour les injections « S ».
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* Pour obtenir tous les détails, les caractéristiques de performances pour les performances optionnelles et des informations spécifiques, consultez l’ensemble du
document EN 1504-5.

EN 1504, partie 6 : ancrage de barres d’acier
d’armature
La partie 6 de la norme européenne EN 1504 précise les exigences en matière d’identification, de performances
(y compris en ce qui concerne la durabilité) et la sécurité des produits à utiliser pour l’ancrage de barres d’acier
d’armature à des fins de renforcement structural et de garantie de la continuité des structures en béton armé.
Cette partie de la norme aborde les applications indiquées par le principe 4 (renforcement structural), méthode 4.2
« Scellement de barres d’armature à haute adhérence dans des trous préformés ou forés dans le béton » dans le
document ENV 1504 partie 9.
La partie 6 de la norme EN 1504 part du principe que l’évaluation structurale correcte des éléments de structure à réparer
doit être réalisée par des ingénieurs qualifiés et que le choix des produits et systèmes à utiliser repose sur cette
évaluation.
Pour sceller les barres d’armature en acier dans des structures en béton hydraulique, les produits suivants sont
généralement utilisés :
• Liants hydrauliques (matériaux à base de ciment)
• Résines synthétiques
• Ou mélange des deux
sous forme liquide ou thixotropique.

Caractéristiques de performances pour les produits d’ancrage (performances exigées) *
Caractéristiques de
performances

Exigences
(Tableau 3 de la norme EN 1504 partie 6)

Arrachement

Déplacement ≤ 0,6 mm sous une charge de 75 kN

Fluage en traction (1)

Déplacement ≤ 0,6 mm après charge continue de 50 kN après 3 mois

Température de transition vitreuse (1)
Teneur en ions chlorure

45 °C ou 20 °C au dessus de la température ambiante maximale en fonctionnement (selon la température la plus élevée)
≤ 0,05 %

(1) Pour polymères (résines synthétiques) uniquement

* Pour obtenir les détails et des notes spéciales, consultez l’ensemble du document EN 1504-6.
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EN 1504, partie 7 : protection contre la
corrosion des armatures
La partie 7 de la norme européenne détermine les exigences en matière d’identification et de performances (y compris les
aspects de durabilité) des produits et systèmes utilisés pour la protection des armatures en acier figurant déjà dans les
structures en béton en cours de réparation.
Deux types de produit sont décrits : les revêtements actifs et les revêtements étanches

La protection des armatures décrite dans la norme ENV 1504-9 est traitée à l’aide des éléments suivants :
Principe 11

Contrôle des zones anodiques

Méthode 11.1
Méthode 11.2

Badigeonnage de l’armature avec des
revêtements contenant des pigments actifs
Badigeonnage de l’armature avec des
revêtements de protection

Le système de revêtement sera sélectionné sur la base d’une évaluation des causes de la détérioration (s’il y a lieu) et en
prenant en compte les principes et méthodes adaptés de protection et de réparation, indiqués dans la norme ENV 1504-9.
Voici une description des deux types de revêtement :
•

Revêtements actifs pour les armatures :
Revêtements qui contiennent du ciment Portland ou des pigments actifs du point de vue électrochimique,
susceptibles de faire office d’inhibiteurs ou de fournir une protection cathodique localisée. Le ciment Portland est
considéré comme un pigment actif en raison de son alcalinité élevée.
Produits standard : Enduit de renforcement à base de ciment.
La norme décrit la préparation de l'armature : méthode Sa2 conforme à la norme EN ISO 8501-1, en respect des
indications de la norme EN 1504-10 relatives à l’utilisation de ce type de revêtement.

•

Revêtements de protection :
Revêtements isolant l’armature de l’eau de porosité, présente dans la base cimentaire environnante.
Produits standard : Enduit de renforcement à base de résine.
Préparation de l’armature requise pour ce type de revêtement : méthode Sa21/2 conforme à la norme
EN ISO 8501-1, en respect des indications de la norme EN 1504-10.

N.B. : ce document n’aborde pas la protection contre la corrosion de l’acier précontraint ou inoxydable.

Caractéristiques de performances des produits de protection contre la corrosion*
Caractéristiques de performances

Exigences
(Tableau 3 de la norme EN 1504 partie 7)

Protection contre la corrosion :
Barres d’armature enduites

Barre d’armature enduite exempte de corrosion

Plaque enduite/bord non enduit

Détérioration par la rouille au niveau du bord meulé < 1 mm

Température de transition vitreuse

Au moins 10 K au dessus de la température de service maximale

Adhérence par cisaillement (acier revêtu sur béton)

Contrainte d’adhérence pour un déplacement de 0,1 mm : contrainte d’adhérence
de la barre d’armature enduite, au moins 80 % de la barre non enduite

Remarque : seuls les produits de protection contre la corrosion connus pour être résistants à l’alcalinité de la base cimentaire environnante peuvent être utilisés.

* Pour obtenir les détails et des informations spécifiques, consultez l’ensemble du document EN 1504-7.
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EN 1504, partie 8 : maîtrise de la qualité et
évaluation de la conformité
La partie 8 de la norme européenne concerne tout
spécialement le fabricant et l’institut de certification
désigné par les termes « organisme notifié ».
La partie 8 de la norme EN 1504 indique les procédures de
contrôle de la qualité, d’évaluation de la conformité
(y compris les essais de type initial), de marquage CE et
d’étiquetage des produits.
Les produits de protection et de réparation du béton
utilisés pour les immeubles et les travaux de génie civil
requièrent d’avoir recours à un système d’attestation de
conformité 2+.
L’exigence de conformité 2+ implique de réaliser les tâches
minimales suivantes
Tâches
Fabricant

Contrôle de la production en usine

Organisme notifié

Inspection de l’usine et contrôle
de la production en usine

Essais de type initial

Surveillance en continu,
évaluations et approbation du
contrôle de la production en usine

Exemple de certificat d’attestation de conformité

Sur la base des éléments ci dessus, l’organisme notifié émet un « certificat de conformité ». Il revient au fabricant de se
charger de la « déclaration de conformité ». Le fabricant est également en charge d’apposer le marquage CE, par exemple
sur l’emballage, et/ou les fiches techniques du produit, les bons de livraison, etc.

- Marquage de conformité CE, sous la forme du
symbole « CE »
- Numéro d’identification de l’organisme notifié
- Nom ou marque d’identification, et adresse
enregistrée du fabricant
- Année où le marquage a été apposé
- Numéro de certificat tel qu’il figure sur le certificat
d’attestation
- Numéro de la norme européenne
- Description du produit
- Informations sur les caractéristiques réglementées
Cet exemple indique une version étendue
(largement plus exigeante que les contraintes
minimales dictées dans la norme en ce qui
concerne les « performances exigées ») de la palette
d’essais qui a été réalisée.
Seules des catégories ou exigences minimales
peuvent être répertoriées et non des valeurs réelles.
Exemple de label CE standard

27

EN 1504, partie 10 : application sur site et qualité

Pour la première fois, la norme EN 1504 couvre non seulement les performances
du produit, mais également l’application des produits et l’ensemble de la
réalisation des travaux de réparation et de protection.
Tous les projets réussis de protection et de réparation du béton présentent les
caractéristiques suivantes :
• Diagnostic scrupuleux des causes de la détérioration
• Choix adapté de la méthode de réparation permettant de contrer les causes
et d’assurer que la structure réponde de nouveau aux besoins du propriétaire
• Préparation complète de la surface du support béton et de l’acier d’armature
• Application correcte des produits choisis répondant aux exigences de
performances des principes et méthodes de réparation sélectionnées par des
opérateurs formés et expérimentés
• Respect des directives de santé, de sécurité et d’environnement avant et
pendant l’application

Diagnostic des causes sous jacentes
Il est impossible de fournir une description exhaustive des
méthodes de diagnostic. Toutefois, en voici des exemples
courants :
1. Essais physiques non-destructifs
• Contrôle visuel : recherche des fissures, taches de
rouille, écaillages, etc.
• Essais au marteau et sondages sonores :
emplacement des fissures ou délaminations
• Essais au pachomètre : emplacement de l’enrobage de
l’armature et détermination de sa profondeur
• Cartographie du potentiel : prévisions concernant l’état
de l’armature
• Mesure du courant de corrosion : mesure
directement la vitesse de corrosion de l’acier
• Jauges de fissures : mesurent l’état et la stabilité des
fissures
2. Essais chimiques
• Analyse de la profondeur de carbonatation à l’aide
d’une solution révélatrice à base de phénolphtaléine
• Mesure du taux d’ions chlorure effectuée sur des
échantillons prélevés à divers emplacements et à
diverses profondeurs
• Analyse au microscope déterminant l’activité de la
réaction alcali-agrégats
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3. Essais destructifs
• Carottages permettant d’identifier la résistance du béton

Contrôle des travaux

Préparation de la surface
Le béton doit être propre et sain. Son état peut être testé sur site par le biais de
mesures directes de résistance à la traction.
L’hydrodémolition sous des pressions comprises entre 400 et 2 000 bars (selon la
quantité d’eau utilisée) constitue la méthode la plus efficace et la plus avancée en
matière de préparation : en effet, la surface du béton reste propre, texturée,
saturée, mais sans les endommagements de surface qui accompagnent
généralement les méthodes à grandes forces d’impact telles que le bouchardage.
L’hydrodémolition permet également d’éviter les désordres liés aux vibrations lors
de longues périodes d’utilisation d’outils manuels.
Les surfaces horizontales peuvent être préparées facilement à l’aide de techniques
de grenaillage, suivies d’un nettoyage correct de la surface avant l’application des
produits.
Les zones de réparation doivent être délimitées à l’aide de traits de scie à 90° 135° réalisés à la profondeur minimale requise pour le mortier de réparation (les
produits PCI Nanocret ne nécessitent que 5 mm de profondeur).
Il est recommandé de nettoyer l’acier en utilisant la méthode Sa2, conformément
aux indications de la norme EN ISO 8501-1 relative aux enduits actifs et la
méthode Sa2 1/2 pour les enduits d’étanchéité en époxy deux composants.
L’ensemble de la circonférence doit être nettoyé et la réparation doit être réalisée
sur une surface de 20 mm supérieure à la zone de corrosion visible.
Il convient d’éliminer scrupuleusement les contaminations au chlorure/sel de la
surface des aciers piquée.

Application des produits
Les instructions des fabricants doivent être respectées, en particulier en ce qui
concerne les points suivants :
• Stockage des produits
• Protection nécessaire avant, pendant et après l’application
• Conditions climatiques : température, humidité et point de rosée (en particulier
pour les applications en grandes surfaces)
• Méthode d’application et cure
Il convient de faire appel à des sociétés et opérateurs professionnels
et formés.

Maîtrise de la qualité, santé et sécurité
Un projet de réparation doit comporter des inspections et contrôles sur site avant,
pendant et après l’installation.
Parmi les essais à réaliser sur site dans les situations critiques, citons :
• Inspection des travaux de préparation
• Essais d’arrachement visant à déterminer la résistance du support et sondages
sonores avant application des matériaux
• Vérification de l’acier d’armature
• Contrôle du revêtement de protection visant à déterminer l’épaisseur du film
mouillé et sec, et la continuité de la protection
• Échantillonnage des matériaux prélevés sur site, etc.
Lorsque de grandes zones de béton sont retirées, il convient de veiller
scrupuleusement à garantir la stabilité structurale et la sécurité en prévoyant au
besoin un étayage et un support temporaires.
Les travaux doivent être réalisés conformément aux réglementations sur les
incendies, et aux exigences locales applicables en matière de santé, de sécurité, et
de protection de l’environnement.
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EN 1504 : exemples d’application des principes
et méthodes

Nombreuses sont les solutions de réparation qui réclament tout un éventail de
produits. Pour garantir une compatibilité des produits et des performances
optimales, il est recommandé de faire appel à un seul et même fournisseur de
confiance.
Cette section fournit plusieurs exemples détaillés d’utilisation de la gamme
PCI de produits de protection et de réparation conformément aux principes et
méthodes de la norme européenne EN 1504. Dans chaque exemple, vous
retrouverez les points suivants :
1) Procédure d’investigation/de diagnostic recommandée (afin de comprendre
parfaitement les causes de la détérioration).
2) Défauts standards à contrôler dans l’environnement en question.
3) Procédures recommandées pour la préparation de la surface.
4) Instructions concernant la méthode d’application recommandée des
systèmes PCI, conformément au principe EN 1504 convenant au mieux à
la situation décrite.
Instructions fournies à titre indicatif uniquement. L’espace restreint dont nous
disposons ne nous permet pas de fournir une spécification complète des
méthodes d’application. Pour plus d’informations, contactez votre agence locale
BASF Construction Chemicals.

Structures de ponts autoroutiers :

Procédure d’investigation/de diagnostic
recommandée :
• Contrôle visuel et/ou essais au marteau permettant
d’identifier les zones d’écaillage ou de délamination
existantes.
• Détermination de l’état de l’armature, en particulier, perte
de diamètre d’acier.
• Cartographie du potentiel (ou autre méthode d’essai non
destructif électronique) permettant d’évaluer la corrosion
active.
• Échantillonnage du béton permettant de déterminer les
niveaux de chlorure et les profondeurs de contamination.
• Détermination des exigences du client : budget, durée de
vie prévisionnelle de la réparation, futures exigences de
charge, considérations pratiques, par exemple contrôle
de la circulation, problèmes d’accès, etc.

Défauts souvent rencontrés dans cette situation :
• Charge structurale élevée.
• Contamination aux chlorures provenant des sels de
déneigement : traces de rouille rouge visibles et large
écaillage.
• Raccords et revêtement de pont nécessitant une
imperméabilisation.
• Endommagement de la surface à grande échelle des
glissières de sécurité en béton causées par l’action du
gel/dégel.
• Capacité structurale ou d’écoulement du trafic
inadéquate.

32

piliers, poutrelles, glissières de sécurité,
raccords et revêtements de pont étanches
Stratégies de réparation possibles et produits
recommandés :
Préparation de la surface
• Délimitation des zones de réparation par des traits de
scie de 5 mm.
• Élimination du béton endommagé et/ou contaminé par
un nettoyage hydraulique puissant ou procédé similaire.
• Nettoyage de l’acier dans les zones exposées
conformément à la méthode Sa2 (EN ISO 8501-1).
Application des matériaux
• Remplacez tout acier présentant une perte de profil
> 30 % en utilisant des produits de scellement
PCI Seltex, PCI Repaflow, PCI Barrafix (principe 4 de
la norme EN 1504 partie 9).
(N.B. : n’utilisez pas de scellements base résine si la
structure est amenée à être protégée contre la corrosion
par protection cathodique)
• Restaurez la passivation de l’acier à l’aide d’un apprêt
actif PCI Nanocret AP ou d’un mortier de
réparation imperméable à pH élevé PCI Nanocret
R4 (principe 7).
• Réparation structurale des piliers et poutrelles : Option 1 :
appliquez par projection un mortier à base de ciment
expansif à module élevé et hautement résistant selon
l’épaisseur requise : PCI Nanocret R4. Option2 :
dans les zones de trafic très intense ou élargies, réalisez
un coffrage étanche et procédez à un nouveau coulage
avec un mortier de réparation liquide à autocompactage
et grande fluidité PCI Nanocret R4 Fluid
(principe 3).
• Nouveau reprofilage des glissières de sécurité :
appliquez un mortier de réparation : PCI Nanocret
R3/R2 (principe 3).
• Protégez et embellissez la surface à l’aide d’un
revêtement protecteur Masterseal et
PCI Barraseal (principes 1 et 2).
• Rénovez au besoin l’imperméabilisation du pont à l’aide
d’un système de membrane élastomère Conideck
(principe 1).
• Réparez les joints à l’aide de PCI Repafast ou
PCI Reparoad.
Traitements supplémentaires facultatifs/systèmes
alternatifs
• Protégez le reste de la structure en réduisant la vitesse
de corrosion de l’acier à l’aide de l’inhibiteur de
corrosion Protectosil CIT que vous appliquerez par
pulvérisation (principes 2 et 11).
• *N.B. : étant donné que le Protectosil CIT empêche la
formation d’anodes, la réparation peut se limiter aux
seules zones d’écaillage ou de délamination.
• S’il y a lieu, renforcez la structure à l’aide de systèmes
de renforcement en fibres de carbone MBrace
(principe 4).
• Augmentez la capacité en élargissant les voies de
circulation et en renforçant les poutres en porte à faux à
l’aide de stratifiés MBrace Laminate.
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Immeubles résidentiels ou commerciaux :

Procédure d’investigation/de diagnostic
recommandée :
• Contrôle visuel et/ou essais au marteau permettant
d’identifier les zones d’écaillage ou de délaminations
existantes.
• Détermination de l’état de l’armature, en particulier, perte
de diamètre d’acier.
• Échantillonnage du béton permettant de déterminer les
profondeurs de carbonatation.
• Détermination des exigences du client : budget, durée de
vie prévisionnelle de la réparation, considérations
pratiques, par exemple l’accès des résidents,
interruptions lors du processus de réparation.

Défauts souvent rencontrés dans cette situation :
• Béton à résistance relativement faible +/- 35 MPa.
• Carbonatation des panneaux de béton préfabriqué à
profil mince due à un faible enrobage.
• Revêtement de balcon existant mal conçu avec pentes
inadaptées causant la formation de flaques d’eau
importantes.
• Surface des balcons fissurée.
• Surface des balcons ayant besoin d’un traitement
imperméabilisant et antidérapant.
• Qualité médiocre des rambardes et garde-corps causant
un large écaillage en raison d’infiltrations d’eau ou d’une
corrosion bimétallique.
• Endommagement important de zones recouvertes d’un
ragréage et/ou carrelées.
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réparation des façades et des balcons

Stratégies de réparation possibles et produits
recommandés :
Préparation de la surface
• Délimitation des zones de réparation par des traits de
scie de 5 mm.
• Élimination du béton endommagé et/ou contaminé par
un nettoyage hydraulique puissant ou procédé similaire.
• Nettoyage de l’acier dans les zones exposées
conformément à la méthode Sa2 (EN ISO 8501-1).
Application des matériaux
• Remplacez tout acier présentant une perte de profil
> 30 % en utilisant des produits de scellement
PCI Repaflow et PCI Barrafix (principe 4).
(N.B. : n’utilisez pas de scellements par résine si la
structure est amenée à être protégée contre la corrosion
par protection cathodique)
• Restaurez la passivation de l’acier à l’aide d’un enduit
actif PCI Nanocret AP (principe 7).
• Reprofilez les bords du balcon et de la façade :
Option 1: appliquez un mortier expansif armé par des
fibres PCI Nanocret R3/R2 (principe 3). Option 2 :
Reprofiler les arrêtes du balcon en réalisant un
scellement et un coffrage étanche. Procédez à un
nouveau coulage à l’aide d’un mortier expansif à
autocompactage et à grande fluidité PCI Nanocret
R4 Fluid (principe 3).
• Protégez la surface du CO2 à l’aide d’un revêtement
protecteur (principe 1).
• Colmatez les fissures dormantes à l’aide de systèmes
d’injection à base d’époxy PCI Apogel F (principe 4).
• Remplacez les chapes endommagées et/ou restaurez
des pentes adéquates à l’aide des systèmes de ragréage
à séchage rapide PCI Reparoad HS ou PCI Repafast.
• Rétablissez des rambardes en veillant à éviter tout
contact avec l’acier des armatures. Scellement avec
époxy anti retrait de la gamme PCI Repaflow® et
PCI Barrafix.
• Appliquez un système de membrane élastomère
Conideck imperméable.
Traitements supplémentaires facultatifs/systèmes
alternatifs
• Protégez la structure en réduisant la vitesse de corrosion
de l’acier à l’aide de l’inhibiteur de corrosion Protectosil®
CIT que vous appliquerez par pulvérisation
(principes 2 et 11).
*N.B. : étant donné que le Protectosil CIT empêche
la formation d’anodes, la réparation peut se limiter aux
seules zones d’écaillage ou de délamination.
De nombreux immeubles résidentiels ont été construits
au cours de la période faste des années 60 et du début
des années 70 avec des bétons comportant des
chlorures afin d’accélérer la construction.
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Parking sur plusieurs étages :

Procédure d’investigation/de diagnostic
recommandée :
• Contrôle visuel et/ou essais par sondages sonores
permettant d’identifier les zones d’écaillage ou de
délamination existantes.
• Détermination de l’état de l’armature, en particulier, perte
de diamètre d’acier.
• Cartographie du potentiel (ou autre méthode d’essai non
destructif électronique) permettant d’évaluer la corrosion
active.
• Échantillonnage du béton permettant de déterminer les
niveaux de chlorure et les profondeurs de carbonatation.
• Détermination des exigences du client : budget, durée de
vie prévisionnelle de la réparation, considérations
pratiques, par exemple contrôle de la circulation, temps
d’accès/pertes d’exploitation liées aux fermetures des
parkings, etc.

Défauts souvent rencontrés dans cette situation :
• Contamination aux chlorures provenant des sels de
déverglaçage : traces de rouille rouge visibles et large
écaillage dans les niveaux inférieurs et les rampes.
• Large corrosion due à la carbonatation des panneaux de
béton préfabriqué à profil mince.
• Raccords et revêtements ayant besoin d’un traitement
imperméabilisant et antidérapant. Pénétration d’eau dans
les espaces de vente au rez de chaussée.
• Parking actuel très sombre et constamment couvert de
graffitis.
• Parking existant devenu trop petit.
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panneaux de façade préfabriqués, planchers,
piliers et poutrelles
Stratégies de réparation possibles et produits
recommandés :
Préparation de la surface
• Délimitation des zones de réparation par des traits de
scie de 5 mm.
• Élimination du béton endommagé et/ou contaminé par
un nettoyage hydraulique puissant ou procédé similaire.
• Préparez les surfaces horizontales à l’aide de grenaillage
intégré ou d’une technique similaire.
• Nettoyage de l’acier dans les zones exposées
conformément à la méthode Sa2 (EN ISO 8501-1).
Application des matériaux
• Remplacez tout acier présentant une perte de profil
> 30 % en utilisant des produits de scellement
PCI Repaflow et PCI Barrafix (principe 4).
• Restaurez la passivation de l’acier à l’aide d’un enduit
actif PCI Nanocret AP ou d’un mortier de réparation
imperméable à pH élevé PCI Nanocret R4 (principe 7).
• Réparation et rénovation du parement des panneaux
préfabriqués : Appliquez un mortier de réparation
expansif, armé par des fibres et à haut rendement
PCI Nanocret R3/R2 (principe 3).
• Protégez et embellissez la surface à l’aide d’un
revêtement anti carbonatation et anti graffiti
Masterseal et PCI Barraseal (principe 1).
• Au besoin, procédez à un resurfaçage des surfaces
horizontales à l’aide des chapes autolissantes à haute
résistance PCI Zemtec 540 ou PCI Zemtec 515.
• Procédez à une étanchéité flexible à l’aide d’un système
de membrane élastomère Conideck (principes 2 et 5).
• Protégez les armatures des planchers intermédiaires
contre la corrosion due aux pénétrations de chlorures à
l’aide de Protectosil CIT (principes 1, 2 et 11).
• Appliquez un revêtement contre l'usure et antidérapant
Mastertop (principes 1 et 5).
• Rénovez le système de jointoiement avec le
PCI Elritan 140.
Traitements supplémentaires facultatifs/systèmes
alternatifs
• Protégez la structure en réduisant la vitesse de corrosion
à l’aide de l’inhibiteur de corrosion Protectosil CIT que
vous appliquerez par pulvérisation (principes 2 et 11).
• Construction d’étages supplémentaires : Augmentez la
résistance à l’aide de systèmes de renfort en fibres
carbone MBrace (principe 4).
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Structures marines :

Procédure d’investigation/de diagnostic
recommandée :
• Contrôle visuel et/ou essais par sondages sonores
permettant d’identifier les zones d’écaillage ou de
délamination existantes.
• Détermination de l’état de l’armature, en particulier, perte
de diamètre d’acier.
• Cartographie du potentiel (ou autre méthode d’essai non
destructif électronique) permettant d’évaluer la corrosion
active.
• Échantillonnage du béton permettant de déterminer les
niveaux de chlorure.
• Détermination des exigences du client : budget, durée de
vie prévisionnelle de la réparation, considérations
pratiques du temps d’accès/des pertes de revenus liées
à l’indisponibilité des structures, etc.
• Contrôlez que l’option de la réparation est plus viable
qu’une démolition suivie d’une reconstruction.

Défauts souvent rencontrés dans cette situation :
• Contamination aux chlorures provenant de l’eau de mer :
traces de rouille rouge visibles et large écaillage dans la
zone immergées de la superstructure.
• Zone touchée par les marées et zone de marnage
endommagés par l’érosion et l’impact, plus écaillage lié à
la corrosion.
• Le rail de grue existant doit être remplacé par un
nouveau rail fixé à l’aide de systèmes d’ancrage et coulis
de scellement.
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jetées, digues et usines de dessalement

Stratégies de réparation possibles et produits
recommandés :
Préparation de la surface
• Délimitation des zones de réparation par des traits de
scie de 5 mm.
• Élimination du béton endommagé et/ou contaminé par
un nettoyage hydraulique puissant ou procédé similaire.
• Nettoyage de l’acier dans les zones exposées
conformément à la méthode Sa2 (EN ISO 8501-1).
Application des matériaux
• Remplacez tout acier présentant une perte de profil
> 30 % en utilisant des produits de scellement
PCI Repaflow (principe 4).
(N.B. : n’utilisez pas de scellements base résine si la
structure est amenée à être protégée contre la corrosion
par protection cathodique)
• Restaurez la passivation de l’acier à l’aide d’un enduit
actif PCI Nanocret AP ou d’un mortier de réparation
imperméable à pH élevé PCI Nanocret R4 (principe 7).
• Réparation structurale des piliers et poutrelles de la
superstructure : Appliquez par projection un mortier à
base de ciment expansif hautement résistant et résistant
aux sulfates PCI Nanocret R4 selon le profil requis
(principe 3). Il est également possible de réparer à l’aide
du mortier PCI Polycret 423 Rapid. Idéal pour les
réparations structurales sur des ouvrages nécessitant
une remise en service rapide.
• Installez un nouveau rail de grue et des rambardes à
l’aide d’un scellement en époxy hautement résistant aux
produits chimiques, ou d’un mortier résiliant, capable de
supporter un chargement hautement dynamique, par
exemple PCI Repaflow EP Plus.
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Bâtiments industriels :

Procédure d’investigation/de diagnostic
recommandée :
• Contrôle visuel et/ou essais par sondage sonores
permettant d’identifier les zones d’écaillage ou de
délamination existantes.
• Contrôle visuel de l’aspect des surfaces, en particulier en
ce qui concerne les attaques chimiques.
• Détermination de l’état de l’armature, en particulier, perte
de diamètre d’acier.
• Cartographie du potentiel (ou autre méthode d’essai non
destructif électronique) permettant d’évaluer la corrosion
active.
• Détermination de la profondeur de carbonatation.
• Échantillonnage du béton permettant de déterminer les
niveaux de chlorure et les profondeurs de contamination.
• Détermination des exigences du client : budget, durée de
vie prévisionnelle de la réparation, futures exigences de
charge, considérations pratiques du temps d’accès/des
pertes de revenus liées à l’indisponibilité des structures,
etc.

Défauts souvent rencontrés dans cette situation :
• Carbonatation dans les zones à faible enrobage de
l’armature en raison d’un coffrage complexe (et de la
méthode d’installation) lors du coulage du béton.
• Attaque acide due aux fumées des cheminées
industrielles.
• Conditions constamment humides.
• Détérioration due à l’eau douce issue de la condensation
des tours de refroidissement.
• Perte de dureté de surface laissant place à une surface
poudreuse ou granulaire en raison des attaques
chimiques subies par la base cimentaire.
• Fissures apparaissant dans le béton des cheminées et
nécessitant un renforcement structural externe.
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tours de refroidissement, silos et cheminées

Stratégies de réparation possibles et produits
recommandés :
Préparation de la surface
• Délimitation des zones de réparation par des traits de
scie de 5 mm.
• Élimination du béton endommagé et/ou contaminé par
un nettoyage hydraulique puissant ou procédé similaire.
• Nettoyage de l’acier dans les zones exposées
conformément à la méthode Sa2 (EN ISO 8501-1).
Application des matériaux
• Remplacez tout acier présentant une perte de profil
> 30 % en utilisant des produits de scellement
PCI Repaflow (principe 4).
(N.B. : n’utilisez pas de scellements base résine si la
structure est amenée à être protégée contre la corrosion
par protection cathodique)
• Restaurez la passivation de l’acier à l’aide d’un enduit
actif PCI Nanocret AP ou d’un mortier de réparation
imperméable à pH élevé PCI Nanocret R4 (principe 7).
• Réparation structurale : appliquez par projection un
mortier à base de ciment expansif hautement résistant et
résistant aux sulfates PCI Nanocret R4 selon
l’épaisseur requise (principe 3).
• Au besoin, installez des systèmes de renfort fibres
carbone MBrace (principe 4) afin de renforcer la
structure ou d’en augmenter la capacité.
• Protégez le béton des attaques chimiques à l’aide des
systèmes PCI Barraseal 100 FX ou Masterseal
185 / 190 de membranes résistantes aux produits
chimiques (principes 1 et 6).
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Industrie des eaux usées :

Procédure d’investigation/de diagnostic
recommandée :
• Contrôle visuel et/ou essais au marteau permettant
d’identifier les zones d’écaillage ou de délamination
existantes.
• Contrôle visuel de l’aspect des surfaces, en particulier en
ce qui concerne les attaques chimiques.
• Analyse de l’eau et modifications possibles à travers le
temps.
• Vérification de l’étanchéité à l’eau de la structure, par
exemple fuites dans le béton, joints manquant
d’étanchéité, etc.
• Détermination du type de détérioration, c’est à dire
nature organique ou non de la dégradation.
• Détermination des exigences du client : budget, durée de
vie prévisionnelle de la réparation, futures exigences
d’exposition et problèmes liés à l’eau potable,
considérations pratiques du temps d’accès/des pertes
d’exploitation liées à l’indisponibilité des structures, etc.

Défauts souvent rencontrés dans cette situation :
• Attaques chimiques subies par la matrice cimentaire du
béton en raison du faible pH des eaux usées.
• Attaques à l’acide sulfurique dans les canalisations
d’égouts ou les installations fermées en raison de la
transformation anaérobique du gaz sulfurique opérée par
les micro organismes.
• Dégradation chimique du béton due aux produits
chimiques dissous dans les eaux usées.
• Érosion du béton due aux solides en suspension dans
l’eau.
• Abrasion due au frottement des roues.
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stations d’épuration des eaux usées et
canalisations d’égouts
Stratégies de réparation possibles et produits
recommandés :
Préparation de la surface
• Délimitation des zones de réparation par des traits de
scie de 5 mm.
• Élimination du béton endommagé et/ou contaminé par
un nettoyage hydraulique puissant ou procédé similaire.
• Nettoyage de l’acier dans les zones exposées
conformément à la méthode Sa2 (EN ISO 8501-1).
Application des matériaux
• Remplacez tout acier présentant une perte de profil
> 30 % en utilisant des produits de scellement
PCI Repflow (principe 4).
(N.B. : n’utilisez pas de scellements par résine si la
structure est amenée à être protégée contre la corrosion
par protection cathodique)
• Restaurez la passivation de l’acier à l’aide d’un enduit
actif PCI Nanocret AP ou d’un mortier de réparation
imperméable à pH élevé PCI Nanocret R4 (principe 7).
• Réparation structurale des parois, sols et plafonds :
Appliquez à la main ou par projection un mortier à base
de ciment expansif à haute performance et résistant aux
sulfates PCI Nanocret R4 selon l’épaisseur requise
(principe 3).
• Rétablissez l’étanchéité à l’eau de la structure à l’aide de
mortiers d’imperméabilisation Masterseal et PCI
Barraseal, de résines d’injections (principes 1 et 2) et de
systèmes d’étanchéité des joints Masterseal CR 171 ou
PCI Escutan TF (principes 5 et 6).
• Protégez le béton des attaques chimiques à l’aide de
revêtements de protection Masterseal et PCI Barraseal
ou systèmes de membrane Conipur® résistants aux
produits chimiques (principes 1 et 6).
Traitements supplémentaires facultatifs/systèmes
alternatifs
• Application de revêtements d’imperméabilisation
Masterseal et PCI Barraseal dont l’utilisation est
approuvée pour les installations d’eau potable lorsque
cela s’avère nécessaire (principes 1 et 2).
• Les fissures doivent être colmatées avec des matériaux
d’injection Concresive avant d’installer les matériaux de
réparation ou les revêtements de protection.
• Au besoin, les fissures locales ou joints peuvent
également être étanchés avec le PCI Pecitape 3000 en
complément de mortiers de réparation de la gamme PCI.
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Systèmes intégrés BASF de réparation du
béton : références
Rénovation d’un immeuble de bureaux à
Bruxelles (B) :
Resurfaçage de l’ancienne structure en béton et réparation
des poutrelles en béton des balcons
Produits appliqués : PCI Nanocret AP, PCI Nanocret R4 et
revêtement PCI Polyflex® et PCI Barraseal

Station d’épuration des eaux usées à Marseille (F) :
Rénovation des panneaux préfabriqués, imperméabilisation
et rétablissement de l’étanchéité des joints
Produits appliqués : PCI Nanocret AP, R3 et R4, rétablissement
de l’étanchéité avec les joints PCI Escutan TF et solutions
d’imperméabilisation Masterseal et PCI Barraseal

Rénovation de la structure d’un pont à
Castellòn (E) :
Réparation des piliers, piles et traverses
Produits appliqués : PCI Nanocret AP et PCI Nanocret R4
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Tour de refroidissement (SK) :
Réparation structurale du béton et resurfaçage
Produits appliqués : PCI Nanocret AP et PCI Nanocret R4

Rénovation d’un immeuble d’habitation à
Londres (GB) :
Réparation de la structure en béton et nivellement des
soffites des balcons
Produits appliqués : PCI Nanocret R2 et PCI Nanocret R3

Rénovation de l’escalier d’entrée d’un immeuble
privé (CH) :
Réparation, rénovation du parement, imperméabilisation et
pose de carrelage sur les marches d’escalier
Produits appliqués : PCI Nanocret R2, produits
d’imperméabilisation et mortiers-colle PCI.
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EN 1504 : sélection des produits sur la base des
N° du principe

Définition du principe

Principe 1 [PI]

Protection contre la pénétration
Réduction ou prévention de la pénétration d’agents indésirables,
par exemple :
eau, autres liquides, vapeur, gaz, produits chimiques et agents
biologiques.

Principe 1, méthode 1.2
Revêtements de protection Masterseal et
PCI Barraseal, disponibles sous forme
rigide, souple, en acrylique, EP ou PU,
protègent contre tous types de pénétrations.

Principe 2 [MC]

Contrôle de l’humidité
Réglage et maintien de la teneur en humidité du béton selon
une gamme de valeurs spécifiée.

Principle 3 [CR]

Restauration du béton
- Restauration de la forme et de la fonction spécifiées à l’origine,
du béton d’origine d’un élément de la structure.
- Restauration de la structure en béton par remplacement partiel.

Principe 4 [SS]

Renforcement structurel

Principe 4, méthode 4.3
Renfort de structure MBrace : à base de
fibres de verre, carbone, aramide.

Principe 7, méthode 7.1
Recouvrement d’armatures additionnelle
par projection de PCI Nanocret R4.

Augmentation ou restauration de la portance d’un élément
de la structure en béton.

Principe 5 [PR]

Résistance physique
Augmentation de la résistance aux attaques physiques ou
mécaniques

Principe 6 [RC]

Résistance aux produits chimiques
Augmentation de la résistance de la surface du béton aux
détériorations par attaque chimique.

Principe 7 [RP]

Préservation ou restauration de la passivité
Création de conditions chimiques dans lesquelles la surface de
l'armature est maintenue ou retourne à l'état passif.

Principe 11, méthode 11.3
Contrôle de la corrosion dans les zones
anodiques par pulvérisation de l’inhibiteur
de corrosion Protectosil CIT.

Principe 8 [IR]

Augmentation de la résistivité
Augmentation de la résistivité électrique du béton.

Principe 9 [CC]

Contrôle cathodique
Création des conditions dans lesquelles les zones de l’armature potentiellement cathodiques ne peuvent entraîner une réaction anodique.
Protection cathodique

Principe 10 [CP]
* Les produits mentionnés sont disponibles dans la
plupart des pays d’Europe. Pour plus d’informations
sur les méthodes ne faisant pas appel aux produits
répertoriés ou sur d’autres produits locaux, veuillez
contacter notre service technique.
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Principe 11 [CA]

Contrôle des zones anodiques
Création des conditions dans lesquelles les zones de l'armature
potentiellement anodiques ne peuvent participer à la réaction de
corrosion.

principes et méthodes
Méthodes sur la base du principe

Produits recommandés*

1.1 Imprégnation
1.2 Revêtement de surface avec ou sans capacité de pontage
des fissures
1.3 Fissures colmatées localement (1)

(sans objet)
Masterseal / 136 / 138 / 190 /
PCI Barraseal 100 FX
PCI Pecitape 3000

1.4 Remplissage des fissures

Matériaux d’injection PCI Concresive

1.5 Transfert des fissures en joints

(1)

1.6 Montage de panneaux extérieurs (1)(2)
1.7 Applications de membranes

(1)

PCI Escutan TF / Elritan 140 / 140 SL et Masterseal CR
171
(sans objet)
Membranes Conipur® / Conideck

2.1 Imprégnation hydrophobe

PCI Silconal® 303

2.2 Revêtement de surface

Masterseal® / 136 / 138 / 190 / 530 / VP 15
PCI Barraseal® 550 VP 15 / 550 FX / 100 FX / FC
(sans objet)

2.3 Protection ou sur-revêtement
2.4 Traitement électrochimique

(1)(2)

(1)(2)

(sans objet)

3.1 Application du mortier à la main

PCI Nanocret® R4 / R3 / R2 / FC

3.2 Nouveau coulage de béton

PCI Nanocret® R4 Fluid

3.3 Projection de béton ou de mortier

PCI Nanocret® R4 / R3

3.4 Remplacement de certains éléments

(sans objet)

4.1 Ajout ou remplacement d’armatures en acier encastrées ou externes Coulis PCI Repaflow®
4.2 Installation de barres liées entre elles dans des trous
préformés ou forés dans le béton

PCI Barrafix® 920

4.3 Collage de plaques

Systèmes MBrace® et adhésifs

4.4 Ajout de mortier ou béton

PCI Nanocret®

4.5 Injection dans les fissures, vides et interstices

Matériaux d’injection

4.6 Remplissage des fissures, vides et interstices

Concresive® / PCI Apogel® F

4.7 Précontrainte — (postcontrainte)

(1)

(sans objet)

5.1 Recouvrements ou revêtements

Durcisseurs de sols Mastertop®
Mortiers de resurfaçage PCI Polycret®
Revêtement Masterseal® et PCI Barraseal®

5.2 Imprégnation

(sans objet)

6.1 Recouvrements ou revêtements

Revêtements Conipur® / Conideck®
Revêtements de sol Ucrete® / Masterseal® 136 / 138 / 185 /
190 / PCI Barraseal® 100 FX
(sans objet)

6.2 Imprégnation
7.1 Augmentation de la couverture de l'armature avec mortier ou
béton hydraulique supplémentaire

PCI Nanocret® R4 / R3 / R4 Fluid

7.2 Remplacement du béton contaminé ou carbonaté

PCI Nanocret® R4 / R3 / R4 Fluid

7.3 Réalcalinisation électrochimique du béton carbonaté

(sans objet)

7.4 Réalcalinisation du béton carbonaté par diffusion

PCI Barraseal® 550 VP 15 / 550 FX / 100 FX

7.5 Extraction électrochimique du chlorure

(sans objet)

Masterseal® 136 / 138 / 190 / PCI Silconal® 303
PCI Barraseal® VP 15 / 550 FX / 100 FX
Membranes Conipur® / Conideck®
9.1 Limitation de la teneur en oxygène (au niveau de la cathode) par Protectosil® CIT(3)
Masterseal® 136 / 138 / 190
saturation ou revêtement de la surface
8.1 Limitation de la teneur en humidité par des traitements de
surface, des revêtements ou recouvrement

10.1 Application d'un potentiel électrique

(sans objet)

11.1 Badigeonnage de l'armature avec des revêtements contenant
des pigments actifs

PCI Nanocret® AP

11.2 Badigeonnage de l'armature avec des revêtements de protection

(sans objet)

11.3 Application d'inhibiteurs sur le béton

Protectosil® CIT

(a)
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Quel que soit votre besoin en matière de construction, quel que soit le type
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