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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 1504-9 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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Avant-propos

Le présent document (EN 1504-9:2008) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 «Béton et produits
relatifs au béton», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en mars 2009, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2009.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Il a été préparé par le sous-comité 8 «Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton»
(Secrétariat AFNOR).

Le présent document remplace l’ENV 1504-9:1997.

Les modifications de l’ENV 1504-9:1997 sont : 

a) statut du document changé de prénorme en norme européenne ;

b) modifications techniques et rédactionnelles.

Le présent document est une partie de la Norme européenne relative aux «Produits et aux systèmes pour la
protection et la réparation des structures en béton — Définitions, exigences et maîtrise de la qualité et évaluation de
la conformité». Les autres parties sont les suivantes :

— Partie 1 : Définitions

— Partie 2 : Systèmes de protection de surface pour béton

— Partie 3 : Réparation structurale et réparation non structurale

— Partie 4 : Collage structural

— Partie 5 : Produits et systèmes d’injection de béton

— Partie 6 : Ancrage de barres d’acier d’armature

— Partie 7 : Protection contre la corrosion des armatures

— Partie 8 : Maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité

— Partie 10 : Application sur site des produits et systèmes et contrôle de la qualité des travaux.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.Proj
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Introduction

La protection et la réparation des structures en béton nécessitent un travail de conception complexe. La présente
Norme européenne définit les principes de protection et de réparation des structures en béton susceptibles de subir
ou ayant subi des dommages ou des détériorations, et donne des lignes directrices relatives au choix des produits et
systèmes appropriés pour l’utilisation prévue.

La présente Norme européenne identifie les étapes clé du processus de réparation :

— évaluation de l'état de la structure ;

— identification des causes de détérioration ;

— choix des options pour la protection et la réparation ;

— choix du (des) principe(s) de protection et de réparation appropriés ;

— choix des méthodes ;

— définition des propriétés des produits et systèmes ;

— spécification des exigences de maintenance faisant suite à la protection et à la réparation.

La présente Norme européenne comprend une Annexe A (Informative) qui fournit des lignes directrices et des
informations de base sur le texte normatif.

1 Domaine d’application

La présente partie de l’EN 1504 définit les considérations de base relatives à la spécification de la protection et de la
réparation des structures en béton armé et non armé (y compris, par exemple, les chaussées, les pistes
d’atterrissage, les dalles de plancher et les structures précontraintes) qui utilisent des produits et systèmes spécifiés
dans d’autres parties de la série EN 1504 ou toute autre Norme européenne ou Approbation technique européenne
pertinente. La présente Norme européenne prend en compte les structures exposées à l’atmosphère, enterrées
et immergées.

La présente Norme européenne comprend :

a) la nécessité d’inspection, d’essai et d’évaluation avant et après la réparation ;

b) la protection contre les causes des défauts et leur réparation au sein des structures en béton. Les causes de tels
défauts peuvent inclure :

1) des actions mécaniques, par exemple choc, surcharge, déplacement causé par un tassement, explosion,
vibration et séismes ;

2) des actions chimiques et biologiques provenant des environnements, par exemple détérioration causée par les
sulfates, réaction alcaline des agrégats ;

3) des actions physiques, par exemple gel-dégel, fissuration thermique, migration de l’humidité, cristallisation
saline et érosion ;

4) les dommages causés par le feu ;

5) la corrosion de l’armature résultant :

i) de la perte physique de la couche de protection du béton ;

ii) de la perte chimique d’alcalinité de la couche de protection du béton du fait de la réaction avec le dioxyde
de carbone atmosphérique (carbonatation) ;

iii) de la pollution du béton par les chlorures (ou autres substances chimiques) ;

iv) des courants électriques parasites provenant des installations électriques voisines, conduits ou induits
dans l’armature.

c) la réparation des défauts causés par une conception, spécification ou construction inadaptée ou l‘utilisation de
matériaux de construction inappropriés ;
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d) la fourniture de la capacité structurale requise par :

1) le replacement ou l’ajout d’armature intégrée ou externe ;

2) le remplissage des fissures et des vides dans ou entre les éléments afin d’assurer la continuité structurale ;

3) le replacement ou l’ajout de béton ou d’éléments entiers ;

e) l'imperméabilisation comme partie intégrante de la protection et de la réparation ;

f) les principes et les méthodes de protection et de réparation, par exemple ceux énumérés dans le Tableau 1.

La partie 10 de la présente Norme européenne traite de l’application sur site.

L’Annexe A (informative) de la présente Norme européenne donne plus d’informations de base relatives à son
domaine d’application.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 206-1, Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité.

EN 1504-1:2005, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 1 : Définitions.

EN 1504-2:2004, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 2 : Systèmes de protection de surface
pour le béton.

EN 1504-3:2005, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 3 : Réparation structurale et réparation
non structurale.

EN 1504-4:2004, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 4 : Collage structural.

EN 1504-5:2004, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 5 : Produits et systèmes d’injection
du béton.

EN 1504-6:2006, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 6 : Ancrage de barres d’acier d’armature.

EN 1504-7:2006, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 7 : Protection contre la corrosion des
armatures.

EN 1504-8:2004, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 8 : Maîtrise de la qualité et évaluation de
la conformité.

EN 1504-10:2003, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 10 : Application sur site des produits et
systèmes et contrôle de la qualité des travaux.
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 1504-1, l’EN 1504-2, l’EN 1504-3,
l’EN 1504-4, l’EN 1504-5, l’EN 1504-6, l’EN 1504-7, l’EN 1504-8, l’EN 1504-10 ainsi que les suivants s’appliquent.

3.1
défaut
état inacceptable qui peut être intrinsèque ou résulter de la détérioration ou de dommages

3.2
durée de vie théorique
période de service utile prévue de la structure en béton dans les conditions d’utilisation prévues

3.3
maintenance
mesures récurrentes ou continues qui permettent d’effectuer des opérations de réparation et/ou de protection

3.4
passivité
état dans lequel l’acier dans le béton ne se corrode pas spontanément du fait d'une pellicule de protection d’oxyde

NOTE Voir A.3.

3.5
protection
mesure destinée à empêcher ou à réduire l’apparition de défauts dans la structure

3.6
réparation
mesure destinée à rectifier les défauts dans la structure

3.7
durée de vie utile
période pendant laquelle les performances prévues sont atteintes

NOTE Voir A.3.

3.8
substrat
surface sur laquelle un matériau de protection ou de réparation doit être appliqué

NOTE Voir A.3.

4 Exigences minimales préalables à la protection et à la réparation

4.1 Généralités

L’Article 4 énonce brièvement les modes opératoires à réaliser pour évaluer l’état réel d’une structure en béton avant
de procéder aux opérations de protection et de réparation.

L’Annexe A (informative) donne des lignes directrices.Proj
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4.2 Santé et sécurité

Les risques pour la santé et la sécurité engendrés par la chute de débris ou une défaillance locale due à l’enlèvement
de matériaux, et l’effet de la détérioration sur la stabilité mécanique de la structure en béton doivent être évalués.

Lorsque la structure en béton n’assure pas la sécurité requise, une action appropriée doit être spécifiée pour la
sécuriser avant d’entreprendre d'autres travaux de protection ou de réparation en tenant compte de tous risques
supplémentaires susceptibles de survenir du fait de la réparation elle-même. Une action de ce type peut inclure une
protection ou des réparations locales, l’installation de support ou autres travaux temporaires, ou une démolition
partielle voire totale.

4.3 Évaluation des défauts et de leurs causes

Une évaluation des défauts dans la structure en béton, de leurs causes et de la capacité de la structure en béton à
réaliser sa fonction doit être effectuée.

La procédure d‘évaluation de la structure doit comprendre, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants :

a) l’état visible de la structure en béton existante ;

b) les essais permettant de déterminer l’état du béton et de l’acier de renforcement ;

c) l’approche de conception initiale ;

d) l’environnement, y compris l’exposition à la pollution ;

e) l’historique de la structure en béton, y compris l’exposition à l'environnement ;

f) les conditions d’utilisation (par exemple chargement ou autres actions) ;

g) les exigences pour une utilisation future.

La nature et les causes des défauts, y compris les combinaisons de causes, doivent être identifiées et enregistrées
(voir Figure 1).

NOTE Des lignes directrices supplémentaires relatives à l’effet des erreurs de conception et de construction sur la durabilité
de la structure sont données en A.4.3.

L’étendue approximative et le taux d’accroissement probable des défauts doivent être évalués. Une estimation doit
être effectuée pour déterminer le moment où l’élément structural ou la structure en béton ne satisfait plus à son
usage prévu, sans l’application de mesures de protection ou de réparation (autres que la maintenance des
systèmes existants).

Les résultats de l’évaluation achevée doivent être valables dès la conception et la réalisation des travaux de
protection et de réparation. Si, avec l’évolution du temps ou pour toutes autres raisons, des doutes concernant la
validité de l’évaluation subsistent, une nouvelle évaluation doit être effectuée.
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Figure 1 — Causes communes des défauts

5 Protection et réparation dans le cadre d’une stratégie de gestion de structure

5.1 Généralités

L’Article 5 identifie les options et les facteurs à prendre en compte dans le choix d’une stratégie de gestion de
la structure.
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5.2 Options

Les options de gestion de structure suivantes doivent être prises en compte dans le choix des mesures appropriées
à prendre pour satisfaire aux exigences futures relatives à la durée de vie de la structure :

a) aucune action pendant un certain temps, à l'exception de la surveillance ;

b) nouvelle analyse de la capacité structurale, susceptible de conduire à l’altération en fonctionnement ;

c) prévention ou réduction de l'évolution de la détérioration ;

d) renforcement ou réparation et protection de tout ou partie de la structure en béton ;

e) reconstruction ou remplacement de tout ou partie de la structure en béton ;

f) démolition de tout ou partie de la structure en béton.

5.3 Facteurs

Les facteurs à prendre en compte dans le choix d’une stratégie de gestion comprennent, sans toutefois s’y limiter,
les catégories suivantes :

a) Facteurs de base

1) L’utilisation prévue et la durée de vie utile restante de la structure ;

2) les performances requises de la structure ;

NOTE Ceci peut comprendre, par exemple, la résistance au feu et l’étanchéité à l’eau.

3) la durée de vie utile probable des travaux de protection et de réparation ;

4) la disponibilité requise de la structure, l’interruption admise de son utilisation et les opportunités relatives aux
travaux de protection, de réparation et de surveillance supplémentaires ;

5) le nombre et le coût des cycles de réparation acceptables pendant la durée de vie théorique de la structure
en béton ;

6) le coût des stratégies de gestion alternatives par comparaison au coût global du cycle de vie, y compris toutes
inspection et maintenance ultérieures ou autres cycles de réparation ;

7) propriétés et méthodes de préparation possibles du substrat existant ;

8) l’aspect de la structure protégée et réparée.

b) Facteurs structuraux

1) Les actions pendant et après la mise en oeuvre de la stratégie ;

2) les actions et la manière dont elles seront contrecarrées.

c) Santé et sécurité

1) Les conséquences des défaillances de la structure ;

2) les exigences relatives à la santé et à la sécurité ;

3) l’effet sur les occupants ou les utilisateurs de la structure et sur les tierces parties.

d) Facteurs relatifs à l’environnement

1) L’environnement d’exposition de la structure et la question de savoir si elle peut être modifiée localement
(vérifier avec l’EN 206-1) ;

2) la nécessité ou l’opportunité de protéger tout ou partie de la structure en béton, contre les effets
des intempéries, de la pollution, du brouillard salin, etc., y compris la protection du substrat pendant les travaux
de réparation.
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5.4 Choix d’une stratégie appropriée

Le choix de la stratégie pour la structure doit être basé sur l’évaluation des exigences du client relatives à la structure
évoquée ci-dessus, et sur les dispositions pertinentes (par exemple, les exigences de sécurité) valables sur le site
d’exécution. Tous les travaux de protection et de réparation réalisés dans le cadre d’une stratégie de gestion de
structure doivent être conformes à la présente Norme européenne.

Le ou les principes de protection et de réparation doivent être choisis conformément à l’Article 6, à savoir :

a) appropriés au type, à la cause ou à la combinaison de causes et à l'étendue des défauts ;

b) appropriés aux futures conditions de service.

6 Fondements relatifs au choix des principes et méthodes de protection et de réparation

6.1 Généralités

L’Article 6 spécifie les principes de base qui doivent être utilisés, séparément ou en combinaison, pour protéger ou
pour réparer les structures en béton.

NOTE Les méthodes qui n’utilisent pas les produits et systèmes traités par l’EN 1504-1 à -7 sont abordées en 7.2.

6.2 Principes et méthodes de protection et de réparation

6.2.1 Généralités

Les principes de protection et de réparation sont basés sur des principes chimiques, électrochimiques ou physiques
susceptibles d‘être utilisés pour protéger ou pour stabiliser la détérioration du béton ou la corrosion électrochimique
de la surface en acier, ou pour renforcer la structure en béton.

Le Tableau 1 comporte des exemples de méthodes de protection et de réparation qui appliquent les principes.
Seules les méthodes qui respectent les principes doivent être choisies, compte tenu des conséquences indésirables
éventuelles liées à l’application d’une méthode particulière ou d’une combinaison de méthodes dans les conditions
spécifiques de la réparation individuelle.

D’autres méthodes qui ne sont pas décrites dans la présente Norme européenne peuvent être utilisées s’il existe des
preuves documentées attestant qu’elles respectent un ou plusieurs principes.

Les spécifications pour les produits et les systèmes susceptibles d’être utilisées pour mettre en œuvre une méthode
particulière sont données dans l’EN 1504-2 à -7, tel qu’indiqué au Tableau 1. L’application sur site des méthodes est
abordée dans l’EN 1504-10.

6.2.2 Principes et méthodes relatifs aux défauts dans le béton

Les principes 1 à 6 dans le Tableau 1 prennent en compte les défauts dans le béton ou dans les structures en béton
susceptibles d’être engendrés par les actions suivantes, qui peuvent agir individuellement ou en combinaison :

a) les actions mécaniques : par exemple choc, surcharge, déplacement dû au tassement et explosion ;

b) les actions chimiques et biologiques : par exemple attaque par les sulfates, réaction alcaline des agrégats ;

c) les actions physiques : par exemple gel-dégel, fissuration thermique, migration de l’humidité, cristallisation saline
et érosion ;

d) le feu.Proj
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6.2.3 Principes et méthodes relatifs à la corrosion de l’armature

Les principes 7 à 11 dans le Tableau 1 prennent en compte la corrosion de l’armature résultant de :

a) la perte physique de la couche de protection du béton ;

b) la perte d'alcalinité du produit chimique de la couche de protection du béton engendrée par la réaction avec le
dioxyde de carbone atmosphérique (carbonatation) ;

c) la pollution de la couche de protection du béton par des agents corrosifs (généralement des ions chlorures) qui
se sont intégrés au béton lors de son mélange ou qui, provenant de l’environnement, ont pénétré dans le béton ;

d) des courants électriques parasites provenant des installations électriques voisines, conduits ou induits dans
l’armature.

Lorsqu’il existe une corrosion de l’armature ou un risque de corrosion ultérieur, un ou plusieurs principes de protection
contre la corrosion et de réparation de la corrosion (Principes 7 à 11 dans le Tableau 1) doivent être choisis.

En outre, le béton lui-même doit être réparé, si nécessaire, conformément aux principes 1 à 6.

Tableau 1 — Principes et méthodes de protection et de réparation des structures en béton 

Principe Exemples de méthodes basées sur les principes

Partie 
correspondante 

de l’EN 1504 
(le cas échéant)

Principes et méthodes relatifs aux défauts dans le béton

1. Protection contre
toute pénétration

1.1 Imprégnation hydrophobe 2

1.2 Imprégnation 2

1.3 Revêtement 2

1.4 Colmatage superficiel des fissurations

1.5 Colmatage des fissures 5

1.6 Transformation de fissures en joints

1.7 Érection de panneaux externes a)

1.8 Application de membranes a)

2. Contrôle du taux
d’humidité

2.1 Imprégnation hydrophobe 2

2.2 Imprégnation 2

2.3 Revêtement 2

2.4 Érection de panneaux externes

2.5 Traitement électrochimique

3. Restauration
du béton

3.1 Application manuelle de mortier 3

3.2 Nouveau béton ou mortier coffré 3

3.3 Pulvérisation de béton ou de mortier 3

3.4 Remplacement d’éléments

(à suivre)
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4. Renforcement
structural

4.1 Ajout ou remplacement de barres de renforcement incorporées ou externes

4.2 Ajout d’armature ancrée dans des trous pré-creusés ou forés 6

4.3 Collage d'une plaque de renforcement 4

4.4 Ajout de mortier ou de béton 3, 4

4.5 Injection dans les fissures, les vides ou les interstices 5

4.6 Colmatage des fissures, des vides et des interstices 5

4.7 Précontrainte — (précontrainte par post-tension)

5. Augmentation
de la résistance 
physique

5.1 Revêtement 2

5.2 Imprégnation 2

5.3 Ajout de mortier ou de béton 3

6. Résistance
aux produits 
chimiques 

6.1 Revêtement 2

6.2 Imprégnation 2

6.3 Ajout de mortier ou de béton 3

Principes et méthodes relatifs à la corrosion de l’armature

7. Préservation
ou restauration 
de la passivité

7.1 Augmentation de la couche avec du mortier ou du béton supplémentaire 3

7.2 Remplacement du béton pollué ou carbonaté 3

7.3 Ré-alcalinisation électrochimique du béton carbonaté

7.4 Ré-alcalinisation du béton carbonaté par diffusion

7.5 Extraction électrochimique de chlorure

8. Augmentation
de la résistivité 

8.1 Imprégnation hydrophobe 2

8.2 Imprégnation 2

8.3 Revêtement 2

9. Contrôle
cathodique

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

10. Protection
cathodique 

10.1 Application d'un potentiel électrique

11. Contrôle
des zones 
anodiques

11.1 Revêtement actif de l’armature 7

11.2 Revêtement de protection de l’armature 7

11.3 Application d’inhibiteurs de corrosion dans ou sur le béton

a) Ces méthodes peuvent également être appliquées à d’autres principes.

Tableau 1 — Principes et méthodes de protection et de réparation des structures en béton  (fin)

Principe Exemples de méthodes basées sur les principes

Partie 
correspondante 

de l’EN 1504 
(le cas échéant)
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6.2.4 Protection et réparation du béton et de l’armature par des méthodes ne figurant pas dans la présente
Norme européenne

L’absence d’une méthode spécifique dans la présente Norme européenne ou l’application d’une méthode à une
situation nouvelle ne doit pas signifier qu’une telle méthode ou application est nécessairement non satisfaisante.
L’application des méthodes à des situations imprévues dans la présente Norme européenne ou l’utilisation de
méthodes sans historique substantiel de bonne performance et qui ne sont pas spécifiées dans la présente Norme
européenne, peut être satisfaisante dans des circonstances appropriées.

7 Propriétés des produits et systèmes requises pour la conformité aux principes
de protection et de réparation

7.1 Généralités

Lorsque les méthodes appropriées ont été choisies conformément aux principes énoncés dans l’Article 6, les produits
et systèmes à utiliser doivent être choisis conformément aux exigences de l’EN 1504-2 à -7, tel qu’indiqué dans le
Tableau 1 ou autre Norme européenne pertinente ou Approbations techniques européennes appropriées.

Les relations entre les descriptions et valeurs d’acceptation des propriétés et les produits et systèmes spécifiques
sont spécifiées dans l’EN 1504-2 à -7. Il faut veiller à ce que les produits et systèmes ne subissent pas de réactions
physiques ou chimiques préjudiciables les uns avec les autres et avec les structures en béton.

Les produits de réparation qui font partie d’un système de réparation ne doivent normalement pas être soumis
individuellement à essai à moins qu’un ou plusieurs de ces produits de réparation doivent satisfaire intrinsèquement
aux exigences de performance particulières.

L’EN 1504-10 donne des détails sur les exigences relatives à l’application sur site. Si les conditions d’application sur
site ne peuvent raisonnablement pas satisfaire les conditions d’application spécifiées pour le produit ou le système,
des produits de remplacement (s’ils existent) ou d’autres principes ou méthodes de réparation doivent être spécifiés
afin d’éviter toute contradiction de cette nature.

7.2 Méthodes n’utilisant pas de produits et systèmes spécifiques

Dans le cas des méthodes énumérées dans le Tableau 1 qui n’utilisent pas de produits et systèmes spécifiques
conformes aux parties pertinentes de la série EN 1504 ou à d’autres normes européennes, des valeurs appropriées
doivent être spécifiées pour les propriétés des produits ou systèmes choisis.

8 Maintenance après réalisation des travaux de protection et de réparation

Sauf accord contraire, les éléments suivants doivent être fournis :

a) un enregistrement des travaux de protection et de réparation qui ont été effectués, y compris tout résultat d’essai ;

b) les instructions relatives à l’inspection et à la maintenance à réaliser pendant la durée de vie théorique restante
de la partie réparée de la structure en béton.

9 Santé, sécurité et environnement

La spécification pour la protection et la réparation doit être conforme aux exigences de santé et de sécurité
pertinentes, et aux réglementations relatives à la protection de l’environnement et aux incendies.

Lorsqu’il existe un conflit entre les propriétés des produits ou systèmes spécifiques et les réglementations relatives
à la protection de l’environnement et aux incendies, il faut utiliser d'autres principes et méthodes de réparation qui
évitent une contradiction de cette nature.
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10 Compétence du personnel

La présente Norme européenne suppose que le personnel dispose des compétences nécessaires et des
équipements et ressources appropriés pour concevoir, spécifier et exécuter les travaux conformément aux parties
pertinentes de l’EN 1504 et aux exigences de la spécification du projet.

NOTE Dans certains pays, il existe des exigences spéciales concernant le niveau de connaissance, de formation et
d’expérience du personnel impliqué dans les différentes tâches.
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Annexe A

(informative) 

Lignes directrices et informations de base

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Avant-propos

La présente Annexe fournit des lignes directrices et des informations de base relatives au texte normatif. 

NOTE Pour faciliter la référence, les articles et les paragraphes de la présente Annexe sont numérotés afin de refléter les
sections du texte normatif.

Introduction

La présente Annexe définit les principes pour la protection et la réparation des structures en béton ayant subi ou
susceptibles de subir des dommages ou une détérioration, et donne des lignes directrices sur une intervention
efficace destinée à réduire le risque de détérioration et de maintenance future importante non planifiée. La présente
Annexe donne également des lignes directrices relatives au choix des produits et systèmes appropriés à
l’utilisation prévue.

A.1 Domaine d’application

Certains aspects du domaine d’application nécessitent une connaissance spécialisée et une conception structurale.
Les exemples comprennent les exigences structurales relatives au béton endommagé par le feu, à l’évaluation et à
la réparation du béton précontraint et à l'augmentation de la capacité structurale par le remplacement ou l’ajout
d’armature incorporée ou externe.

Le domaine d’application n’inclut pas les matériaux de construction non-structuraux utilisés conjointement avec le
béton, tels que les chapes de nivellement de plancher ou les crépis et les enduits au plâtre.

a) Le domaine d’application de la présente Annexe ne fournit pas de ligne directrice détaillée relative à l’inspection,
aux essais et à l’évaluation avant ou après la réparation, toutefois l’EN 1504-10 et son Annexe informative donnent
davantage d’informations. Les Normes, réglementations et lignes directrices nationales peuvent s’appliquer dans
le cadre de la réalisation de ces activités.

b) et c) Dans les structures en béton bien conçues et construites conformément à l’EN 1992-1-1, au prEN 13670 et
à l’EN 206-1, il convient que la couverture du béton protège l’armature contre la corrosion dans les conditions
d’exposition normale dans des environnements naturels, y compris les milieux marins, où des sels de
déglacement sont utilisés. Pour les structures plus anciennes, les normes précédentes peuvent ne pas avoir été
adaptées à une exposition normale. En particulier, une conception, spécification ou construction inadéquate, ou
encore l’utilisation de matériaux de construction inappropriés, peuvent engendrer une mauvaise qualité de la
couverture du béton, un mauvais compactage réduisant ainsi la durabilité du béton armé (voir A.4.3).
D’autres mécanismes tels que le feu, les actions mécaniques ou attaques chimiques, peuvent engendrer une
détérioration prématurée.

d) pour l'imperméabilisation des surfaces verticales, des matériaux perméables à la vapeur sont normalement
utilisés ; pour l’imperméabilisation des surfaces horizontales, des matériaux imperméables à l’eau et à la vapeur
d’eau sont normalement utilisés, mais ceci dépend de l’utilisation prévue de la structure.

e) l’EN 1504-10 traite de l’application sur site et comporte des détails sur les méthodes de protection et de réparation,
y compris la préparation du béton et de l’armature avant l’application des produits et systèmes.

Les produits et systèmes peuvent être appliqués à d'autres fins que la protection et la réparation, par exemple
uniquement et principalement pour améliorer l’aspect ou pour modifier une structure en béton pour une
utilisation différente.
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A.2 Références normatives

Voir l’Article 2 et la Bibliographie.

A.3 Termes et définitions

Il comprennent les termes qui ne sont pas communément utilisés dans le domaine de la construction mais qui ont
cependant un sens particulier dans la présente Annexe

A.3.1 Passivité

Lorsque l’armature est entourée de béton alcalin non pollué, la forte alcalinité présente à l'état naturel donne lieu à
la formation d’une couche de protection d’oxyde sur la surface en acier, phénomène désigné par passivité.
Cette couche réduit efficacement le risque de corrosion de l’armature jusqu’à un niveau négligeable, malgré la
présence simultanée d’eau et d‘oxygène.

La protection assurée par la couche de protection d’oxyde est perdue lorsque le béton carbonate jusqu’à la
profondeur de l’armature ou lorsque des sels corrosifs sont présents en quantités suffisantes à la profondeur de
l’armature. Cela engendre une corrosion active en présence d’humidité et d’oxygène, ce qui peut entraîner la
fissuration et l'effritement de la couche de protection.

Pour prévenir la perte de passivité, ou lorsque la passivité est déjà perdue, des produits et systèmes appropriés
peuvent être utilisés pour contrôler la corrosion de l’armature en acier conformément aux principes de la présente
Norme européenne.

A.3.2 Durée de vie utile

Durée de vie utile d'une nouvelle structure en béton ou d'une structure en béton ayant subi une intervention
de protection ou de réparation normalement prévue pour se dérouler sans détérioration et maintenance non
planifiée majeures.

A.3.3 Substrat

Substrat nécessitant normalement une préparation, un nettoyage et un essai préalables à l’application des produits
et systèmes pour la protection et la réparation (voir l'EN 1504-10).

A.4 Exigences minimales préalables à la protection et à la réparation

A.4.1 Généralités

L’A.4 ne constitue pas un guide détaillé permettant de réaliser une expertise structurale ou une évaluation de l’état
de la structure en béton. Afin d’aider les utilisateurs de la présente Norme européenne, la Figure A.1 donne un
exemple des phases d’un projet de réparation.Proj
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Figure A.1 — Phases des projets de réparation typesProj
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Avant de commencer tout travail de réparation et de protection, il est nécessaire d’effectuer une collecte des données
pour établir sur l’état réel de la structure, son historique de maintenance et ses possibles performances ultérieures.
Dans l'idéal, il convient de réaliser cette opération dans le contexte d’une stratégie de gestion de structure qui est
abordée plus en détail dans l’Article 5.

A.4.2 Santé et sécurité

L’évaluation structurale des structures détériorées étant régie par les normes, réglementations et lignes directrices
nationales, elle n'est pas détaillée dans le présent document. Voir également A.4.3.2 (Facteurs structuraux) et A.4.3.3
(Facteurs relatifs à la santé et à la sécurité) pour les informations relatives aux exigences applicables avant, pendant
et après les travaux de réparation et de protection.

Lorsqu’il existe un risque pour les tierces parties, il convient de retirer tous les matériaux non consolidés ou qui
s’effritent lors des travaux initiaux d'enquête.

A.4.3 Évaluation des défauts et de leurs causes

A.4.3.1 Généralités

L’A.4.3.1 fournit des informations de base relatives à l’évaluation des défauts et de leurs causes, sans toutefois
donner des commentaires détaillés sur chaque paragraphe du texte normatif.

A.4.3.2 Défauts et Causes

Les défauts dans les structures en béton peuvent être dus à une conception, spécification, supervision, exécution et
des matériaux inappropriés, y compris :

— une conception structurale inappropriée ;

— une formulation inappropriée, un compactage ou un mélange insuffisant ;

— une couverture insuffisante ;

— une imperméabilisation insuffisante ou défectueuse ;

— une pollution, des agrégats de mauvaise qualité ou réactifs ;

— une cure inappropriée.

D’autres défauts peuvent apparaître en service, y compris les effets suivants :

— corrosion de l’armature ;

— climat rigoureux, pollution atmosphérique, chlorures, dioxyde de carbone, produits chimiques corrosifs ;

— déplacement de la fondation, déplacement des joints suite à un choc, surcharge ;

— dommages provoqués par des chocs, forces de dilatation dues au feu ;

— érosion, eaux souterraines corrosives, séismes ;

— courants électriques parasites.

Les causes communes des défauts dans le béton et de la corrosion de l’armature sont résumées dans la Figure 1.

A.4.3.3 Évaluation de l’état

Avant de commencer les travaux de réparation, il convient de recueillir et d'examiner toutes les informations
antérieures relatives à la structure.

Lorsque des défauts sont observés, il convient de réaliser des essais et évaluations supplémentaires pour établir la
cause et l’étendue des défauts et prévoir les performances futures.

Il convient d'établir et de documenter l’état du béton et de l’armature, et de stocker les données dans un système
de gestion.
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Une évaluation représentative inclurait des essais sur site de la couverture de l’armature et de la profondeur de
carbonatation, l'échantillonnage de la poussière issue de la perforation afin de déterminer la teneur en ions chlorures
et le profil ainsi que la présence d’autres substances préjudiciables et carottes pour des analyses physiques,
chimiques et pétrographiques. Un essai électrochimique de l’armature (par exemple par mesure du potentiel
d'électrode) peut être nécessaire dans certains cas où les mesures ont révélé une teneur élevée en ions chlorures et
l'éventuelle présence d'une corrosion active cachée.

Généralement, la corrosion de l’armature incorporée engendre finalement une fissuration et un effritement de la
couverture du béton. Toutefois, il convient de noter que la corrosion active peut se produire bien longtemps avant
l'apparition des fissures, et que dans certaines conditions, la corrosion peut ne pas s’étendre ne créant ainsi aucune
fissuration. Dans un cas de cette nature, il convient de tenir compte de l’essai électrochimique car il permet de
détecter une corrosion active de l’armature même s'il n’existe aucun signe extérieur apparent Des dommages cachés
de cette nature méritent d’être également pris en compte dans la stratégie de gestion de structure (voir A.5).

Il convient que l’évaluation de l'état existant et la prévision des performances futures prennent en compte les résultats
d'essais antérieurs effectués à des intervalles appropriés et les informations relatives à l’historique de la structure en
béton, par exemple la construction, l’utilisation et la gestion (lorsqu’elles sont disponibles).

Une évaluation est normalement effectuée de manière séparée avant le commencement des travaux de protection
et de réparation. Les évaluations de la structure, effectuées un peu avant de prendre en compte la conception des
travaux de réparation, peuvent ne pas représenter l’état réel et la capacité structurale au moment de la conception
des travaux de réparation. Dans tous les cas, il est important d’évaluer toute l’étendue et les causes des défauts.

Une évaluation de l'état peut être réalisée en plusieurs étapes. Par exemple, une étape préliminaire peut être
nécessaire pour fournir des conseils immédiats sur la sécurité de la structure en béton et sur tout risque pour des
tierces parties, avec une évaluation plus détaillée réalisée juste avant la conception des travaux.

Il convient d'enregistrer l’évaluation des défauts, la prévision relative à leur développement ultérieur et
l’évaluation structurale.

A.4.3.4 Expertise structurale

L’expertise structurale peut nécessiter la vérification par essais des propriétés du béton (par exemple la résistance à
la compression et le module d‘élasticité) et des détails relatifs à l’armature (par exemple la taille, le type, l’espacement
des barres et la couverture). Il peut être nécessaire de calculer à nouveau la capacité de charge restante dans
l’état détérioré.

A.4.3.5 Qualifications des évaluateurs

Les évaluations de l’état et les expertises structurales sont souvent effectuées avant le processus de réparation
spécifié dans la présente Norme européenne et parfois avant la constatation de l’existence d’un problème. Il convient
que toutes les évaluations soient effectuées par des personnes disposant des qualifications appropriées et d'une
connaissance des méthodes d’investigation, de la conception structurale, de la maintenance, de la technologie
relative aux matériaux et des mécanismes susceptibles de contribuer au processus de détérioration des structures
en béton. Il convient de noter que les règles nationales, fédérales ou locales relatives aux évaluateurs peuvent
être appliquées.

Les compétences du personnel qui conçoit, spécifie et exécute les travaux de réparation du béton sont spécifiées
en A.9.

A.5 Protection et réparation dans le cadre d’une stratégie de gestion de structure

A.5.1 Généralités

Une stratégie de gestion de structure n’est pas choisie uniquement pour des raisons techniques, mais également en
fonction de facteurs économiques, fonctionnels et environnementaux et autres paramètres, et plus encore en tenant
compte des exigences du propriétaire relatives à la structure.

La durée de vie théorique de la structure en béton réparée est un élément clé pour la conception du système de
protection et de réparation. Les options varient de celles qui peuvent restaurer la durée de vie théorique de la
structure en béton en une seule opération exhaustive, à des options plus simples qui peuvent nécessiter une
maintenance répétée ou lorsque les composants de la réparation sont susceptibles d’être ré-appliqués (par exemple
les systèmes de protection de surface), tel qu’illustré à la Figure A.2 ci-dessous.
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Figure A.2 — Cycles de réparation types pendant la durée de vie 
d’un élément actif en cours de détérioration

A.5.2 Options

Le maintien ou la restauration de la sécurité est une exigence essentielle d’une stratégie de gestion de structure.
Une plage d’options disponibles peut répondre à cette condition préalable. Il convient d'évaluer l’efficacité de ces
options pendant le reste de la durée de vie de la structure, cette opération est appelée détermination du coût global
du cycle de vie.

La prise en compte des options et de leurs conséquences inclue généralement l’examen des différents aspects, par
exemple le coût initial, les coûts de maintenance et la nécessité éventuelle d’introduire des restrictions relatives à
l’utilisation de la structure. Chaque option est susceptible d’avoir un niveau de risque de détérioration future différent.

Légende

X État de l’élément actif

Y Durée de vie de l’élément actif

A État critique

B Durée de vie cible

Courbe de durée de vie idéale

Courbe de détérioration réelle

Détérioration projetée

Réparation basée sur :

La restauration à l’état initial x2

Le maintien de l’état réel
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Le choix des options pour les systèmes de protection et de réparation doit principalement tenir compte de la durée
de vie précédant la première maintenance des produits individuels, car ils peuvent ne pas fonctionner pendant toute
la durée de vie théorique de la structure en béton. Des facteurs tels que l’accès aux travaux ainsi que le
renouvellement et l'aptitude à la réparation des systèmes de protection et de réparation doivent tout particulièrement
être pris en compte.

A.5.3 Facteurs

Le paragraphe 5.3 de la présente Norme européenne énumère les facteurs à prendre en compte lorsqu’on formule
un avis éclairé sur les coûts et profits des éventuelles options techniques de réparation.

A.5.3.1 Généralités

a) La surveillance et la maintenance correctes des travaux de protection et de réparation prolongent la durée de vie
utile aussi bien pour les travaux que pour la structure.

b) La nature et l’utilisation de la structure peuvent avoir une influence significative sur le choix de la stratégie de
gestion, les principes de réparation ainsi que sur les équipements et systèmes à utiliser, notamment la génération
de bruit et de poussière provenant de la préparation du substrat (par exemple les immeubles à usage de bureaux,
les hôpitaux, etc.).

c) Dans le cas d’une détérioration prématurée, la durée de vie utile peut être prolongée par la protection et la
réparation. Toutefois, la détérioration étant un processus continu, il peut être nécessaire de devoir faire un choix
éclairé entre :

1) la réalisation de travaux de réparation et de protection qui prolongeront la durée de vie utile jusqu’à atteindre
la durée de vie théorique ; et

2) la réalisation de travaux de protection et de réparation qui prolongeront la durée de vie sur une période plus
courte tout en sachant que des coûts supplémentaires de protection et de réparation surviendront
ultérieurement ;

d) Les propriétés et les éventuelles méthodes de préparation du substrat existant peuvent avoir un effet sur l’aspect
final de la structure protégée et réparée.

A.5.3.2 Facteurs structuraux

L’expertise structurale préalable à la réparation peut être élargie afin de prévoir les effets des travaux de réparation
sur la capacité structurale, pendant la réparation et après achèvement des travaux.

Une attention particulière doit être accordée au volume du béton et de l’armature retiré des éléments structuraux
porteurs et à son effet sur la capacité structurale future. Un exemple est le retrait du béton des éléments en
compression, qui modifie les voies de contrainte de sorte que les réparations ne constituent effectivement pas des
éléments porteurs. Pour ce qui concerne le domaine structural, il convient de tenir compte de principes de réparation
permettant de réduire au minimum le risque de rupture et la réparation et/ou d'utiliser un étayage pour libérer le poids
propre pendant la réparation.

A.5.3.3 Facteurs de santé et de sécurité

a) Une étape importante de la stratégie de gestion de structure est l’évaluation des conséquences
structurales issues d’une détérioration et du processus de réparation lui-même précédant le début des travaux
(voir également 5.3, b)).

b) Les réglementations et lignes directrices nationales donnent les exigences relatives à la santé et à la sécurité.

c) Les matériaux et méthodes utilisés dans les principes de réparation choisis ont un effet potentiel tant sur le
personnel que sur les occupants, les utilisateurs et les tierces parties. Les exemples comprennent : les produits
contenant des composants nocifs ou malodorants, la génération de bruit, de poussière et de vibrations, l'eau ou
les débris en suspension dans l’air issus des processus de préparation, ou les déplacements d'installation.
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A.5.4 Choix de la stratégie appropriée

Il convient que la stratégie de gestion de structure reflète les exigences du client relatives à la conception et à la durée
de vie utile de la structure et les options de maintenance et de réparation, dont il convient de tenir compte pour
l'élaboration de la stratégie de gestion.

Les raisons initiales des défauts doivent être identifiées. Généralement, la protection et la réparation règlent avec
satisfaction les causes et les conséquences des défauts. Dans certains cas, d’autres facteurs peuvent contribuer à
la détérioration (par exemple une obstruction des gargouilles de tabliers de pont qui engendre une pollution au
chlorure de la sous-structure) et il peut être nécessaire de résoudre séparément ces problèmes avant de réaliser une
réparation satisfaisante. Si la correction de la cause n’est pas possible (par exemple dans un milieu marin), la
protection et la réparation doivent être conçues pour résister à la cause dans toute la mesure du possible.

A.6 Fondements relatifs au choix des principes et méthodes de protection et de
réparation

A.6.1 Généralités

Le choix de principes de réparation appropriés constitue la partie la plus importante de la conception du projet de
réparation. Il existe plusieurs approches possibles, le choix final étant basé sur une variété de facteurs (voir A.5.1).

Il convient de spécifier des méthodes de réparation appropriées pour tous les principes choisis. Lorsque cela est
possible, il convient que la spécification comprenne les exigences de performance appropriées relatives aux produits
et systèmes pour l’utilisation prévue. Il peut être nécessaire de consulter les producteurs afin de vérifier si leurs
produits et systèmes répondent aux exigences prévues.

Il convient de choisir les produits et systèmes pour l’utilisation prévue en tenant compte de l’état du substrat et de
l’évaluation des défauts et de leurs causes, tel que détaillé en 4.3 de la présente Norme européenne.

A.6.2 Principes et méthodes de protection et de réparation

Une combinaison de plusieurs méthodes de protection et de réparation peut être choisie. Une attention particulière
doit être accordée aux éventuels effets défavorables liés aux méthodes choisies ainsi qu’aux conséquences de leurs
interactions.

Au nombre des exemples d'éventuels effets défavorables figurent :

a) le système d’imprégnation hydrophobe utilisé pour réduire la teneur en humidité dans le béton, qui peut
augmenter le taux de carbonatation ;

b) le revêtement de surface, qui peut retenir de l’humidité, entraînant ainsi une réduction d’adhérence ou de
résistance au gel ;

c) la précontrainte par post-tension, qui peut générer des contraintes de traction dans les structures ;

d) les méthodes électrochimiques qui peuvent engendrer la fragilisation de l’acier de précontrainte sensible, la
réaction alcaline des agrégats avec des agrégats sensibles, une diminution de la résistance au gel due à la teneur
en humidité, ou, en cas d’immersion, la corrosion des structures ou des cuves adjacentes.

Il convient que les produits et systèmes soient compatibles les uns avec les autres et avec la structure en
béton d'origine.

Lorsqu’il existe un historique ou un risque de corrosion de l’armature, il convient de tenir compte des principes 7 à 11
du Tableau 1 en plus des principes 1 à 6, car les effets d’expansion de la corrosion continue de l’armature risquent
de provoquer des dommages ultérieurs au béton s'ils ne sont pas vérifiés.

A.6.2.1 Principes et méthodes relatifs aux défauts dans le béton

A.6.2.1.1 Généralités

L’A.6.2.1 fournit des informations de base relatives aux principes de réparation 1 à 6 du Tableau 1 mais ne fournit
cependant pas un commentaire détaillé sur les paragraphes du texte normatif.
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A.6.2.1.2 Principe 1 — Protection contre toute pénétration

La protection contre toute pénétration comprend des mesures de réduction de la porosité ou de la perméabilité de la
surface du béton. Ceci est obtenu par traitement de la surface du béton (par exemple en utilisant un système de
protection de surface de l’EN 1504-2) ou en colmatant les fissures (par exemple en effectuant des injections dans les
fissures conformément à l’EN 1504-5, ou en colmatant ou en obturant les fissures de surface).

Les fissures structurales normales ont des largeurs comprises dans les limites définies dans l’EN 1992-1-1, qui
s’ouvrent et se referment en fonction des charges sous le contrôle de l’armature dans le béton. Une surcharge ou
une mauvaise conception d’une structure peut engendrer des fissures structurales qui dépassent les limites définies
dans l’EN 1992-1-1.

Les fissures non-structurales peuvent se former dans le béton pour plusieurs raisons, par exemple retrait plastique
ou tassement, chaleur d'hydratation, contraction thermique. Elles peuvent être beaucoup plus importantes que les
fissures structurales et sont susceptibles de s’ouvrir et de se refermer en fonction des charges structurales et des
effets de l’environnement tels que les variations de température.

Quelle que soit la largeur des fissures, ces dernières peuvent engendrer des détériorations, et il convient de prendre
en compte leurs conséquences. Lorsqu’il existe un risque de pénétration d’agents polluants corrosifs dans les
fissures du béton, il convient de protéger les fissures qui sont réellement exemptes de pollution par colmatage
conformément à la méthode 1.4.

Une fois que les causes, les plages de déplacements et les effets ont été établis, y compris que les fissures soient
actives (par exemple ouverture et fermeture en fonction des charges ou des effets thermiques) ou non, les options
de réparation peuvent être choisies à l’aide des méthodes 1.1 à 1.8. Certains systèmes de protection de surface
spécifiés dans l’EN 1504-2 sont appropriés pour l’application sur des fissures structurales normales actives, mais très
peu seront suffisants pour ponter les fissures larges non structurales qui pourront nécessiter un colmatage par
d’autres méthodes.

La corrosion de l’armature engendre parfois des fissures dans le béton durci. Ces fissures sont souvent les premiers
signes visibles d’un problème de corrosion. Les fissures dues à la corrosion ne doivent pas être réparées par
colmatage ou obturation simple. Il convient de réparer ces défauts par des méthodes qui appliquent les principes 7
à 11.

Il convient de tenir compte de l’éventualité d’un déplacement ultérieur des fissures susceptible d’affecter de manière
préjudiciable la réparation. L’EN 1504-5 donne de plus amples informations sur les fissures actives et inactives.

Il convient de noter que la méthode 1.8 (qui applique des membranes) peut être également appliquée aux
principes 2, 6 & 8.

A.6.2.1.3 Principe 2 — Contrôle du taux d’humidité

Le contrôle d’humidité est utilisé pour la réparation du béton pour contrôler les réactions défavorables en laissant
le béton sécher, et en empêchant l’accumulation d’humidité. Les réactions défavorables peuvent comprendre
la réaction silico-alcaline et l’attaque des sulfates. Le béton saturé peut également être sujet à des dommages
de gel-dégel.

Il convient que les systèmes de protection de surface appliqués aux surfaces verticales et soffites soient perméables
à la vapeur d’eau afin de permettre à l’humidité de s’échapper du béton.

Les surfaces supérieures des éléments horizontaux en béton (par exemple une dalle de plancher suspendue dans
un parc automobile) peuvent nécessiter l'application d'un système de protection de surface imperméable.

En général, il convient de ne pas appliquer les systèmes de protection de surface au béton à forte teneur en humidité
et il convient que les fabricants donnent des conseils sur les conditions d’application appropriées.

A.6.2.1.4 Principe 3 — Restauration du béton

La restauration du béton est généralement effectuée soit par réparation ponctuelle localisée et manuelle ou par
nouvelle coulée de béton ou de mortier liquide coffré, ou encore par pulvérisation de béton ou de mortier. Le domaine
d’application de l’EN 1504-3 prend en compte des matériaux appropriés à la réparation structurale et non-structurale.
Le remplacement des éléments peut comprendre des matériaux autres que le béton armé. L’EN 14487-1 donne de
plus amples informations sur la pulvérisation du béton.
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A.6.2.1.5 Principe 4 — Renforcement structural

En utilisant le Principe 4, il est essentiel de prendre en compte toutes les contraintes liées à une réparation et à la
structure d'origine ou détériorée. Certains systèmes peuvent imposer des contraintes supplémentaires à la structure
réparée, engendrant ainsi des modifications de la fonction de la structure d'origine.

L’injection dans les fissures ou leur obturation ne renforce pas une structure, l’injection peut donc être utilisée
pour restaurer l’élément à son état structural avant fissuration (par exemple lorsqu’une surcharge temporaire
s’est produite).

A.6.2.1.6 Principe 5 — Augmentation de la résistance physique

Le retrait de la surface du béton par des actions physiques, telles que choc ou abrasion, peut affecter les
performances structurales ou de durabilité de la structure. Il est nécessaire d’identifier les causes et de prendre des
mesures de protection physique afin de réduire leurs effets, en appliquant les méthodes de réparation.

A.6.2.1.7 Principe 6 — Augmentation de la résistance aux produits chimiques

Lorsque le béton a été attaqué, il est nécessaire d’identifier les produits chimiques et de prendre des mesures
préventives appropriées, en appliquant les méthodes de réparation.

L’EN 206-1 définit la résistance du béton à différentes classes d’attaques environnementales.

La présente Norme européenne concerne les produits et systèmes qui peuvent protéger le béton contre les attaques
environnementales occasionnées par les produits chimiques énumérés dans l’EN 206-1 et contre les attaques
chimiques sévères occasionnées par les produits chimiques énumérés dans l’EN 13529.

Dans certaines conditions, les travaux de traitement des sols, de l’eau et des eaux usées peuvent générer des acides
ou des sulfates par une action bactérienne susceptible de favoriser l’attaque du béton et de l’armature.

A.6.2.2 Principes et méthodes relatifs à la corrosion de l’armature

A.6.2.2.1 Généralités

L’A.5.2.2 fournit des informations de base relatives aux principes de réparation 7 à 11 dans le Tableau 1 mais ne
fournit aucun commentaire détaillé sur chaque article du texte normatif.

L’armature peut présenter un risque de corrosion pour une grande variété de raisons, y compris une mauvaise qualité
ou l'absence de couverture du béton, la pollution par exemple par des chlorures, une carbonatation avancée, ou
autres effets physiques, chimiques ou électrochimiques.

A.6.2.2.2 Carbonatation

Lorsque l’armature est protégée par une couverture restante non-carbonatée (tel qu’indiqué par l’essai de
carbonatation — voir l'EN 14630), les méthodes 1.2, 1.3 et 1.7 (voir Tableau 1) sont des exemples qui peuvent être
utilisés pour réduire l’accès du dioxyde de carbone dans le béton.

Lorsque l’armature est en contact avec le béton carbonaté, la passivité a été perdue et la corrosion peut s'amorcer.
Dans cette situation, de nombreuses méthodes peuvent être utilisées pour contrôler la corrosion, au moyen d’un ou
plusieurs principes et méthodes.

Comme le dioxyde de carbone, d’autres polluants acides en suspension dans l’air, tels que le dioxyde de soufre,
peuvent attaquer aussi bien le béton que l’armature aux endroits où la pollution est élevée, par exemple dans
les cheminées.

A.6.2.2.3 Chlorures ou autres polluants corrosifs

La corrosion engendrée par la pénétration des ions chlorures est plus difficile à traiter que la corrosion engendrée par
la carbonatation.

La présence d'ions chlorures au niveau de la profondeur de l’armature dégrade la couche passive du béton
non-carbonaté, favorisant ainsi le début de la corrosion. Lorsqu’une forte teneur en ions chlorures a été détectée
(tel qu’indiqué par l’essai d'évaluation de la teneur en ions chlorures — voir l'EN 14629), il existe un risque de
corrosion de l’armature. La concentration qui déclenche la corrosion varie dans chaque cas et dépend de nombreux
facteurs tels que le type de ciment, le rapport eau/ciment, la source de chlorure, l’alcalinité du béton et
l’environnement d’exposition.
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La source d'ions chlorures est également importante, notamment s’ils ont été coulés dans le béton lors de la
construction, ou s’ils ont pénétré dans le béton après son durcissement. Pour une teneur en ions chlorures donnée,
le chlorure qui a pénétré dans le béton à partir d’une source extérieure est plus corrosif en termes de risque de
corrosion. Le risque de corrosion peut également être augmenté par la carbonatation du béton contenant des
concentrations d’ions chlorures relativement faibles.

Traditionnellement, un chiffre de 0,4 % en poids de ciment a été utilisé comme seuil au-delà duquel la corrosion de
l’armature interviendrait. Des recherches plus récentes montrent que le chiffre peut être nettement inférieur au
précédent, parfois en dessous de 0,2 %, bien que dans certaines conditions environnementales des valeurs plus
élevées puissent être tolérées. Par conséquent, il est important d’étalonner le risque de corrosion en fonction des
conditions réelles dominantes de chaque structure et il convient de ne supposer aucune limite de «sécurité».

La corrosion de l’armature peut également être due aux halogénures autres que les chlorures ou autres produits
chimiques hydrosolubles.

Les parties locales du béton polluées par des ions chlorures peuvent être traitées de manière satisfaisante par
réparation ponctuelle localisée qui consiste à retirer tout le béton pollué. Toutefois, lorsque la pollution est importante,
le traitement des parties endommagées uniquement n’apporte pas une solution de réparation durable. Les parties
réparées avec du mortier ou du béton neuf peuvent initier la corrosion dans les parties adjacentes du béton pollué
(souvent appelé effet d’anode naissante ou d’anode en anneau). Dans ces situations, il est nécessaire de prendre
en compte des méthodes supplémentaires pour arrêter la corrosion, telles que celles données dans les principes 7
à 11.

A.6.2.2.4 Principe 7 — Préservation ou restauration de la passivité

A.6.2.2.4.1 Généralités

Les méthodes concernent le traitement ou le remplacement du béton qui entoure l’armature afin de réduire le risqué
de corrosion.

A.6.2.2.4.2 Méthode 7.1 Augmentation de la couverture avec du mortier ou du béton supplémentaire

Lorsque l’armature est passive, une couche supplémentaire de mortier ou de béton peut être ajoutée sur le béton
carbonaté afin de fournir une protection supplémentaire.

A.6.2.2.4.3 Méthode 7.2 Remplacement du béton pollué ou carbonaté

Lorsque l’armature a perdu sa protection suite à une carbonatation ou à la pénétration d’ions chlorures, la structure
peut être réparée en remplaçant le béton pollué ou carbonaté par du béton ou du mortier neuf conformément à la
méthode 7.2. Une protection supplémentaire sous forme d’un système de protection de surface conforme au principe
1 peut être nécessaire. Lorsque les ions chlorures demeurent dans le béton, il existe un risque de nouvelle pollution
de la réparation par diffusion et par formation d’anodes naissantes sur l’armature dans le béton avoisinant. Dans ces
situations, il peut être nécessaire de prendre en compte d’autres méthodes de réparation.

A.6.2.2.4.4 Méthode 7.3 Ré-alcalinisation électrochimique du béton carbonaté

Lorsque l’armature est active ou passive, une protection supplémentaire contre la corrosion peut être assurée par
ré-alcalinisation électrochimique, qui augmente l’alcalinité du béton carbonaté et assure la passivité à l’armature.

Cette méthode est appliquée conformément aux principes du CEN/TS 14038-1. L’application de revêtements
appropriés peut prolonger la durée de vie du traitement.

A.6.2.2.4.5 Méthode 7.4 Ré-alcalinisation du béton carbonaté par diffusion

Les expériences avec cette méthode sont limitées, cependant différentes approches ont été utilisées dans certaines
régions d'Europe dans certaines situations.

L’une des approches consiste à appliquer du béton ou du mortier cimentaire fortement alcalin à la surface du béton
carbonaté, favorisant ainsi la ré-alcalinisation du béton par diffusion de la surface. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 1504-9:2008 (F)

26

A.6.2.2.4.6 Méthode 7.5 Extraction électrochimique de chlorure

Lorsque l’armature est active ou passive du fait de la pénétration d'ions chlorures, une protection supplémentaire
contre la corrosion peut être assurée par extraction électrochimique de chlorure, qui réduit la teneur en ions chlorures
dans le béton qui entoure l’armature fournissant ainsi la passivité.

Les lignes directrices relatives à cette méthode seront contenues dans le CEN/TS 14038-2 (en préparation)
concernant l’extraction de chlorure, et qui est en cours d’élaboration.

A.6.2.2.4.7 Principe 8 — Augmentation de la résistivité

Au plan intérieur, dans les bâtiments secs, la corrosion est rarement un problème même si le béton est carbonaté à
la profondeur de l’armature. Ceci est dû au fait que la faible teneur en humidité dans les bâtiments à construction
fermée tend à augmenter la résistivité du béton à un niveau où la vitesse de corrosion est négligeable.

Dans certaines situations, la résistivité du béton externe peut être réduite par l’application d'un revêtement extérieur
ventilé, par hydrofugations, par imprégnation de remplissage des pores ou par revêtements de surface (Principes 1
et 2). La technique qui consiste à réduire la vitesse de corrosion en limitant la teneur en humidité, par exemple par
application d’un revêtement de surface, est limitée aux situations où il est possible de prévenir l’absorption d’eau
provenant d’autres sources par le béton. Par conséquent, il convient de ne pas empêcher la fuite d’humidité du béton.

Avec du béton pollué par du chlorure, le risque de corrosion est plus élevé. Les méthodes qui augmentent la résistivité
du béton peuvent ne pas être appropriées en elles-mêmes pour réduire la corrosion de l’armature. Dans cette
situation, des principes de réparation supplémentaires peuvent être nécessaires.

La technique de réduction de la vitesse de corrosion qui limite la teneur en humidité, par exemple par sur-revêtement
de surface, est limitée aux situations où il est possible de prévenir l’absorption d’eau provenant d’autres sources par
le béton.

A.6.2.2.4.8 Principe 9 — Contrôle cathodique

Le Principe 9 est basé sur la restriction de l’accès de l’oxygène à toutes les zones potentiellement cathodiques,
jusqu’à ce que les points de corrosion soient neutralisés et toute corrosion ultérieure prévenue par l’inactivité
des cathodes.

A.6.2.2.4.9 Principe 10 — Protection cathodique

La protection cathodique est tout particulièrement appropriée lorsque la pollution au chlorure est importante, ou que
la carbonatation à la profondeur de l’armature est importante, résultant en un risque de corrosion élevé de l’armature.

L’application de la protection cathodique par courant appliqué conformément à l’EN 12696 peut permettre de
contrôler la corrosion quel que soit le niveau de pollution du béton au chlorure et limite la quantité de béton retiré à
celle physiquement endommagée par la corrosion de l’armature sous-jacente. Son efficacité à long terme dépend de
la surveillance et de la maintenance appropriées. 

La protection cathodique est efficace pour contrôler la corrosion à long terme et pallier le problème de l’anode
naissante et l’effet de la pollution du béton (voir l’EN 12696).

Il existe de nombreux types de systèmes d’anode externes utilisés pour la protection cathodique, dont certains
utilisent un courant appliqué à partir d’une source de courant externe, alors que d’autres utilisent une action
galvanique (anode sacrificielle).

A.6.2.2.4.10 Principe 11 — Contrôle des zones anodiques

Lorsque la pollution du béton est importante, mais qu’il n’est pas possible de retirer tout le béton pollué, la formation
d’anode naissante peut être contrôlée par un traitement de surface de l’armature par rapiéçage pour prévenir la
corrosion. Les revêtements peuvent être appliqués directement au point d'exposition de l’armature comme partie
intégrante de restauration du béton. Ces revêtements peuvent contenir des pigments actifs susceptibles d'agir
comme des inhibiteurs anodiques ou par action galvanique sacrificielle.

D’autres types de revêtements peuvent constituer des protections sur la surface de l’armature. Cette méthode ne
peut être efficace que si l’armature est totalement protégée contre la corrosion et que le revêtement est complet
(c’est-à-dire que la barre doit être complètement encapsulée et le revêtement est sans défaut). Il convient de ne pas
considérer la méthode à moins que toute la circonférence de la barre de renforcement soit revêtue. Il convient
également de considérer l’effet du revêtement sur l’adhérence de l’armature au béton.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 1504-9:2008 (F)

27

En variante, il est possible d'utiliser des inhibiteurs de corrosion qui modifient chimiquement la surface de l’acier ou
forment à la surface une pellicule passive. Les inhibiteurs de corrosion peuvent être introduits soit par ajout au produit
ou système de réparation du béton ou par application sur la surface du béton, suivie par une migration jusqu’à la
profondeur de l’armature. Pour être efficaces, les inhibiteurs appliqués à la surface du béton doivent pénétrer dans
le béton jusqu’à la profondeur de l’armature. Il n’existe actuellement aucune norme relative aux inhibiteurs, il convient
donc de prouver l’efficacité de tout produit de cette nature avant d'en spécifier son utilisation.

À noter que certains inhibiteurs de corrosion fonctionnent par contrôle des zones anodique et cathodique
(voir Principe 9).

Dans des conditions sévères, des principes de réparation supplémentaires peuvent être nécessaires.

A.6.2.3 Protection contre et réparation de la corrosion de l’armature par des méthodes ne figurant pas
spécifiquement dans la présente Norme européenne

La protection et la réparation du béton constituent des technologies qui se développent rapidement et de nouvelles
méthodes de protection et de réparation sont fréquemment proposées, développées et appliquées sous forme
d’essai. Ceci est d’autant plus vrai que la corrosion de l’armature est la cause des défauts. Certaines de ces
méthodes peuvent ne pas avoir un historique d’utilisation antérieure important, mais peuvent cependant être
efficaces dans des circonstances appropriées.

A.7 Propriétés des produits et systèmes requises pour la conformité aux principes de
protection et de réparation

Afin d’éviter toute confusion, il convient de prévoir que les propriétés d’un système de réparation du béton soient
soumises à essai et comparées aux exigences de performance de l’EN 1504-2 à -7. Il n’est pas prévu que chaque
produit constitutif d’un système soit soumis à essai et évalué individuellement en fonction des exigences
de performance à moins que les produits proprement dits ne puissent être utilisés pour répondre aux exigences
de performance.

Par exemple, les propriétés d’un système de protection de surface pour un pont de stationnement automobile
peuvent comporter plusieurs produits tels qu’une couche d’apprêt, une couche élastique, une couche d'étanchéité et
une couche de revêtement, chacune des couches ayant l’épaisseur spécifiée par le fabricant. La conformité
aux exigences de performance est mesurée sur le système appliqué conformément aux valeurs recommandées
par le fabricant, et ceci serait consigné avec le symbole de conformité CE sur l’emballage des produits qui composent
le système.

Une attention particulière doit être accordée aux conditions de température et d’humidité à l’application, car la plupart
des produits de réparation ont été formulés pour être opérationnels dans une plage de conditions d’application
ambiantes donnée. L’EN 1504-10 donne des lignes directrices relatives à l’application.

A.8 Maintenance après achèvement des travaux de protection et de réparation

Après l’achèvement des travaux de réparation du béton, il convient de mettre en œuvre un système de gestion de
maintenance afin de s’assurer de la réalisation de la maintenance future requise.

Les parties du béton protégé ou réparé peuvent avoir une durée de vie utile prévue plus courte par comparaison au
reste de la structure en béton. Au nombre des exemples figurent les systèmes de protection de surface, les produits
d’étanchéité et les matériaux d’imperméabilisation. Si l’intégrité de la structure dépend de la performance des
produits et structures de cette nature, il est essentiel qu’ils soient régulièrement inspectés, soumis à essai et
renouvelés si nécessaire.

La liste suivante donne des informations relatives à la maintenance future qu’il convient de prendre en compte :

a) une estimation de la durée de vie théorique prévue restante de la structure en béton ;

b) l’identification de chaque produit et système lorsque la durée de vie théorique prévue est inférieure à la durée de
vie théorique restante de la structure en béton ;
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c) la date à laquelle chaque produit et système doivent faire l'objet de la prochaine inspection ou essai ;

d) la méthode d’inspection à utiliser, y compris la manière dont les résultats doivent être enregistrés et le mode
d'établissement des dates d’inspection future ;

e) une spécification relative aux systèmes à traitement et surveillance continus, par exemple tel qu’utilisé dans un
système de protection par courant cathodique appliqué ;

f) une déclaration stipulant les précautions à prendre ou les restrictions à appliquer, par exemple maintenance du
drainage des eaux de surface, pression maximale pour un nettoyage hydraulique ou interdiction d’utilisation de
sel de déglacement.

A.9 Santé, sécurité et environnement

Aucune information complémentaire.

A.10 Compétence du personnel

Il convient que le personnel désigné soit familiarisé avec les travaux de protection et de réparation du béton et soit
reconnu compétent. Cette exigence s'applique à toutes les personnes impliquées dans le processus de réparation,
y compris les concepteurs de programme de réparation, les titulaires de contrat de réparation et les inspecteurs des
travaux de réparation.

Il convient que le titulaire du contrat de réparation utilise un système qualité pour garantir que les exigences de qualité
requises sont respectées et que les bonnes méthodes de réparation sont utilisées.

Il convient de prendre des dispositions appropriées pour le contrôle d’acceptation.

Il convient de conserver tous les documents relatifs aux travaux de réparation dans un système de gestion de
projet approprié.
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