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Réparer c’est :

Comprendre et identifier la cause du problème

Eliminer la cause  ou s’en préserver

Réparer les conséquences
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Rappel



Préparation d’un projet de réparation 

Visite sur site

Investigations

Connaissance pathologie (s)

Analyse

Etude

Décision stratégique

Projet

Solutions

Cahier des charges

Contrat

Extrait de l’annexe C de la norme NF P 95 101
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Traitement des défauts en surface du béton selon la  

norme NF P 95 101 et ses compléments optionnels  

selon la norme  NF P 95 103  

Les champs d’application de la norme NF P 95 101

Il s'agit de traiter les surfaces de l'ensemble ou de certaines parties des éléments d'une structure pour 

apporter une protection contre les pénétrations d'eau, de gaz, d'agents agressifs ou pour assurer une 

protection vis-à-vis de certaines actions physiques (abrasion, gel/dégel, etc.) y compris lorsque le support 

est fissuré sous réserve que les fissures n'engagent pas la résistance de la structure.

Les complémentarités fonctionnelles de la norme NF P 95 103

Ils visent la réparation de surface des bétons sur des profondeurs pouvant intéresser les premières 

armatures. La réparation peut aussi bien concerner les ouvrages en cours de construction que les 

ouvrages existants et, en particulier, lorsque les armatures sont soumises à un processus de corrosion,



Les champs d’application de la norme NF P 95 101

Locales

Généralisées

Types 

d’applications



Réparations locales du béton norme NF P 95 101
Cas types



Matériaux de réparation admis

2 familles : 

Base résine synthétique ( autorisés reprofilage sans armature)

Base ciment ( pour tous reprofilages touchant les armatures)

Base résine synthétique 

Cas 1

Cas 2

Base ciment 

Cas 3

Cas 4

Cas 5

Cas 6

Base ciment   (classe selon contact)

Précontraint

Post-contraint

(CEM I CP2 ou du CEM II CP2)

(classe CP1)

Doivent respecter les classes d’expositions



Cas types de reprofilages

Cas 1

Cas 2

Cas 3



Cas 4 Cas 5

Cas types de reprofilages



Cas types de reprofilages

Cas 6



Préparations du support

Si la réparation touche des aciers 

Le détourage des aciers est obligatoire



Préparations du support  (enlèvement des oxydes friables)

Quelques fois des 

surprises !



Restaurations des formes et reconstitutions au contact  
des aciers:  (ragréages de zones corrodées)

Risques et pièges pour l’ensemble de la structure

Formation d’anodes induites 

Déplacement du problème dans la 

zone adjacente

Front de carbonatation



La réparation

Les effets de la macro-pile

6 mois plus tard

3% de teneur 

en Cl- dans le 

béton



Traiter les manques d’enrobage et le risque d’anodes induites

Dans le cas où l’épaisseur d’enrobage des armatures est faible, on peut adopter les 

deux dispositions suivantes :

a) application d’une couche de passivation sur l’armature
b)  application d’une couche de fermeture au dessus de la zone ragréée.

Figure:  a Figure:  b

La solution couche de fermeture (b) (Principe 1 protection contre toutes pénétrations)  
peut être étendue voir généralisée pour traiter les risques d’anodes induites

Fonctionnalités complémentaires aux travaux de ragréages



c) application d’une protection galvanique

« mais il faut respecter les règles de l’art »

Fonctionnalités complémentaires aux travaux de ragréages



Le non respect de l’une des règles élémentaires comme :

Ne pas purger le béton derrière les armatures entraîne des conséquences :

Les oxydes continus à se développer sous la partie réparée.

La durée de vie de la réparation est alors réduite.

On estime entre 3 et 10 ans suivant l’exposition.

Macro pile localisée sur une zone réparée

Ce que l’entrepreneur ne doit pas faire 



Les principes et méthodes  pour réduire les risques d’anodes induites

Principes Méthodes

1. Protection contre toute pénétration 1.1 imprégnation hydrophobe

1.3 Revêtement

2. Contrôle du taux d’humidité 2.1 imprégnation hydrophobe

2.2 imprégnation

2.3 revêtement

7. Préservation ou restauration de la 
passivité

7.1 Augmentation de l’enrobage avec du mortier

7.3 réalcalinisation électrochimique 

7.4 réalcalinisation par diffusion

7.5 extraction électrochimique des chlorures

8. Augmentation de la résistivité 8.1 imprégnation hydrophobe

8.2 imprégnation

8.3 revêtement

10. Protection cathodique (et galvanique) 10.1 Application d’un potentiel électrique

11. Contrôle des zones anodiques 11.3 Application d’inhibiteurs de corrosion sur ou dans le 
béton

Fonctionnalités complémentaires aux travaux de ragréages
Extraits de la norme EN 1504-9  classement fonctionnel des produits pour marquage CE

?



Traitements de déchloruration et réalcalinisation

Ce n’est pas par ce 

qu’il y a présence 

de chlorures que 

l’on peut 

l’appliquer !



Cl-
Cl-

Cl-
Cl-

3%

0.4%

Taux de chlorures

Béton d’enrobage

Béton enrobage
Realcalinisation (-OH, Na+, Ca++, HCO3…)

Profil immédiat après 

traitement

3%

0.4%

1 an après rediffusion1%

Zone critique où l’extraction est faible

Il n’y a pas de recette standard � Il faut étudier chaque cas

Exemple d’une déchloruration mal étudiée
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Conséquences du non respect des règles de base.

Tirons les leçons des retours d’expériences

Ragréage de surface aciers non détourés Bricolage de ragréage par béton coulé 



Images Guy Tâché CEFRACOR

Images Guy Tâché CEFRACOR

Conséquences du non respect des règles de base.

Tirons les leçons des retours d’expériences

Ragréage de surface aciers non détourés Ragréages en surface et profond avec non traitement de la cause
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Conséquences du non respect des règles de base.

Tirons les leçons des retours d’expériences

On a pas trouvé le pinceau qui va bien !!!!



Merci pour

votre attention


