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Info-flash

LE BÉTON :

S’approprier une légitimité, dans quel domaine que ce soit, n’est pas
chose facile. Cela peut relever d’une marque d’ambition, voire même de
prétention.

LA POLLUTION PAR LES CHLORURES

Le STRRES, par la qualité de ses guides, a su se faire une place reconnue
dans le monde restreint de la maintenance des structures. Alors pourquoi
pas !

La corrosion des armatures est la cause la plus fréquente de dégradation
des ouvrages en béton armé (bâtiment, Génie Civil, ouvrages d’art) et
les chlorures (provenant principalement du milieu marin ou des sels de
déverglaçage) sont les agents les plus agressifs.

Notre démarche reste toujours la même, faire en sorte que les travaux
d’entretien et de réparation des ouvrages de génie civil se fassent suivant
des règles qui garantissent leur efficacité et leur pérennité.

La corrosion s’amorce lorsque la concentration en chlorures dépasse
un certain seuil. Il n’y a pas de teneur limite car les paramètres sont
nombreux.

La chaîne vertueuse consiste à rédiger la bonne prescription, elle-même
assise sur le bon diagnostic, et à réaliser les travaux dans de bonnes
conditions et à des prix convenables.

Les recommandations sont les suivantes :
- CI<0,4% chlorures totaux
(qui ont pénétré) par
rapport au ciment,
au droit des armatures =
risque faible.

C’est la garantie, pour le maître d’ouvrage qui en sera le bénéficiaire,
d’obtenir un ouvrage de qualité. Après la rédaction des Guides techniques,
le STRRES s’est engagé dans celle des RECOS. Ces derniers proposent
le bon niveau de contrôle pour une tâche particulière.
Chacune de ces tâches correspond à une méthodologie bien adaptée. La
méconnaissance de ces règles par la chaîne de contrôle conduit au risque
de voir le travail exécuté dans de mauvaises conditions. La concurrence
est alors faussée. La notion de mieux-disant n’a de sens que si elle permet
à chaque entrepreneur d’être traité avec équité.

- CI>1% = risque fort.

Ces INFO-FLASH consistent donc à lancer un débat sur un sujet particulier.
Très « parisiens » pour l’instant, ils réunissent maîtres d’ouvrage, maîtres
d’œuvre, entrepreneurs, universitaires, autour d’un petit déjeuner. Susciter
le débat, pour que chacun puisse s’exprimer.
Après le succès des 4 premières séances, nous réfléchissons à la façon
de maintenir le débat. Pour permettre à tous ceux qui se sentent concernés
par le sujet traité, et sur un champ géographique nécessairement plus
grand, de pouvoir continuer à réagir. Nous lancerons donc prochainement
un support médiatique qui permettra à ceux qui le souhaitent de poursuivre
les échanges générés par ces INFO-FLASH.
Comme dans beaucoup d’autres domaines, les technologies n’ont de sens
que si elles sont acceptées de tous, du concepteur à l’applicateur. Chacun
est en droit et en mesure, par sa compétence et sa propre expérience, d’y
apporter sa pierre.
Merci à tous

Christian Tridon

•

Le diagnostic est important pour identifier l’origine des désordres, évaluer
leur étendue, estimer les conséquences et les risques pour la sécurité, et
enfin définir les solutions de réfection. Il n’y a pas de référentiel, seulement
des indications. Le diagnostic passe par une inspection préliminaire,
une inspection détaillée puis des tests : Profils des chlorures sur des
prélèvements, mesures d’enrobage, détection des zones de corrosion
par des mesures de potentiel. D’autres investigations physicochimiques,
sondages, analyses chimiques, examens microscopiques (optique, MEB),
résistance à la compression aident à affiner le diagnostic.

•

La réparation-protection se fait, soit par reconstitution locale du parement,
le béton projeté, ou à l’aide des méthodes électrochimiques (protection
cathodique par courant imposé, anodes galvaniques, déchloruration).
Chaque méthode a ses applications, sa méthodologie, ses contrôles, ses
contraintes, ses critères économiques.
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Guy Taché

Questions à Guy Taché, consultant :
Le diagnostic est-il très important pour
choisir la ‘bonne’ solution ?
En effet. J’ai remarqué que les méthodes
ne sont pas toujours adaptées car il n’existe
pas de protocole pour évaluer la corrosion
et sélectionner la méthode de réparation. Il
faut donc établir un cahier des charges de
diagnostic «adapté», utiliser des méthodes
dont on connaît le principe, comparer
les mesures entre elles (enrobages et
carbonatation et chlorures par exemple) et faire attention à la variabilité des
mesures. Si on se trompe de diagnostic, on ne choisira pas la bonne méthode
et il faudra revenir sur l’ouvrage.
Dans quels cas utilise-t-on l’une ou l’autre méthode ?
Chacune a ses avantages et ses contraintes. Sur un ouvrage très peu dégradé,
la reconstitution du parement est efficace, avec éventuellement en complément
les anodes galvaniques. Par contre, si l’ouvrage est fortement dégradé on utilise
plutôt le béton projeté ou la protection cathodique. Si l’état de corrosion n’est
pas trop important, la déchloruration est une bonne solution.
Quel retour d’expérience a-t-on en protection cathodique ou galvanique?
Dans les pays nordiques il y a beaucoup de protection cathodique, avec un bon
retour sur l’efficacité et la durabilité. La corrosion est stoppée dès l’application

du courant, même en milieu fortement chloruré. Il y a cependant quelques
problèmes, dus principalement à l’absence de suivi (transmission des données,
coupures accidentelles, vandalisme, courts circuits, défauts des anodes, etc).
Je pense que les contrôles doivent être effectués par un bureau spécialisé
indépendant, qui fera remonter les informations au maître d’ouvrage. Pour les
anodes, nous n’avons pas autant de recul. L’avantage des anodes galvaniques
est l’ajustement du courant en fonction de la demande, mais cela nécessite des
tests in situ, un calepinage, des contrôles. Il y a des inconnues notamment sur
la durabilité.
La certification CFPC protection cathodique-secteur béton est-elle importante?
Oui, car cela concerne à la fois les maîtres d’oeuvre, les entreprises,
les bureaux de contrôle, les maîtres d’ouvrage, à toutes les étapes : préconisation,
dimensionnement, mise en œuvre, contrôle. Les certifications ont été engagées
à la demande de la profession, pour les professionnels. Cela va permettre de
répondre aux cahiers des charges au niveau européen et mondial. C’est une
avancée majeure.
Où en est la recherche?
Il n’y a pas réellement de produit ou méthode nouvelle. La recherche tend vers
la modélisation informatique (emplacement des anodes, intensité du courant,
etc.) pour augmenter la précision et l’optimisation notamment en protection
cathodique ou galvanique.

Info-flash du 27/10/2016
LES RENFORCEMENTS PAR ARMATURES CARBONE COLLÉES
Ces dispositifs permettent de réparer et/ou renforcer.
Réparer en compensant les pertes de rigidité et en
augmentant la résistance, renforcer en améliorant les
performances et la durabilité de l’ouvrage. En général,
les procédés technologiques de réparation sont de deux
ordres : traitement du matériau (injection des zones
fissurées, ragréage, peinture) et traitement structural
(béton projeté, précontrainte additionnelle, réparation
par composite). On parle de renforcement par polymère
renforcé de fibres (PRF). Il y a des exemples sur des ponts
aux USA, au Japon, en France et aujourd’hui sur des
ouvrages d’exception : the West Gate bridge, le barrage
du Chambon…Cette technique a trois principaux effets :
augmentation de la résistance à la flexion, augmentation
de la résistance au cisaillement, renforcement face aux
sollicitations sismiques par confinement (compression et
effort tranchant).

Emmanuel Ferrier

Questions à Emmanuel Ferrier, professeur à l’Université de Lyon :
Dans quels cas utilise-t-on ce type de renforcement ?
Il s’agit de coller un matériau de type composite à base de
fibre de carbone, jouant le rôle d’armature additionnelle pour
palier une déficience ou renforcer une structure. On l’utilise sur
de nombreux bâtiments, les ouvrages d’art, ponts, ouvrages
hydrauliques… bref tout ouvrage de génie civil en béton armé.

retour d’expérience démontre l’efficacité et la durabilité des
produits à moyen terme, face à l’eau, au froid, au gel/dégel,
au phénomène de vieillissement, etc. Les solutions collées il
y a 25 ans sont encore bonnes. Au-delà, on n’a pas encore
le recul nécessaire. Le système dépend de la structure, de
l’évolution du béton, de l’environnement, de l’usure…

C’est un marché en plein essor ?
En effet, car nous avons un parc d’ouvrages d’art vieillissant
(certains datent des années 1960/70) et la politique est de
réparer plutôt que démolir. De plus, cette technique présente
de nombreux avantages : rapidité d’intervention, légèreté des
produits, durabilité satisfaisante.

Qu’est ce qui a changé aujourd’hui ?

Quels sont les retours d’expérience ?
Des études ont été menées sur des ouvrages au Canada,
aux USA, au Japon et en France depuis les années 90 et le
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Nous avons davantage de connaissances. Le procédé est de
plus en plus utilisé sur des ouvrages d’exception, on se rend
compte que c’est une solution très compétitive qui permet
d’éviter des interventions plus lourdes. Il y a aussi beaucoup
de programmes expérimentaux

Quelles sont les grandes recommandations ?
Il faut d’abord bien comprendre la mécanique de l’ouvrage, puis contrôler
l’application. Cela nécessite une maîtrise (température, support, humidité,
conditions d’ancrage), une ingénierie et une vraie technicité de pose. Si on
applique mal le produit, on risque de ne pas atteindre le résultat escompté. Ces
produits ne sont actuellement pas couverts par des normes, mais ils devraient
figurer dans les eurocodes dans les cinq prochaines années, ce qui donnera
des indications sur le calcul, le suivi, les recommandations.

La codification et la normalisation vont accélérer le développement de
cette technologie de pose. Quels sont les enjeux du futur ?
Le marché des 50 prochaines années sera la réhabilitation des ouvrages. Il faut
donc former des ingénieurs à l’utilisation des PRF, diffuser les connaissances
sur leurs propriétés, développer le matériau. D’autre part, l’innovation passera
par de nouveaux types de fibres, d’origine naturelle par exemple, et de nouvelles
technologies de pose avec les avancées numériques des textiles intelligents
pouvant capter des informations physiques et mécaniques.

Info-flash du 07/02/2017
REPRISES D’ÉTANCHÉITÉ SUR TABLIER DE PONT
L’étanchéité assure la protection de la structure contre les produits agressifs
comme l’eau de pluie, les chlorures provenant des sels de déverglaçage,
les produits de combustion des véhicules, les hydrocarbures, etc. La chape
d’étanchéité est un équipement majeur de la stabilité et de la durabilité de la
structure alors que son coût ne représente que 2 % environ du coût global
de la construction. Cependant elle a une durée de vie limitée, en fonction de
sa constitution, de la qualité de sa mise en œuvre, et surtout des agressions
qu’elle aura subies dans le temps.

du béton développant localement des contraintes de traction aggravant ainsi
les effets directs de l’eau sur les matériaux. La poursuite de ce phénomène
entraîne une perte de section du ferraillage qui n’est plus à même de supporter
les efforts prévus. A défaut de réparation, l’ensemble de la structure est menacé.

Il existe 5 types d’étanchéité :
•
•
•
•
•

Étanchéité asphalte
Étanchéité par feuille préfabriquée monocouche
Étanchéité par feuille préfabriquée + asphalte
Étanchéité de type SEL (Systèmes d’Etanchéité Liquide) ou FMAS (Film
Mince Adhérent au Support)
Étanchéité par procédés MHC (mise en œuvre par Moyens Hautes
Cadences)

L’eau, plus ou moins chargée d’ions agressifs, peut engendrer la désagrégation
du béton, du mortier et la corrosion des aciers par suite de la modification du pH
du béton autour des armatures. L’hydroxyde de fer provoque les éclatements

Questions à Michel Fragnet, consultant :

Michel Fragnet

L’étanchéité est-elle bien prise en compte
dès la construction ?
Oui cet équipement de protection est bien
pris en compte. Le coût n’est pas excessif :
il représente 2 % à la construction. Le coût
à l’entretien sur réseau RN est de 23 %. On
voit bien l’enjeu économique. Il faut soigner
le choix du procédé et la mise en œuvre
dès le départ pour assurer la durabilité de
l’ouvrage.
Comment se déroule un bon diagnostic ?
Une visite régulière des ouvrages et une
inspection détaillée permettent de détecter un éventuel problème. Cela peut
être lié à une fuite d’étanchéité, ou à l’usure du dispositif. On mène alors des
investigations (essais à l’eau claire ou colorée, pénétroradar, caméra infrarouge,
etc.) et on émet des hypothèses. Les dégradations de la couche de roulement
sont-elles dues à un problème d’enrobé ou d’étanchéité ? Quel est le point
d’entrée de l’infiltration observée ? Le phénomène est-il localisé ou étendu ?
En général les essais à l’eau sont effectués sur une zone ponctuelle tandis que
les mesures à sec comme le pénétréradar sont plus globales.

Quelle relation entre la durabilité du produit et la durabilité de l’ouvrage ?
On calcule la durée de vie d’un ouvrage à partir des normes européennes
(eurocodes). On l’estime généralement à 100 ans pour un pont. Les produits
intégrés ont, eux, une durée de vie variable en fonction de certains critères et
plus courte (pour les procédés d’étanchéité, le choix a été fait sur une durée de
vie probable de 25 ans) ce qui suppose de les changer 3 ou 4 fois sur un même
ouvrage. Ce qui pose d’autres problématiques car ce n’est pas facilement
changeable.
Où en est-on en recherche et innovation ?
Les pistes concernent tout d’abord les techniques d’investigation, car il y a
des progrès à faire : c’est un enjeu économique de choisir la solution adaptée
au défaut probable d’étanchéité. Le guide « pathologies, diagnostic et
réparation des chapes d’étanchéité d’ouvrages d’art » de l’Ifsttar aborde cette
problématique. Outre l’amélioration des procédés comme le pénétroradar,
l’instrumentation initiale des ouvrages est aussi une piste prometteuse.
D’ailleurs, les exposés faits durant l’Info-flash en donnent une idée : feuilles
préfabriquées instrumentées pour améliorer leur détection, par exemple.
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Info-flash du 13/04/2016
INHIBITEURS DE CORROSION POUR LA PROTECTION DES ACIERS DANS
LE BÉTON
Plusieurs classes d’inhibiteurs peuvent être distinguées selon la formulation
(organiques ou minéraux), la réaction partielle (anodiques, cathodiques
ou mixtes), le mécanisme réactionnel (absorption, formation de films
tridimensionnels) et le domaine d’application (milieu acide, neutre, béton,
phase gazeuse etc.).
La définition d’un inhibiteur est formulée ainsi selon la norme ISO 8044 :
« Substance chimique ajoutée au système de corrosion à une concentration
choisie pour son efficacité et qui entraîne une diminution de la vitesse de
corrosion sans modifier de manière significative la concentration d’aucun
agent corrosif contenu dans le milieu agressif ».
Les inhibiteurs ont de nombreux avantages, leur utilisation peut différer le
phénomène de corrosion sur des ouvrages en béton armé exposés aux
chlorures et à la carbonatation. Cependant, on ne peut être sûr de leur
efficacité à 100 %, notamment à cause de la difficulté de pénétration dans le
béton, ou de leur durabilité sur le long terme. Les résultats publiés sur ce sujet
sont souvent contradictoires.

Les inhibiteurs de corrosion pour le béton armé
Un groupe de travail du CEFRACOR a établi quelques généralités sur les
fonctions et propriétés essentielles d’un inhibiteur :
•
•
•
•
•
•

abaisser la vitesse de corrosion du métal tout en conservant les
caractéristiques physico chimiques de ce dernier,
être stable en présence des autres constituants,
être stable à la température d’utilisation,
être efficace à faible concentration,
être compatible avec les normes de sécurité,
être peu onéreux.

Questions à Thierry Chaussadent, Directeur de recherche
Département Matériaux et Structures (IFSTTAR)
Quelle est l’importance du
diagnostic ?

Thierry CHAUSSADENT

Les inhibiteurs sont connus depuis
longtemps,
notamment
dans
l’industrie chimique et les milieux
fermés. On les utilise pour l’entretien
des ouvrages d’art depuis les années
90. Pour qu’ils fonctionnent bien, il
faut un bon diagnostic. Il s’agit tout
d’abord de trouver le phénomène qui
a généré la corrosion en étudiant le
taux de chlorures, la carbonatation du
béton, l’état de la structure…

Quel retour d’expérience a-t-on ?
C’est très difficile d’avoir du recul. Les inhibiteurs sont souvent utilisés dans un
système de protection ou de réparation global incluant par exemple d’autres
produits, comme des revêtements. Sur le béton, on ne sait pas toujours si ces
inhibiteurs pénètrent bien, si c’est efficace, ni pour combien de temps. Le béton
lui-même change au fil du temps.

Pour tester l’efficacité des inhibiteurs, on peut faire des mesures électrochimiques
sur l’ouvrage mais il faut un suivi. C’est pourquoi avec le groupe de travail
CEFRACOR, nous avons défini quelques recommandations.
Vous menez plusieurs études sur le sujet…
Nous avons mené une étude au début des années 2000 sur un inhibiteur minéral
mais, de manière générale, notre questionnement reste le même. Que mesurer
pour valider la pénétration, étape fondamentale ? Quelle quantité de produit
faut-il mettre, quelle concentration au niveau de l’acier pour que l’inhibiteur soit
efficace? Provoque-t-il un arrêt ou au moins un retardement de la corrosion?
Quelle est la durée d’efficacité au niveau de l’acier? On doit être capable de
mesurer ses effets par électrochimie, prélèvements. Le cas du traitement du
béton armé par des inhibiteurs reste donc à améliorer.
Où en est la recherche/innovation ?
Malgré le besoin, le nombre de recherches sur ce sujet a considérablement
diminué ces dernières années. Les recherches publiées actuellement se
focalisent sur l’utilisation de produits naturels (extraits végétaux, biosurfactants)
qui, parmi d’autres propriétés, peuvent avoir un effet inhibiteur de la corrosion
des aciers.
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