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Le Patrimoine en Béton.Le Patrimoine en Béton.
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 -2600 av J.C. 
Les égyptiens utilisaient déjà un mélange de chaux, sable , d’argile et 

d’eau .
Pyramide d’ABOU Rawash

Les romains améliorent le « liant » en y ajoutant du sable volcanique de 
Pouzzoles , qui permet la prise sous eau.

 Plus prêt de nous…

Le LiantLe Liant
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 Plus prêt de nous…
Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, l’anglais SMEATON entrevoit 

le rôle que joue l’argile dans l’hydraulicité de certains calcaires.

1817 Louis Vicat
Théorie sur l’hydraulicité.

1824 Joseph Aspdin
Invention du ciment Portland 



 1848 

Joseph louis LAMBOT , 

agriculteur dans le var, 

construit une barque en ciment armé

Des inventeurs de génieDes inventeurs de génie
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Il y a presque 200 ans qu’est née l’idée dans la tête d’un agriculteur du Var, un certain Joseph Louis LAMBOT 
né en 1814 à Montfort sur Argens qu’elle trouve son origine. 
Il s’installe dans son domaine à Miraval en 1841 et construit, grâce à un mélange de ciment et de tiges de fer, 
des caisses pour le stockage de ses oranges, des réservoirs d’eau et une barque afin de se promener 
sur l’étang de sa propriété.



 1867 et 1891.
Joseph Monier, 

horticulteur-rocailleur, dépose de nombreux brevets

Des inventeurs de génieDes inventeurs de génie

Cette invention, brevetée le 30 janvier 1855 vaudra à Joseph Louis LAMBOT d’être reconnu jusqu’à l’heure 
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actuelle comme le père du ciment armé, mais passera totalement inaperçue lors de sa présentation 
à l’exposition universelle de Paris en 1855. 

L’invention est reprise par un certain Joseph MONIER, 
horticulteur de son état qui, grâce à de nombreux brevets, améliore le procédé.



 1879 :

 1867, François Hennebique
crée sa société et enchaine les 
réalisations en béton armé.

De l’idée aux réalisationsDe l’idée aux réalisations
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 1879 :
coulage de la première dalle en béton armé

 1892 :
Premier immeuble en béton armé

 1899 : En France
Premier pont civil en béton armé
Le pont Camille-De-Hogues à Châtellerault



1913 Paris Théâtre des Champs-Elysées, 
1934 Paris Mobilier national, 

•Auguste PERRET

Les Grands UtilisateursLes Grands Utilisateurs
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1903 –
Paris, 25 Rue Franklin, 

1937 Paris , Conseil Economique et Social, 



Les Grands UtilisateursLes Grands Utilisateurs

Le pétrolier SS SELMA est lancé 
le 28 juin 1919. Il repose désormais 
devant Galveston au Texas.
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Ces péniches en béton datent du début 
du XXème siècle et servirent au transport 
de céréales sur le canal de la Marinière 
(commune de Pellerin - 44)



Les Grands UtilisateursLes Grands Utilisateurs
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EGLISE  SAINT JEAN DE MONTMARTRE, 
PARIS 1894

ÉGLISE NOTRE-DAME DE ROYAN
ROYAN 1958 

Guillaume Gilet Architecte
Anatole de Baudot



Villa Savoye, Poissy, 1929 Cité radieuse, Marseille et Rezé•LE CORBUSIER

Les Grands UtilisateursLes Grands Utilisateurs
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Le pavillon suisse, 7 bd Jourdan Paris, 1932 Le pavillon du Brésil, Paris 
Lucio Costa et Le Corbusier



Nicolas ESQUILLAN

Candela

Les Grands UtilisateursLes Grands Utilisateurs
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1958 CNIT, Paris la Défense 

1953 Eglise de la Milagrosa Mexico 



1994 Collège St Exupéry  Noisy le Grand

•Massimiliano FUKSAS

Les Grands UtilisateursLes Grands Utilisateurs
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2012 Maison des services publiques  à Tbilissi

1995 Maison des arts à Pessac



La Corrosions des aciersLa Corrosions des aciers



Les deux principaux facteurs de détérioration 
du béton par corrosion des armatures sont : 

– La carbonatation

– Les chlorures

qui provoquent la destruction du film de 
passivation.

La Corrosions des aciersLa Corrosions des aciers
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La dépassivation des armatures est initiée 
lorsque le front de carbonatation ou de 
pénétration des ions chlorures atteint le 
premier lit d’armature.

La corrosion des aciers devient possible en 
présence d’oxygène et d’humidité.



La carbonatation

La Corrosions des aciersLa Corrosions des aciers
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La carbonatation
En ville

La Corrosions des aciersLa Corrosions des aciers
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• Réaction entre gaz • Réaction entre gaz 
carbonique et eau
H20 + C02 => H2CO3

Acide carbonique

et 

CarbonatationCarbonatation
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• entre acide 
carbonique et chaux 
libre du ciment

• Ca(OH)2 + H2CO3 => CaCO3 + H2O

Carbonate de calcium

pH Corrosion
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Le pH diminue selon la réaction :

CO + H O + Ca(OH)  CaCO +H O
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La corrosion est plus 

CO2

H2O
Eclatements

CarbonatationCarbonatation
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Front de carbonatation
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CO2 + H2O + Ca(OH)2  CaCO3+H2O

Gaz acides
CO2

3 b3 b

La corrosion est plus 
rapide quand le pH 
diminue

Les agents agressifs 
pénètrent par les 

fissures

Fissure

Corrosion

CO2 CO2



Passivation  des aciersPassivation  des aciers

-- InhibiteursInhibiteurs
-- AdsorptionAdsorption



• Définition suivant ISO 8044
« Substance chimique ajoutée au système de corrosion à une concentration 
choisie pour son efficacité et qui entraine une diminution de la vitesse de 
corrosion sans modifier de manière significative la concentration d’aucun 
agent corrosif contenu dans le milieu agressif »

InhibiteursInhibiteurs
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– Les inhibiteurs de corrosion sont connus et utilisés de longue date 
dans le milieu industriel.

Exemple : La phosphatation, substance formant un sel insoluble 

à la surface du métal

– L’action du produit est d’autant plus efficace s’il est présent en 
quantité ""nécessairenécessaire"" et  suffisante



• 761 LANKOSTEEL :

Inhibiteur de corrosion

– Imprégnation de bétons 
carbonatés

Traitement de la corrosionTraitement de la corrosion
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carbonatés

– Solution phosphatée en 
phase aqueuse

– Application en 3 à 4 passes 
successives

Test sur un an de l’efficacité du 
LANKOSTEEL 761 à faible 
concentration



• Fonctions  et Propriétés essentielles
– Abaisser la vitesse de corrosion du métal

– Etre stable en présence des autres constituants du milieu

InhibiteursInhibiteurs
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– Ne pas modifier la stabilité des espèces du milieu

– Etre stable à la température d’utilisation

– Etre efficace à faible concentration

– Etre compatible avec les normes de sécurité



• Plusieurs classes d’inhibiteurs
– En fonction des formules :

- Organiques

- Minéraux

– En fonction des mécanismes réactionnels :
- Adsorption

InhibiteursInhibiteurs
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- Oxydant

- Non Oxydant

– En fonction des domaines d’applications :
- Milieux acides

- Milieux neutres

- Milieux basiques (Les bétons)

- Milieux gazeux



• Inhibiteur d’adsorption :

– Produit qui forme une couche par adhérence 
à la surface de l’acier. 
Celle-ci fonctionne comme une barrière 

Mécanismes réactionnelsMécanismes réactionnels
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Celle-ci fonctionne comme une barrière 
contre la rouille.
Le produit NE FAIT PAS de réaction chimique 
avec l’acier



• Inhibiteur oxydant :

– Produit qui protège l’acier par la formation 
d’une couche compacte d’oxyde de fer.
A besoin d’oxygène pour être efficace.

Mécanismes réactionnelsMécanismes réactionnels

27

A besoin d’oxygène pour être efficace.

• Inhibiteur non oxydant :

– Produit qui forme une barrière 
électrochimique avec la surface de l’acier



Les inhibiteurs peuvent être classés en 3 groupes

1er GROUPE

Inhibiteurs d’adsorption

Les plus nombreux

En général ORGANIQUES

S’adsorbent sur la surface de 
l’acier pour former un film 

protecteur

2eme GROUPE

Inhibiteurs passivants oxydants

En général NON ORGANIQUES

Réagissent par leur propre réduction 
sur la surface de l’acier pour renforcer 

le film de protection et sont consommés 
entièrement par la réaction

3eme GROUPE

Inhibiteurs passivateurs 
non oxydants

En général NON ORGANIQUES

Fonctionnent comme catalyseur 
de l’oxygène pour renforcer le film 

protecteur sur l’acier.

Les inhibiteurs par imprégnationLes inhibiteurs par imprégnation
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761 LANKOSTEEL est un combiné organo-minéral

qui présente les avantages des 1er et 3eme groupes

IL FORME UN FILM PROTECTEUR ET RESTE PRESENT DANS LA PATE CIMENTAIRE.

protecteur

Le film formé est censé être 
continu !

Ne fonctionnent pas sans oxygène.

La quantité d’inhibiteur doit être 
précisément dosée pour être efficace 
ce qui les prédispose à l’utilisation en 

adjuvant et non en application par 
pulvérisation sur la surface.

Ne sont pas consommés par la 
réaction



• Contrôle de l’influence 
du 

761 LANKOSTEEL761 LANKOSTEEL

sur la corrosion par 
mesure du potentiel 

761 LANKOSTEEL 761 LANKOSTEEL 
actions de l’inhibiteuractions de l’inhibiteur
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mesure du potentiel 
de corrosion sur une 
barre d’armature.



• Mesure de l’influence du 761 LANKOSTEEL sur la corrosion par 
mesure du potentiel de corrosion sur une barre d’armature.

761 LANKOSTEEL 761 LANKOSTEEL 
actions de l’ inhibiteuractions de l’ inhibiteur
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Addition du 

761 LANKOSTEEL

rouille visible



• Mesure de l’influence du 761 LANKOSTEEL sur la corrosion par mesure 
du potentiel de corrosion sur une barre d’armature.

Zone sans corrosion

0.1 m GP dans 0.1 m NaNO3   
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761 LANKOSTEEL 761 LANKOSTEEL 
actions de l’ inhibiteuractions de l’ inhibiteur
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761 LANKOSTEEL 761 LANKOSTEEL 
actions de l’ inhibiteuractions de l’ inhibiteur
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 Essais de terrain
Dans cet essai on mesure: 

sur un béton dense et 
faiblement carbonaté

la profondeur efficace de 
pénétration à 24h  d’un inhibiteur 
connu pour sa performance de 
pénétration.

0.0010.0070.1960.0010.00012

0.0010.0080.1880.0010.0039

0.0010.0080.2120.0010.0116

0.0010.0100.2500.0030.0844

1 mm0.0020.0100.3210.0020.1472

carbonate NO3
1-Cl -SO4

2-PO4
3-Inhibiteur  1mm

concentrations en % / béton

Echantillon Mur béton pignon

761 LANKOSTEEL 761 LANKOSTEEL 
actions de l’ inhibiteuractions de l’ inhibiteur
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pénétration.

On constate:
que l’inhibiteur 761LANKOSTEEL761LANKOSTEEL

a pénétré de façon efficace au-
delà de 12mm

alors que le 1er n’a pénétré que 9 
mm.

Dans les deux cas la pénétration 
efficace de l’inhibiteur est 
supérieure à la profondeur de 
carbonatation.

0.0010.0050.2290.0010.00015

0.0010.0050.2050.0000.00712

0.0010.0050.1770.0010.0149

0.0010.0060.2240.0010.0296

0.0010.0060.2790.0010.1014

1 mm0.0020.0060.3140.0020.3172

carbonate NO3
1-Cl -SO4

2-PO4
3-LANKOSTEELLANKOSTEELmm

concentrations en % / béton

Echantillon Mur béton pignon

0.0010.0050.2300.0010.00015

0.0010.0070.1960.0010.00012



Dans cet essai on mesure sur un béton dense et fortement carbonaté la profondeur de pénétration
efficace de l’inhibiteur 761761 LANKOSTEELLANKOSTEEL..

Celui-ci a pénétré au-delà de 50 mm.

Les valeurs efficaces de pénétration de l’inhibiteur sont supérieures à la profondeur de carbonatation (ici 30mm)

Cl Cl -- ChlorureChlorure

761 LANKOSTEEL 761 LANKOSTEEL 
actions de l’ inhibiteuractions de l’ inhibiteur
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NONO33
11-- -- NitrateNitrate

POPO44
33-- -- PhosphatePhosphate

SOSO44
22-- -- SulfateSulfate



Traitement du béton avec les inhibiteurs de corrosion

Traitement avec les inhibiteurs 
de corrosion
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Réparation du béton après traitement avec les inhibiteurs de corrosion

Traitement avec les inhibiteurs 
de corrosion
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Carottages de contrôle 



• Conformément aux prescription du cahier des charges de mise en œuvre :

– Contrôle impératif de la pénétration du 761 LANKOSTEEL, par un 
laboratoire indépendant agréé, sur des carottes prélevées in-situ.

LEM LaboratoiresLEM Laboratoires

Division MATERIAUX

20, rue du KOCHERSBERG

BP 50047

67701 SAVERNE Cedex

Nom du contact : Anne BANK

Béton Patrimoine et Expertise (BPE)Béton Patrimoine et Expertise (BPE)

8 route de Fessenheim

67370 SCHNERSHEIM

Nom du contact : Stéphane LOGEL

Modalités de contrôle

37

Coût moyen env. 1500€ pour  carottage et analyse. Rappel: 1 carotte pour 250m² et minimum 3 carottes 

Coût mis en avant dans le cadre de la prescription PAREXLANKOCoût mis en avant dans le cadre de la prescription PAREXLANKO

Nom du contact : Anne BANK

Tel: +33 3 88 91 19 11 (standard)

Tel : 0388911566

Nom du contact : Stéphane LOGEL

Tel Portable : 06 33 46 62 23

Tel : 03 88 69 66 45

Le prix par carotte est de 
87,5 euros par carotte et par profondeur de détection.



Modalités de carottage

-Carottages : 
Le diamètre de la carotte dépend de la taille du granulat du béton support le plus gros.
Exemple : lorsque l'on a un béton avec des granulats pouvant atteindre 40 mm, il faut 
veiller à augmenter le diamètre de prélèvement ( ici ,un minimum de 100 mm est un 
diamètre acceptable).
En général, les bétons dont le granulat le plus gros est 20 mm, une carotte de 80 mm 
de diamètre acceptable.

-Production d'un "blanc" :  

38

-Production d'un "blanc" :  
Afin d'obtenir la quantité de 761 LANKOSTEEL présente dans le béton traité , il 
convient d'envoyer au laboratoire d'analyse une carotte du béton avant traitement. 
celle-ci servira de "blanc" .

- Emballage des carottes : 
Chaque carotte sera emballée individuellement dans un sachet plastique.
Si il y a plusieurs carottes , celles-ci doivent être répertoriés et numérotées sur le 
sachet plastique.
Merci d'indiquer :
- La profondeur de test souhaitée
- La face extérieure de la carotte.



Chantiers diversChantiers divers

-- InhibiteursInhibiteurs
-- AdsorptionAdsorption



• Barrage 

• - CHAMPAGNAY

Entreprise : Entreprise : FREYSSINETFREYSSINET
Année : Année : 20062006

Histoire de Chantiers

40

Année : Année : 20062006

Produits utilisés : Produits utilisés : 
731 LANKOREP STRUCTURE731 LANKOREP STRUCTURE



•• Eglise St Michel Eglise St Michel 
-- Le HavreLe Havre

Entreprise : Entreprise : LANFRYLANFRY
Année : Année : 20062006

Histoire de Chantiers
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Produits utilisés : Produits utilisés : 
734 LANKOREP PATRIMONE734 LANKOREP PATRIMONE

+ Charges+ Charges



Entreprise : Entreprise : SEPICSEPIC
Année : Année : 20062006

•• Collège de FranceCollège de France
-- Paris Paris 

Histoire de Chantiers
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Année : Année : 20062006

Produits utilisés : Produits utilisés : 
730 LANKOREP FIN730 LANKOREP FIN
733 LANKOREP BLANC733 LANKOREP BLANC
Ces deux mortiers ont été Ces deux mortiers ont été 
mélangés ensemble avec ajout mélangés ensemble avec ajout 
d’agrégats.d’agrégats.



•• Eglise Ste Jeanne D’arc Eglise Ste Jeanne D’arc 
-- NiceNice

Entreprise : Entreprise : SMBRSMBR
Année : Année : 20062006

Histoire de Chantiers
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Produits utilisés : Produits utilisés : 
733 LANKOREP BLANC733 LANKOREP BLANC



•• Cité ChevaleretCité Chevaleret
-- IvryIvry--sursur--Seine Seine 

Entreprise : Entreprise : ETANDEXETANDEX
Année : Année : 20052005--20062006

Histoire de Chantiers
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Année : Année : 20052005--20062006

Produits utilisés : Produits utilisés : 
761 LANKOSTEEL761 LANKOSTEEL
730 LANKOREP FIN730 LANKOREP FIN
731 LANKOREP STRUCTURE731 LANKOREP STRUCTURE
Finition PeintureFinition Peinture



•• Docks de RouenDocks de Rouen
-- RouenRouen

Entreprise : Entreprise : LANFRYLANFRY
Année : Année : 20072007

Histoire de Chantiers
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Année : Année : 20072007

Produits utilisés : Produits utilisés : 
761 LANKOSTEEL761 LANKOSTEEL
734 LANKOREP PATRIMONE734 LANKOREP PATRIMONE

+ Charges+ Charges
231 LANKOFUGE SURFACE231 LANKOFUGE SURFACE



Entreprise : Entreprise : LANFRYLANFRY
Année : Année : 20072007

•• LycéeLycée
-- ArquesArques--lala--BatailleBataille

Histoire de Chantiers
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Année : Année : 20072007

Produits utilisés : Produits utilisés : 
761 LANKOSTEEL761 LANKOSTEEL
731 LANKOREP STRUCTURE731 LANKOREP STRUCTURE
735 LANKOREP RAPIDE735 LANKOREP RAPIDE
MONODECORMONODECOR



•• LycéeLycée
-- Viry Viry –– Chatillon Chatillon 

Entreprise : Entreprise : ..
Année : Année : 20082008

Histoire de Chantiers
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Année : Année : 20082008

Produits utilisés : Produits utilisés : 
761 LANKOSTEEL761 LANKOSTEEL
734 LANKOREP PATRIMOINE734 LANKOREP PATRIMOINE



•• Lycée Paul LANGEVINLycée Paul LANGEVIN
-- SuresnesSuresnes

Entreprise : Entreprise : SRCSRC
Année : Année : 20092009

Histoire de Chantiers
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Année : Année : 20092009

Produits utilisés : Produits utilisés : 
761 LANKOSTEEL761 LANKOSTEEL
734 LANKOREP PATRIMOINE734 LANKOREP PATRIMOINE



Entreprise : Entreprise : BTGM à LensBTGM à Lens
Année : Année : 20092009

•• Lycée PasteurLycée Pasteur
-- LilleLille

Histoire de Chantiers
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Année : Année : 20092009

Produits utilisés : Produits utilisés : 
761 LANKOSTEEL761 LANKOSTEEL
730 LANKOREP FIN730 LANKOREP FIN



•• Pont d’Aquitaine Pont d’Aquitaine 
-- Bordeaux Bordeaux 

Entreprise : Entreprise : COFFEXCOFFEX
Année : Année : 20092009

Histoire de Chantiers
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Année : Année : 20092009

Produits utilisés : Produits utilisés : 
761 LANKOSTEEL761 LANKOSTEEL
731 LANKOREP STRUCTURE731 LANKOREP STRUCTURE
735 LANKOREP RAPIDE735 LANKOREP RAPIDE



•• Stade Chaban Delmas Stade Chaban Delmas 
-- Bordeaux Bordeaux 

Entreprise : Entreprise : COFEXCOFEX
Année : Année : 20082008--20102010

Histoire de Chantiers
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Année : Année : 20082008--20102010

Produits utilisés : Produits utilisés : 
761 LANKOSTEEL761 LANKOSTEEL
730 LANKOREP FIN730 LANKOREP FIN
731 LANKOREP STRUCTURE731 LANKOREP STRUCTURE
735 LANKOREP RAPIDE735 LANKOREP RAPIDE



Offre produits Offre produits 
Passivation Passivation –– Réparation Réparation -- ProtectionProtection



Un inhibiteur Un inhibiteur par imprégnationpar imprégnation

• 761 LANKOSTEEL
Inhibiteur de corrosion

– Excellent pouvoir de protection des aciers 
contre la corrosion

– Pénétration rapide dans le béton

– Applicable par pulvérisation à la surface du 
béton

53

béton

– Solution incolore / inodore

– Produit sans solvant

– Pas de formation de film

– Pas de modification de l'aspect du béton



Des Entreprises Des Entreprises 
formées et certifiéesformées et certifiées



Spécialisation des entreprisesSpécialisation des entreprises

• Procédure :
-- 761 LANKOSTEEL761 LANKOSTEEL

– Acceptation par l’entreprise d’une charte applicateur 
spécialisé

– Remise du cahier des charges de mise en œuvre à 
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– Remise du cahier des charges de mise en œuvre à 
l’entreprise

– Formation des personnels

– Remise d’une attestation valable pour l’année en cours



Cahier des charges

• 761 LANKOSTEEL
Inhibiteur de corrosion par imprégnation

5. DIAGNOSTIC PRÉALABLE
Avant toute opération de réparation, le donneur d’ordre devra prendre en considération l’état de l’ouvrage. 
Pour le renseigner sur celui-ci, il conviendra de faire réaliser les essais suivants :
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• Profondeur de carbonatation

• Mesure d’enrobage des armatures

• Teneur en chlorure libre
Elle permet de valider l’utilisation du 761 LANKOSTEEL :

Si la teneur est inférieure à 0,6 % du poids de ciment, il est possible d’utiliser 761 LANKOSTEEL. 

Si la teneur en chlorure libre est supérieure à 0,6 % du poids de ciment, l’application de 761 LANKOSTEEL ne peut se suffire à elle-même.

Il y aura lieu dans ce cas d’envisager une phase de déchloruration au moyen de systèmes adaptés.

L’utilisation du système Galvashield® PAREXLANKO est alors recommandée.


