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Addendum au Guide d'agrément et de certification n° G0007 (2002)

MORTIERS DE REPARATION A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES
APPLIQUES PAR COULAGE

Le présent document a été établi par le Bureau Exécutif "Mortier de ragréage" constitué du

- Ministère wallon de l'Equipement et des Transports - Division du Contrôle technique/Direction des
Structures en béton;

- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Leefmilieu & Infrastructuur;
- Bureau SECO;
- Centre belge d'Etudes des Polymères et des Composites;
- Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes & Energie, Qualité de la Construction -

Agrément et Spécifications;
- Centre scientifique et technique de la construction.

Le présent document a été proposé par le Bureau Exécutif "Mortier de ragréage" en sa réunion du
04 février 2003, approuvé par le groupe spécialisé "Réparation et Protection du Béton" le 25 mars 2003 et
par le Comité Directeur Exécutif Génie Civil le 26 mars 2003.
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1 Objet

Le présent addendum au guide G0007 (2002) couvre les mortiers de réparation appliqués par coulage.

L'ensemble des dispositions du guide G0007 (2002) est d'application, à l'exception des points particuliers
faisant l'objet du présent addendum.

Afin de faciliter la lecture, la numérotation des paragraphes est identique à celle du guide G0007 (2002).

NOTE   Le présent addendum ne porte pas sur les cas d'application des mortiers en présence de vibrations.  Les vibrations lors de la
mise en place ou du durcissement du mortier peuvent en effet induire des ségrégations ou pertes d'adhérence; des dispositions
particulières doivent dès lors être prévues.

2 Terminologie

2.10 Mortier de réparation à base de liant hydraulique appliqué par coulage

Mortier de réparation à base de liant hydraulique présentant une consistance liquide et qui est appliqué par
coulage dans un espace délimité par la surface du béton à réparer et un coffrage étanche.  Afin d'assurer un
débit continu, le mortier peut éventuellement être amené à l'aide d'une pompe.

NOTE   A priori, les formulations auto-compactantes (SCC Self compacting Concrete - BAP Bétons Auto Placants) sont appropriées
pour ce type d'utilisation (on parlera dans ce cas de béton ou micro-béton).  Cependant, toute autre formulation peut être proposée à
l'agrément, étant donné que le présent guide ne contient que des exigences performantielles.

4 Règles de qualité

4.1.1 Aptitude à l'utilisation

Le texte du guide G0007 (2002) est remplacé par le texte suivant.

Le mortier doit être applicable sur support béton, dans les conditions limites supérieures de température
prévues par le fabricant, à (50 ± 10) % d'humidité relative, le mortier étant appliqué à l'épaisseur maximale.

NOTE   Les conditions limites supérieures de température ne peuvent être inférieures à 25 °C.

Un mortier est considéré comme applicable lorsque les critères suivants sont remplis.

Taux de remplissage

Le coffrage doit être totalement rempli.

Critère de continuité de surface

A l'âge de 28 jours, la surface du mortier ne peut présenter de fissuration.

Critère d'adhérence

L'adhérence moyenne A28 du mortier, et les valeurs individuelles Ai28, mesurée après 28 jours, doivent
satisfaire aux exigences ci-après :

Catégorie I

A28 ≥ 1,5 N/mm²  =  A28s
Ai28 ≥ 1,2 N/mm²  =  Ai28s
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Catégorie II

A28 ≥ 2,0 N/mm²  =  A28s
Ai28 ≥ 1,6 N/mm²  =  Ai28s

Pour des épaisseurs d'application en une couche jusqu'à 20 mm, les valeurs d'adhérence exigées sont
identiques.  Pour des épaisseurs supérieures appliquées en une couche, une diminution maximale de 10 %
est tolérée pour tenir compte de l'effet de l'épaisseur du mortier sur la contrainte de rupture.

Critère de continuité à l'interface avec le béton

L'interface du mortier avec le béton ne peut présenter de vides pour l'ensemble des éprouvettes à prélever
pour la réalisation des essais [voir figure 9 du guide G0007 (2002)].

Au cas où un nombre limité d'essais doit être réalisés, la continuité à l'interface sera vérifiée sur la longueur
de la surface de sciage obtenue par découpage longitudinal de la dalle en son milieu.

Hauteur de remontée du mortier dans les trous de carottage

La hauteur de remontée du mortier est donnée à titre informatif.

Lorsque le formulateur souhaite limiter l'agrément à des applications en surface verticale ou horizontale
(c'est-à-dire, sous la main), les critères d'applicabilité doivent être remplis pour les conditions les plus
défavorables, selon le schéma suivant : soit,

tp l'épaisseur maximale pour l'application au plafond;
tv l'épaisseur maximale pour l'application en vertical;
th l'épaisseur maximale pour l'application en horizontal.

Si les critères d'applicabilité sont remplis pour l'application au plafond, alors

tv = th = tp

Si les critères d'applicabilité sont remplis pour l'application en vertical, alors

th = tv

Remarque :

- Le nombre 28 succédant à A signifie que l'essai est réalisé à 28 jours.
- La lettre s spécifie qu'il s'agit de valeurs spécifiées.

(Essai : voir 6.2).

4.1.8 Ressuage, ségrégation, formation de mousse

[Exigence supplémentaire à celles prévues dans le guide G0007 (2002)].

• Ressuage : néant.
• Formation de mousse : néant.
• Ségrégation : après sciage du cylindre de produit durci selon un plan parallèle à la hauteur, aucune

ségrégation ne doit être constatée.

(Essai : voir 6.12).
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4.1.9 Caractéristiques rhéologiques

[Exigence supplémentaire à celles prévues dans le guide G0007 (2002)].

La longueur d'écoulement doit être égale ou supérieure à :

• Pour Dmax ≤ 8 mm;
550 mm après 5 minutes;
450 mm après 30 minutes.

• Pour Dmax > 8 mm;
750 mm après 5 minutes (exigence provisoire);
750 mm après 30 minutes (exigence provisoire).

(Essai : voir 6.13).

5 Description des travaux et mise en œuvre des produits

5.1 Considérations générales

(A ajouter).

La préparation de surface du béton sera telle qu'il n'y ait pas d'inclusion d'air entre le support et le mortier.
Il y a donc lieu de supprimer les irrégularités de surface susceptibles de provoquer le piégeage d'air soit en
rabotant les parties saillantes, soit en appliquant localement du mortier de ragréage à la main; sinon, des
évents complémentaires peuvent être prévus.

NOTE   Les défauts de texture et de planéité admissibles dépendent des caractéristiques rhéologiques du mortier.
Il est en particulier important de garder à l'esprit la manière dont le produit pénètre et remplit l'espace entre le coffrage et le béton.

5.3 Placement des coffrages

Les coffrages doivent résister au poids et à la pression du mortier de réparation.

Ils seront fixés au béton, de manière telle qu'il n'y ait pas de glissement durant la mise en place du mortier.
Si nécessaire, des étançons seront prévus.

Les coffrages seront maintenus de manière étanche contre la surface du béton, à l'aide de joints cellulaires
préfabriqués ou de matériau cellulaire appliqué in situ.

5.4 Ouvertures et évents

• Sous une structure en horizontale :
Le mortier est coulé par une ouverture dans le coffrage à l'une des extrémités ou par le point haut de la
structure.  Un ou plusieurs évents sont prévus à l'autre extrémité de la structure, au point haut de la
structure (le cas échéant) ou aux 2 extrémités (si le mortier est coulé par le point haut).
Les ouvertures et évents sont conçus de telle manière que le mortier puisse durcir sous une colonne de
20 mm au minimum de mortier par rapport au point haut.

• Sur une structure en verticale :
Le mortier est coulé par une ouverture dans le coffrage au point haut.
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5.5 Mise en œuvre du mortier

• Le mortier est mis en œuvre comme décrit dans l'ATG.

• Au cas où l'ATG prévoit que le volume à remplir soit mis sous eau en vue d'une humidification de la
surface du béton, la durée du maintien de l'eau sera au minimum la durée reprise dans l'ATG.
Après vidange de l'eau, il y a lieu de prévoir un délai d'attente avant de mettre en œuvre le mortier, de
façon à ce qu'il n'y ait plus de film d'eau à la surface du béton.
La présence d'un film d'eau en surface influencera négativement l'adhérence du mortier.

NOTE   Considérant qu'une inspection visuelle n'est pas possible, il y a lieu de se référer au délai adopté lors des essais d'applicabilité
et de l'adapter en fonction des conditions particulières du chantier (température, porosité du béton, …).

• L'application du mortier ne peut être effectuée en dehors des conditions limites de température reprises
dans l'ATG.
En règle générale, sauf indication contraire du fabricant, la température ne peut être inférieure à 5 °C et
supérieure à 25 °C.

• Le fractionnement des conditionnements est seulement autorisé dans le cas où l'entrepreneur procède
au préalable à l'homogénéisation des conditionnements et qu'il dispose sur chantier de balances précises
à au minimum 0,5 % des poids à peser.

• L'épaisseur du mortier ne peut excéder l'épaisseur maximale prévue par l'ATG, sauf en des zones très
localisées.

• Le mortier doit être mis en œuvre endéans les 80 % de la durée pratique d'utilisation à la température
considérée.

• Application du mortier.
Le remplissage se fait toujours à partir d'une seule ouverture, par un flux continu de mortier et sans
vibrations, de façon à éviter l'inclusion d'air.  Pour cette raison, il est souhaitable que le remplissage se
fasse à partir d'une surface inclinée; si nécessaire, une trémie est prévue.
Au cas où le mortier doit être coulé sous une surface horizontale, le remplissage est fait de telle manière
que le niveau final du mortier dans les ouvertures (ouverture de remplissage et évents) soit au moins de
20 mm au-dessus de la surface du béton venant en contact avec le mortier.
Au cas où le mortier est coulé contre une surface en verticale, le remplissage se fait au ras de la partie
verticale du coffrage.
L'utilisation de l'aiguille vibrante est interdite.
L'espace compris entre la base de la trémie et le bord supérieur du béton à ragréer sera comblé par
apport de mortier de réparation applicable manuellement.

• Segmentation.
Au cas où de grandes zones doivent être réparées, il peut être nécessaire de prévoir une segmentation
du volume à combler à l'aide de cloisons à l'intérieur du coffrage.

• Après application du mortier, les coffrages seront maintenus en place pendant 48 h au minimum.
Après décoffrage, le mortier sera encore protégé de manière adéquate de façon à prévenir une perte
d'humidité, conformément aux indications de l'ATG, et de la norme ENV 13670-1 "Execution of concrete
structures - Part 1".
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6 Description des essais

6.2 Aptitude à l'utilisation

Support et inclinaison du support

Le mortier est appliqué sur dalle de béton d'au minimum 1000 mm x 500 mm x 100 mm.

L'application est effectuée sur dalle fixée dans la position la plus défavorable parmi celles déclarées par le
producteur.

Si le mortier doit être appliqué sur une dalle en position verticale, la dalle est posée sur la tranche d'un des
petits cotés de 500 mm.

Pour les applications sur face inférieure de dalles horizontales, la dalle présente 3 trous de carottage de
50 mm de diamètre, situés sur la ligne horizontale médiane, à 250, 500 et 750 mm de l'extrémité.

Les trous sont fermés de manière hermétique à l'air sur la face supérieure de la dalle de manière à
constituer des cavités étanches.  La fermeture se fait à l'aide d'une plaque en PVC ou PMMA de 650 x
200 mm centrée sur l'alignement des 3 trous de carottage (de sorte qu'elle dépasse les 2 trous extrêmes de
75 mm); l'étanchéité est assurée par du mastic silicone déposé

• sur le pourtour de chacun des 3 trous;
• sur le périmètre de la plaque.

La dalle doit être horizontale au niveau à bulle.

NOTE   Au cas où l'épaisseur appliquée n'excède pas 20 mm, l'épaisseur du support peut être réduite à 50 mm.

Préparation du coffrage

La préparation du coffrage relève de la responsabilité de l'entrepreneur.

Le coffrage est fixé à la dalle via les faces latérales longitudinales.

Si le mortier doit être appliqué sous une dalle en position horizontale, l'ouverture d'approvisionnement en
mortier ou le raccord au matériel de pompage est situé à l'une des extrémités (petit côté) de la dalle.
L'ouverture d'approvisionnement, lorsque le mortier est coulé, a une longueur de 200 mm.  Sa largeur est
adaptée à la classe granulométrique du mortier.

A l'autre extrémité de la dalle, une ouverture est prévue pour servir d'évent.

Application

L'application a lieu en chambre climatisée, sur dalle conservée au préalable 48 h aux conditions
d'application; celles-ci sont les conditions limites supérieures de température prévues par le fabricant;
l'humidité relative est de (50 ± 10) %.

Les produits à mettre en œuvre sont au préalable conservés 48 h à (21 ± 2) °C.

NOTE   Les conditions limites supérieures de température ne peuvent être inférieures à 25 °C.

Le béton support peut être humidifié préalablement à l'application, en remplissant les coffrages d'eau.  Dans
ce cas, l'agrément garantira seulement que le mortier satisfait aux critères pour une application sur support
préalablement humidifié.

La durée de l'humidification préalable constituera la durée minimale d'humidification exigée sur chantier.
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Au cas où le fabricant prévoit que le taux de liquide de gâchage (émulsion polymérique ou eau dans le cas
des mono composants) peut varier entre 2 valeurs définies, le mortier sera préparé avec le dosage maximal
en liquide.

Le mortier est appliqué à l'épaisseur maximale prévue par le fabricant.

Le matériel utilisé lors de l'homogénéisation et de la mise en œuvre du mortier est le même que celui utilisé
sur chantier.

La préparation du mortier est réalisée à partir de kits complets (la subdivision est interdite).

Mortiers coulés :

• Sous une dalle en position horizontale : le mortier est coulé par l'ouverture à une des extrémités, l'autre
ouverture servant uniquement d'évent.
Le niveau final de la colonne de mortier dépasse de 20 mm l'interface mortier/béton.

• Sur une dalle en position verticale : le mortier est coulé jusqu'au niveau supérieur de la dalle.

Conservation

7 jours dans les conditions d'application.
21 jours à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative.

La durée de maintien du coffrage est de 48 h.

Lorsque l'épaisseur du mortier est supérieure à 20 mm, l'éprouvette est conservée 3 mois à (21 ± 2) °C et
(60 ± 10) % d'humidité relative.

Prélèvement des éprouvettes

Le prélèvement des éprouvettes d'essai a lieu par carottage en diamètre 50 mm, pendant la dernière
semaine de la conservation prescrite.

L'emplacement des éprouvettes est celui décrit à la figure 9 du guide G0007 (2002).

NOTE   Au cas où la totalité du programme d'essais prévu au guide G0007 doit être réalisé, certains prélèvements contiendront les
trous de carottage prévus pour l'application sur dalle horizontale en face inférieure (voir : support et inclinaison du support).  Ceci est
cependant sans effet sur les propriétés mesurées sur ces éprouvettes (résistance aux cycles de gel-dégel, coefficient d'absorption
capillaire, résistance aux produits de déverglaçage).

Inspection visuelle

Il est procédé à une inspection de la surface du mortier (présence de fissures, …) et de l'interface avec le
béton.  En particulier, l'interface de l'ensemble des éprouvettes à prélever sera examinée [(voir figure 9 du
guide G0007 (2002)].  Au cas où un nombre limité d'essais doit être réalisé, la continuité à l'interface sera
vérifiée sur la longueur de la surface de sciage obtenue par découpage longitudinal de la dalle en son milieu.

Mesure de la hauteur de remontée du mortier dans les trous de carottage
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Adhérence

L'adhérence est mesurée par un essai d'adhérence traction sur les carottes 1 à 6, prélevées dans la dalle.
Sur les faces d'about sont collées des pastilles métalliques à l'aide d'un adhésif approprié.
A l'âge de 28 jours, les éprouvettes sont soumises à un essai de traction, selon la direction normale aux
surfaces collées, comme décrit au 7 de la norme pr EN 1542 : "Products and systems for the protection and
repair of concrete structures - Test methods - Pull off test".
On note la contrainte de rupture et le type de rupture : dans le mortier, à l'interface mortier/béton, dans le
béton etc.
Si la rupture a lieu dans la colle, le résultat obtenu n'est pas considéré, et le laboratoire exécute une nouvelle
série de mesures, avec un adhésif approprié.
Les résultats obtenus permettent d'obtenir :

• La valeur moyenne de l'adhérence après 28 jours : A28.
Cette valeur moyenne est calculée à partir des 6 valeurs individuelles.
Néanmoins, si l'une des valeurs individuelles est inférieure aux spécifications, on ne tient pas compte de
cette valeur, et on élimine en outre la valeur supérieure.
On considère alors uniquement les 4 valeurs restantes, et leur moyenne.

• Les valeurs individuelles de l'adhérence après 28 jours : Ai28.

Rapport de l'essai d'aptitude à l'utilisation

Le rapport décrira, outre les résultats des mesures et observations visuelles, toutes les procédures de la
mise en œuvre des produits, à savoir :

• préparation de la surface du support (humidification et durée, intervalles de temps, …);
• préparation du mortier : dosage du liquide de gâchage, type d'homogénéisateur, durée de

l'homogénéisation, …;
• description de l'application, ainsi que du matériel utilisé.

6.12 Ressuage, ségrégation, formation de mousse

[Essai supplémentaire à ceux prévus dans le guide G0007 (2002)].

L'essai est réalisé avec le dosage maximal en eau prévu par le fabricant, comme décrit dans la norme
EN 480-4 "Détermination du ressuage du béton".  Toutefois, pour les mortiers de granulométrie
Dmax < 4 mm, il sera fait usage d'un récipient de dimension approximatives ∅ 100 x h 120 mm.

Le mortier sera coulé sur une hauteur de 100 mm.

6.13 Caractéristiques rhéologiques

Les caractéristiques rhéologiques sont déterminées sur le produit avec le dosage minimal en eau prévu par
le fabricant, 5 minutes après gâchage et homogénéisation.

• Classe granulométrique ≤ 8 :
selon pr EN 13395-2 "Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test
methods - Determination of workability - Part 2 : Test for flow of grout or mortar".

• Classe granulométrique > 8 :
selon pr EN 13395-3 "Produits and systems for the protection and repair of concrete structures - Test
methods - Determination of workability - Part 3 : Test for flow of repair concrete.

Lorsque les caractéristiques rhéologiques doivent être mesurées 30 minutes après l'homogénéisation, le
mortier est laissé au repos, et ensuite mélangé manuellement pendant 60 secondes avant de commencer la
mesure.
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9 Contenu de l'agrément

Le texte du § 4 doit être remplacé par le texte suivant :

Ce chapitre fera référence

• à la nécessité d'un diagnostic préalable;
• à la préparation du support béton;
• à la préparation des aciers d'armature;
• aux  conditions de température extrêmes pour l'application du mortier;
• à la préparation du mélange et aux techniques d'homogénéisation du mortier;
• à l'application du mortier (humidification préalable ou non du support, délai entre l'humidification et la

mise en place du mortier, pression lors du pompage, le cas échéant, segmentation);
• aux mesures à prendre pendant le durcissement.

10 Déroulement de la procédure d'agrément

(A ajouter).

Au cas où le mortier fait partie d'une gamme de produits faisant déjà l'objet du guide G0007 (2002), seuls les
essais repris dans le présent addendum doivent être réalisés.  Les résultats des autres essais, prévus dans
le guide G0007 (2002) doivent être disponibles chez le fabricant.

Au cas où le mortier ne fait pas partie d'une gamme de produits, tous les essais prévus dans le guide G0007
(2002), complétés et/ou modifiés par ceux du présent addendum doivent être réalisés en laboratoire
extérieur.

Au cas où le mortier fait partie d'une gamme de mortiers de réparation appliqués par coulage, les
dispositions reprises au 10 du guide G0007 (2002) sont d'application.


