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Note préliminaire :

Le présent guide d'agrément présente des lacunes concernant certains critères et/ou procédures
d'essais. Dans l'attente de l'avancement des travaux CEN en la matière, le bureau exécutif fixera le
cas échéant lui-même les spécifications.

1. OBJET DU GUIDE D'AGREMENT

Le présent guide d'agrément décrit les exigences techniques auxquelles doivent répondre les
coulis d'injection pour les structures en béton. Ces exigences techniques dépendent
expressément de la nature du coulis d'injection et de l'objectif des travaux d'injection.

Les exigences et méthodes d'essai qui n'étaient pas encore arrêtées à la date de publication du
présent document sont fixées conformément à l'évolution des travaux du CEN dans ce
domaine.

L'agrément technique est délivré au coulis d'injection, en précisant le domaine d'application et
le but des travaux d'injection.

L'agrément technique du coulis d'injection porte sur le coulis ainsi que sa mise en oeuvre, mais
ne concerne pas la qualité de l'exécution.  La mise en oeuvre du matériau est assurée par du
personnel, dont la compétence aura été démontrée au préalable.

Note :

Le présent guide d'agrément n'aborde pas les coulis pour l'injection des pores capillaires du
béton, briques, maçonnerie etc., ayant pour but de constituer un écran contre la diffusion
d'eau.

2. TERMINOLOGIE

Injection :

Remplissage total ou partiel de fissures et/ou vides creux.
Le remplissage partiel a pour but de former les fissures en surface.

Composant :

Un composant est un produit ou un mélange de produits faisant l'objet d'un emballage .

Coulis d'injection :

Un coulis d'injection est injecté dans un vide creux ou une fissure, et est constitué d'un
composant (monocomposant) ou d'un mélange de deux ou plusieurs composants.
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Vides :

On entend par ce terme les vides causés par un défaut de compactage, par ségrégation, par
dissolution du liant ou par des charges mécaniques.

Fissure :

Vide dont le développement est sensiblement moins important dans une direction que dans les
deux autres.

3. DOMAINES D'APPLICATION

3.1 Choix du coulis et de la technique d'injection

Le choix du coulis et de la technique d'injection s'opère en connaissance des éléments
suivants :

3.1.1 But de l'injection

a) Fermeture des fissures.

L'objectif est de fermer la partie externe des fissures sur une profondeur de
quelques millimètres à quelques centimètres (au minimum 15 x l'ouverture
de la fissure et dans tous les cas minimum 5 mm).
Ce traitement permet d'empêcher la pénétration de substances agressives
dans le béton.

La fermeture des fissures peut être réalisée par injection avec ou sans
pression, de coulis déformables ou non.

Cette technique est très sensible à des contraintes résiduelles même très
faibles, ayant provoqué la fissuration, au cas où la fermeture est réalisée à
l'aide d'un coulis non déformable.

b) Remplissage total des fissures pour prévenir les défauts d'étanchéité.

L'objectif est de remplir la fissure dans sa totalité, de manière à supprimer
les défauts d'étanchéité du béton le long des lèvres de la fissure.
Ce traitement est entre autres nécessaire lors de fuites d'eau, de gaz, de
joints de reprise en construction routière, etc. Le remplissage des fissures
peut être réalisé par injection sous pression, de coulis déformables ou non.
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c) Jonction rigide des lèvres de la fissure, afin de rétablir le monolithisme de la
structure.

Ce traitement est réalisé par injection sous pression, de coulis non
déformables, et pour lesquels la résistance en traction et l'adhérence sont
plus élevées que la résistance en traction du béton. La fissure doit être
totalement remplie.
Pour cette application, la cause de fissuration doit avoir disparu.

d) Jonction déformable des lèvres de la fissure qui peut endurer un certain
mouvement, sans fissuration du coulis ou perte d'adhérence. Ce traitement
est réalisé par injection sous pression de coulis déformables. Les fissures
peuvent être totalement ou partiellement remplies.

e) Protection de l'armature.

Cet objectif est atteint dans une certaine mesure par remplissage de la
fissure. En principe, la fissure doit être totalement remplie; si ce n'est pas le
cas, il y a lieu de démontrer qu'un remplissage sur une profondeur limitée
(par exemple jusque derrière l'armature de surface) présente une garantie
suffisante contre la corrosion des armatures les plus profondes.
Néanmoins, si pour des raisons techniques, la corrosion des armatures doit
être totalement évitée, il ne peut être fait usage que de coulis à base de
ciment ou d'époxy.

Remarques :

Les travaux d'injection peuvent satisfaire à un ou plusieurs des objectifs
décrits ci-avant.

Pour l'injection dans les vides du béton, les mêmes considérations sont en
principe applicables que pour les fissures, hormis pour l'objectif a.

3.1.2 Caractéristiques de la fissure

La fissure est caractérisée par les propriétés suivantes :

a) La largeur de la fissure.

La largeur de la fissure (b) et les variations de la largeur (db), exprimées en
% de la largeur moyenne. Il y a lieu de distinguer les variations avant
injection (dbi) et les variations résiduelles après injection (dbe).

Si db = 0, on est en présence d'une fissure passive.
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La variation existante (dbi) peut s'exprimer :
- à courte durée (exemple: les vibrations dues au trafic);
- journellement (par exemple sous l'effet du rayonnement solaire);
- à longue durée (par exemple sous sollicitation thermique ou

hygrométrique, fonctions des saisons).

La formulation du coulis doit supporter les variations existantes dbi pendant
et après durcissement.

Il y a lieu de tenir compte du fait qu'une fissure passive présentera aussi une
variation faible de largeur, due aux changements dans les dimensions du
béton, changements dus à des variations d'humidité et de température de
l'air.
Si ces changements peuvent être considérés comme homogènes dans toute
la structure, les réalisations ont montré que des formulations non
déformables (par exemple des résines époxy) peuvent supporter des
variations.
Une fissure active avant l'injection peut devenir passive après l'injection si la
cause de la fissuration a disparu.

b) La présence d'eau.

On peut distinguer les cas suivants :
- les lèvres de la fissure sont sèches;
- les lèvres de la fissure sont humides;
- les lèvres de la fissure sont mouillées (gouttes d'eau apparentes);
- les fissures sont soumises à une venue d'eau sous pression.

c) La présence de contaminants.

L'encrassement peut affecter négativement l'adhérence.

d) La profondeur de la fissure.

La fissure peut concerner la surface du béton ou au contraire les couches
plus profondes.
Dans le premier cas, les fissures peuvent se présenter sous forme d'un
réseau en surface.
Dans le second cas, il convient également de vérifier si la fissure n'est pas
traversante.

3.1.3 Caractéristiques du béton

Le béton est caractérisé par les propriétés suivantes :

a) la résistance à la traction
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b) la porosité

c) la présence de réactions expansives :

Si la fissuration est due à des réactions expansives (alcali-silice, formation
d'ettringite secondaire), l'injection n'est pas une méthode de traitement
appropriée.

3.2 Types de coulis d'injection

3.2.1 A base de résines

Résines époxy
pures
thixotropées
chargées
modifiées au brai

Résines polyuréthanne
monocomposantes
bicomposantes pures

chargées
modifiées au brai

Résines acryliques réactives
pures
modifiées avec des résines en dispersion

3.2.2 A base de liants minéraux

Ciment :
pur
chargé
modifié à l'émulsion bitumineuse
modifié à l'émulsion de synthèse
modifié au silicate alcalin
modifié à l'émulsion de synthèse réactive (pour lequel l'eau sert à
l'hydratation du ciment)

Silicate alcalin

Remarque :

Dans ce document, l'étanchéification des fissures à l'aide de bitume à chaud n'est pas
considérée.



Edité par MET - IG42 - 3D700QR1 - 20 août 1997.

10

4. REGLES DE QUALITE

4.1 Exigences générales

4.1.1 Applicabilité

4.1.1.1 Injection

Voir essai au § 6.1.1.

L'essai d'applicabilité est réalisé dans les conditions ci-après :

- Température :

Température minimale d'utilisation indiquée par le formulateur.
Cette température est généralement de 5 ± 1 °C.

- Humidité du béton :

* pour les matériaux d'injection à base de résine : humidité
maximale indiquée par le formulateur (sec, humide, mouillé);

* pour les matériaux d'injection à base de liants minéraux :
humidité minimale indiquée par le formulateur.

Le produit d'injection doit remplir entièrement la fissure.
Le contrôle du taux de remplissage s'effectue par un examen visuel
des carottes et des trous de carottage dans les dalles.  Plus
particulièrement, l'espace entre les deux surfaces de béton placées
face à face doit être entièrement comblé par le matériau d'injection.

4.1.1.2 Colonne de sable

Voir essai au § 6.1.3.

Cet essai doit être réalisé uniquement pour les matériaux d'injection
destinés à l'injection de fissures d'une largeur de 0,2 à 1 mm.

La colonne de sable doit pouvoir être injectée totalement.
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4.1.1.3 Viscosité

Voir essai au § 6.1.4.

Ces exigences s'appliquent uniquement aux matériaux d'injection
destinés à l'injection de fissures d'une largeur de  0,2 à 1 mm.

- Coulis d'injection à base de résine : la viscosité doit être inférieure
à 1500 cp.

- Coulis d'injection à base de liants minéraux : exigences non encore
déterminées.

4.1.1.4 Stabilité du mélange

Voir essai au § 6.1.5.

Ces exigences s'appliquent uniquement :
- aux coulis d'injection à base de liants minéraux;
- aux coulis d'injection chargés;
qui ne sont pas malaxés en permanence pendant les travaux
d'injection.

La masse volumique des fractions supérieure et inférieure ne peut pas
varier de plus de x % après un temps de conservation égal à la durée
pratique d'utilisation.
(La valeur de x doit encore être arrêtée).

4.1.2 Adhérence

Voir essai au § 6.2.

Les exigences d'adhérence varient selon le but de l'injection et la nature du
coulis.

- Jonctions rigides des lèvres de la fissure : ≥ 2,4 N/mm2

Les résultats obtenus après 7 jours sont indicatifs.

- Jonctions déformables des lèvres de la fissure : le coulis ne peut se décoller
à la déformation requise.

- Remplissage : les exigences sont fixées par le maître de l'ouvrage.

Pour certains coulis, aucune exigence n'est applicable pour l'adhérence.
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4.1.3 Retrait

Voir essai au § 6.3.
- Coulis d'injection à base de résine : inférieur à 3 %.

- Coulis d'injection à base de liants minéraux : pas de fissuration ni de
décollement du béton lors de l'essai de résistance au séchage.

- Coulis d'injection à propriétés expansives : essai non applicable.

4.1.4 Durabilité : résistance aux influences climatiques

Voir essai au § 6.8.

- L'adhérence ne peut être inférieure de plus de 30 % aux valeurs initiales.

- Le coulis d'injection ne peut présenter aucune détérioration ni aucune
variation de volume telle que déchirure interne, retrait ou autres.

4.1.5 Essais d'identification

Voir essais au § 6.10.

Le coulis d'injection doit être identifié afin de vérifier ultérieurement par un
programme d'essais restreint que le produit livré est bien conforme au produit
agréé.

4.2 Exigences spécifiques selon le but de l'injection

4.2.1 Jonction rigide des lèvres de la fissure

4.2.1.1 Résistance à la traction par fendage

Voir essai au § 6.4.1.

- Coulis à base de résine : ≥ 7 N/mm2

- Coulis à base de liants minéraux :  ≥ 3 N/mm2.

4.2.1.2 Température de transition vitreuse

Voir essai au § 6.4.2.

Cet essai est réalisé uniquement sur les coulis à base de résine.
La température de transition vitreuse devra dépasser la température
d'utilisation normale d'au moins 20 °C.
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4.2.2 Jonction déformable des lèvres de la fissure

4.2.2.1 Déformabilité

Voir essai au § 6.5.1.

La déformabilité doit être supérieure au double de la variation de
largeur résiduelle dbr de la fissure après injection.

4.2.2.2 Fatigue en relation avec l'adhérence

Voir essai au § 6.5.2.
Exigences non encore déterminées.

Note :la fatigue causée par les vibrations de la circulation est visée au
paragraphe 9.3.4.

4.2.3 Protection de l'armature

4.2.3.1 Teneur en chlorures

Voir essai au § 6.6.1.

Cet essai est réalisé uniquement sur les matériaux d'injection à base
de liants minéraux.
La teneur doit être inférieure à 0,2 % de la masse du coulis après
durcissement.

4.2.3.2 Corrosivité

Voir essai au § 6.6.2.

Cet essai est réalisé uniquement sur les matériaux d'injection à base
de liants minéraux.
L'intensité de flux ne peut être supérieure à 10 µA/cm2 pendant toute
la durée de l'essai (Cette valeur est arrêtée à titre provisoire et sujette
à adaptations).

4.2.3.3 Perméabilité à l'eau

Voir essai au § 6.7.1.
Exigences non encore arrêtées.
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4.2.4 Remplissage pour prévenir les défauts d'étanchéité

4.2.4.1 Perméabilité à l'eau

Voir essai au § 6.7.1.
Exigences non encore arrêtées.

4.2.4.2 Coulis d'injection à effet expansif

On entend par cette dénomination les coulis qui, au contact de l'eau,
présentent une augmentation de volume par rapport au volume initial
du coulis sec.

Cet effet expansif peut être obtenu :

- par une réaction chimique avec l'eau, entraînant la formation de
mousse ;

- par adsorption physique (gels).

4.2.4.2.1 Variation du volume

Pour la résine de polyuréthanne : voir essai au
§ 6.10.3.1 (variation du volume).
Pour les gels : essai non encore déterminé.
Exigences non encore arrêtées.

4.2.4.2.2 Résistance à l'exsudation.

Voir essai au § 6.7.2.
Exigences non encore arrêtées.

4.2.4.2.3 Résistance aux cycles humidification-séchage et aux
cycles gel-dégel.

Voir essai au § 6.8.
Exigences non encore arrêtées.

4.2.4.3 Coulis d'injection non expansifs

Pas d'exigences spécifiques complémentaires.
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4.2.5 Fermeture des fissures

En fonction du but poursuivi, les exigences spécifiques visées ci-avant seront
applicables.
Voir également les remarques du § 4.4.
Les exigences seront fixées par le maître de l'ouvrage dans certains cas.

4.3 Exigences secondaires

Les exigences secondaires peuvent être imposées pour des applications spéciales.

4.3.1 Développement de la résistance

Voir essai au § 6.9.1.
Exigences non encore arrêtées.

4.3.2 Compatibilité avec les élastomères

Voir essai au § 6.9.2.
Exigences non encore arrêtées.

4.3.3 Résistance au fluage

Voir essai au § 6.9.3.
Exigences non encore arrêtées.

4.3.4 Résistance aux variations de largeur de fissure pendant le durcissement

Voir essai au § 6.9.4.
Exigences non encore arrêtées.

4.3.5 Exigences en cas de contact avec de l'eau potable

Lorsque le matériau d'injection entre en contact avec de l'eau potable, il doit être
conforme à diverses exigences quant à ses propriétés chimiques, organoleptiques
et bactériologiques.

Ces exigences sont spécifiées par les arrêtés royaux du 25 août 1975 et du 11
mai 1992.

Les conditions d'essai et paramètres mesurés sont décrits par les normes
NBN S29-001 (matériaux synthétiques), S29-002 (matériaux organiques non
synthétiques), S29-003 (élastomères) et pr. S29-004 (ciment).

Cette propriété est reconnue par le Ministère de la Santé Publique et de
l'Environnement, et sera intégrée par le bureau exécutif après présentation de
l'attestation.
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4.4 Exigences complémentaires applicables aux coulis d'injection chargés

Dans certains cas, il est nécessaire de modifier le matériau d'injection de base en y
ajoutant des matières de charge.
Dans ce cas, et pour autant que le matériau d'injection de base soit agréé, seules les
caractéristiques suivantes devront être contrôlées :

- granulométrie des matières de charge :
le diamètre des grains les plus grands ne peut être supérieur à 1/10 de la largeur
de la fissure ;

- la matière de charge doit être inerte et ne peut entraver le durcissement du
matériau d'injection. Le taux d'humidité, pour les matériaux d'injection à base de
résine, doit être inférieur à 1 % ;

- la stabilité du mélange, voir essai au § 6.1.5 ;

- résiste à l'écoulement, voir essai au § 6.9.3 ;

- applicabilité, voir essai au § 6.1.1.

La distance entre les deux dalles est établie conformément à la largeur des
fissures à injecter.

- propriétés rhéologiques :
Les propriétés rhéologiques, et plus particulièrement le seuil d'écoulement
éventuel, sont déterminées conformément à ISO 3219.
Ces propriétés doivent être adaptées aux caractéristiques de la fissure et au but
de l'injection.

Par exemple, si les fissures sont ouvertes à l'arrière ou si les travaux sont réalisés
uniquement pour assurer l'étanchéité des fissures, le coulis doit présenter un seuil
d'écoulement.

Remarque :

Les matériaux d'injection non chargés peuvent être éventuellement thixotropés pour
diverses raisons (p.ex. si l'écoulement vers des vides voisins doit être évité).
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5. REALISATION DES TRAVAUX D'INJECTION

Ce chapitre aborde les travaux sur le terrain et a pour but d'expliciter le cadre dans lequel
l'agrément a été octroyé. La réalisation est décrite en détails dans le guide de bonne pratique
"Travaux d'injection" (version du 05.02.96 du groupe de travail
CEP-LIN-MET).

5.1 Introduction

Les travaux d'injection ne peuvent être réalisés qu'après un diagnostic préalable
approfondi de la structure.
Ce diagnostic doit permettre d'identifier la cause et les caractéristiques des fissures, de
déterminer les propriétés du béton, de décrire les buts de l'injection et de déterminer le
degré de remplissage souhaité.

Le matériau et la méthode d'injection les plus adaptés pourront être choisis sur la base
de ces informations.

Au cas où les travaux d'injection ont comme but d'établir une jonction déformable entre
les bords de la fissure, il y a lieu d'effectuer les travaux pendant les circonstances pour
lesquelles l'ouverture de la fissure est la plus élevée.

Si la fissure à injecter subit des variations d'ouverture de courte durée ou journellement
pendant le temps de durcissement du coulis d'injection, il y a lieu d'utiliser un matériau
d'injection qui puisse y résister sans que le durcissement ou les caractéristiques à l'état
durci ne soient altérées.

5.2 Préparation de l'injection

Avant le placement des injecteurs, les fissures sont nettoyées à la surface du béton en
évitant cependant leur colmatage par la poussière, afin qu'elles soient parfaitement
visibles.

L'humidité de la fissure doit être située dans la plage d'utilisation du coulis d'injection
employé.

La distance entre les injecteurs dépend des dimensions de l'élément à injecter, des
caractéristiques géométriques de la fissure et du degré de remplissage souhaité.

En cas de ramification des fissures, un ou plusieurs injecteurs supplémentaires seront
posés.
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5.3 Matériel d'injection

* La pompe d'injection doit être conforme aux exigences suivantes :

- la pression réglable et contrôlable doit être lisible constamment ;
- la réserve de matériau d'injection doit être vérifié par contrôle visuel.

* La pompe d'injection doit appartenir à l'un des types suivants :

- manuel ;
- à réservoir d'injection ;
- mécanique.

* L'utilisation d'une pompe mécanique qui assure le dosage et le mélange des
composants juste avant l'injection est admise aux conditions et sous réserve des
restrictions suivantes :

- l'utilisation d'emballage prédosé reste d'application pour le remplissage des
réservoirs, afin de permettre un contrôle en continu du dosage (respect des
quantités A et B) ;

- le contrôle des proportions respectives de A et B doit être possible. Les
proportions mesurées ne peuvent pas dévier de plus de 5 % de la
proportion théorique pour toute la gamme de températures d'utilisation.

5.4 Conduite de l'injection

L'injection ne peut pas être réalisée à une température inférieure à celle des essais
d'agrément, sans toutefois que ces températures puissent être inférieures à 0 °C. Cette
disposition s'applique tant à la température ambiante qu'à la température du béton.

L'injection doit toujours commencer par l'injecteur le plus bas afin de pousser le coulis
de bas en haut et d'éjecter l'air de la fissure au fur et à mesure qu'elle se remplit.

L'écoulement du matériau d'injection doit pouvoir être contrôlé à tout moment de
l'injection, éventuellement au moyen d'injecteurs de contrôle.

Les quantités de produit préparées seront calculées de manière à pouvoir être traitées
en 80 % de la durée pratique d'utilisation à la température d'application donnée.
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6. DESCRIPTION DES METHODES D'ESSAI

Sauf indication du mode opératoire, chaque mesure doit être effectuée 3 fois et les "exigences
ou écarts admissibles" sont comparés à la moyenne des résultats des trois essais.

6.1 Préparation des éprouvettes et essais d'applicabilité

6.1.1 Jonction béton/coulis

Le support en béton aura les propriétés suivantes :

Il se compose de deux dalles en béton de 100 x 50 x 4 cm. Les faces en contact
doivent présenter une planéité telle que l'écartement varie, compte tenu des
marques de planéité, de 0,2 à 1 mm.  Les surfaces en vis-à-vis sont rendues
rugueuses par grenaillage, puis dépoussiérées. La composition du béton sera
conforme à DRAFT pr EN 104-801-1 type MC 0,45 (cohésion superficielle :
valeur moyenne au minimum 3 N/mm², valeurs minimales de 2,5 N/mm²).

De plus, les points suivants devront être pris en compte :

- conditions de conservation après la préparation : 7 jours sous membrane en
plastique ;

- les dalles auront entre 56 jours et un an ; la profondeur de carbonatation ne
pourra pas dépasser 1 mm ;

- le léger grenaillage est destiné à enlever la laitance.

Essai d'applicabilité :
(Voir figures I, II et III).

* L'espace entre les deux dalles de béton varie entre 0,2 et 1 mm en
conditions normales.
Toutefois, cette largeur peut être modifiée sur demande spéciale.
La planéité des faces en vis-à-vis devra être telle que l'espace entre les
dalles, en tenant compte des manques de planéité, ne s'écarte pas de plus
de 30% de la valeur nominale.
Dans ce cas, l'agrément sera valable pour les fissures dont la largeur n'est
pas inférieure à la largeur utilisée pour l'essai d'applicabilité.

* Le laboratoire colmate la fente arrière et les fentes transversales supérieure
et inférieure ; toutefois, la fente transversale supérieure est maintenue
ouverte sur une longueur de 10 cm à l'arrière.
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* Les dalles ainsi préparées et les produits à mettre en oeuvre seront
conservés pendant au moins 48 heures dans une chambre d'essais dont
l'ambiancement est réglé à la température minimale pour la mise en oeuvre
du coulis.
Ensuite, l'opérateur procède dans la chambre climatisée au placement des
injecteurs et au colmatage de la face d'injection.

* Ensuite, il sera procédé éventuellement à l'humidification de la fissure :

- béton sec :
les dalles sont en équilibre hygrothermique avec l'humidité relative de
la chambre d'essai qui doit être de 85 à 95% ;

- béton humide :
les injecteurs supérieurs sont fermés.
L'espace est entièrement rempli d'eau par l'injecteur inférieur, pour
être maintenu ainsi pendant 30 minutes.
Ensuite, l'espace est vidé et à nouveau maintenu pendant 10 minutes,
avant le début de l 'injection ;

- béton mouillé :
comme pour le béton humide.
Toutefois, l'injection commence dans ce cas immédiatement après la
vidange ;

- injection avec pression d'eau :
comme pour le béton humide.
Toutefois, l'injection commence alors que l'espace est rempli d'eau.
La pression d'eau éventuelle est définie par le fabricant.

* Le matériel utilisé par l'opérateur lors de l'essai doit être du même type que
le matériel utilisé sur le chantier.
La pression au niveau des injecteurs ne peut pas dépasser 5 bars.
L'opérateur procède alors à l'injection de la fissure formée par le système
ainsi composé.

* Après durcissement, il est procédé au forage de 24 carottes de  ø 50 mm,
et à la découpe de 3 sections, comme indiqué en figure IV. Pour la résine
d'injection à faible adhérence, le forage des carottes est remplacé par la
découpe d'échantillons de 50 x 50 mm.

* Mode de conservation :

a) Coulis d'injection à base de résine :
- 7 jours aux conditions de l'essai d'applicabilité ;
- 7 jours aux conditions normales du laboratoire

(23 ± 2 °C, 50 ± 5 % d'humidité relative).
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b) Coulis d'injection à base de liant minéral :
- 7 jours aux conditions de l'essai d'applicabilité ;
- 21 jours à 20 ± 2 °C et > 95 % H.R.

6.1.2 Coulis d'injection durci

a) Coulis d'injection à base de résine.

La résine d'injection est coulée entre deux panneaux de verre recouverts
d'un film antiadhésif et séparés par un espace de 3 mm.
Pour la résine de polyuréthanne, qui requiert la présence d'eau pour
l'expansion, une plaquette de 3 mm d'épaisseur sera également préparée
avec un moule comme décrit par la norme pr. EN 104-827-1 (hormis pour
l'épaisseur qui sera de 3 mm).

b) Coulis d'injection à base de liant minéral.

Comme sous le point a), hormis pour l'épaisseur de la plaquette qui sera de
10 mm.

c) Coulis d'injection chargé.

Comme sous les points a) et b) ; toutefois, l'épaisseur s'élève à 10 x le
diamètre du plus grand grain des matières de charge du coulis.

Mode de conservation :

a) Coulis à base de résine :
- 7 jours aux conditions normales du laboratoire

(23 ± 2 °C, 50 ± 5 % H.R.).

b) Coulis à base de liant minéral :
- 28 jours à 20 ± 2 °C et > 95 % H.R.

6.1.3 Colonne de sable

L'essai est réalisé comme décrit dans la NF P 18-891 "Essai d'injectabilité à la
colonne de sable en milieu sec et humide". L'injection s'effectue dans une
chambre climatisée à 10 °C, sur sable sec et sur sable humide. Pendant l'essai, la
température du coulis à l'entrée de la colonne de sable est mesurée au moyen
d'un thermocouple et consignée dans le rapport.

La pression d'injection s'élève à 0,075 MPa.
Contrairement aux mentions de l'article 6.3.1, deuxième et troisième cas de cette
norme, l'injection n'est pas arrêtée mais poursuivie jusqu'à remplissage maximal
de la colonne de sable.
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6.1.4 Viscosité

La viscosité est mesurée après la durée pratique d'utilisation indiquée par le
fabriquant, aux températures d'application maximale et minimale.

Les mesures sont réalisées selon ISO/DIS 3219 pour les coulis d'injection à
base de résine.
Pour les coulis d'injection à base de liants minéraux, la détermination est réalisée
dans les mêmes conditions sur une coupe de Marsch, comme décrit dans pr EN
445 § 3.2.2.

Remarque :

La durée pratique d'utilisation aux températures d'application maximale et
minimale peut être mesurée selon l'essai 6.10.2.1.

6.1.5 Stabilité du mélange

Le coulis d'injection est conservé à 23 °C dans une ampoule à décanter de
500 ml fermée et graduée, d'un diamètre intérieur de 50 mm environ et d'une
hauteur de 250 mm.
La masse volumique des fractions de 0 à 100 ml et de 400 à 500 ml est mesurée
comme décrit au § 6.10.1, après un temps de conservation égal à la durée
pratique d'utilisation.

6.2 Essais d'adhérence

L'adhérence est mesurée sur les carottes prélevées sur les éprouvettes comme indiqué
au § 6.1.1.
Avant l'essai, les faces des carottes sont rectifiées et des pastilles métalliques sont
collées au moyen d'un adhésif approprié.
Après durcissement de l'adhésif, les éprouvettes ainsi constituées sont soumises à un
effort de traction perpendiculaire au plan de collage.
La vitesse de traction sera de 0,1 ± 0,05 N/mm² sec.
L'essai est réalisé :
- après 7 jours de conservation dans les conditions d'applicabilité (6 éprouvettes) ;
- après durcissement complet (6 éprouvettes).
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6.3 Retrait

- Coulis à base de résines :
l'essai est réalisé comme décrit dans le projet de norme pr EN 104
part 816.2.

- Coulis à base de liants minéraux :
résistance à la dessiccation :
une éprouvette de 40 x 10 cm, prélevée sur l'éprouvette préparée comme décrit
au § 6.1.1, est conservée pendant 2 mois à + 40 °C dans une étuve.

6.4 Essais sur jonction rigide des lèvres de la fissure

6.4.1 Résistance à la traction par fendage

Il s'agit d'un essai mécanique réalisé sur 5 éprouvettes de la colonne de sable
injectée.
Les 5 éprouvettes numérotées de 1 à 5 de bas en haut, sont obtenues par sciage.
Chaque éprouvette est soumise à l'essai de traction par fendage diamétral
(l'élancement des éprouvettes est égal à 2).

6.4.2 Mesure de la température de transition vitreuse

La température de transition vitreuse est déterminée selon l'une des méthodes
suivantes :

- détermination de la température de fléchissement sous charge
(ASTM D 648 contrainte 0,455 N/mm²)

- détermination de la courbe dilatométrique
(augmentation de la température de 1 °C par minute de 23 à 150 °C)

- détermination par DSC (Differential Scanning Calorimetry) selon ASTM D
3418.

La mesure est réalisée :

- après 7 jours à 23 ± 2 °C / 50 ± 5 % H.R.
- après 7 jours à 23 ± 2 °C / 50 ± 5 % H.R. et recuit pendant 16 heures à

80 °C.
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6.5 Essais sur jonction déformable des lèvres de la fissure

Les essais sont réalisés sur des carottes ø 50 mm prélevées sur la pièce d'essai
préparée comme décrit au § 6.1.1.

6.5.1 Déformabilité

La déformabilité est mesurée en relevant la déformation lors de l'essai
d'adhérence (voir § 6.2).

La déformation maximale est la déformation mesurée à charge maximale, avant la
fissuration dans le matériau d'injection ou avant son décollement du support.

6.5.2 Essai de fatigue

L'essai de fatigue consiste en 100 cycles de déformation des éprouvettes par
traction comme prévu au § 6.2. La charge est égale à 33% de la charge
maximale, la vitesse de contrainte est de 0,05 MPa/sec.

6.6 Essais lors de la protection de l'armature

6.6.1 Teneur en chlorures

L'essai est réalisé comme décrit dans la norme NBN B 15-257 sur le coulis
durci.

6.6.2 Corrosivité

Cet essai est réalisé comme décrit dans le document : "Richtlinien für die
Zuteilung von Prüfzeichen für Betonzusatzmittel (Prüfrichtlinien) Fassung Juni
1989 § 7.4.4" (coulis d'injection à base de liants minéraux).

6.7 Essais lors du remplissage destiné à prévenir les défauts d'étanchéité

6.7.1 Mesure de la perméabilité à l'eau

* Objet :
cet essai décrit la mesure de la perméabilité à l'eau (coefficient de Darcy)
de matériaux saturés d'eau.
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* Terminologie :
coefficient de perméabilité à l'eau k :
la vitesse à laquelle l'eau s'écoule au travers d'une unité de surface du
matériau en un flux laminaire, par unité de gradient hydraulique et à
température normalisée (20 °C).

* Appareil :
l'appareil doit exercer une pression hydraulique constante d'une précision
de ± 5 %, et doit être équipé d'un manomètre de pression.
La pression d'eau peut être produite au moyen d'un réservoir d'eau dont la
partie supérieure est raccordée à une source de gaz sous pression.
La pénétration de l'eau est affichée sur un tube en verre gradué.
L'appareil d'essai est représenté en figure V.

* Eprouvettes :
la perméabilité à l'eau peut être mesurée :

- suivant la normale à la surface du coulis d'injection.
Dans ce cas, l'éprouvette se compose de coulis durci (voir § 6.1.2),
ø  80 mm.
Autour de l'éprouvette, une couche adhésive imperméable est
coulée ; sa flexibilité doit être comparable à celle du coulis (p.ex. :
mortier époxy, résine de polyuréthanne, etc.) (figure VI) ;

- dans le sens de la fissure injectée.
Dans ce cas, l'éprouvette de 8 x 8 x 4 cm est prélevée par découpe
de la pièce d'essai préparée selon la description du § 6.1.1. Une
couche adhésive imperméable est coulée autour de l'éprouvette
(p.ex. mortier époxy) (figure VII).

* Mode opératoire :

1. Les éprouvettes sont immergées pendant 7 jours dans l'eau à 20 °C.

2. Les éprouvettes sont fixées dans l'appareil d'essai (voir figure V) ; la
pression d'eau est appliquée de telle manière qu'aucune inclusion d'air
ne se forme à la surface.  La pression d'eau s'élèvera généralement à
1 bar. Des pressions différentes peuvent être appliquées en fonction
de la perméabilité de l'échantillon.
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3. Le flux d'eau est mesuré régulièrement, par exemple toutes les
24 heures.  D'autres intervalles peuvent être appliqués en fonction de
la perméabilité de l'échantillon.
La perméabilité peut être considérée comme constante si 4 mesures
successives ne révèlent plus de changement supérieur à ± 25 % de la
moyenne.

4. L'épaisseur de l'éprouvette sous la pression appliquée est mesurée.

* Calcul :

- Essai réalisé à la verticale sur la surface du matériau d'injection. La
perméabilité à l'eau k est donnée par :

k
QL
Ath

= (m/s)

dans laquelle

Q = flux d'eau (m3)
L = épaisseur de l'éprouvette (m)
A = surface d'essai (m²)
t = intervalle de temps entre 2 mesures (sec.)
h = pression hydraulique (en m d'eau).

- Essai réalisé dans le sens de la fissure injectée

k
QL k A th

Ath
= − ' '

(m/s)

dans laquelle

k = coefficient de perméabilité à l'eau du coulis d'injection (m/s)
k' = coefficient de perméabilité à l'eau du béton (m/s)
Q = flux d'eau (m3)
L = épaisseur de l'éprouvette (m)
t = intervalle entre 2 mesures (sec.)
h = pression hydraulique (en m d'eau)
A = surface d'essai du coulis d'injection (m²)
A' = surface d'essai du béton (m²)

6.7.2 Essais sur matériaux d'injection avec effet d'expansion au contact de l'eau

Essais encore à définir.
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6.8 Essais de durabilité : résistance aux influences climatiques

L'essai est réalisé généralement sur la jonction entre le béton et le coulis d'injection. Si le
coulis d'injection n'adhère pas, l'essai est réalisé sur le coulis durci.

- Coulis d'injection à base de résine :

6 carottes prélevées dans la pièce d'essai décrite au § 6.1.1, à l'âge de 14 jours,
sont immergées pendant 14 jours dans l'eau à une température de 23 ± 2 °C.
Immédiatement après ce séjour, les carottes sont soumises à l'essai de traction
décrit au § 6.2.

- Coulis d'injection à base de liants minéraux.

Résistance aux cycles de gel-dégel :
6 carottes prélevées dans la pièce d'essai décrite au § 6.1.1, à l'âge de 28 jours,
sont soumises aux cycles de gel-dégel comme décrit ci-après :

Immersion des éprouvettes.

L'éprouvette est immergée dans un bac à eau en la posant sur des appuis et en
veillant à ce que toutes ses faces soient en contact avec l'eau.
L'immersion se prolonge jusqu'à obtention de la masse humide constante.
On considère que la masse constante est atteinte lorsque 2 pesées effectuées à
24 heures d'intervalle accusent une différence de masse inférieure à 0,1 % de la
masse de l'éprouvette obtenue lors de la dernière pesée.
On procède à la pesée de l'éprouvette humide, toutes les 24 heures, avec une
précision de 0,05 % et en respectant le mode opératoire suivant :
sortir l'éprouvette de l'eau, l'essuyer avec une peau de chamois humide de
manière à la débarrasser de son eau superficielle et procéder à la pesée de
l'éprouvette.

Procédure d'essai.

- L'essai est exécuté selon le point 6 de la NBN B15-231 (1987) excepté
que le nombre d'éprouvettes est de 6 au lieu de 5.  Le nombre de cycles
selon NBN B05-203 (1977) est de 14.

- Les éprouvettes font l'objet des observations décrites au point 7 de la
NBN B15-231 (1987).

- Après le 14ème cycle, les éprouvettes sont conservées pendant 7 jours à 23
± 2 °C et 50 ± 5 % d'humidité relative.  On procède ensuite à la mesure de
l'adhérence par traction selon le point 6.2.
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- Coulis d'injection avec effet d'expansion en présence d'eau.
Essais encore à définir.
La résistance aux cycles d'humidification - séchage et gel-dégel est mesurée
conformément aux conditions sur place.

6.9 Essais relatifs aux exigences secondaires

6.9.1 Développement de la résistance

L'essai est réalisé comme décrit dans pr EN 104 854.

6.9.2 Compatibilité avec les élastomères

L'essai est réalisé comme décrit dans pr EN 104 827.3.

6.9.3 Résistance au fluage

Essai encore à définir.

6.9.4 Résistance aux variations de la largeur des fissures pendant le durcissement

Essai encore à définir.

6.10 Essais d'identification

Les essais d'identification ont pour but de permettre de vérifier si la production reste
constante et si le produit livré est conforme au produit agréé. Les pages suivantes
indiquent la nature des essais, méthodes d'essai et écarts maximaux tolérés par rapport
aux valeurs de référence obtenues lors des essais d'agrément.
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6.10.1 Identification basée sur la composition

6.10.1.1 Coulis d'injection à base de résine

Méthode de mesure Ecarts maxima tolérés en % des
valeurs de référence

Spectre infrarouge (A, B) AFNOR  NF 18-809 Les principales bandes d'absorption
doivent correspondre

Masse volumique à 25 °C (A, B) ISO 1675 ± 5 %

Extrait sec (A, B) DIN 16945 § 4.8.

(prise d'échantillon : 0,5 g ipv 5 g)

± 15 %

Teneur en cendres (A, B) DIN 16945 § 4.9.

(prise d'échantillon : 0,5 g contre 5 g)

± 1 % de la valeur absolue des valeurs
de référence

Viscosité à 25 °C (A, B) ISO/DIS 3219

NFT 30-014

± 15 %

Equivalent époxy (A) ASTM D 1652 ±7 %

Indice amine (B) DIN 16945 ± 10 %

Indice hydroxyle (A) DIN 16945 § 4.16. ± 10 %

Indice NCO (B) DIN 16945 § 4.18. ± 10 %

Poids net des composants ± 2,5 %
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6.10.1.2 Coulis d'injection à base de liants minéraux

* Identification de la poudre.

Méthode de mesure Ecarts maximaux tolérés en % des
valeurs de référence

Finesse EN 196 part 6 ± 20 %

supérieur à 3800 cm²/g (*)

Granulométrie Méthode Laser refus sur tamis de 0,2 mm < 0,1 %  (*)

refus sur tamis de 50 µ < 10 % (*)

refus sur tamis de 5 µ < 75 % (*)

Analyse des composants minéraux EN 196 part 2

- perte au feu ± 5 %

- teneur en résidu insoluble dans HCl ± 10 %

- teneurs en SiO2 soluble ± 10 %

- teneur en CaO et R2O3 solubles ± 10 %

- teneur en SO3 ± 10 %

Analyse chimique des composants
organiques : si la perte au feu indique
la présence d'un composant organique,
ce dernier sera identifié après extraction
par spectre infrarouge selon EN 480
part 6

Les principales bandes d'absorption
doivent correspondre

(*) exigences si des fissures de 0,2 à 1 mm doivent être injectées.

* Identification du liquide (le cas échéant).

Méthode de mesure
Ecarts maximaux tolérés en % des

valeurs de référence
Extrait sec EN 480 part 8 ± 15 %
Masse volumique EN 480 part 7 ± 5 %
Spectre infrarouge EN 480 part 6 Les principales bandes d'absorption

doivent correspondre
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6.10.2 Identification basée sur le mélange frais

6.10.2.1 Coulis d'injection à base de résine

- Détermination de la réactivité basée sur l'évolution de la
température du mélange.

L'évolution de la température T en fonction du temps t est
mesurée sur 100 ml de mélange dans des conditions adiabatiques.

La température initiale et la température d'essai sont de :
23 ± 1 °C
la température d'utilisation minimale ;
la température d'utilisation maximale.

L'enregistrement commence après avoir malaxé pendant 3 minutes
et après 5 minutes d'attente ; deux courbes sont enregistrées.
Si la durée pratique d'utilisation n'est pas indiquée par le fabricant,
les valeurs obtenues permettent de calculer un ordre de grandeur
de la durée pratique d'utilisation.
Ecarts maxima de la température et du temps pour obtenir le pic
thermique : ± 20%.

- Détermination de la viscosité
La viscosité du mélange est mesurée après avoir malaxé pendant 3
minutes et après 5 minutes d'attente à 25 ± 1 °C.
La mesure est réalisée selon ISO/DIS 3219.
Ecart maximal admis : ± 5%.

6.10.2.2 Matériau d'injection à base de liants minéraux

- facteur E/C : écart maximal admis : ± 5 %

- temps de prise : selon EN 196, part 3 :
Ecart maximal admis :± 20 %

- Viscosité : Coupe selon pr EN 445 (§ 3.2.2). et selon ISO 3219
sur le mélange, après avoir malaxé comme prévu par le
producteur et 5 minutes d'attente à 25 ± 1 °C.
Ecart maximal admis :± 20 %
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- Masse volumique : Selon EN 480 part. 7, à 25 ± 1 °C, après
avoir malaxé pendant 3 minutes et 5 minutes d'attente à
25 ± 1 °C.
Ecart maximal admis :± 5 %

(en % des valeurs de référence)

6.10.3 Identification basée sur les caractéristiques à l'état durci

6.10.3.1 Coulis d'injection à base de résine

- Température de transition vitreuse (voir § 6.4.2)
Ecart maximal admis ± 5 °C

- Comportement en traction (**)
résistance à la traction et allongement à la rupture selon ISO/DIS
572

nature des éprouvettes :
résine durcie type 1
résine souple type 7A

vitesse de déformation
résine durcie 1 mm/min
résine souple 50 mm/min

(la vitesse est éventuellement adaptée pour obtenir la rupture en
60 ± 20 sec)

Ecart maximal admis ± 20 %

- Module d'élasticité (**)
Ecart maximal admis ± 20 %

- Dureté Shore
Ecart maximal admis ± 5 points

(**) En cas d'exécution sur résine polyuréthanne avec formation de bulles d'air fermées, l'essai est réalisé avec
et sans adjonction d'eau.
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- Contrôle de l'absence de solvants
Préparer le mélange dans les proportions spécifiées ; après
mélange, peser 2 ± 0,2 g dans un récipient ouvert d'un diamètre
de 75 ± 5 mm. Laisser réagir en air calme pendant 24 heures à 23
± 2 °C et à 50 ± 5 % H.R., puis peser.
Durcissement complémentaire pendant 3 heures à 105 °C (étuve
ventilée) puis peser (poids final).
Indiquer dans le rapport le poids initial, le poids intermédiaire et le
poids final, ainsi que les pertes exprimées en pour-cent.

- Nature et nombre des pores (le cas échéant) (*)
Par examen microscopique d'un carotte provenant de l'éprouvette
décrite au § 6.1.2.

- Variation de volume (*)
Mesure de la variation de volume d'un mélange frais de 100 ml,
après polymérisation pendant 7 jours à 23 °C.  Cette variation de
volume est mesurée en présence et en absence d'eau, à pression
d'air normale et sous une pression de 5 bars.

- Absorption d'eau (**)
L'absorption d'eau est déterminée par immersion d'éprouvettes de
50 x 50 x 3 mm dans de l'eau désionisée pendant 28 jours.
Les variations de poids sont mesurées après 1, 2, 3, 6, 10, 20 et
28 jours.

6.10.3.2 Coulis d'injection à base de liants minéraux

- Résistance à la traction par flexion et à la compression
selon EN 196 part 1
Ecart maximal admis ± 20 %

(en % des valeurs de référence)

(*) Essais réalisés sur résine polyuréthanne avec formation de bulles d'air fermées.
(**) En cas de réalisation sur résine de polyuréthanne avec formation de bulles d'air fermées, l'essai est réalisé

avec et sans adjonction d'eau.
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7. PRESENTATION DES PRODUITS

Afin de garantir une bonne mise en oeuvre des produits, les informations requises doivent
être consignées sur les étiquettes des récipients et sur les notices techniques. L'utilisateur
doit disposer d'un exemplaire de ces informations.

Ces documents devront comporter au moins les informations suivantes :

- le nom du produit et la nature des composants ;

- le domaine d'application du produit ;

- la nature chimique du liant (liant époxy, polyuréthanne, ...) ;

- le nombre de composants (2, 3) et le ratio de mélange ;

- l'indication de la composition de la formule complète (la formule complète pèse net ... et
comprend le présent composant au poids net ... et le composant de l'autre récipient au
poids net ...) ;

- les nom et adresse du fournisseur ou du fabricant, ou la marque de l'usine ;

- la durée pratique d'utilisation à 23 °C, aux températures minimale et maximale ;

- les températures mise en oeuvre minimale et maximale ;

- le numéro de fabrication ;

- la mention de l'inflammabilité et de la toxicité ;

- les indications concernant les conditions de stockage ;

- les indications relatives à l'utilisation (description du mélange, malaxeurs, ...) ;

- le numéro aTg et la marque aTg.

Tout produit disposant d'un aTg doit être clairement identifié sur les bons de livraison et les
récipients avec la marque et le numéro aTg.
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8. CONTROLES DE QUALITE

Introduction

Un produit ne peut faire l'objet d'un agrément que s'il est soumis à une certification du
produit, qui prévoit un autocontrôle par le fabricant et à un contrôle extérieur par un
organisme indépendant.

Le présent chapitre décrit les dispositions de certification.

Notes préalables :

1. La nature et la fréquence des contrôles (internes et externes) mentionnés ci-dessous ne
doivent pas faire double emploi avec les contrôles effectués pour un même composant
dans le cadre d'un autre agrément technique aTg.

2. Si le volume de production annuel ou pour certaines périodes le justifie, l'organisme de
contrôle peut, en concertation avec le bureau exécutif, adapter la fréquence des visites.

8.1 Autocontrôle dans l'usine productrice

8.1.1 Généralités

Les trois conditions suivantes doivent être remplies :

- le laboratoire de l'usine réceptionne effectivement les matières premières ;
- les postes de fabrication ayant une influence sur la qualité des produits finis

sont régulièrement contrôlés ;
- le laboratoire de l'usine vérifie que la qualité des produits est constante et

que les produits satisfont aux exigences de l'Agrément.

8.1.2 Réception des matières premières

Toutes les données techniques concernant les matières premières, que celles-ci
proviennent d'un fournisseur ou soient testées à partir d'un propre contrôle
industriel, doivent être enregistrées (liants organiques, matières de charge,
résine, adjuvants, émulsions de synthèse, ...).

Compte tenu de la variété des matières premières pouvant entrer dans la
composition d'un composant, une liste d'essais a été établie en fonction de la
classe chimique de la matière première :
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Matières premières minérales réactives (liants hydrauliques)

- composition chimique (teneur en clinker, laitier de haut fourneau, cendres
volantes siliceuses, calcaire, SO3, Cl) ;

- teneur en cendres ;
- temps de prise ;
- résistance mécanique mesurée à 28 jours.

Matières premières organiques liquides

- masse volumique ;
- extrait sec ;
- test spécifique à la fonction chimique ;
- viscosité.

Matières premières minérales inertes (charges, ...)

- granulométrie ;
- nature ;
- teneur en humidité.

Matières premières organiques inertes (fibres, ...)

- nature ;
- caractéristiques géométriques.

Les données techniques doivent être fournies pour chaque lot de livraison ou de
fabrication.

8.1.3 Contrôle sur la chaîne de fabrication

Le fabricant doit disposer de moyens (personnel, instruction au personnel,
équipements de contrôle) suffisants et significatifs sur les postes de fabrication.

Les contrôles sur chaîne ont pour but de constater sans retard des écarts
pouvant influencer les caractéristiques du produit fini.

Ces contrôles, qui suivent la cadence de production, portent :

- sur les dosages des diverses matières premières ;
- sur des paramètres de réglage de diverses parties de la chaîne de

fabrication ;
- éventuellement, sur des caractéristiques du produit en cours de fabrication

ou venant juste d'être fabriqué.
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8.1.4 Contrôle sur composant

Ce contrôle a pour but de s'assurer que la qualité des composants est conforme
à celle exigée par l'agrément et d'éliminer de la commercialisation les fractions
de la fabrication reconnues comme défectueuses.

Il convient de distinguer parmi les essais servant à ce contrôle :

- les essais à effectuer en sortie de chaîne ;
- les essais à effectuer suivant une plus faible fréquence.

Le tableau I ci-après reprend la liste des contrôles de sortie de chaîne et des
contrôles périodiques.

Remarques :

Le schéma de l'autocontrôle repris dans les points 8.1.2 à 8.1.4 représente le
schéma normal du contrôle interne.

Celui-ci peut être adapté éventuellement après discussion avec le demandeur,
moyennant justification de sa part.

La décision finale est prise par le bureau exécutif.

8.1.5 Agrément des matières premières et composants

Les résultats de l'autocontrôle doivent être enregistrés. L'enregistrement doit tenir
compte du mode de production et de contrôle selon le degré d'automatisme.

Les registres doivent être conservés pendant 10 ans au moins.

8.2 Surveillance par un organisme de contrôle indépendant du fabricant

8.2.1 Vérifications

8.2.1.1 En l'absence de certification du système qualité

8.2.1.1.1 But des contrôles

Les contrôles sont destinés à s'assurer de la qualité et de la véracité
de l'autocontrôle.
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8.2.1.1.2 Fréquence des visites de contrôle.

Hormis le cas de modification d'un produit certifié, de production
discontinue ou d'arrêt d'une production, le contrôle externe comporte
en principe 2 visites par an.

8.2.1.1.3 Nature des contrôles

Lors de chaque visite de contrôle, le délégué de l'organisme de
contrôle effectue les tâches ci-après dont la liste n'est pas exhaustive :

- vérification des registres de contrôle et de leur contenu ;

- présence aux mesures et essais de contrôle en cours au moment
de sa visite, dans le cadre de l'autocontrôle industriel ;

- prélèvement d'échantillons, en présence du responsable de la
qualité, en vue des mesures et essais à réaliser dans le cadre du
contrôle extérieur, conformément aux données du point 8.2.2 ci-
après.
Ce prélèvement d'échantillons est destiné à l'autocontrôle
industriel, de sorte que les échantillons sont disponibles par paires.

- vérification si les procédures sont correctes et si les résultats
obtenus sont comparables à ceux consignés au cours de
l'autocontrôle ; si tel n'était pas le cas, il demande des explications
sur les divergences ;

- contrôle des lieux de stockage et des modes d'emballage ;

- vérification de l'identification correcte du produit et des documents
y afférents ;

- contrôle des mesures correctives afférentes à la production et suivi
de l'application de décisions prises concernant les sanctions
éventuelles.
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8.2.1.2 En cas de certification du système de qualité

Au cas où le fabricant dispose d'un système de qualité certifié selon
la série des normes ISO 9000, le nombre de visites de l'organisme
de contrôle se limite à 1 par année, sauf pour la 1ère année, pour
laquelle 2 visites sont prévues. Ceci est d'application, pour autant que
les conditions suivantes soient satisfaites :

- le système de qualité certifié doit comprendre le processus de
fabrication du (des) produit(s) concerné(s) par l'agrément ;

- le contrôle de production (autocontrôle) dans le cadre du système
qualité doit être réalisé conformément aux règles de l'agrément,
tant au niveau du type des essais et des critères exigés, que de
leur fréquence ;

- l'organisme ayant délivré la certification doit être reconnu par
l'UBAtc.

- l'UBAtc doit être mis au courant de la partie des audits de suivi
concernant le(s) produit(s) faisant l'objet de l'agrément. A partir
de cette information, il doit être possible de vérifier si
l'autocontrôle est en conformité avec les exigences reprises dans
la "Convention d'Agrément Technique avec Certification, Doc.
A/G 35".

Lorsque l'agrément est demandé par un producteur obtenant la
certification ISO pendant la période d'instruction ou pendant la durée
de validité de l'agrément, le nombre de visites de l'organisme de
contrôle est de 2 par an.

L'objet des visites sera essentiellement de vérifier que les procédures
d'autocontrôles permettent de rencontrer les exigences de l'agrément.

8.2.2 Nomenclature et fréquence des essais de contrôle extérieur

L'organisme de contrôle fait procéder 2 fois par an à des prélèvements sur
chantier ou chez un distributeur pour faire procéder aux essais de contrôle
définis au tableau I, aux frais du producteur.
L'échantillonnage est tel que d'éventuels contre-essais puissent être réalisés.
L'importance et la fréquence des essais sont telles que l'éventail complet des
essais d'identification est entièrement couvert après 1 an.
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8.3 Dispositions générales pour l'appréciation de l'autocontrôle industriel

Sauf indication contraire mentionnée ci-dessus, les modes opératoires utilisés pour la
réalisation des essais d'autocontrôle industriel et de contrôle externe ainsi que les
exigences et écarts admissibles par rapport à la valeur nominale sont définis au § 6.10
du présent guide d'agrément.

A défaut, une corrélation sera établie entre les méthodes internes et les méthodes
spécifiées, sur un même volume de production.

8.3.1 Appréciation de l'autocontrôle industriel

Les résultats des essais d'identification sont interprétés individuellement par le
fabricant. S'ils ne sont pas conformes, il procède immédiatement à une nouvelle
prise et recommence l'essai en question sur le témoin du premier échantillon ainsi
que le deuxième échantillon.

Si, cette fois, les deux résultats sont conformes, il accepte le lot.

Si un des deux résultats n'est toujours pas conforme, l'unité de production est
enregistrée dans le registre correspondant et éliminée selon la procédure
habituelle.

8.3.2 Appréciation du contrôle externe

Si les résultats des essais effectués en laboratoire extérieur ne sont pas
conformes, l'organisme de contrôle demande des explications au producteur. Il
peut également faire procéder à un ou des essais complémentaires, en accord
avec le producteur et aux frais de ce dernier.

Ces essais sont réalisés sur l'échantillon litigieux et sur au moins un autre
échantillon prélevé sur site par l'organisme de contrôle.

Si aucune explication de la non-conformité n'a pu être trouvée, le cas est
examiné par le bureau exécutif ; ce dernier peut proposer au groupe spécialisé
de suspendre ou de retirer l'agrément pour une période déterminée afin de
s'assurer que les produits livrés n'ont pas eu d'influence défavorable au cours de
leur utilisation antérieure.

Il ne sera par ailleurs plus tenu compte de la certification "système" du
producteur, et la procédure appliquée sera celle pour un fabricant sans
certification "système".

(Voir règlement général AG7).
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9. CONTENU DE L'AGREMENT

L'agrément technique sera structuré comme suit :

§1 Objet

Ce chapitre décrira :

- l'injectabilité du coulis, c'est-à-dire :

* la largeur minimale de la fissure ;
* les exigences et tolérances concernant la présence d'eau ou d'humidité dans

la fissure ;

- les fonctions du coulis :

Sont visés par là, le but (ou les finalités) de l'injection, ainsi que les
caractéristiques qui ont été mesurées, pour lesquelles les exigences vont de pair
avec la structure à injecter :

* jonction rigide des bords de la fissure,
température de transition vitreuse ;

* jonction déformable des bords de la fissure,
déformabilité,
adhérence ;

* remplissage,
perméabilité à l'eau,
variation de volume,
adhérence ;

- les caractéristiques spécifiques concernant les exigences secondaires :

* compatibilité avec l'élastomère,
* évolution de la résistance,
* résistance au fluage,
* résistance à la variation de la largeur de fissure pendant le durcissement,
* compatibilité avec l'eau potable ;

- les caractéristiques éventuelles du coulis chargé :

* injectabilité,
* propriétés rhéologiques,
* stabilité du mélange.
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§2 Matériaux

Ce chapitre décrira les différents constituants du système d'injection (coulis, produits de
fermeture de la fissure, ...), c'est-à-dire :

- leur fonction,
- la famille chimique,
- la présentation des produits.

§3 Description succincte de la fabrication et commercialisation

Cette description comprendra en outre la nomenclature des contrôles de fabrication.

§4 Mise en oeuvre

Ce chapitre fera référence :

- à la nécessité d'un diagnostic préalable ;
- à la préparation des fissures ;
- aux conditions de température et d'humidité extrême pour l'injection du coulis ;
- à la préparation du mélange et aux techniques d'homogénéisation des divers

constituants ;
- à la stabilité du mélange ;
- l'injection du coulis (appareils, pression, temps de traitement, ...).

§5 Résultats des essais

L'agrément technique reprendra les résultats des essais en relation avec les exigences
générales et spécifiques, à l'exception des résultats des essais d'identification.

§6 Conditionnement

L'agrément technique spécifiera :

- le type et le poids des conditionnements ;
- le marquage des emballages ;
- les conditions de stockage.
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TABLEAU I

Nature des essais Coulis d'injection à
base de résine

Coulis d'injection à
base de liants

minéraux

a) Identification basée sur la
composition

- spectre infrarouge b, c (A,B) b, c (L, S) (*)
- masse volumique a, c (A, B) a, c (L)
- teneur en sec a, c (A, B) a, c (L)
- teneur en cendres a, c (A, B)
- viscosité a, c (A, B) a, c (L)
- analyse chimique spécifique à la

fonction
b, c (A, B)

- finesse a, c (S)
- granulométrie a, c (S)
- analyse des composants minéraux b, c (S)
- poids net des composants a, c (A, B) a, c (S, L)

b) Identification basée sur
le mélange frais

- réactivité b, c
- viscosité b, c b, c
- masse volumique b, c b, c
- temps de prise b, c

c) Identification basée sur les
propriétés à l'état durci

- comportement en traction b, c
- module d'élasticité b, c
- dureté shore b, c
- contrôle de l'absence de solvants b, c
- résistance à la traction par flexion

et à la compression
b, c

(*) Le spectre infrarouge est déterminé sur la partie organique du composant solide (S) si la perte au feu
indique la présence d'un produit organique.

S Composant solide.
L Composant liquide.
a Autocontrôle à la fin de la chaîne de production.
b Autocontrôle périodique (par 5 unités de production, au maximum 1 x par semaine).
c Contrôle dans un laboratoire extérieur (1 fois par an).
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10.  DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D'AGREMENT

En règle générale, le déroulement de la procédure d'agrément est le suivant :

- Etude préliminaire de la recevabilité de la demande.

- Désignation du rapporteur par le bureau exécutif.

- Etablissement du programme d'essais par le rapporteur, sur base du guide technique de
l'agrément, des domaines d'application visés par le demandeur (voir chapitre 9) et
d'autres caractéristiques éventuelles non reprises par le guide.

- Proposition et discussion du programme d'essais au sein du bureau exécutif et mise au
point éventuelle avec le demandeur.

- Visite du rapporteur dans l'usine productrice, afin de prendre connaissance du mode de
fabrication et de la nature des contrôles de fabrication. Prélèvement des échantillons pour
essais. Une partie des échantillons est confiée au producteur, pour effectuer la totalité des
essais d'autocontrôle (y compris l'identification complète des composants).

- Réalisation des essais de performance en laboratoire extérieur désigné en accord avec le
demandeur, et reconnu par l'UBAtc.

- Les résultats des essais figurant dans le dossier technique peuvent être pris en
considération, pour autant qu'un laboratoire reconnu par l'UBAtc ait :

* réalisé les essais d'identification prévus par le guide sur les composants réellement
utilisés,

* préparé ou surveillé la préparation, dans ses installations, des éprouvettes ou pièces
d'essai ;

* réalisé les essais de performance.

- En cas de résultats positifs, réalisation des essais d'identification.

- Etablissement d'une convention de contrôle.

- Présentation d'un projet d'aTg au bureau exécutif, puis au groupe spécialisé.
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Figure I : supports en béton pour injection

c, d :fermé
b : partiellement fermé
a : longueur d'injection

Figure II : dispositif pour essai d'injection

fixation fermée à l'époxy
longueur non fermée longueur d'injection vue du dessus 1/50

Figure III : dispositif pour essai d'injection

Filet   10 mm
Rondelle de blocage
U d'appui en acier
Joint en caoutchouc
Jonction époxy
Intercalaire en PE

Figure IV : prélèvement de pièces d'essai

Sens de la découpe
Echantillon d'essai : carotte ø 50 mm

éprouvette 50 x 50 mm

Figure V : Appareil d'essai de perméabilité à l'eau

1 Admission d'eau
2 Joint en caoutchouc
3 Masse d'enrobage
4 Support poreux
5 Eprouvette

Figure VI Figure VII

PIECES D'ESSAI POUR LA MESURE DE LA PERMEABILITE A L'EAU

1 Eprouvette
2 Masse d'enrobage
3 Fissure injectée


