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Guide d'agrément n° G0011

PROTECTION DE L'ARMATURE EN CAS DE DEPASSIVATION PAR
CARBONATATION, LORSQUE L'ENROBAGE EST INFERIEUR A 10 MM

Annexes : figures I et II.

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 Matières plastiques et des Caoutchoucs;
- Ministère des Communications et de l'Infrastructure - Direction

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 14 mars 1996, approuvé par le groupe spécialisé "Réparation et Protection du Béton" le 9 mai
1996 et par le Comité Directeur Exécutif Génie Civil le 2 octobre 1996.
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REMARQUE PRELIMINAIRE.

Le présent guide d'agrément est un complément des guides d'agrément suivants :

- Mortiers de ragréage à base de liants hydrauliques.

- Mortiers de ragréage à base de liants résineux (à publier).

- Mortiers d'égalisation à base de liants hydrauliques.

- Revêtements de protection des surfaces en béton soumis aux influences extérieures et non soumis au
trafic.

La terminologie utilisée dans ce guide d'agrément est définie dans les divers guides d'agrément.

1. OBJET.

Le présent guide d'agrément se rapporte aux cas particuliers, pour lesquels le recouvrement des
armatures ne peut être réalisé par un minimum de 10 mm de mortier de ragréage.

Dans ce cas, le système de réparation doit satisfaire à des exigences spécifiques de protection
anticorrosion.

Le système de réparation est défini comme étant la combinaison du mortier de ragréage et de son
revêtement de protection des armatures, du revêtement de protection du béton et du mortier
d'égalisation (si une formulation spécifique existe).

L'agrément porte sur le système, y compris la mise en oeuvre, mais ne concerne pas la qualité
d'exécution.  La mise en oeuvre doit être effectuée par du personnel, dont la compétence aura au
préalable été vérifiée.

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX.

2.1. CONSIDERATIONS GENERALES .

Les considérations générales reprises au § 5.1 des guides d'agrément "Mortiers de ragréage à
base de liants hydrauliques" et "Mortiers de ragréage à base de résine" sont d'application.
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2.2. PROTECTION DE L'ARMATURE EN CAS DE DEPASSIVATION PAR CARBONATATION.

Au cas où le recouvrement de l'armature par le mortier de ragréage est inférieur à 10 mm, il y a
lieu :

- de prévoir une couche de protection anticorrosion sur les armatures;
- de  prévoir un revêtement de protection complémentaire  sur la surface du  béton et du

mortier;
- de prévoir un recouvrement de l'armature par du mortier de ragréage et/ou du mortier de

surfaçage de minimum 5 mm.

Les produits utilisés (mortier de ragréage, couche de protection anticorrosion sur les armatures,
revêtement de protection du béton et du mortier, mortier de surfaçage) doivent être agréés
selon les directives des guides d'agrément concernés.

Le décapage des armatures est réalisé conformément à la description du § 5.2.1.1. du guide
d'agrément "Mortiers de ragréage à base de liants hydrauliques" (en cas d'utilisation de PC ou
PCC) ou à la description du § 5.3. du guide d'agrément "Mortier de ragréage à base de liants
résineux" (en cas d'utilisation de PC).

En outre, la combinaison des produits utilisés doit satisfaire aux exigences relatives à la
protection anticorrosion assurée par les systèmes de réparation, définies ci-après.

3. DETERMINATION DE LA PROTECTION ANTICORROSION ASSUREE PAR LE
SYSTEME DE REPARATION.

3.1. OBJET.

L'objet de l'essai est de déterminer le degré de protection offert par le système de réparation
du béton contre la corrosion des armatures.

Par système de réparation on entend le complexe constitué par :

- la couche de protection anticorrosion des armatures;
- le mortier de ragréage, avec ou sans barbotine d'accrochage;
- le mortier d'égalisation;
- le revêtement de protection.

Rem. : Dans le cas des mortiers à base de résine, le mortier d'égalisation est le mortier de
ragréage, si un tel produit n'a pas été spécifiquement formulé.
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3.2. SUPPORT.

Le support est constitué par un prisme en béton de 5 x 5 x 25 cm, présentant un évidement de
15 x  5 cm, avec une profondeur de 3 cm.
Cet évidement contient, dans le sens longitudinal, une armature de diamètre 8 mm, dont
l'enrobage est de 2 mm (voir figure I en annexe).

La composition du béton est la suivante (en poids):

- concassés 2/7 1.300
- sable 0/2    440
- ciment CEM III.A.  42,5    450
- eau    225

Les éprouvettes, ainsi que les faces de coupes (voir & 3.5. Essais) sont décrites sur le plan de
la figure I, en annexe.

Après 28 jours de durcissement à 20 °C et plus de 90 % d'humidité relative, les éprouvettes
sont sablées.
Le sablage de la zone sujette à réparation est effectué perpendiculairement à la surface à
réparer, sans chercher à décaper le demi-périmètre arrière de l'armature.

Le support est ensuite placé dans une enceinte CO2 jusqu'à ce que la profondeur de
carbonatation du béton atteigne 3 mm.

Ceci permettra d'évaluer le comportement de la barre d'acier à l'interface mortier de
réparation/béton carbonaté, afin de simuler un dégagement incomplet de l'armature et/ou un
ragréage différé, après les opérations de décapage.

3.3. APPLICATION DU SYSTEME DE REPARATION.

Le système de réparation est appliqué par les soins du laboratoire, en fonction des instructions
techniques du fabricant.

L'enrobage total de l'armature doit être de 5 mm et est assuré par le mortier de ragréage et le
mortier d'égalisation de surface appliqué en épaisseur de 3 mm.  Au cas où un mortier
d'égalisation de surface n'est pas spécifiquement formulé, l'enrobage de 5 mm est assuré par le
mortier de ragréage.

Le(s) mortier(s) est (sont) appliqué(s) sur la totalité de la face supérieure de 5 x 25 cm, définie
comme étant la face à proximité de laquelle se trouve l'armature.

Le revêtement de protection est appliqué sur les 6 faces du prisme.
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L'application des produits est effectuée aux conditions normalisées du laboratoire.

La conservation des éprouvettes est

- après application de produits résineux ou à base de polymères : 23 ± 2 °C et 50 ± 5 %
d'humidité relative;

- après application de produits à base de liants hydrauliques : les 7 premiers jours, à 20 ± 2
°C et plus de 90 % d'humidité relative.
Les jours suivants, à 20 ± 2 °C et 60 ± 5 % d'humidité relative.

Le conditionnement préliminaire des éprouvettes avant application des produits (humidification,
séchage, ...) sont fixés par le fabricant.

Les délais entre l'application des constituants et entre couches sont les délais préconisés par le
fabricant.

3.4. VIEILLISSEMENT.

Les éprouvettes sont soumises au vieillissement suivant :

3.4.1. Cycle de gel-dégel.

Les éprouvettes sont soumises à 20 cycles, chaque cycle étant constitué comme suit:

- immersion de 2 h dans l'eau désionisée à 20 °C;
- 5 h à - 15°C (+/- 3) °C;
- 1 h dans l'eau à 20 °C;
- 16 h dans une étuve ventilée (50 °C).

Les passages de chaque stade s'effectuent en moins de 30 secondes.

Pendant les week-ends, les éprouvettes sont conservées à 23 (+/-2) °C et
50 (+/- 5) % d'humidité relative.

3.4.2. Carbonatation accélérée.

Les éprouvettes sont conservées 3 mois dans une enceinte à 10 % de CO2 et 50 %
d'humidité relative, par référence au pr EN 839 "Résistance to carbonatation".
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3.4.3. Cycles d'immersion séchage dans l'eau chlorurée.

Les éprouvettes sont trempées à mi-hauteur (voir fig. II en annexe) dans une solution à
5 % de NaCl, du lundi 8 h au mercredi 16 h.
Ensuite, on les place dans une étuve à 50° C jusqu'au lundi 8 h.

Le cycle est répété 25 fois.

3.5. ESSAIS A REALISER.

Après vieillissement, on procède à une inspection visuelle des éprouvettes.

On mesure la profondeur de carbonatation sur des coupes réalisées suivant la fig. I en annexe.

En tout 4 déterminations sont réalisées, 3 coupes transversales et une coupe longitudinale
(coupes AA, BB, CC, DD fig I).

Le degré de corrosion de l'armature est évalué par observation visuelle de celle-ci après
dégagement.

3.6. EXIGENCES.

- pas d'altération du revêtement du type craquelure, cloques, farinage;
- pas de fissuration au grossissement 10 x;
- pas de trace de corrosion de l'armature;
- profondeur de carbonatation

- du béton : < 5 mm;
- du mortier : < 1 mm. (pour les mortiers à base de

liants hydrauliques).






