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1. OBJET.

La protection cathodique est une méthode qui permet de ralentir, voire d’arrêter la
corrosion des armatures passives du béton armé, grâce à l’application d’une polarisation
qui abaisse le potentiel d’électrode des aciers.
Elle peut être appliquée à titre curatif ou préventif.
Son principe est schématisé sur la figure 1 ci-dessous.
Un courant est appliqué aux armatures (cathodes) par l’intermédiaire d’anodes fixées sur
ou dans le béton.

L’agrément porte sur la méthode, y compris sa mise en œuvre.

2. TERMINOLOGIE.

- aide-mémoire : document (voir annexe 7) reprenant synthétiquement les principales
recommandations des guides d'agrément auxquels le présent document fait référence.

- anode : électrode qui produit des électrons, où a lieu la réaction d’oxydation.

I

Vm

- +

Armatures (cathode) Electrode de référence

Béton d’enrobage :

Anodes :

Alimentation dc

Figure 1

I : ampèremètre mesurant le courant de protection
Vm : voltmètre mesurant le potentiel d’électrode des
armatures
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- anode primaire : dans certaines installations de protection cathodique, partie de l’anode
qui est raccordée directement à la borne + de la source d’énergie électrique, qui
distribue le courant vers l’anode secondaire.

- anode secondaire : dans certaines installations de protection cathodique, partie de
l’anode qui assure la répartition du courant vers la cathode.

- cathode : électrode qui consomme des électrons, où a lieu la réaction de réduction.

- critère d’efficacité : valeurs données à certaines grandeurs qui, lorsqu’elles sont
respectées, sont garantes du bon résultat souhaité.

- densité de courant : intensité du courant divisée par la surface du béton ou de l’acier (à
spécifier).

- électrode : élément du processus électrochimique qui produit ou reçoit des électrons.

- électrolyte : milieu qui, dans un processus électrochimique, assure une conductivité
ionique entre l’anode et la cathode.

- enrobage d’armature : épaisseur de béton recouvrant les armatures .

- étalonnage : ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées, la
relation entre les valeurs indiquées par un appareil ou un système de mesure et les
valeurs connues correspondantes de la ou des grandeurs mesurées.

- manuel technique : document énonçant , d’une part les orientations et les objectifs d’un
procédé, et d’autre part l’ensemble de l’organisation, des procédures, des processus et
des moyens nécessaires pour en assurer une mise en œuvre de qualité.

- plan qualité : document énonçant les pratiques, les moyens et la séquence des activités
prévus dans le cadre d’un projet afin  d’en assurer la qualité souhaitée.

- polarisation : modification du potentiel libre des armatures.

- potentiel d’électrode : potentiel électrochimique qui s’établit entre un métal et la
solution dans laquelle il est plongé.

- précision (ou exactitude) d’un instrument de mesure : écart entre la valeur affichée et la
valeur réelle de la grandeur mesurée.

- profondeur de carbonatation : profondeur, à partir de la surface du béton, atteinte par la
réaction de carbonatation due à la pénétration du gaz carbonique (transformation de la
chaux en carbonate de calcium sous l’effet de l’air).

- qualité : ensemble des propriétés et caractéristiques d’une entité qui lui confèrent
l’aptitude à satisfaire les besoins exprimés ou implicites.



g0016.doc 6

- résistivité électrique du mortier en Ω.m : résistance électrique d’un volume de mortier
de 1 m2 de section et de 1 m de long, le sens du courant étant ⊥ à la section (voir
l’annexe 6 pour la mesure de la résistivité des bétons et mortiers).

- résolution d’un instrument de mesure : plus petite valeur détectable d’une variation de
la grandeur mesurée.

- spécialiste (ou expert) en protection cathodique : personne dont la formation, la
compétence et l’expérience en protection cathodique sont reconnues.
Il est désigné par l’entreprise pour assurer la conception et la bonne exécution des
travaux de protection cathodique.

- surface latérale d’anode : surface d’anode en contact avec le béton.

- taux d’ondulation efficace d’un signal électrique redressé : rapport entre sa valeur
efficace (√ (1/T ∫T x2 dt)) et sa valeur moyenne (1/T ∫T x dt).

- traçabilité : aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation d’une entité
(équipement, procédé, suivi, contrôle,...).

- zone anodique d’installation de protection cathodique : zone de la structure à protéger
reliée à une seule ligne d’alimentation en courant continu et contrôlée
indépendamment.

- R.G.I.E : Règlement Général sur les Installations Electriques.

- R.G.P.T : Règlement Général pour la Protection du Travail.

- R.I.L.E.M. : Réunion Internationale des Laboratoires d’Essais des Matériaux.

3. DOMAINE D’APPLICATION.

Le présent guide concerne uniquement la protection cathodique des armatures passives du
béton armé, par courants imposés, des structures exposées à l’air.

Ne sont donc pas concernées :

- les structures en béton précontraint,
- les structures totalement enterrées ou immergées,
- la protection cathodique par courant galvanique (métallisation du béton, électrodes

sacrificielles,...),
- les structures en béton armé de fibres métalliques.

Ces points feront éventuellement l’objet d’addenda à publier ultérieurement.
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4. ASSURANCE QUALITE.

Faisant référence à la norme ISO 9000 en matière d’assurance de la qualité, il est
demandé que pour chaque projet un plan qualité documenté soit établi (voir chapitre
8).

5. DESCRIPTION DU SYSTEME.

5.1. Analyse préliminaire du support.

L’application d’une protection cathodique est impérativement précédée d’une
campagne d’identification de la structure, de ses défauts et dégradations et de son
environnement.

Les investigations préliminaires permettent, d’abord de confirmer que la protection
cathodique est une technique adaptée au traitement (curatif ou préventif) de la
structure et ainsi confirmer sa faisabilité, et ensuite de définir les emplacements des
zones anodiques, des électrodes de référence et des sondes de dépolarisation.

Cette campagne se compose :

a) de certaines des investigations suivantes:

- contrôle de la continuité électrique des armatures,
- détermination de la profondeur de carbonatation,
- détermination de la teneur en chlorures et de l’évolution de celle-ci en

fonction de la profondeur,
- mesure de l’enrobage des armatures,
- établissement d’une cartographie des potentiels d’électrode des armatures,
- mesure de la résistance de polarisation (mesure de la vitesse de corrosion),
- établissement d’une cartographie des dégradations du béton (éclatements,

fissures...),
- établissement d’une cartographie des venues d’eau (infiltrations) anormales

(qui devront être éliminées),
- mesure de la porosité du béton,
- mesure de la résistivité du béton (voir annexe 6),
- mesure de l’indice sclérométrique du béton.
- établissement d’une cartographie des anciennes réparations avec

détermination de la nature des produits utilisés.

b) de la vérification de l’absence de risque d’apparition de réactions alcalis -
granulats du fait de la présence d’ions hydroxyles sur le pourtour des armatures,
suite à l’application d’une protection cathodique.
La méthode de vérification proposée doit être validée par le rapporteur ou le
contrôleur dans le cadre de chaque chantier.
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c) de la vérification de l’aptitude de la structure à résister aux charges
supplémentaires dues à l’application de la protection cathodique (ex : béton
projeté).

d) de la détection de la présence éventuelle de constructions ou éléments
métalliques en contact avec le béton pouvant influencer ou être influencés par
l’installation de protection cathodique.

Il y a lieu de considérer que tout élément métallique situé à moins d’un mètre
des bords d’une zone protégée cathodiquement, risque toujours d’être sous
l’influence du champs électrique  anode-cathode et donc de se corroder.
Ces éléments métalliques seront donc scrupuleusement détectés et raccordés au
réseau d’armatures  (cathode)

Les propriétaires et gestionnaires des constructions précitées seront consultés.

5.2. Réparation des dégradations du support.

Note : l’évaluation de la continuité électrique, l’installation du système de
surveillance des performances et l’installation de tous les raccords à
l’armature, comme indiqué plus loin, sont idéalement effectuées à ce
stade.

Les réparations sont réalisées conformément aux spécifications des guides
d’agrément UBAtc n° G0007 pour le ragréage, n° G0008 pour les revêtements de
protection des surfaces en béton soumis aux influences extérieures et non soumis au
trafic, n° G0010 pour les injections de fissures et n° G0012 pour les mortiers
d’égalisation à base de liants hydrauliques (voir aide-mémoire en annexe 7).

Les éléments suivants, qui,  dans certains cas, peuvent être en contradiction avec les
guides précités, sont également pris en compte :

a) Aucun agent adhésif, aucune couche de fond ni aucun revêtement ne doit être
appliqué à la surface de l’acier.

b) Le béton doit être restauré à l’aide de matériaux à base de ciment. Aucune
couche d’accrochage à base de résine réactive (par exemple à base d’époxy)
n’est autorisée. Les caractéristiques de résistivité électrique et les
caractéristiques mécaniques des matériaux de réparation doivent être similaires
à celles du béton d’origine et compatibles avec les prescriptions relatives au
système de protection cathodique.
Le mortier aura une résistivité électrique comprise entre 50 % et 200 % de la
résistivité électrique du béton initial (voir annexe 6).



g0016.doc 9

c) Les fissures d’ouverture supérieure à 0.3 mm doivent être traitées de manière à
ne pas provoquer une modification significative de la résistivité du béton et donc
créer un déséquilibre significatif dans la répartition du courant.

Note : la restauration du béton peut, dans certaines circonstances, être associées à
l’application d’une couche de matériau à base de ciment faisant partie du
système de protection cathodique, comme décrit au point 5.3 ci-après.

5.3. Description des produits :

5.3.1. Anodes :

Les principaux systèmes d’anodes sont :

- Mortiers conducteurs à base d’un liant hydraulique modifié.
- Revêtements organiques conducteurs.
- Treillis métalliques.
- Anodes internes et/ou  locales.

Ces différents systèmes d’anodes ne peuvent être associés sur une même
zone anodique.
Leurs caractéristiques sont développées de 5.3.1.1 à 5.3.1.4.

Les mortiers et revêtements sont conformes respectivement aux guides
d’agrément G0007 (mortier de ragréage à base de liant hydraulique) et
G0008 (revêtement de protection des surfaces en béton soumis aux
influences extérieures et non soumis au trafic) (voir aide-mémoire en
annexe 7).
En plus des exigences de ces guides, les systèmes d’anodes doivent
présenter une bonne résistance aux acides.
Il convient de maintenir une distance minimum de 10 mm entre l’anode et
les armatures (enrobage des armatures).
Les anodes doivent être capables d’assurer les performances requises pour
la protection cathodique telle qu’elle a été conçue.
La durée de vie prévue (dont devra tenir compte le maître d’œuvre lors du
choix du système de protection cathodique le mieux adapté à la structure à
protéger) doit correspondre à la durée de vie théorique estimée à la
conception sans oublier le cas échéant, les travaux d’entretien ou de
remplacement programmés aux périodes indiquées lors de la conception.
La consommation électrique permanente varie d’un système d’anodes à
l’autre (voir 5.4.1).

D’autres systèmes d’anodes peuvent être envisagés mais ils doivent
répondre aux mêmes critères de performance et de durabilité que les
systèmes décrits ci-après.
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5.3.1.1. Mortier conducteur à base d’un liant hydraulique modifié.

Des anodes primaires (par exemple en niobium platiné, titane
platiné ou titane recouvert d’oxydes métalliques) sont fixées sur la
surface du béton avec ou sans rainurage de telle manière que la
distance maximum  entre les anodes soit inférieure à 2 m.
L’espacement entre 2 anodes primaires successives est tel que
toute chute de tension, mesurée en fonctionnement entre
n’importe quelle paire de points situés à la surface du revêtement
et dans l’espacement précité, soit inférieure à 10 % de la tension
entre les pôles du générateur de courant.
Le concepteur justifiera dans le plan d’assurance de la qualité
(PAQ) la technique adoptée pour répondre au paragraphe
précédent.
Un mortier doit être appliqué sur toute la surface du béton de la
zone anodique avec l’épaisseur préconisée par le fabricant.
Cette épaisseur ne sera en aucun cas inférieure aux valeurs
imposées par le guide d’agrément G0012 (voir aide-mémoire en
annexe 7).
Le mortier d’enrobage des anodes primaires aura une résistivité
qui pourra dépasser les 200 % précisés au paragraphe 5.2.b. sans
être supérieure à 100.000 Ω.cm et tout en ne restreignant pas
les possibilités des anodes (voir annexe 6).

5.3.1.2. Peintures conductrices.

Des anodes primaires (par exemple en niobium platiné, titane
platiné ou titane recouvert d’oxydes métalliques) sont fixées sur la
surface du béton.
L’espacement entre les anodes primaires est fonction du courant
de protection I prot, lui-même fonction de la nature de l’anode et
de l’état de la structure à protéger.
L’espacement entre 2 anodes primaires successives est tel que
toute chute de tension, mesurée en fonctionnement entre
n’importe quelle paire de points situés à la surface du revêtement
et dans l’espacement précité, soit inférieure à 10 % de la tension
entre les pôles du générateur de courant.
Le concepteur justifiera dans le plan d’assurance de la qualité
(PAQ) la technique adoptée pour répondre au paragraphe
précédent.
La longueur des anodes primaires ne peut être supérieure à 15 m
lorsqu’elles sont alimentées par une extrémité, ni supérieure à 30
m lorsqu’elles sont alimentées par leurs 2 extrémités.
La peinture conductrice a une résistivité électrique de l’ordre de 1
Ω.cm (voir annexe 6) et son épaisseur n’est  jamais inférieure aux
valeurs imposées par le guide d’agrément G0008 (voir aide-
mémoire en annexe 7).
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Les conditions d’application, d’humidité, de température, le
nombre de couches, les délais d’application entre couches doivent
être précisés par le fabricant et rigoureusement suivis par
l’applicateur.
Des contrôles d’épaisseur et d’adhérence après séchage doivent
être réalisés conformément au guide d’agrément G0008 (voir
aide-mémoire).
Ces revêtements sont sensibles aux facteurs d’environnement et
spécialement à une humidification continue (zone de condensation
permanente ou zone avec venue d’eau par la face arrière) et à
l’usure ou l’abrasion.

5.3.1.3. Revêtements métalliques en treillis de titane.

Ce type d’anodes est composé de treillis de titane recouvert
d’oxydes métalliques (par exemple de platine, d’iridium, de
zirconium, de tantale ...) et est enrobé dans un mortier, soit LHM
de catégorie II selon le guide G0007 (voir aide-mémoire en
annexe 7), soit projeté de catégorie M III selon le projet de guide
relatif aux bétons de gunitage.
Les anodes doivent être soudées par points de manière à assurer
une distribution uniforme de courant.
La résistance longitudinale d’une anode de 1 m de largeur doit être
inférieure à 0.08 ohm/m.
La résistivité du mortier d’enrobage du treillis doit être similaire à
celle du béton d’origine.
Le contrôle de la résistivité est effectué conformément aux
prescriptions reprises en annexe 7.
La fixation du treillis doit être réalisée à l’aide de matériaux non
conducteurs de manière à ce que le treillis reste bien tendu lors de
la projection du mortier.

5.3.1.4. Anodes internes et/ou  locales.

Une ou plusieurs cavités sont réalisées dans le béton.
Des anodes (treillis titane replié, titane recouvert par du platine,
...) sont introduites dans les cavités précitées.
Les cavités sont alors remplies avec un mortier ou une pâte
(graphite ou autre) permettant la distribution du courant dans le
béton.
Le choix de la localisation des anodes dépend de la répartition du
courant électrique souhaitée vers les armatures à protéger.
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5.3.2. Peinture de finition.

Un risque de dégradation de la peinture de finition existe lorsque
l’alimentation dépasse 10 V.
Les peintures de finition doivent résister à l’acidification du milieu à
proximité de l’anode suite à la protection cathodique.

5.3.3. Electrodes de référence

Il est impossible de mesurer directement le potentiel d’une électrode.
Seule peut être déterminée la différence de potentiel entre 2 électrodes.
Dans une structure en béton armé, pour déterminer le potentiel d’une
armature, on mesure donc la différence de potentiel entre l’armature,
assimilée ici à une électrode, et une électrode de référence dont le potentiel
est constant et pris comme référence (voir annexe 1).
Une électrode de référence est prévue au minimum dans chaque zone
anodique.

Plusieurs types d’électrodes de référence peuvent être envisagés, par
exemple :

5.3.3.1. Electrode Ag-AgCl.

Cette électrode est constituée par un fil d’argent recouvert de
chlorure d’argent plongeant dans une solution d’ions chlorures.
Son potentiel d’électrode est fonction de la concentration en
chlorures; à 25 °C, et pour une concentration de 0.1 molaire, il
vaut 288 mV par rapport à l’électrode d’hydrogène.
Pour une concentration de 0.5 molaire, il vaut 250 mV par rapport
à l’électrode d’hydrogène.

Cette électrode est utilisée pour les mesures sur la surface du
béton.
Son emploi, intégrée au béton, est sujet à certaines précautions
quant au risque de diffusion interne de la solution et à sa durée de
vie limitée.

5.3.3.2. Electrode Cu/CuSO4.

Cette électrode est composée d’une tige de cuivre plongée dans
une solution saturée en sulfate de cuivre.
Son potentiel d’électrode à 25 °C vaut 316 mV par rapport à
l’électrode d’hydrogène.
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Cette électrode est utilisée pour les mesures sur la surface du
béton mais doit faire l’objet de certaines précautions en raison du
risque très élevé d’erreurs significatives lorsque le sulfate de
cuivre se répand à la surface du béton.

5.3.3.3. Electrode Mn/MnO2.

Cette électrode est constituée d’un élément en MnO2 en contact
d’un gel alcalin dépourvu de chlorures.
Son potentiel à 25 °C est de + 405 mV par rapport à l’électrode
d’hydrogène.
Cette électrode est réservée pour être intégrée à demeure dans le
béton.

Bien  qu’elles ne sont pas ou plus utilisées, les 2 électrodes définies ci-
après sont reprises à titre d’information.

5.3.3.4. Electrode à hydrogène.

L’électrode standard à l’hydrogène (“ SHE = Standard Hydrogen
Electrode ”) est une électrode de référence qui, par convention, à
un potentiel d’électrode nul.

Etant donné les risques de contamination et de détérioration ainsi
qu’une certaine lenteur pour atteindre l’équilibre, cette électrode
n’est pas utilisée en pratique, elle sert uniquement de référence
zéro pour la détermination des potentiels standards des électrodes
de référence réellement utilisées et décrites ci-après.

5.3.3.5 Electrode au calomel saturé (ECS).

C’est une électrode couramment utilisée, car très stable.
Son potentiel d’électrode à 25 °C est de 241 mV par rapport à
l’électrode d’hydrogène.

Cette électrode est conseillée pour des mesures à la surface du
béton.  Elle est toutefois de moins en moins employée pour des
raisons liées à l’environnement.
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5.3.4. Autres capteurs.

5.3.4.1. Sondes de dépolarisation.

Ces sondes sont utilisées pour détecter des changements de
potentiels d’électrode sur des périodes limitées de maximum 24 h
( dérive faible dans le temps).
Elles sont prévues pour être intégrées au béton et comprennent
soit du graphite, soit du titane activé, soit du zinc,....
Il est prévu au minimum une sonde par zone anodique.

5.3.4.2. Eprouvettes à densité de courant ou  sondes macro-piles.

Ces sondes sont utilisées pour contrôler la densité et le sens du
courant dans les armatures à protéger.
Elles sont en acier de composition similaire à celle des armatures
à protéger, de dimensions et de surface connues.
Cela permet, en mesurant le courant, de contrôler la densité de
courant qui est appliquée.
Pour sa mise en œuvre, voir annexe 2.

5.3.4.3.  Sonde de mesure de la corrosion.

Ces sondes sont utilisées pour la mesure de la vitesse de
corrosion de l’acier.
Elles sont placées au niveau de l’armature et permettent de suivre
l’efficacité de la protection cathodique.
Leur principe de fonctionnement est la mesure de l’augmentation
de la résistance électrique d’un fil d’acier enrobé dans le béton
suite à la diminution de sa section.

5.3.4.4. Sondes mobiles à jonction fixe (Sondes Luggin) ou équivalent.

Ces sondes sont utilisées pour mesurer le potentiel des armatures
en utilisant une électrode de référence placée dans un trou
aboutissant à proximité des armatures.

5.3.4.5. Capteurs de température et d’humidité.

La température et l’humidité du béton influencent les potentiels
d’électrode des armatures ainsi que le courant de polarisation ;
c’est pourquoi elles doivent être mesurées au droit des points de
mesure de potentiels.
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5.3.5. Installation électrique.

5.3.5.1. Introduction.

Outre la structure à protéger et ses anodes, l’installation
électrique se compose généralement des éléments suivants :

1. Installation d’alimentation :

- une alimentation en courant continu, ou en courant
alternatif avec un transformateur redresseur,

- une dérivation de l’alimentation en courant continu vers une
ou plusieurs zones à protéger, indépendantes en courant et
en tension,

- les câbles de raccordement et leurs boîtiers de
jonction (*),

- les liaisons des câbles aux anodes et aux cathodes.

2. Installation de contrôle et de régulation :

- les liaisons aux capteurs de mesure.
- les câbles de liaison et leurs boîtiers de jonction (*).
- le système d’enregistrement et de gestion des mesures

(centrale de mesures).
- le système de régulation.

Tous les appareils doivent être conformes aux normes
nationales ou européennes appropriées relatives aux
équipements électriques, électroniques et de mesurage et
doivent être fournis avec un certificat d’étalonnage reconnu.
Tous les équipements doivent être manipulés, installés, mis en
œuvre et commandés conformément aux recommandations du
fabriquant.

(*) : parties d’installation qui peuvent être communes.

5.3.5.2. Installation d’alimentation.

Lorsqu’un dispositif de distribution de courant alternatif est
disponible, la source de courant continu, régulée, doit être fournie
via un transformateur- redresseur.  Le taux d’ondulation efficace
doit être inférieur à la limite maximum supportée par l’anode
primaire.

Dans le cas contraire, une source de courant continu régulée
assure l’alimentation de batteries à charge intermittente qui elles-
mêmes, alimentent les circuits d’utilisation.



g0016.doc 16

Le schéma de principe de l’installation est repris en annexe 5, et
les sorties courant continu sont d’une part repérées “ anode ” et
“ acier ”, et d’autre part, munies de détrompeurs pour éviter des
inversions de câbles.

La tension d’alimentation ne peut dépasser 50 V DC(voir 5.4.7 ).

5.3.5.3. Installation de contrôle et de régulation.

Les appareils de mesure de tension (soit des potentiels
d’électrode, soit des tensions d’alimentation) ont une résolution
minimale de 1 mV, une précision de ± 1 mV et une impédance
d’entrée de minimum 10 MΩ.

Les mesures de courant (densité de courant sur sonde macro -pile)
sont effectuées à l’aide d’un ampèremètre d’impédance d’entrée
nulle, de résolution minimale de 10 µA et de précision de ±
10 µA.
Pour la mesure du courant d’alimentation, la précision est de 1 mA
.

5.3.5.4. Câblage.

Un plan de l’installation reprenant un repérage clair des câbles
(association des couleurs et numéros) est affiché dans le coffret
principal.

Repérage.

* Les câbles monoconducteurs ont des couleurs préétablies :

- rouge de la borne + de l’alimentation courant continu vers
l’anode.

- noir de la borne - de l’alimentation courant continu vers la
cathode (armatures).

- gris de l’instrument de mesure vers la cathode (armature).
- bleu de l’instrument de mesure vers les électrodes de

référence.
- jaune de l’instrument de mesure vers les autres capteurs.

* Les câbles multiconducteurs sont repérés par couleur ou par
numéro.
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Caractéristiques:

Les conducteurs doivent être dimensionnés de manière à :

- permettre une augmentation de 25% du courant maximum
initialement déterminé lors de la conception tout en restant
dans les possibilités de l’alimentation et dans les besoins de
l’installation de protection cathodique.

- présenter une résistance mécanique et une constitution
adéquates au vu des conditions de pose et de fonctionnement,

- présenter une isolation conforme à la norme CEI 502,
- être appropriés à une exposition à long terme dans des

conditions d’acidité (pH=2) ou des conditions d’alcalinité
(pH=13) pour les câbles noyés dans le béton et raccordés
respectivement aux anodes et aux armatures.

Ils ont minimum 7 brins (fils) et leurs sections minimum sont :

- de 1 mm2 pour les câbles d’alimentation,
- de 0.5 mm2 pour les câbles de contrôle et surveillance,
- conformes aux spécifications imposées pour les réseaux de

transmission.

5.3.5.5. Boîtiers de jonction.

Les boîtiers de jonction ne sont pas en métal et sont conformes à
la norme CEI 529, classification IP56.
Ils sont remplis d’un gel (ou tout matériau équivalent) de manière
à supprimer tout risque d’oxydation.

5.3.6. Système d’enregistrement automatique.(lorsqu’il est prévu).

Les mesures sont enregistrées par des centrales de mesures portables ou
installées en permanence, appropriées à l’environnement du site et à une
manipulation rude.
Le système retient et enregistre les coordonnées temporelles (A-M-J-H-M-
S) correspondant à chaque mesure.
Les centrales de mesures disposent d’une sortie appropriée pour
synchroniser les mesures avec les coupures d’alimentation ainsi qu’avec des
cycles courant établi/coupé le cas échéant.
Elles doivent permettre la mesure et la collecte des données dans un
intervalle de coupure de 100 à 500 msec avec une précision minimum de ±
1 mV.
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Chaque mesure doit pouvoir être fournie (écran ou imprimante) avec son
point de mesure ainsi que les renseignements relatifs aux types de capteur et
de mesure.
Le raccordement des capteurs à la centrale de mesures portable doit se faire
via un ou des connecteurs multicontacts robustes et non corrodables.
Les centrales permanentes sont directement raccordées aux câbles des
capteurs; leurs mesures ainsi que leur contrôle sont accessibles par
ordinateur soit sur site, soit à distance par liaison modem.

Les logiciels de gestion des données enregistrées doivent renseigner :

1. par mesure effectuée : - la zone anodique concernée.
- le type et l’emplacement du capteur.
- la date (A-M-J) et le moment (H- M-S) de la 

mesure.

2. par installation : - implantation des zones anodiques.
- nombre, types et implantation des capteurs.
- la puissance de l’installation d’alimentation.
- les mesures avant mise en service de l’installation

(voir 6.1 et 6.2).
- les mesures effectuées conformément aux critères

de performance appliqués ou imposés.
- les changements intervenus avec leurs dates.

Les données précitées doivent pouvoir être imprimées à la demande ou au
fur et à mesure des mesures, et/ou présentées sous forme de tableau et
graphique.
Des dispositifs de sauvegarde et d’archivage automatique des données
doivent être intégrés.

5.3.7. Système de régulation.

La régulation doit permettre, pour chaque zone anodique, de maintenir
constant, soit la tension aux bornes de l’alimentation, soit le courant dans le
circuit électrique, soit le potentiel après coupure E instant off (voir annexe
4) .
La régulation peut permettre également d’évaluer la qualité de l’installation
de protection cathodique par  contrôle potentiostatique, c’est à dire
d’appliquer par étapes successives des potentiels de polarisation constants
entre 10 et 100 % de la capacité nominale de l’installation, et ensuite d’en
mesurer les effets dans le temps sur le courant consommé.
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5.4. Mise en oeuvre du procédé.

5.4.1. Conception de l’installation

Avant toute mise en œuvre d’une installation de protection cathodique, en
fonction du potentiel souhaité et à partir :

- des contraintes d’installation,
- de l’aptitude de la structure à reprendre des surcharges,
- des caractéristiques électriques du béton,
- de l’environnement,
- de la durée de vie souhaitée,

les éléments et caractéristiques suivants, après avoir été déterminés ou
calculés, seront repris dans le plan qualité prévu :

- l’emplacement et la dimension (généralement de 50 à 100 m2) de  chaque
zone anodique (voir § 5.1 page 4),

- la densité de courant anodique par zone anodique,
- le type d’anode approprié,
- le schéma de câblage et les connexions,
- les dimensions des câbles et le nombre de connexions et de boîtes de

jonction de manière à garantir la redondance, réduire les chutes de
tension dans les câbles et limiter les différences de tension entre tous les
points de raccordements d’une même anode.

- le courant d’alimentation total maximum (d’habitude au démarrage de
l’installation) y compris une réserve de 25 %,

- les prescriptions relatives à l’enregistrement et à la gestion des mesures,
- les tensions de sortie des différents transfo-redresseurs,
- la procédure prévue pour la réception de l’installation,
- le nombre et la localisation des dégagements à prévoir en vue du

contrôle de continuité électrique.
- le nombre et les emplacements des électrodes et sondes prévues par zone

anodique.

Il en résultera couramment une densité de courant cathodique (voir 6.3) de
l’ordre de :

* 2 à 50 mA/m2 d’acier lorsque la corrosion est active suite à la
présence de chlorures et/ou de carbonatation (protection
cathodique),

* 0.2 à 2 mA/m2 d’acier lorsque l’ouvrage est neuf et qu’il n’y a donc
pas d’activité de corrosion (prévention cathodique),
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5.4.2. Vérification de la continuité électrique

La continuité électrique des armatures d’une zone est vérifiée au moyen
d’un ohmmètre étalonné qui effectue la mesure de résistance en courant
continu. Toutes les résistances mesurées (entre n’importe quelle paire de
dégagements et notamment entre les 2 points extrêmes de la zone) doivent
être stables et inférieures à 1 ohm (non comprise la résistance des câbles de
raccordement).
Le nombre de dégagements d’armatures pour permettre le contrôle de
continuité d’une zone est défini lors de la conception de l’installation
(§ 5.4.1.).
Le contrôle doit également porter sur les aciers auxiliaires ou intégrés à la
structure (supports, ancrages, poutres, ...).
En cas de découverte de non continuité ou de continuité insuffisante, d’une
part on prendra les mesures nécessaires pour l’établir, et d’autre part on
procédera à un certain nombre de dégagements supplémentaires à  définir en
accord entre le maître d’œuvre et le spécialiste. Le procédé d’établissement
de cette continuité aura une durabilité au moins égale à celle de la
protection cathodique (§ 5.4.3.).

5.4.3. Première phase de raccordement électrique.

On procède à la mise en place des électrodes de référence intégrées qui
doivent être situées dans le plan des armatures à environ 2 cm de celles-ci
sans jamais les toucher. Ces électrodes sont prévues principalement à
proximité des armatures où la corrosion est la plus active. Sont également
mis en place tous les  capteurs prévus par le concepteur de l’installation. On
procède ensuite au raccordement électrique des conducteurs à la cathode.
La résistance électrique des jonctions câbles armatures doit être inférieure
à 0.01 ohm et la résistance du circuit d ’armatures doit rester inférieure à 1
ohm. Ces jonctions, d’une part sont obligatoirement réalisées par soudure
de manière à éviter tout risque de fragilisation des aciers, et d’autre part, au
même titre que les raccordements des différentes sondes, sont protégées
contre la corrosion électrochimique.  Les différents raccords doivent
présenter une résistance mécanique suffisante.
En raison du risque de fragilisation des armatures par les soudures, on
réalisera les connexions sur des armatures secondaires.
Si des soudures sur des armatures principales s’avèrent nécessaires,
l’applicateur démontrera l’absence de risque de fragilisation.
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5.4.4. Réparation du béton associée à l’installation de la protection cathodique.

Ces réparations sont réalisées conformément aux spécifications
mentionnées au point 5.2. du présent guide.

5.4.5. Préparation des surfaces pour l’installation des anodes.

Selon le type d’anode, la surface du béton est préparée conformément aux
exigences des guides d’agrément  concernés.
Ces spécifications viennent en sus de celles qui sont imposées par le
fabricant d’anodes.

5.4.6. Installation des anodes.

Les anodes doivent être installées conformément aux instructions du
fabricant d’anodes et du concepteur de l’installation.
L’installateur veillera à éviter les courts-circuits entre l’anode et les aciers
de la structure (armatures, ancrages, ...).

5.4.7. Deuxième phase de raccordement électrique - Connexions à l’anode.

Chaque zone de l’installation de protection cathodique doit être dotée de
multiples connexions câble - système d’anode de sorte que la défaillance de
l’une quelconque de celles-ci ne réduise pas la performance de
l’installation.
Ces connexions doivent présenter les mêmes performances que celles qui
sont exigées au § 5.4.3.
Les ensembles anodiques pour lesquels il n’existe aucune barrière
électrique pour éviter tout contact humain ou animal direct, doivent être
limités à une tension d’alimentation de 24 V en dc pour des raisons de
sécurité.

5.4.8. Recouvrement de l’anode par un matériau protecteur ou décoratif.

Tout recouvrement de l’anode ne peut être envisagé qu’après réalisation
avec satisfaction, d’une part d’une inspection visuelle à 100 % de
l’ensemble anodique, et d’autre part des mesures prévues au paragraphe 6.2
ci-après.

Le recouvrement précité, qu’il soit protecteur ou décoratif, doit être
appliqué dans les règles de l’art.
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5.4.9. Vérification de l’installation et traçabilité.

Les vérifications reprises dans le plan qualité doivent être effectuées par un
spécialiste et être documentées.
Elles doivent notamment concerner :

- la polarité (tension électrique de raccordement) de tous les circuits,
- la continuité de tous les circuits,
- l’isolation de tous les circuits,
- la sécurité de l’installation électrique conformément au RGIE, partie du

RGPT,
- les valeurs des critères d’efficacité retenus (voir 6.4.2.),
- la conformité de l’installation de protection cathodique par rapport aux

spécifications du présent agrément technique,
- les étalonnages requis, ...

6. DESCRIPTION DES ESSAIS ET MESURES.

Les mesures des potentiels acier/béton par rapport à des électrodes de référence se font
conformément aux recommandations RILEM, établies par le groupe TC154 et
actuellement en cours d’impression.

6.1. Mesures initiales avec protection cathodique hors service.

Les potentiels acier/béton par rapport aux électrodes de référence permanentes sont
mesurés avec, d’une part 1 voltmètre dont l’impédance d’entrée est faiblement
élevée (de 10 à 20 MΩ ), et d’autre part 1 voltmètre dont l’impédance d’entrée est
très élevée (> 100 MΩ)  afin de permettre au spécialiste de déterminer si la
résistance de contact de toutes les électrodes ou sondes vis-à-vis du béton n’est pas
excessive.

6.2. Mesures initiales sous protection cathodique réduite.

Après l’obtention des caractéristiques mécaniques souhaitées (généralement après
10 jours à 20 °c pour les revêtements à base de ciment et après 48 heures pour les
revêtements conducteurs), l’installation de protection cathodique est mise sous
tension entre 10 et 20 % de sa capacité nominale.

Les mesures suivantes sont alors effectuées :

- les potentiels acier/béton via toutes les électrodes ou capteurs, permanents
et portatifs, aux endroits prévus.
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- les intensités de courant débitées ainsi que les tensions d’alimentation dans
chaque zone anodique de manière à contrôler le bon raccordement des
équipements, et à s’assurer que toutes les mesures de potentiels se décalent
négativement par rapport aux valeurs mesurées sous 6.1.

- la recherche de court-circuit éventuel par caméra infrarouge.

6.3. Réglage initial.

Détermination du courant initial pour chaque zone anodique.

La polarisation de chaque zone anodique est appliquée par palier.
A chaque palier, le courant est maintenu pendant la période nécessaire à la
stabilisation des potentiels.
Après stabilisation, l’intensité I du courant de protection et le potentiel de structure
Eco, mesurés par la méthode de coupure de courant, sont enregistrés.

De la courbe obtenue (voir annexe 3), on en déduit le I0.

Le I0 est également maintenu pendant la période nécessaire à la stabilisation des
potentiels.
Ensuite, par approximations successives, le I0 est modifié jusqu’à l’obtention d’une
stabilisation directe des potentiels.
On obtient ainsi le I définitif après une période pouvant s’échelonner sur une année.

Remarques : 1. La cassure n’est pas toujours aussi nette que représentée sur
l’annexe 3 ; dans ce cas la déduction du I0 n’est pas évidente et il est
conseillé alors de partir d’un I0 environ égal à 25 % du  I prévu en
régime.
2. D’autres méthodes de détermination des caractéristiques initiales
de l’installation peuvent être utilisées, elles doivent alors être
soumises à l’approbation du bureau exécutif BE 25 “ Techniques
spéciales ”de l’UBAtc.

6.4. Evaluation de la performance initiale. (Annexe 4).

6.4.1. Mesures.

6.4.1.1. Avant coupure de l'alimentation

- Mesure des tensions d’alimentation et des courants de chaque
zone avec calcul des résistances des différents circuits.

- Mesures des paramètres de tous les autres capteurs installés.
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6.4.1.2. Après coupure de courant.

Les mesures à courant coupé reprises ci-après sont prévues sur
chaque zone anodique. Ces mesures nécessitent la coupure non
seulement de l’alimentation de la zone testée mais également des
zones dont le réseau d’armatures est en liaison électrique avec
celui de la zone testée.

Mesure des potentiels à courant coupé.

Après un temps de 0.1 à 1 sec, de manière à éviter, d’une part les
surtensions transitoires (capacité, réactance, commutation), et
d’autre part une dépolarisation significative, on mesure les
potentiels acier/béton prévus de l’installation.
Dans le cas de mesures manuelles, lorsque toutes les mesures ne
peuvent être effectuées simultanément, et donc que plusieurs
coupures sont nécessaires, le rapport temps rétabli/temps de
coupure est au minimum égal à 4.

Mesure de la variation des potentiels à courant coupé.

Mesure de l’évolution des potentiels acier/béton durant une
période allant de 4 à 24 h après coupure de l’alimentation.
La période précitée ainsi que la fréquence de mesure sont à
déterminer par le spécialiste et à mentionner dans le plan qualité.

Lorsque les mesures sont effectuées et enregistrées
automatiquement, la fréquence de mesure est minimum de 10 hz
au début de la période de dépolarisation.
La fréquence d’échantillonnage du système de mesure sera la
fréquence de mesure sur 1 capteur multipliée par le nombre de
capteurs.
La séquence de mesure peut se limiter à chaque zone anodique
individuellement; à cette fin, le circuit d’alimentation de chaque
zone anodique devra pouvoir être coupé séparément.

6.4.2. Interprétation des mesures.

Le spécialiste doit analyser et interpréter les données collectées selon le
6.4.1 ci-dessus par rapport aux critères cités ci-après ou par rapport aux
critères modifiés par lui et fondés sur les exigences particulières de la
structure et son environnement ou sur son expérience.
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Pour toute structure, les critères suivants doivent être respectés :

- après un temps de coupure de 0.1 à 1 sec, le potentiel acier/béton par
rapport à une électrode Ag/AgCl/0.5 M Kcl. doit être comprise entre -
1100 mV et  -720 mV.

- la variation  du potentiel acier/béton (∆Ecor de l’annexe 4) sur max
24 heures de coupure doit être supérieure à 100 mV .

- la variation  du potentiel acier/béton (∆Ecor de l’annexe 4) sur min
24 heures de coupure doit être supérieure à 150 mV .

Le courant de réglage définitif est obtenu lorsque les critères ci-dessus sont
respectés.
Lorsque les critères ne sont pas respectés, il y a lieu de recommencer la
procédure à partir du réglage initial au pt 6.3.

6.5. Mesures de contrôle.

1. Vérification du fonctionnement.

- I alimentation pour chaque zone,
- U alimentation pour chaque zone,

2. Surveillance de l’efficacité.

- T° et °HR aux endroits prévus.
- mesure des potentiels à courant coupé,
- mesure de la variation des potentiels à courant coupé,
- mesure des paramètres des autres capteurs prévus,
- inspection visuelle de l’installation et du revêtement,
- après évaluation des mesures, réglage éventuel du courant débité par zone

anodique.

Toutes ces mesures de contrôle doivent être réalisées au moins tous les trois mois
la première année et au moins tous les 6 à 12 mois les années suivantes.
Elles doivent également avoir lieu, d’une année à l’autre aux mêmes saisons, dans
des conditions pratiquement identiques de température ( toujours > 5°c) et
d’humidité.
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6.6. Documentation.

Les documents suivants doivent être établis ou disponibles :

A tout moment :

- les certificats d’étalonnage des appareils de mesure utilisés,

Avant mise en œuvre :

- le plan qualité,
- un rapport de conception de l’installation reprenant :

* une description des travaux prévus,
* une copie des calculs de dimensionnement de l’installation,
* le nom du spécialiste désigné et la description de ses responsabilités,
* une copie des rapports d’investigation préliminaire effectuée.

Avant et pendant la mise en oeuvre:

- les noms des responsables impliqués ainsi que leurs responsabilités respectives,
- les dates clés.

Avant la mise en service :

- un rapport de mise en œuvre de l’installation reprenant :
* les éventuelles modifications par rapport à la conception,
* les schémas détaillés de l’installation définitive permettant toute

intervention future en matière d’inspection, de maintenance ou de
reconstruction de tout ou partie de l’installation,

Après mise en service :

- un rapport de mise en service de l’installation reprenant :
* les paramètres de réglage initial,
* les mesures effectuées avant et pendant la mise sous tension de

l’installation,
* le ou les critères de contrôle utilisés,
* les conclusions du spécialiste ainsi que les réglages définitifs.

Durant l’exploitation de l’installation :

- une copie des rapports faisant suite aux mesures de contrôle (voir point 6.5),

- un cahier de recommandations reprenant date et description de  tout changement
relatif au fonctionnement, à la maintenance et au  suivi de l’installation de
protection cathodique,
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- d’autres documents prévus dans le plan qualité ou jugés nécessaires par le
spécialiste.

L’ensemble de la documentation est conservé et tenu à jour par le spécialiste.
Une copie à jour est disponible chez le maître d’œuvre.

7. PRESENTATION DU PROCEDE :

La description du procédé est reprise dans une fiche technique reprenant brièvement le
contenu de tous les chapitres du manuel technique dont il est question au point 8 ci-après.
Les informations suivantes sont toutefois impératives :

- Description du procédé et de ses éléments constitutifs.
- Objectifs du procédé et domaine d’application.
- Une description succincte des 7 phases reprises au point 8 ci-après.
- Les procédures de contrôle et de suivi dans le cadre de l’agrément technique avec

certification UBAtc.

8. DEMANDE D’AGREMENT TECHNIQUE.

Toute demande d’agrément technique relative à un procédé de protection cathodique par
courants imposés des armatures de béton armé exposé aux conditions atmosphériques, est
introduite sous la forme d’un MANUEL TECHNIQUE propre au procédé précité et
reprenant, au minimum et dans les détails, les éléments permettant de s ’assurer du respect
du présent guide d’agrément, à savoir :

- Description du procédé et de ses éléments constitutifs.

- Objectifs du procédé et domaine d’application.

- Eléments et documents attestant des qualifications du personnel spécialisé (experts).

- Un plan qualité type tel qu’il sera établi pour chaque projet ou installation.

- Les documents normatifs qui sont d’application.

- Les résultats des essais sur les différents matériaux ou procédés utilisés tels que
anodes, mortiers, électrodes, soudures,...

- Les chantiers de références ainsi que les agréments techniques obtenus.
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- La manière précise dont seront effectuées, suivies, vérifiées et documentées les phases
suivantes :

1. L’analyse préliminaire à toute installation de protection cathodique.
2. La conception de l’installation de protection cathodique.
3. La mise en œuvre de l’installation de protection cathodique.
4. La mise sous tension de l’installation de protection cathodique.
5. La mise en service de l’installation de protection cathodique.
6. L’exploitation de l’ installation de protection cathodique.
7. L’étalonnage des capteurs et instruments utilisés.

en détaillant notamment, à partir des investigations prévues :

pour le point 1 précité :

- les critères de faisabilité de la protection cathodique.
- la manière de déterminer le nombre de dégagements d’armatures pour le contrôle de

la continuité  des armatures.

pour le point 2 précité :

- la liste des essais prévus en vue du paramétrage du système.
- les règles pour déterminer les emplacements et les dimensions des zones anodiques.
- les règles pour déterminer les emplacements et  le nombre d’électrodes de

référence et de sondes de mesure.
- le moyen de contrôle utilisé pour vérifier la bonne résistance aux acides du système

d’anodes préconisé.
- la procédure prévue pour déterminer et contrôler la validité de l’écartement entre les

anodes primaires.
- la méthode de mesure de la résistivité électrique du mortier, du béton ou de la

peinture conductrice.
- les conditions d’application du système d’anodes.
- le schéma électrique général de l’installation de protection cathodique.
- le programme d’enregistrement et de régulation.

pour le point 3 précité :

- la manière de réaliser la mise en place et le raccordement des anodes et des sondes
de mesure.
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pour le point 4 précité :

- la manière d’effectuer le contrôle de l’isolement de l’anode par rapport aux aciers
de la structure.

- la présentation des mesures.
- la manière retenue pour la détermination du courant initial pour chaque zone

anodique.

pour les points 5 et 6 précités :

- la présentation des mesures.
- le contrôle durant l’exploitation.

9. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D’AGREMENT.

1. Envoi, par le demandeur, d’une demande officielle d’information auprès du
Secrétariat ATG du secteur génie civil (SGC) concerné, à savoir soit pour le
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur
(LIN) Afdeling Betonstructuren 5 Vliegtuiglaan 9000 GENT, soit pour la Région
Wallonne, le Ministère Wallon de l’ Equipement et des Transports (MET)  Division
du Contrôle Technique (I.G.42) rue Côte d’Or 253 à 4000 Liège.

2. Envoi au demandeur, par le SGC précité, du contenu du dossier technique à fournir,
des modalités administratives, de la liste et de l’ordre de grandeur du coût des essais à
prévoir ainsi que du coût des frais d’examen de dossier.

3. Introduction, par le demandeur, de la demande d’agrément technique auprès du SGC,
avec paiement de 50% des frais d’examen de dossier.

4. Désignation d’un rapporteur par le Bureau Exécutif.

5. Analyse de la demande d’agrément par le rapporteur avec visites éventuelles chez le
demandeur (étude préliminaire de recevabilité).

6. Introduction par le rapporteur d’un dossier reprenant :

- le programme d’essais des matériaux et appareils utilisés.
- le programme des visites de chantiers terminés ou en  cours.

7. Discussion des programmes précités au sein du Bureau Exécutif et mise au point
éventuelle avec le demandeur.

8. Evaluation, jusqu’à acceptation, du dossier par le Bureau Exécutif avec acceptation et
enregistrement de la fiche technique reprise au chapitre 7 précité.
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9. Etablissement d’une convention de suivi pour la période probatoire  reprenant :

- les normes suivies par le Bureau Exécutif lors de l’examen de la demande
d’agrément,

- la durée de la période probatoire (agrément provisoire) sous forme d’un nombre de
chantiers choisis  par le Bureau Exécutif,

- le planning du suivi et du contrôle  prévu  par l’organisme de contrôle, pendant et
après la période probatoire,

- la tarification des essais et inspections prévus.

10. Présentation au groupe spécialisé et au demandeur, par le secrétariat du bureau
exécutif, en collaboration avec le rapporteur, de la convention de suivi pour la période
probatoire.

11. Octroi d’un agrément provisoire après acceptation de la convention de suivi.

12. Examen, par le Bureau Exécutif, des conclusions de l’organisme de contrôle après
période probatoire.

13. Etablissement d’une convention d’agrément avec certification reprenant :

- les normes suivies par le Bureau Exécutif lors de l’examen de la demande
d’agrément,

- le planning du suivi et du contrôle  prévu  par l’organisme de contrôle,
- les clauses relatives aux limitations possibles de l’agrément ainsi qu’ aux sanctions

prévues pouvant aller jusqu’à la suspension.
- la tarification des essais et inspections prévus.

14. Octroi de l’agrément définitif ou prolongement de la période probatoire et paiement
du solde des frais d’examen de dossier.

10. CONTENU DE L’AGREMENT.

Le texte de l’agrément technique, établi par le rapporteur, comporte  entre autre :

1. La fiche technique conformément au chapitre 7 du présent guide d’agrément technique.

2. Un aperçu des programmes d’essais et de visites de chantiers (voir point 6 du chapitre
précédent).

3. Les contrôles prévus durant l’exploitation de l’installation.



g0016.doc 31

ANNEXE 1.

Mesure sans protection cathodique.

V = E métal/réf. (potentiel électrochimique).

Mesure avec protection cathodique.

V = E métal/réf. – RI. ( RI = erreur de chute ohmique due à la
circulation du courant dans le béton).

Comparaison de mesures effectuées avec des électrodes de référence différentes.

V / réf 2 =  V / réf 1  -  ∆ ( E réf 2 – E réf 1 )  avec

E réf = potentiel de l’électrode de référence utilisée par
rapport à l’électrode standard à l’hydrogène, soit :

SHE : 0 mV.
Calomel saturé : 241 mV.
Ag/Agcl 0.5 M : 250 mV.
Ag/Agcl 0.1 M : 288 mV.
Cu/CuSo4 saturée : 316 mV.
Mn/Mno4 : 405 mV.

V

(+)Armature

Electrode de
référence (réf) Com (-)

I+

-
PC

Anode
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ANNEXE 2
Utilisation des éprouvettes à densité de courant ou sondes macro-piles.

BUT : contrôler qu’une zone anodique  est bien devenue cathodique.
Nombre : 1 / zone anodique.
Où  : dans la partie la plus corrodée ou la plus critique (la plus anodique).
Description :

a) Morceau d’acier , noyé dans un béton similaire au béton existant ou dans un
mortier avec 1 taux élevé de chlorures (5x le taux dans le béton initial), isolé du
réseau d’armatures à protéger et placé à proximité de celui-ci.

b) Morceau d’acier faisant partie à l’origine du réseau d’armatures, et isolé
artificiellement du réseau précité.

Utilisation :
A partir de la mesure du courant entre l’armature protégée cathodiquement et la sonde
non protégée, juger de la différence des activité de corrosion  au droit de ces dernières.

ATTENTION à la diffusion des chlorures car la zone instrumentée ne sera peut-être
plus la plus anodique quelques années plus tard.

A
Bloc de béton ou de mortier
d’environ 30x30x80 mm

Sonde MP

Ancien béton

Armature à protéger

A

Armatures à protéger Isolants

Coulis de ciment

Béton existant Béton existant Béton existant

Armature devenue sonde MP
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ANNEXE 3

DETERMINATION DU COURANT DE PROTECTION.

I0 : courant à injecter pour assurer la protection cathodique de la zone anodique, c’est
la valeur du courant lorsque la courbe devient linéaire.

I : courant de corrosion sans protection cathodique, c’est la valeur du courant à
l’intersection des prolongements des 2 extrémités linéaires de la courbe.

-  Eco (mV)

Log II0I0
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ANNEXE 4

CONTROLE D’EFFICACITE D’UNE INSTALLATION
DE PROTECTION CATHODIQUE

Critère lié à une dépolarisation des armatures.

Eprot

Ecor

t
T ref (24 h max)

T off

E final off

E instant off
IRdrop

∆E cor
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ANNEXE 5

Schéma de principe de l’installation d’alimentation.

Disjoncteur bipolaire avec
coupe circuit.

Redresseur

220 V ≈

+

max 50 V =

1 circuit d’alimentation par
zone d’anodes.

Disjoncteurs bipolaires
avec coupe circuit.

-
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Annexe 6

MESURE DE LA RESISTIVITE ELECTRIQUE.

q Du béton .

Mesure directement sur la surface du béton.

La mesure de résistivité du béton est calquée sur la méthode de Wenner utilisée pour la
mesure de la résistance des sols.
L’appareil utilisé est schématisé ci-après :

On injecte un courant alternatif (fréquence entre 50 et 1000 hz) entre les 2 électrodes
extérieures et on mesure la tension obtenue entre les 2 électrodes intérieures.

Le rapport entre la tension et le courant donne la résistance Rmesurée.
La résistivité du béton (en Ωm)  ρbéton = Rmesurée . 2 . π . a.

Si nécessaire, afin d’assurer un bon contact entre le béton et les électrodes, le béton peut-être
légèrement humidifié avec une solution savonneuse.
La mesure doit être effectuée dans des conditions représentatives en ce qui concerne le degré
d’humidité et la température.
Il ne faut entre autre pas effectuer de mesure en période de gel ni à des températures > 30 °c.
Les mesures sont erronées en présence de peintures ou de couches hydrofuges ainsi que
lorsque des armatures sont dans le voisinage des électrodes.

Mesure sur des carottages.

Les carottes, d’un diamètre minimum de 100 mm, sont sciées, plans parallèles, à une longueur
de 50 à 100 mm.
Lors du sciage, il y a lieu d’utiliser le moins d’eau possible.
On conserve ensuite la carotte dans des conditions équivalentes aux conditions d’exposition
de l’ouvrage.
Pour effectuer la mesure, on place, contre les faces extérieure et sciée et via un tissu
humidifié avec une solution savonneuse, deux plaques métalliques.
C’est entre ces 2 plaques que la résistance Rmesurée  est mesurée.

Béton

V

A

a a a
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La résistivité du béton ( en Ωm) ρbéton = Rmesurée . A / l.
avec A = surface de la section de la carotte en m².

l = longueur de la carotte en m.

q Du mortier.

Le mortier est coulé dans des éprouvettes de 100 x 50 x 50 mm³ dans lesquelles sont scellées
deux extrémités de vis en acier inoxydable (électrodes), de diamètre environ 6 mm et d’entre
distance d’environ 50 mm.

Après coulage et compactage, les éprouvettes sont couvertes pendant 24 h, démoulées puis
conservées en chambre climatisée.
Une partie des éprouvettes est conservée pendant au moins 8 semaines à 20 °c et > 95%HR,
l’autre partie étant conservée à 20°c et 80% HR.
La résistance entre électrodes est mesurée chaque semaine, avec un courant alternatif de
fréquence entre 50 et 1000 hz.
La résistance doit être mesurée sur au moins 4 éprouvettes, par conditionnement.
La résistivité du mortier ρmortier est calculée pour les  2 conservations précitées en multipliant
la moyenne obtenue pour les 4 éprouvettes Rmesurée  par une constante de cellule c.
La constante de cellule est obtenue en mesurant la résistance obtenue dans un petit bac, avec la
même géométrie et la même disposition des électrodes, rempli d’une solution de sel de
résistivité connue.

q D’une peinture conductrice.

La mesure est effectuée sur une bande de produit de 7.5 sur 185 cm de surface appliquée en
une épaisseur de 130 à 150 microns sur un support isolant en respectant les impositions du
fournisseur.
La mesure est effectuée entre 2 fils conducteurs insérés dans la peinture à chaque extrémité
de la bande de produit.
La peinture est valable lorsque la résistance de la bande est inférieure à 25 Ω.

50

50

50

1000
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ANNEXE 7

AIDE - MEMOIRE.

Liste des propriétés et exigences générales des guides d’agrément auxquels il est fait référence dans le présent document.

Mortiers de ragréage à
base de liants hydrauliques.

Revetements de protection
des surfaces en béton soumis
aux influences extérieures et

non soumis au trafic.

Injection des fissures Mortiers d'égalisation à
base de liants hydrauliques

Propriétés G0007 G0008 G0010 G0012

Applicabilité applicable au plafond en 10
mm d’épaisseur

injectable dans les
fissures de largeur

minimale revendiquée

applicable au plafond à
l’épaisseur nominale

Adhérence en N/mm2 Catégorie I :  >= 1.8 (1.4)
Catégorie II : >= 2.4(1.9)

>= 1.3 (0.9)
Revêtements à liants résineux

réactifs : >= 2.0 (1.5)

>= 2.4 >= 1.8 (1.4) sur béton
>= 1.3 (1.0) sur mortier de

ragréage
Résistance en flexion

(N/mm2)
Catégorie I >= 7

Catégorie II : >= 8
- - -

Résistance en compression
(N/mm2)

Catégorie I >= 30
Catégorie II : >= 40

- - -

Teneur en chlorures (%) <= 0.04 - - <= 0.04

Durabilité Gel/Dégel : Ar >= 0.85 A
Vieillissement climatique :

Ar >= 0.80 A
Résistance aux produits de

déverglaçage :
∆P <= 0.4 mg/mm2

Rayonnement solaire :
Ar >= 0.7 A      film intact

Gel/Dégel :
Ar >= 0.7 A      film intact
Résistance aux produits de

déverglaçage :

Ar >= 0.7 A Gel/Dégel :
Ar >= 0.85 A

Vieillissement climatique :
Ar >= 0.80 A

Résistance aux produits de
déverglaçage :
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Ar >= 0.7 A     film intact ∆P <= 0.4 mg/mm2

Résistance à la
carbonatation

< 0.5 dref résistance à la diffusion du
CO2 : >= 50 m

- -

Aptitude au pontage des
fissures

- Catégorie I : néant.

Catégorie II :
- statique : > 0.2 mm
- dynamique sur 0.15 : pas de
dégradation.

- -

Perméabilité à la vapeur
d’eau (m)

- <= 4 - -

Résistance à l’abrasion
(kg)

- > 50 - -

Température de transition
vitreuse (°c)

- - Supérieure de 20 °c à
la température
d’utilisation

-

Résistance à la traction par
fandage (N/mm2)

- - >= 7 (liant résineux)
>= 3 (liant

hydraulique)

-

Essai à la colonne de sable - - Injectable totalement -

Identification Oui Oui Oui Oui


