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1 Objet 

Le présent guide définit les caractéristiques technologiques auxquelles doivent satisfaire les mortiers de 
correction de planéité et de correction de texture à base de liants hydrauliques pour tablier de ponts. 
 
Ces mortiers peuvent avoir été spécifiquement formulés pour les travaux sur tabliers de ponts, concernant 
par exemple les propriétés rhéologiques (mortier coulable ou à l'opposé consistance terre humide avec mise 
en œuvre à la machine), ou être proposés en tant qu'élément de base d'un système comprenant un produit 
de cure, une imprégnation de surface ou autre produit de traitement de surface avant application de la chape 
d'étanchéité. 
 
Les mortiers de réparation (ragréage ou surfaçage) à base de liants hydrauliques disposant d'un agrément 
suivant le guide d'agrément G0007 (2002) peuvent être utilisés comme mortier de correction de planéité ou 
de texture, pour autant qu'ils satisfassent aussi à l'exigence spécifique relative à la résistance aux sels de 
déverglaçage, ainsi qu'aux critères de l'essai d'aptitude à l'utilisation définis dans le présent guide.  En outre, 
l'évolution des résistances mécaniques en période de durcissement, comme décrit au 6.9 du guide, doit être 
connue. 
 
L'utilisation de mortiers avec barbotine d'accrochage est interdite. 

2 Terminologie 

Les tabliers de ponts doivent répondre à certaines exigences en matière de respect des profils, de planéité, 
de texture et de qualité du béton. 
 
Pour différencier ces divers aspects, il est communément fait appel au concept de "Longueur d'ordre" (λ). (1) 
 
On peut supposer en effet que l'on peut assimiler le profil du tablier, tel qu'il a été réalisé, à une 
superposition d'ondes de type sinusoïdal de différentes longueurs d'onde.  Diverses catégories de longueur 
d'onde permettront de mettre en évidence les aspects considérés : 
 
λ ≥ 1 m :  le profil; 
0,10 ≤ λ < 1 m :  la planéité locale; 
λ < 0,10 m :  la texture. 

2.1 Correction de profil 

Les corrections de profil peuvent être réalisées à l'aide de bétons, micro-bétons, ou de systèmes 
multicouches, adhérents ou non adhérents au tablier. 
 
Les matériaux de reprofilage, dont l'épaisseur appliquée est de l'ordre de 5 cm à 20 cm, ne font pas l'objet 
du présent guide. 

2.2 Correction de planéité 

Les corrections de planéité sont effectuées en remplissant les cavités de λ comprises entre 0,10 m et 1 m, à 
l'aide de mortier. 
 
L'épaisseur des mortiers de correction de planéité au-dessus des aspérités est habituellement supérieure à 
10 mm. 
 
NOTE     En règle générale, les corrections de planéité comprennent aussi les corrections de texture. 

                                                 
(1)  Voir : "Code de bonne pratique pour la conception et la construction des revêtements des ponts à tablier en béton". 

Recommandation CRR - R 60/87. 
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2.3 Correction de texture 

Les corrections de texture sont effectuées en remplissant les cavités de λ inférieures à 0,10 m. 
 
Les corrections de texture sont réalisées : 
 
- par l'application d'un mortier de correction de texture pour lequel l'épaisseur au-dessus des aspérités est 

réduite (de l'ordre de quelques millimètres); 
 
- par l'application d'un mortier de correction de planéité; dans ce cas, le mortier peut être simultanément 

utilisé pour réparer des dégradations ou défauts du béton. 
 
NOTE     Il n'existe pas de limite précise entre les mortiers de correction de planéité et de correction de texture.  Certains produits 
peuvent remplir les 2 fonctions. 

2.4 Ragréage 

Les défauts ou dégradations du béton, dus à une mise en œuvre ou un comportement déficient du béton, ou 
à la corrosion des armatures, ou encore à des sollicitations mécaniques, physiques ou chimiques, sont 
réparés à l'aide d'un mortier de ragréage. 
 
Au cas où les corrections de texture sont réalisées à l'aide d'un mortier en fine épaisseur, il y a lieu de 
réparer au préalable les défauts dont question ci-avant par un mortier de ragréage, conforme aux critères du 
guide d'agrément G0007 (2002). 

2.5 Autres définitions 

La terminologie du 2 du guide d'agrément G0007 (2002) est applicable. 

3 Domaines d'application 

3.1 Catégories de mortiers de réparation 

Voir 3.1 du guide d'agrément G0007 (2002). 
 
Les mortiers de correction de texture sont des mortiers de catégorie I. 
 
Les mortiers de correction de planéité sont de catégorie II. 

3.2 Epaisseur des mortiers 

Voir 3.2 du guide d'agrément G0007 (2002). 
 
L'épaisseur nominale par couche, ainsi que les épaisseurs minimale et maximale par couche définissent les 
domaines d'application : correction de planéité et limites admissibles, correction de texture. 

4 Règles de qualité 

4.1 Aptitude à l'utilisation 

Le mortier ou système doit être applicable sur support béton, dans les conditions suivantes : (30 ± 2) °C et 
(50 ± 10) % d'humidité relative, le mortier étant appliqué à l'épaisseur minimale. 
 
Un mortier est considéré comme applicable lorsque les critères suivants sont remplis : 
 
Critère de planéité 
 
La planéité doit être telle que les défauts de planéité n'excèdent pas plus de 1 mm sur une distance de 
500 mm, en long et en large. 
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Critère de texture 
 
La profondeur des creux par rapport à la surface de référence constituée par le plan des aspérités sera 
inférieure à 1 mm. 
 
Critère de continuité 
 
La surface du mortier ne peut présenter de fissuration. 
 
Critère d'épaisseur 
 
L'épaisseur moyenne du mortier au-dessus de la surface de référence constituée par le plan des aspérités 
correspondra à l'épaisseur minimale prévue par le fabricant. 
 
Pour les mortiers affleurant les aspérités, sans épaisseur complémentaire, cette caractéristique sera 
mentionnée. 
 
Critère d'adhérence 
 
L'adhérence moyenne A28 du mortier, et les valeurs individuelles Ai28, mesurée après 28 jours, doivent 
satisfaire aux exigences ci-après : 
 
Catégorie I (mortier de surfaçage) 
 
A28 ≥ 1,5 N/mm²  =  A28s 
Ai28 ≥ 1,2 N/mm²  =  Ai28s 
 
Catégorie II 
 
A28 ≥ 2,0 N/mm²  =  A28s 
Ai28 ≥ 1,6 N/mm²  =  Ai28s 
 
Pour des épaisseurs d'application en une couche jusqu'à 20 mm, les valeurs d'adhérence exigées sont 
identiques.  Pour des épaisseurs supérieures appliquées en une couche, l'adhérence est mesurée après 
3 mois, et une diminution maximale de 10 % est tolérée pour tenir compte de l'effet de l'épaisseur du mortier 
sur la contrainte de rupture. 
 
REMARQUE 
 
- Le nombre 28 succédant à A signifie que l'essai est réalisé à 28 jours. 
- La lettre s spécifie qu'il s'agit de valeurs spécifiées. 
- La lettre i signifie qu'il s'agit de valeurs individuelles. 
 
(Essai : voir 6.2). 

4.2 Adhérence 

L'adhérence moyenne A28 du mortier et les valeurs individuelles Ai28 mesurée après 28 jours, doivent 
satisfaire aux critères définis au 4.1. 
 
NOTE      Les produits ayant satisfait aux critères de l'essai d'aptitude à l'utilisation (4.1) ne doivent pas être testés. 

4.3 Résistance en flexion et en compression 

Voir 4.1.3 du guide d'agrément G0007 (2002). 

4.4 Teneur en chlorures 

Voir 4.1.4 du guide d'agrément G0007 (2002). 

4.5 Coefficient d'absorption capillaire  

Voir 4.1.5 du guide d'agrément G0007 (2002). 
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4.6 Résistance aux cycles de gel-dégel 

Voir 4.1.6 du guide d'agrément G0007 (2002). 

4.7 Résistance aux produits de déverglaçage  

Voir 4.2.1 du guide d'agrément G0007 (2002). 

4.8 Identification 

Voir 4.1.7 du guide d'agrément G0007 (2002). 

4.9 Compatibilité entre mortier de correction de texture et mortier de correction de planéité ou de 
ragréage  

Le cas échéant, les dispositions du 4.3 du guide d'agrément G0007 (2002) sont applicables. 

4.10 Compatibilité avec les chapes d'étanchéité 

Cet essai n'est en général pas réalisé, si les mortiers sont à base de liants hydrauliques. 
 
Lorsque sont utilisés des produits de cure, des produits d'imprégnation,… qui pourraient altérer l'adhérence 
de la chape d'étanchéité, l'essai est réalisé. 
 
Ce point est discuté cas par cas en Bureau Exécutif. 

4.11 Contenu des conditions 

Le poids net des constituants ne peut s'écarter de (+ 2 %, - 1 %) des valeurs annoncées par le fabricant. 

5 Description des travaux et mise en œuvre des produits 

Il y a lieu de se référer aux indications du 5 du guide d'agrément G0007 (2002). 
 
En particulier, la technique de mise en œuvre est similaire à celle qui a été consignée dans le rapport relatif 
à l'essai d'aptitude à l'utilisation. 
 
Dans le cas de corrections de planéité sur de grandes surfaces et à des épaisseurs importantes, l'utilisation 
d'armatures technologiques peut être nécessaire, en vue de limiter les effets du retrait du séchage. 

6 Description des essais 

6.1 Support, conditions de conservation des supports, conditionnement des supports, 
préparation des éprouvettes et conservation des éprouvettes.  

Voir 6.1 du guide d'agrément G0007 (2002). 
 
En complément des supports prévus, l'essai d'aptitude à l'utilisation (pour les mortiers et systèmes 
spécifiquement formulés pour les travaux sur tabliers de ponts) est réalisé sur un support spécifique décrit 
au 6.2. 
 
NOTE     Durée de conservation des éprouvettes 
 
A la demande du fabricant, la durée de conservation des éprouvettes préparées pendant l'essai d'applicabilité peut être raccourcie. 
Les essais d'adhérence, de compatibilité avec la chape d'étanchéité, de résistance aux chocs thermiques et de durabilité sont réalisés 
après le délai de conservation proposé par le fabricant.   Ces essais remplaceront ceux réalisés dans le cadre des exigences générales, 
à l'exception des essais de résistance mécanique (flexion-compression). 
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6.2 Aptitude à l'utilisation 

Support 
 
Le mortier est appliqué sur dalle de béton d'au minimum 1000 mm x 1000 mm x 50 mm.  La dalle présente 
des ondes de type sinusoïdal parallèles entre elles.  La longueur d'onde - la distance entre 2 sommets - est 
de 35 mm.  Le double de l'amplitude - la distance sur la verticale entre un sommet et un creux - est de 
10 mm.  La dalle est sablée préalablement à l'application, de façon à obtenir une texture sablée (cette 
opération a pour effet de réduire la distance sommet/creux, qui varie de 5 mm à 10 mm). 
 
A la demande du fabricant, l'application peut être réalisée sur d'autres classes de texture, ce qui sera repris 
dans le rapport d'essai et dans le texte de l'ATG. 
 
Application 
 
L'application a lieu en chambre climatisée, à (30 ± 2) °C et (50 ± 10) % d'humidité relative (lors de 
l'application, la teneur en humidité relative peut dépasser 50 %). 
 
La dalle et les produits à mettre en œuvre sont au préalable conservés 48 h aux conditions d'application. 
 
L'applicateur prépare la surface à recouvrir d'après la procédure prévue sur chantier.  L'humidification de la 
surface est réalisée au maximum 2 h avant le recouvrement. 
 
Au cas où le fabricant prévoit que le taux de liquide de gachage (émulsion polymérique ou eau dans le cas 
des monocomposants) peut varier entre 2 valeurs définies, le mortier sera préparé avec le dosage maximal 
en liquide. 
 
Si le fabricant prévoit l'application à la surface du mortier de produit de cure, d'imprégnation ou autre (dans 
le but de réduire la dessiccation, d'améliorer la cohésion superficielle du mortier, d'améliorer la compatibilité 
avec la chape d'étanchéité,…), l'essai peut être réalisé sur le système complet.  Ceci implique alors, lors des 
utilisations ultérieures du mortier, l'application des mêmes produits, aux mêmes taux.  Les données à ce 
sujet sont reprises dans l'ATG. 
 
Les coffrages peuvent être utilisés de manière à régler l'épaisseur de mortier à appliquer. 
 
Le matériel utilisé lors de l'homogénéisation et de la mise en œuvre du mortier est le même que celui utilisé 
sur chantier. 
 
La préparation du mortier est réalisée à partir de kits complets (la subdivision est interdite). 
 
Le mortier est appliqué sur une dalle placée à l'horizontal ou sur une succession de 2 dalles (sur demande 
en cas de mise en œuvre par voie mécanique pour laquelle une surface de 1 m² n'est pas suffisante). 
 
Le mortier est appliqué à l'épaisseur minimale prévue par le fabricant (l'épaisseur étant l'épaisseur mesurée 
au-dessus de la surface de référence constituée par le plan des aspérités). 
 
Les mesures de cure (protection de surface, application d'un produit de cure,…) sont tolérées.  Leur 
utilisation est alors prescrite dans l'ATG. 
 
La ventilation de la chambre climatisée est réglée de manière à éviter son action directe sur l'éprouvette. 
 
Conservation 
 
7 jours dans les conditions d'application. 
21 jours à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative. 
 
Lorsque l'épaisseur du mortier est supérieure à 20 mm, l'éprouvette est conservée 3 mois à (21 ± 2) °C et  
(60 ± 10) % d'humidité relative. 
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Prélèvement des éprouvettes 
 
Le prélèvement des éprouvettes d'essai a lieu par carottage et par sciage, selon la Figure 1 pendant la 
dernière semaine de la conservation prescrite. 
 
Mesure de l'épaisseur 
 
L'épaisseur du mortier au-dessus de la surface de référence constituée par le plan des aspérités est 
mesurée sur la tranche sciée.  Vingt mesures sont effectuées à la règle, régulièrement réparties sur la 
longueur de la tranche. 
 
Mesure de la planéité 
 
La planéité est mesurée avec une règle non déformable de 10 mm de largeur et des jauges d'épaisseur de 
30 mm de diamètre.  La méthode de mesure est adaptée de façon à éliminer l'influence de la texture sur les 
résultats de la mesure. 
 
Mesure de la texture 
 
Les mesures de texture sont effectuées à l'aide d'une latte de 13 cm, sur 2 appuis de 15 mm x 15 mm, et 
munie d'un comparateur mobile. 
 
Adhérence 
 
L'adhérence est mesurée par un essai d'adhérence traction sur les carottes 1 à 6, prélevées de la dalle. 
 
Sur les faces d'about sont collées des pastilles métalliques à l'aide d'un adhésif approprié. 
 
A l'âge de 28 jours (ou de 3 mois, lorsque l'épaisseur du mortier est supérieure à 20 mm), les éprouvettes 
sont soumises à un essai de traction, selon la direction normale aux surfaces collées, comme décrit au 7 de 
la norme pr EN 1542 : "Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test 
methods - Pull off test". 
 
On note la contrainte de rupture et le type de rupture : dans le mortier, à l'interface mortier/béton, dans le 
béton, etc. 
 
Si la rupture a lieu dans la colle, le résultat obtenu n'est pas considéré, et le laboratoire exécute une nouvelle 
série de mesures, avec un adhésif approprié. 
 
Les résultats obtenus permettent d'obtenir : 
 
- La valeur moyenne de l'adhérence après 28 jours (ou 3 mois). 

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

- Les valeurs individuelles de l'adhérence après 28 jours (ou 3 mois) 
 
Rapport de l'essai d'aptitude à l'utilisation 
 
Le rapport décrira, outre les résultats des mesures, toutes les procédures de la mise en œuvre des produits, 
à savoir : 
 
- préparation de la surface du support (humidification, intervalles de temps,…); 
- préparation du mortier : dosage du liquide de gâchage, type d'homogénéisateur, durée de 

l'homogénéisation,…; 
- description de l'application, ainsi que du matériel utilisé; 
- le cas échéant, remaniement de la surface; 
- en cas d'utilisation de produit de cure, d'imprégnation,… préparation du mélange, consommation, mode 

d'application, temps d'attente,… 
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Dimensions en mm 
 
 

 
 
 
 

Légende  
 
1 carotte ø 50 
2 éprouvette 300 x 300 
3  éprouvette 100 x 100 
4 carotte ø 100 
5 sens des sommets et creux  

 
 

Figure 1 - Prélèvement sur éprouvette d'aptitude à la mise en œuvre 
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6.3 Adhérence 

Voir 6.3 du guide d'agrément G0007 (2002). 

6.4 Résistance en flexion-compression et détermination de la masse volumique 

Voir 6.4 du guide d'agrément G0007 (2002). 

6.5 Teneur en chlorures 

Voir 6.5 du guide d'agrément G0007 (2002). 

6.6 Coefficient d'absorption capillaire  

Voir 6.6 du guide d'agrément G0007 (2002). 
 
Si le produit a été soumis à l'essai d'aptitude à l'utilisation, les éprouvettes peuvent être prélevées de la dalle 
préparée pour cet essai (voir Figure 1). 
 
Pour les mortiers de faible épaisseur (≤ 5 mm) ou les systèmes constitués d'une couche superficielle 
d'imprégnation ou de scellement, l'essai sera réalisé sur la face telle quelle. 

6.7 Résistance aux cycles de gel-dégel 

Voir 6.7 du guide d'agrément G0007 (2002). 
 
Si le produit a été soumis à l'essai d'aptitude à l'utilisation, les éprouvettes peuvent être prélevées de la dalle 
préparée pour cet essai (voir Figure 1). 

6.8 Résistance aux produits de déverglaçage  

Voir 6.8 du guide d'agrément G0007 (2002). 
 
Si le produit a été soumis à l'essai d'aptitude à l'utilisation, les éprouvettes peuvent être prélevées de la dalle 
préparée pour cet essai (voir Figure 1). 
 
Les essais doivent être réalisés sur une face obtenue par sciage, afin d'éliminer la couche superficielle 
(produit de cure,…). 

6.9 Identification 

Voir Tableau 1 du guide d'agrément G0007 (2002). 
 
En complément, les résistances en flexion-compression sont mesurées chez le fabricant après 1 jour, 2 jours 
et 3 jours. 
 
Au cas où les propriétés rhéologiques du mélange frais ne sont pas correctement couvertes par les essais  
du Tableau 1, le Bureau Exécutif définira un essai pertinent en commun accord avec le fabricant. 
 
NOTE      
 
L'analyse des composants minéraux permet le calcul d'un ordre de grandeur de la teneur en ciment.  Cette donnée, en liaison avec le 
dosage en eau ou le dosage en composant liquide, dont la teneur en sec aura également été déterminée, permet d'évaluer le rapport 
E/C.   
 
Cette évaluation sera reprise dans l'ATG, et permettra le cas échéant, de se faire une opinion sur le séchage du matériau dans les 
conditions du chantier. 
 
En ce qui concerne les autres constituants éventuels du système (couche d'imprégnation, produits de cure,…), les essais 
d'identification sont définis au Tableau 4 du guide d'agrément G0008 (2002). 
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6.10 Compatibilité entre mortier de correction de texture et mortier de correction de planéité ou de 
ragréage  

Voir 6.10 du guide d'agrément G0007 (2002). 
 
La dalle peut néanmoins être conservée horizontalement. 

7 Présentation des produits 

Le 7 du guide d'agrément G0007 (2002) est d'application : 

8 Contrôles de qualité 

Le 8 du guide d'agrément G0007 (2002) est d'application : 

9 Contenu de l'agrément 

Le 9 du guide d'agrément G0007 (2002) est d'application : 

10 Déroulement de la procédure d'agrément 

Le 10 du guide d'agrément G0007 (2002) est d'application : 
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Annexe A 

 
 

Revêtements de protection des armatures : exigences, essais et certification 
 
 
L'annexe A du guide d'agrément G0007 (2002) est d'application. 
 
 


