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1 Objet du guide d'agrément 

Le guide d'agrément porte sur les systèmes de renforcement de structures en béton dans le bâtiment ou 
l'infrastructure, à l'aide d'éléments extérieurs collés en acier ou renforcés de fibres, présentés en kit. 
Les méthodes sont reprises dans le principe 4 [SS] Renforcement Structural, selon le Tableau 1 de la  
NBN ENV 1504-9. 
 
Le guide d'agrément définit :  
 
− les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les différents constituants du système de 

renforcement; 
− la manière dont il faut combiner les différents constituants du système; 
− la préparation du support; 
− les conditions de mise en œuvre du système; 
− l'éventuel revêtement de finition et/ou de protection; 
− les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire le système après application et durcissement. 
 
La qualité et la fiabilité du travail se fondent sur la certification du kit et sur la certification complémentaire  
du processus de mise en œuvre.  Ce dernier point ne fait pas l'objet du présent guide d'agrément, mais fait 
partie de la certification des processus du réparateur de béton.  Les principes y liés font l'objet de 
l'Annexe A. 
 
Le système de renforcement comprend les éléments de renforcement, les colles, les produits d'égalisation  
à appliquer éventuellement, et l'éventuel revêtement de protection.  Les conditions de mise en œuvre se 
limitent à la technique de base, telle que décrite au 5. 

REMARQUES 

La conception et le dimensionnement des renforts ne font pas l'objet du guide.  La conception et le 
dimensionnement sont réalisés par des concepteurs compétents en la matière, et selon les règles de 
conception ou normes en vigueur.   
 
Le guide porte sur les caractéristiques garanties des différents constituants du système, et sur les 
performances du système appliqué dans les conditions de mise en œuvre définies et mesuré selon les 
méthodes définies.  Ces caractéristiques, performances et exécution constituent la base d'un projet sûr et 
fiable. 
 
Le support concerne la surface en béton, sur laquelle le renfort collé est appliqué.  Ce support est soit le 
béton initial, soit la surface de béton réparée à l'aide de mortiers de réparation à base de liants hydrauliques 
ou de résine époxy.  Les exigences techniques auxquelles ces mortiers et le support doivent satisfaire sont 
décrits dans les guides d'agrément et de certification de l'UBAtc G0007 "Mortiers de réparation à base de 
lisants hydrauliques" et G0013 "Mortiers de ragréage à base de résines". 

2 Terminologie 

2.1 Armature collée 

Elément de renforcement en acier ou en matière synthétique armée de fibres, collée à l'aide d'une colle 
structurale sur un élément de construction, dans le but d'améliorer la performance structurale de l'élément.  
Il s'agit de systèmes préfabriqués ou de systèmes appliqués par enduisage. 
 
La technique de base couramment appliquée consiste en l'application manuelle d'élément de renforcement 
pas collage, où l'adhérence est obtenue par la polymérisation d'une colle bicomposante (le plus souvent 
époxy) qui peut durcir à température ambiante. 
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2.2  Système préfabriqué 

Eléments de renforcement, soit des plats en acier, soit des bandes ou lamelles de composite de fibres,  
prêts à être collés sur chantier avec la colle structurale (de type thixotropique) faisant partie du système.  
Ces éléments de renforcement rigides sont plans ou préformés. 

2.3 Système appliqué par enduisage 

Eléments de renforcement, constitués de tissu ou non-tissé, à imprégner sur le chantier et à coller avec la 
colle structurale (de faible viscosité) faisant partie du système.  Le composite de fibres est formé sur le 
chantier. 

2.4 Bande et lamelle 

Eléments de composite de fibres en forme de ruban, souvent également désignés comme bande ou lamelle, 
pour lesquels des fibres continues sont incorporées dans une résine. 

2.5 Colle structurale 

Produit de collage destiné à établir une liaison entre 2 matériaux, pour lequel le système assemblé présente 
une fonction structurale confirmée. 
La couche de colle fait l'objet (outre l'aptitude à l'utilisation) d'importantes exigences relatives au 
comportement structural et à la durabilité. 

2.6 Tissu 

Le tissu se caractérise par l'entrecroisement de fibres (chaîne – direction longitudinale et trame – direction 
transversale).  Les fibres continues sont présentes dans les 2 directions (0/90°).  Le type et la quantité de 
fibres par direction peuvent être différents ou non.  Le type de liaison du tissu peut aussi changer.  Un tissu 
bidirectionnel avec un nombre limité de fibres dans la direction transversale (seulement en vue de maintenir 
les fibres dans la direction longitudinale) est appelé un tissu quasi-unidirectionnel. 

2.7 Non-tissé  

Dans un non tissé, les fibres sont réparties sans être tissées.  Souvent, les fibres continues sont seulement 
présentes dans la direction longitudinale. 
Des non-tissés où les fibres sont réparties de manière bi- ou multidirectionnelle sont également possibles.  
La manière dont les fibres sont maintenues ou liées entre elles peut changer. 

2.8 Kit 

Une combinaison unique spécifique de constituants qui sont utilisés ensemble en tant que système 
assemblé de renforcement dans une construction.  Le kit est donc un système spécifique préfabriqué ou 
appliqué par enduisage, mis sur le marché par un fournisseur.  Les éventuels mortiers époxy de ragréage et 
d'égalisation qui ne disposent pas d'un agrément ATG doivent faire partie du kit. 

3 Domaine d'application 

3.1 Systèmes courants 

Le domaine d'application porte sur les systèmes suivants de renforcement de structures en béton : 
 
− plats en acier en combinaison avec des colles structurales (système préfabriqué); 
− lamelles en matière synthétique durcie et renforcée de fibres, en combinaison avec une colle structurale 

(système préfabriqué); 
− composites de fibres sous la forme de tissus ou de non-tissés, qui sont collés et imprégnés in situ 

(système appliqué par enduisage) en combinaison avec la résine d'imprégnation adéquate. 
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Ce guide d'agrément porte sur les kits constitués soit de plats en acier, soit d'éléments de renforcement en 
fibres de carbone-époxy, et de colles époxy, appliqués sur béton ou béton réparé. 
Les mortiers de ragréage et d'égalisation doivent disposer d'un ATG conforme au guide G0007, catégorie II, 
ou G0013, catégorie IIb.  Dans le cas contraire, un mortier époxy de ragréage ou d'égalisation est supposé 
être repris comme constituant du kit; ce mortier doit répondre aux exigences du 4.5 du présent guide. 
 
Le présent guide sera étendu au fur et à mesure des besoins à d'autres liants, matériaux de fibres et 
supports. 

REMARQUE 

Dans la pratique, outre les plats en acier, sont envisagés des matériaux composites de fibres à base de 
fibres de carbone, et dans une moindre mesure de fibres d'aramide, de verre ou d'une combinaison de ces 
fibres. 
Le polymère du composite de fibres est le plus souvent de la résine époxy, dans certains cas de l'ester de  
vinyle et dans une moindre mesure du polyester.  Le collage sur le support se fait habituellement par 
polymérisation de résine époxy bicomposante, qui peut durcir à température ambiante.  La plupart des 
applications concernent le support béton; néanmoins, cette technique de renforcement est en outre déjà 
appliquée à d'autres supports (bois, maçonnerie, acier). 

3.2 Techniques spéciales 

Pour des techniques spéciales, telles que par exemple : 
− des systèmes hybrides, constitués de plats en acier combinés avec des lamelles de fibres; 
− ancrage mécanique ou en forme d'étrier de plats et lamelles; 
− systèmes de collage spéciaux avec par exemple de meilleures performances en résistance au feu, 

perméabilité à la vapeur d'eau, etc.; 
− etc., 
le Bureau Exécutif proposera un programme d'essais ad hoc de façon à pouvoir les reprendre dans un ATG. 

4 Règles de qualité 

En ce qui concerne les colles, il y a lieu de se référer à la EN 1504-4 "Produits and systems for the 
protection and repair of concrete structures – Definitions – Requirements – Quality control and evaluation of 
conformity – Part 4 : Structural Bonding", qui a servi de base à la rédaction du présent guide d'agrément. 

4.1 Système d'armatures collées 

Une définition détaillée des différents systèmes est donnée ci-après.  Une description plus détaillée de 
l'application des systèmes et de la mise en œuvre des produits est donnée au 5.  Les règles de qualité 
portent sur le kit (voir 2.8). 

4.1.1 Acier – colle époxy 

Des plats en acier, de forme et de dimensions requises, sont collés à la surface préparée du béton avec une 
colle bicomposante époxy, apte à remplir les fentes. 

4.1.2 Composite préfabriqué de fibres de carbone – colle époxy 

Des lamelles préfabriquées en matière synthétique, durcies et renforcées de fibres sont collées à la surface 
préparée du béton avec une colle bicomposante époxy, apte à remplir les fentes. 
 

4.1.3 Composite de fibres à base de tissus ou non-tissés - colle époxy 

Le composite de fibres sous la forme d'un tissu ou d'un non-tissé est appliqué sur la surface préparée du 
béton à l'aide d'une colle époxy bicomposante à propriétés imprégnantes.  Les exigences de planéité de ce 
système sont telles que la surface du béton doit le plus souvent être égalisée ou arasée. 
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Les liaisons de tissu les plus fréquentes sont : 
 
− liaison 1/1: tissu taffetas; 
− liaison 2/2: tissu sergé 2/2; 
− liaison 1/4, 1/7: liaison de trame in-plano; 
− liaison 1/3 : tissu sergé 1/3; 
− liaison par treillis : le fil de trame est maintenu par 2 fils de chaîne croisés. 
 
Dans un non tissé, les fibres sont maintenues entre elles par : 
 
− une technique de maillage de chaîne : deux fins fils de maille maintiennent les fibres de renforcement; 
− collage entre elles avec une résine thermoplastique; 
− fixation unidirectionnelle des fils à une feuille collante; 
− collage des fils entre eux avec un treillis autocollant thermoplastique; 
− aiguilletage : par cette technique, les fibres sont endommagées (avec une diminution de la résistance 

comme corollaire); ce type de non-tissé n'est pas approprié pour le renforcement des constructions. 

4.2 Système acier – colle époxy 

4.2.1 Plat en acier 

Les plats en acier sont fabriqués en acier de construction, dont les caractéristiques sont conformes à la 
norme NBN ENV 1993–1–1 (Eurocode 3), chapitre 3 "Matériaux". 

4.2.2 Colle époxy 

L'identification de la colle est effectuée sur base de la composition (Tableau 1) et des caractéristiques à l'état 
durci (Tableau 2).  Les exigences de qualité sont données au Tableau 3. 
 

Tableau 1 - Identification basée sur la composition 

Caractéristique  Méthode d'essai Tolérance   

Spectre infrarouge des composants A et B NBN EN 1767 Les principales bandes d'absorption doivent 
correspondre en position et intensité relative 

Masse volumique des composants NBN EN ISO 1675 ± 5 % 

Extrait sec des composants  pr EN 1768 ± 10 % 

Perte au feu des composants NBN EN ISO 3451-1 ± 5 % 

Equivalent époxyde du composant A  NBN EN 1877-1 ± 5 % 

Indice amine du composant B NBN EN 1877-2 ± 6 % 

Délai maximal d'utilisation NBN EN ISO 9514 ± 20 % 

 

Tableau 2 - Identification de la colle à l'état durci 

Caractéristique  Méthode d'essai Exigence  

Résistance en traction, allongement à la rupture, 
module E 

NBN EN ISO 527-1 ± 20 % 

Dureté shore D NBN EN ISO 868 ± 5 % 

Température de transition vitreuse EN 12614 ± 5 % 
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Tableau 3 – Exigences de qualité 

Caractéristique  Méthode d'essai Exigences 

Température de transition vitreuse EN 12614 ≥ 45 °C et supérieure à la température 
ambiante maximale pour une utilisation 

normale + 20 °C 

Temps ouvert NBN EN 12189 Valeur déclarée ± 20 % avec  
un minimum de 30 min à 20 °C  

Délai maximal d'utilisation NBN EN ISO 9514 Valeur déclarée (*) 

Retrait NBN EN 12617-3 < 0,1 % 

Coefficient linéaire de dilatation thermique NBN EN 1770 < 100 x 10-6 /K 

Résistance en traction  NBN EN ISO 527-1 > 14 N/mm² 

Allongement à la rupture  > 0,3 % 

Module E  2000 – 15000 N/mm² 

Aptitude à l'application sur surfaces verticales et 
au plafond 

NBN EN 1799 Le produit ne peut s'affaisser de plus de 
1 mm lors de l'application d'une couche de 

3 mm, à la température d'utilisation maximale 
prévue par le producteur et à (50 ± 10) % HR 

(*) Fonction de la quantité préparée et de la température. 

4.2.3 Exigences sur le kit "acier – colle époxy" 

4.2.3.1 Aptitude à l'utilisation 

Le kit est appliqué sur support au plafond dans la chambre climatisée, à la température minimale et 
l'humidité relative maximale prévue pour la mise en œuvre du kit.  Ces conditions sont normalement de 
5 (+3, -1) °C en HR ≥ 90 %. 
 
Les essais sont décrits au 7. 
 
Les critères sur les résultats obtenus sont repris au Tableau 4. 
 
NOTE     Aux conditions climatiques précitées, le point de rosée est d'environ 1,5 °C inférieur à la température de surface.  Une faible 
diminution de la température peut donc donner lieu à condensation au cas où le pourcentage d'humidité n'est pas adapté à temps.   
Le laboratoire d'essai veille à ce qu'il n'y ait pas formation de condensation. 

Tableau 4 - Critères 

Caractéristique  Méthode d'essai Exigences 

Aptitude à l'utilisation Voir paragraphe 4.2.3.1 L'épaisseur de la couche de colle ne 
dépasse nulle part 2 mm.  La couche de 
colle est continue, sans v ide ni bulle d'air 

Performances  Voir paragraphe 4.2.3.2 Adhérence ≥ 1,5 N/mm² 

Résistance au cisaillement ≥ τlim  
(voir Annexe B) 

Durabilité 
- Sollicitation par chocs thermiques 
- Essai d'exposition 

Voir paragraphe 4.2.3.3  

Adhérence ≥ 1,5 N/mm² 

Adhérence ≥ 1,5 N/mm² 

4.2.3.2 Performances 

L'adhérence est évaluée par : 
 
− mesure de l'adhérence-traction sur le système acier-béton; 
− mesure de l'adhérence-traction sur le système acier-mortier de ragréage ou d'égalisation; 
− mesure de la résistance au cisaillement du plat collé sur un prisme de béton. 
 
Les essais sont décrits au 7. 
 
Les critères sur les résultats obtenus sont repris au Tableau 4. 
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4.2.3.3 Durabilité 

Les essais de durabilité sont réalisés sur le système acier-béton et sur le système acier-mortier de ragréage 
ou d'égalisation.  Le mortier de ragréage ou d'égalisation dispose d'un ATG ou est repris dans le kit. 
 
− Sollicitation par chocs thermiques : l'assemblage est soumis à 10 cycles de vieillissement.  Ensuite il est 

procédé à la mesure de l'adhérence. 
− Essai d'exposition : les éprouvettes sont placées sur un stand de vieillissement, et soumises à toutes les 

influences climatiques.  Après 1 an et 3 ans d'exposition, l'adhérence est mesurée (Les résultats après 
3 ans peuvent être pris en considération pour le renouvellement de l'agrément ATG).  Les essais sont 
décrits au chapitre 7. 

 
Les résultats obtenus doivent satisfaire aux critères repris au Tableau 4. 

4.3 Système "Composite préfabriqué de fibres de carbone – colle époxy" 

4.3.1 Composite de fibres en bande  ou lamelle 

L'identification du composite préfabriqué de fibres est effectuée sur base du Tableau 5.  Les exigences de 
qualité sont reprises au Tableau 6. 

Tableau 5 - Identification du composite préfabriqué de fibres 

Caractéristique  Méthode d'essai Tolérance 

Fraction volumique des fibres  Par calcination à 450 °C au plus 
(NBN EN ISO 3451-1), à savoir 
par pesée et calcul, en tenant 
compte de la densité des 
constituants  

± 5 % en valeur relative (*) 

Résistance en traction, Module E 
Allongement à la rupture 

NBN EN ISO 527-1 ± 10 %  
pas d'application 

Température de transition vitreuse (**) EN 12614 ± 5 % 

(*) Tolérance en pourcents de la fraction volumique de fibres exprimées en pourcents 
(**) Doit être supérieure à la température de transition vitreuse de la c olle utilisée 

Tableau 6 - Exigences de qualité 

Caractéristique  Méthode d'essai Exigence  

Résistance en traction, Module E, allongement à 
la rupture 

NBN EN ISO 527-1 Valeur déclarée 

Température de transition vitesse EN 12614 Valeur déclarée 

4.3.2 Colle époxy 

L'identification de la colle époxy est effectuée sur base de la composition (Tableau 7) et sur les 
caractéristiques à l'état durci (Tableau 8).  Les exigences de qualité sont données au Tableau 9. 
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Tableau 7 – Identification basée sur la composition 

Caractéristique  Méthode d'essai Tolérance  

Spectre infrarouge des composants A et B NBN EN 1767 Les principales bandes d'absorption doivent 
correspondre en position et densité relative 

Masse volumique des composants NBN EN ISO 1675 ± 5 % 

Extrait sec des composants  pr EN 1768 ± 10 % 

Perte au feu des composants NBN EN ISO 3451-1 ± 5 % 

Equivalent époxyde du composant A  NBN EN 1877-1 ± 5 % 

Indice amine du composant B NBN EN 1877-2 ± 6 % 

Délai maximal d'utilisation NBN EN ISO 9514 ± 20 % 

Tableau 8 - Identification de la colle à l'état durci 

Caractéristique  Méthode d'essai Tolérance  

Résistance en traction, allongement de la rupture 
Module E 

NBN EN ISO 527-1 ± 20 % 

Dureté Shore D NBN EN ISO 868 ± 5 % 

Température de transition vitreuse EN 12614 ± 5 % 

Tableau 9 - Exigences de qualité 

Caractéristique  Méthode d'essai Exigences 

Température de transition vitreuse EN 12614 ≥ 45 °C et supérieure à la température 
ambiante maximale pour une utilisation 

normale + 20 °C 

Temps ouvert NBN EN 12189 Valeur déclarée ± 20 % avec 
 un minimum de 30 min à 20 °C  

Délai maximal d'utilisation NBN EN ISO 9514 Valeur déclarée (*) 

Retrait NBN EN 12617-3 < 0,1 % 

Coefficient linéaire de dilatation thermique NBN EN 1770 < 100 x 10-6 /K 

Résistance en traction  NBN EN ISO 527-1 > 14 N/mm² 

Allongement à la rupture  > 0,3 % 

Module E  2000 – 15000 N/mm² 

Aptitude à l'application sur surfaces verticales et 
au plafond 

NBN EN 1799 Le produit ne peut s'affaisser de plus de 
1 mm lors de l'application d'une couche de 

3 mm, à la température d'utilisation maximale 
prévue par le producteur et à (50 ± 10) % HR 

(*) Fonction de la quantité préparée et de la température. 

4.3.3 Exigences sur le kit "composite préfabriqué de fibres de carbone – colle époxy" 

4.3.3.1 Aptitude à la mise en œuvre 

Le kit est appliqué sur support au plafond dans la chambre climatisée, à la température minimale et 
l'humidité relative maximale prévue pour la mise en œuvre du kit.  Ces conditions sont normalement de 
5 (+3, -1) °C en HR ≥ 90 %. 
 
Les essais sont décrits au 7. 
 
Les critères sur les résultats obtenus sont repris au Tableau 10. 
 
NOTE     Aux conditions climatiques précitées, le point de rosée est d'environ 1,5 °C inférieur à la température de surface.  Une faible 
diminution de la température peut donc donner lieu à condensation au cas où le pourcentage d'humidité n'est pas adapté à temps.  Le 
laboratoire d'essai veille à ce qu'il n'y ait pas formation de condensation. 
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Tableau 10 - Critères 

Caractéristique  Méthode d'essai Exigences 

Aptitude à l'utilisation Voir paragraphe 4.3.3.1 L'épaisseur de la couche de colle ne 
dépasse nulle part 2 mm.  La couche de 
colle est continue, sans vide ni bulle d'air 

Performances  Voir paragraphe 4.3.3.2 Adhérence ≥ 1,5 N/mm² 

Résistance au cisaillement ≥ τlim  
(voir Annexe B) 

Durabilité 

- Sollicitation par chocs thermiques 
- Essai d'exposition 

Voir paragraphe 4.3.3.3 

 

 

Adhérence ≥ 1,5 N/mm² 

Adhérence ≥ 1,5 N/mm² 

4.3.3.2 Performances 

L'adhérence est évaluée par 
 
− Mesure de l'adhérence-traction sur le système composite préfabriqué de fibres de carbone – béton; 
− Mesure de l'adhérence-traction sur le système composite préfabriqué de fibres de carbone mortier de 

ragréage ou d'égalisation; 
− Mesure de la résistance au cisaillement du composite préfabriqué de fibres de carbone collé sur un 

prisme de béton. 
 
Les essais sont décrits au 7. 
 
Les critères sur les résultats obtenus sont repris au Tableau 10. 

4.3.3.3 Durabilité 

Les essais de durabilité sont réalisés sur le système composite préfabriqué de fibres de carbone béton et 
sur le système composite préfabriqué de fibres de carbone - mortier de ragréage ou d'égalisation. 
 
− Sollicitation par chocs thermiques : l'assemblage est soumis à 10 cycles de vieillissement.  Ensuite il est 

procédé à la mesure de l'adhérence. 
 
− Essai d'exposition : les éprouvettes sont placées sur un stand de vieillissement, et soumises à toutes les 

influences climatiques.  Après 1 an et 3 ans d'exposition, l'adhérence est mesurée (Les résultats après 
3 ans peuvent être pris en considération pour le renouvellement de l'agrément ATG).  Les essais sont 
décrits au chapitre 7. 

 
Les résultats obtenus doivent satisfaire aux critères repris au Tableau 10. 

4.4  Système "Composite de fibres à base de tissu ou non-tissé - colle époxy" 

4.4.1 Tissu ou non-tissé  

L'identification du tissé ou non-tissé avant imprégnation est réalisée sur base du Tableau 11.  L'identification 
du tissé ou non-tissé après imprégnation est réalisée sur base du 4.4.3. 

Tableau 11 – Identification du tissé ou non-tissé  

Caractéristique  Méthode d'essais  Tolérance  

Poids (g/m²), total et par direction de fibres Par pesée ± 5 % 

Directions des fibres, type de liaison, type de 
l'éventuelle fibre de liaison (tissé) ou support 
(non-tissé) 

Inspection visuelle - 
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4.4.2 Colle époxy (résine d'imprégnation) 

L'identification de la colle époxy est réalisée sur base de la composition (Tableau 12) et des caractéristiques 
à l'état durci (Tableau 13).  Les exigences de qualité sont reprises au Tableau 14. 

Tableau 12 - Identification basée sur la composition 

Caractéristique  Méthode d'essai Tolérances  

Spectre infrarouge des composants A et B NBN EN 1767 Les principales bandes d'absorption doivent 
correspondre en position et intensité relative 

Masse volumique des composants NBN EN ISO 1675 ± 5 % 

Extrait sec des composants  pr EN 1768 ± 10 % 

Perte au feu des composants NBN EN ISO 3451-1 ± 5 % 

Equivalent époxyde du composant A  NBN EN 1877-1 ± 5 % 

Indice amine du composant B NBN EN 1877-2 ± 6 % 

Délai maximal d'utilisation NBN EN ISO 9514 ± 20 % 

Viscosité NBN EN ISO 3219 ± 15 % 

Tableau 13 - Identification de la colle à l'état durci  

Caractéristique  Méthode d'essai Exigence  

Résistance en traction, allongement à la rupture, 
module E. 

NBN EN ISO 527-1 ± 20 % 

Dureté shore D NBN EN ISO 868 ± 5 % 

Température de transition vitreuse EN 12614 ± 5 % 

Tableau 14 – Exigences de qualité 

Caractéristique  Méthode d'essai Exigences 

Température de transition vitreuse EN 12614 ≥ 45 °C et supérieure à la température 
ambiante maximale pour une utilisation 

normale + 20 °C 

Temps ouvert NBN EN 12189 Valeur déclarée ± 20 %  
avec un minimum de 30 min à 20 °C  

Délai maximal d'utilisation NBN EN ISO 9514 Valeur déclarée (*) 

Retrait NBN EN 12617-3 < 0,1 % 

Coefficient linéaire de dilatation thermique NBN EN 1770 < 100 x 10-6 /K 

Résistance en traction  NBN EN ISO 527-1 > 14 N/mm² 

Allongement à la rupture  > 1 % 

Module E  2000 – 15000 N/mm² 

(*) Fonction de la quantité préparée et de la température. 

4.4.3 Caractéristique de lamelle, fabriquée à partir de tissu ou non-tissé  

Un délégué du demandeur d'agrément prépare au laboratoire une lamelle avec au minimum 3 couches. 
Le demandeur déclare le volume de résine et de fibres. 
Après au moins 3 jours de durcissement dans les conditions du laboratoire, il est procédé à la mesure de la 
résistance en traction, de l'allongement à la rupture et du module de la lamelle (NBN EN ISO 527-1), si 
nécessaire par direction de fibres.  L'identification est réalisée sur base du Tableau 15, les exigences de 
qualité sont données au Tableau 16. 
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Tableau 15 – Identification du tissé ou non-tissé après imprégnation 

Caractéristique  Méthode d'essai Tolérance  

Résistance en traction, module E 

Allongement à la rupture 

NBN EN ISO 527-1 

 

± 10 % 

Pas d'application 

Tableau 16 – Exigences de qualité 

Caractéristique  Méthode d'essai Tolérance  

Epaisseur équivalente, par direction de fibres Par calcul à partir de la  
densité de la fibre 

Valeur déclarée 

Résistance en traction, module E, Allongement à 
la rupture 

NBN EN ISO 527-1 Valeur déclarée 

4.4.4 Exigences sur le kit "composite de fibres à base de tissus ou non-tissés – colle époxy" 

4.4.4.1 Aptitude à la mise en oeuvre 

Le kit est appliqué sur support au plafond dans la condition suivante : 
− À la température minimale et l'humidité relative maximale prévue pour la mise en œuvre du kit.   

Ces conditions sont normalement de 5 (+3, -1) °C en HR ≥ 90 %; 
− À la température la plus élevée prévue par le fabricant et à (50 ± 10) % HR. La température la plus 

élevée ne peut être inférieure à 25 °C. 
 
Les essais sont décrits au chapitre 7. 
 
Les critères sur les résultats obtenus sont repris au Tableau 17. 
 
NOTE     Aux conditions climatiques précitées, le point de rosée est d'environ 1,5 °C inférieur à la température de surface.  Une faible 
diminution de la température peut donc donner lieu à condensation au cas où le pourcentage d'humidité n'est pas adapté à temps.   
Le laboratoire d'essai veille à ce qu'il n'y ait pas formation de condensation. 

Tableau 17- Critères 

Caractéristique  Méthode d'essai Exigences 

Aptitude à l'utilisation Voir paragraphe 4.4.4.1 La couche de colle est continue,  
sans vide ni bulle d'air 

Performances  Voir paragraphe 4.4.4.2 Adhérence ≥ 1,5 N/mm² 

Résistance au cisaillement ≥ τlim  
(voir Annexe B) 

Durabilité 
- Sollicitation par chocs thermiques 

- Essai d'exposition 

Voir paragraphe 4.4.4.3 

 

 

Adhérence ≥ 1,5 N/mm² 

Adhérence ≥ 1,5 N/mm² 

4.4.4.2 Performances 

L'adhérence est évaluée par : 
 
− Mesure de l'adhérence-traction sur le système tissu ou non-tissé – béton; 
− Mesure de l'adhérence sur le système tissu ou non tissé – mortier de ragréage ou de surfaçage; 
− Mesure de la résistance au cisaillement du tissu ou non-tissé collé sur un prisme de béton. 
 
Les essais sont décrits au 7. 
 
Les critères sur les résultats obtenus sont repris au Tableau 17. 
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4.4.4.3 Durabilité 

Les essais de durabilité sont réalisés sur le système composite de fibres à base de tissu ou non-tissé – 
béton et sur le système composite de fibres – mortier de ragréage ou d'égalisation.  Le mortier de ragréage 
ou d'égalisation dispose de l'ATG ou est repris dans le kit. 
 
− Sollicitation par chocs thermiques : l'assemblage est soumis à 10 cycles de vieillissement.  Ensuite il est 

procédé à la mesure de l'adhérence. 
− Essai d'exposition : les éprouvettes sont placées sur un stand de vieillissement, et soumises à toutes les 

influences climatiques.  Après 1 an et 3 ans d'exposition, l'adhérence est mesurée (Les résultats après 
3 ans peuvent être pris en considération pour le renouvellement de l'agrément ATG).  Les essais sont 
décrits au chapitre 7. 

 
Les résultats obtenus doivent satisfaire aux critères repris au Tableau 17. 

4.5 Mortier de ragréage et d'égalisation 

Les mortiers de ragréage et d'égalisation doivent disposer d'un ATG, conformément au guide G0007 
catégorie II (adhérence minimale de 2,0 N/mm²) au G0013 catégorie IIb (adhérence minimale de  
3,0 N/mm²). 
 
Dans le cas contraire, un mortier époxy de ragréage ou d'égalisation avec couche d'accrochage est supposé 
être repris comme constituant du kit. 
 
Ces mortiers sont identifiés sur base de la composition (Tableau 18) et sur base des caractéristiques à l'état 
durci (Tableau 19). 
 
L'identification de la couche d'accrochage est réalisée sur base du Tableau 20.  Les critères auxquels les 
mortiers époxy doivent satisfaire sont repris au Tableau 21. 
 
Les exigences de qualité de la couche d'accrochage sont reprises au Tableau 22. 

Tableau 18 – Identification du mortier époxy basée sur la composition 

Caractéristique  Méthode d'essai Tolérances 

Spectre infrarouge des composants A et B NBN EN 1767 Les principales bandes d'absorption doivent 
correspondre en pos ition et intensité relative 

Masse volumique des composants NBN EN ISO 1675 ± 5 % 

Extrait sec des composants  pr EN 1768 ± 10 % 

Perte au feu des composants NBN EN ISO 3451-1 ± 5 % 

Equivalent époxyde du composant A  NBN EN 1877-1 ± 5 % 

Indice amine du composant B NBN EN 1877-2 ± 6 % 

Granulométrie du composant C NBN EN ISO 12192-1 ± 5 % (en absolu) sur la courbe donnée 
± 10 % pour la fraction ≤ 63 µ 

Teneur en humidité du composant C NBN EN 1097-5 ≤ 1 % 

Tableau 19 – Identification du mortier époxy à l'état durci 

Caractéristique  Méthode d'essai Tolérance  

Résistance en flexion et compression NBN EN 196-1 et 
NBN EN 12190 

± 15 % 

Module d'élasticité en compression NBN EN 13412 ± 20 % 

Température de transition vitreuse EN 12614 ± 5 % 
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Tableau 20 – Identification de la couche d'accrochage 

Caractéristique  Méthode  d'essai Exigence  

Viscosité  NBN EN ISO 3219 ± 15 % 

Absence de solvants  Voir note Max. 3 % en valeur absolue 

NOTE     Mélanger les composants dans les proportions indiquées; après homogénéisation, peser une prise d'essai de 2 ± 0,2 g dans 
un récipient ouvert d'un Ø de (75 ± 5) mm. Conserver 24 h à 23 ± 2 °C et (50 ± 5) % HR, peser ensuite.  Laisser durcir en complément 
pendant 3 h à 105 °C (étuve ventilée) puis  peser (poids final).  Le rapport reprend le poids initial, le point intermédiaire et le poids final, 
ainsi que les pourcentages respectifs de pertes de poids.  

Tableau 21 –Exigences de qualité du mortier époxy 

Caractéristique  Méthode d'essai Exigences 

Température de transition vitreuse EN 12614 ≥ 45 °C et supérieure à la température 
ambiante maximale pour une utilisation 

normale + 20 °C 

Résistance en flexion après 7 jours 

Résistance en compression après 7 jours 

NBN EN 196-1 

NBN EN 12190 

≥ 20 N/mm² 

≥ 60 N/mm² 

Module E en compression  NBN EN 13412 ≥ 10.000 N/mm² 

Adhérence sur béton NBN EN 1542 ≥ 3 N/mm² 

NOTE     Durcissement d'au moins 7 jours à (21 + 2) °C et (60 ± 10) % HR 

Tableau 22 – Exigences de qualité de la couche d'accrochage 

Caractéristique  Méthode d'essai Exigence  

Viscosité  NBN EN ISO 3219 Valeur déclarée 

Absence de solvants  Voir note Perte de poids ≤ 3 % 

NOTE     Mélanger les composants dans les proportions indiquées; après homogénéisation, peser une prise d'essai de 2 ± 0,2 g dans 
un récipient ouvert d'un Ø de (75 ± 5) mm. Conserver 24 h à 23 ± 2 °C et (50 ± 5) % HR, peser ensuite.  Laisser durcir en complément 
pendant 3 h à 105 °C (étuve ventilée) puis peser (poids final).  Le rapport reprend le poids initial, le point intermédiaire et le poids final, 
ainsi que les pourcentages  respectifs de pertes de poids.  

5 Description des travaux et mise en œuvre des produits 

Les descriptions ci-après concernent les systèmes et produits courants.  Les exigences spécifiques 
d'application et de mise en œuvre du fabricant doivent être suivies, comme repris dans l'ATG. 

5.1 Système acier – colle époxy 

5.1.1 Préparation du béton 
 
a) Les éventuelles réparations du béton sont réalisées conformément aux guides G0007/G0013 de 

manière à réparer les zones de mauvaise qualité (nids de gravier, béton non adhérent, armature 
rouillée, etc.) 

 La surface préparée du béton (voir aussi le point c) doit satisfaire aux critères de planéité du point d; 
sinon, il y a lieu d'appliquer un mortier d'égalisation (G0007/G0013). 

 
b) Injection des fissures et craquelures (G0010) d'ouverture supérieure à 0,3 mm, sauf indication contraire 

de l'auteur de projet. 
 
c) Au droit des zones à encoller, le béton (réparé) est rendu rugueux de façon à éliminer toutes les 

salissures (graisses, etc.) ainsi que la laitance, et à obtenir une texture de surface suffisante (telle que 
spécifiée dans l'ATG du kit) pour assurer une bonne adhérence de la colle. 

 Cette opération est obtenue par sablage ou autre technique alternative donnant un résultat 
techniquement équivalent.  Ensuite, les zones à encoller sont convenablement dépoussiérées à l'aide 
d'air comprimé exempt d'huile et/ou par aspiration sous vide.  Toute mesure nécessaire est prise en vue 
de préserver la propreté. 
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d) Critères sur la surface préparée. 
§ Contrôle de l'adhérence : celle-ci est plus grande que 1,5 N/mm², ou que la valeur donnée par 

l'auteur de projet. 
§ La concavité est de 8 mm au plus à la règle de 2 m; le défaut de planéité à la règle de 0,2 m est 

inférieur à 3 mm. 
§ La teneur en humidité et la température du béton avant collage répondent aux spécifications 

d'application de la colle époxy (voir 5.1.3). 

5.1.2 Préparation des plats en acier 

Les surfaces à encoller du plat en acier sont sablées au moins jusqu'au degré de soin Sa 2,5 de l'échelle 
suédoise, selon NBN EN ISO 8501-1, pour laquelle est également mesurée une rugosité Ra comprise entre 
8 µ et 12 µ, selon NBN EN ISO 8503-4. 
 
Les plats sont dépoussiérés avec de l'air comprimé exempt d'huile ou par aspiration sous vide. 
 
La planéité satisfait au critère de 3 mm à la règle de 0,2 m. 
 
Lors de la préparation et manipulation ultérieure des plats en acier, toutes les mesures sont prises en vue de 
préserver la propreté. 

5.1.3 Conditions ambiantes pendant le collage  

Les conditions ambiantes pendant le collage du plat doivent satisfaire aux exigences de mise en œuvre de 
la colle époxy, comme indiqué dans l'ATG.   
 
Ces conditions ambiantes portent sur l'obtention d'une bonne ouvrabilité (temps ouvert et durée d'utilisation 
dépendent de la température), adhérence et durcissement (les limites de température et d'humidité pour 
lesquelles la qualité annoncée est garantie). 
 
Les conditions ambiantes à contrôler concernent la température et l'humidité tant de la surface que de l'air.  
En outre, la température de surface doit être supérieure de 5 °C à la température du point de rosée (qui 
dépend de l'humidité de l'air). 

5.1.4 Application de la colle et collage des plats en acier 

a) Homogénéiser les 2 composants de la colle époxy selon les instructions du fabricant (par exemple, 
homogénéisation à vitesse de rotation suffisamment faible pour éviter l'inclusion de bulles d'air). 

 
b) Appliquer la colle sur le plat en acier.  La couche de colle est de préférence appliquée en forme  

conique (par exemple, 1 mm sur les côtés et 5 mm au milieu du plat). 
 
c) Une fine couche de colle peut être appliquée sur le béton.  De petites imperfections locales peuvent 

être égalisées avec la colle. 
 
d) Appliquer uniformément le plat sur le béton de façon à constituer une couche de colle continue.  Ceci 

implique que la colle en surplus reflue sur tout le pourtour du plat. 
 
e) Maintenir le plat contre le béton jusqu'à durcissement suffisant du film 
 
f) La moyenne de l'épaisseur de la colle après serrage est d'environ 1,5 mm à 2 mm 
 
g) La concavité est au plus de 6 mm à la règle de 2 m. 
 
h) Lors du croisement de deux plats, augmenter graduellement l'épaisseur de la colle de façon à ce que le 

plat puisse être appliqué sur l'autre sans que les tolérances de planéité ne soient dépassées.  Le plus 
souvent, il conviendra d'égaliser préalablement au mortier. 
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5.2 Composite préfabriqué de fibres de carbone - colle époxy 

5.2.1 Préparation du béton 

a) Les éventuelles réparations du béton sont réalisées conformément aux guides G0007/G0013 de 
manière à réparer les zones de mauvaise qualité (nids de gravi er, béton non adhérent, armature 
rouillée, etc.) 

 La surface préparée du béton (voir aussi le point c) doit satisfaire aux critères de planéité du point d; 
sinon, il y a lieu d'appliquer un mortier d'égalisation (G0007/G0013). 

 
b) Injection des fissures et craquelures (G0010) d'ouverture supérieure à 0,3 mm, sauf indication contraire 

de l'auteur de projet. 
 
c) Au droit des zones à encoller, le béton (réparé) est rendu rugueux de façon à éliminer toutes les 

salissures (graisses, etc.) ainsi que la laitance, et à obtenir une texture de surface suffisante (telle que 
spécifiée dans l'ATG du kit) pour assurer une bonne adhérence de la colle. 

 Cette opération est obtenue par sablage ou autre technique alternative donnant un résultat 
techniquement équivalent.  Ensuite, les zones à encoller sont convenablement dépoussiérées à l'aide 
d'air comprimé exempt d'huile et/ou par aspiration sous vide.  Toute mesure nécessaire est prise en vue 
de préserver la propreté. 

 
d) Critères sur la surface préparée. 

§ Contrôle de l'adhérence : celle-ci est plus grande que 1,5 N/mm², ou que la valeur donnée par 
l'auteur de projet. 

§ Lorsque l'épaisseur de la lamelle est supérieure ou égale à 1mm, la concavité est de 8 mm au plus à 
la règle de 2 m; le défaut de planéité à la règle de 0,2 m est inférieur à 3 mm. 

§ Lorsque l'épaisseur de la lamelle est inférieure à 1 mm, la concavité est de 6 mm au plus à la règle 
de 2 m; le défaut de planéité à la règle de 0,2 m est inférieure à 2 mm 

§ La teneur en humidité et la température du béton avant collage répondent aux spécifications 
d'application de la colle époxy (voir 5.2.3). 

5.2.2 Préparation du composite de fibres de carbone 

- Composites de fibres de carbone sans couche de protection; 
° Nettoyer et dégraisser par un moyen approprié; 
° Rendre rugueux selon les prescriptions du fabricant, en veillant à ne pas endommager les fibres. 
° Dépoussiérer les zones à encoller à l'aide d'air comprimé exempt d'huile et/ou par aspiration sous 

vide. 
 Toute mesure nécessaire est prise en vue de préserver la propreté; 
 

- Composites de fibres de carbone avec couche de protection. 
° Enlever la couche de protection juste avant l'application de la colle. 

 
Lors de la préparation ou manipulation ultérieure des lamelles, toutes les mesures sont prises en vue de 
préserver la propreté. 

5.2.3 Conditions ambiantes pendant le collage  

Les conditions ambiantes pendant le collage de l'armature externe doivent satisfaire aux exigences de mise 
en œuvre de la colle époxy, comme indiqué dans l'ATG.   
 
Ces conditions ambiantes portent sur l'obtention d'une bonne ouvrabilité (temps ouvert et durée d'utilisation 
dépendent de la température), adhérence et durcissement (les limites de température et d'humidité pour 
lesquelles la qualité annoncée est garantie). 
 
Les conditions ambiantes à contrôler concernent la température et l'humidité tant de la surface que de l'air.  
En outre, la température de surface doit être supérieure de 5°C à la température du point de rosée (qui 
dépend de l'humidité de l'air). 
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5.2.4 Application de la colle et collage des lamelles de fibres de carbone 

a) Homogénéiser les 2 composants de la colle époxy selon les instructions du fabricant (par exemple, 
homogénéisation à vitesse de rotation suffisamment faible pour éviter l'inclusion de bulles d'air). 

 
b) Appliquer la colle sur la lamelle.  La couche de colle est de préférence appliquée en forme conique (par 

exemple, 1 mm sur les côtés et 5 mm au milieu de la lamelle). 
 
c) Une fine couche de colle peut être appliquée sur le béton.  De petites imperfections locales peuvent 

être égalisées avec la colle. 
 
d) Appliquer uniformément la lamelle sur le béton à l'aide d'un rouleau en partant du milieu ou d'une 

extrémité de façon à constituer une couche de colle continue entre la lamelle et le béton. 
 
e) La moyenne de l'épaisseur de la colle après serrage est d'environ 1,5 mm à 2 mm. 
 
f) La concavité est au plus de 6 mm à la règle de 2 m. 
 
g) Lors du croisement de deux lamelles, augmenter graduellement l'épaisseur de la colle de façon à ce 

que la lamelle puisse être appliqué sur l'autre sans que les tolérances de planéité ne soient dépassées.  
Il conviendra peut être d'égaliser préalablement au mortier. 

5.3 Système "Composite de fibres à base de tissés ou non-tissés – colle époxy" 

5.3.1 Préparation du béton 

a) Les éventuelles réparations du béton sont réalisées conformément aux guides G0007/G0013 de 
manière à réparer les zones de mauvaise qualité (nids de gravier, béton non adhérent, armature 
rouillée, etc.) 

 La surface préparée du béton (voir aussi le point c) doit satisfaire aux critères de planéité du point d; 
sinon, il y a lieu d'appliquer un mortier d'égalisation (G0007/G0013). 

 
b) Injection des fissures et craquelures (G0010) d'ouverture supérieure à 0,3 mm, sauf indication contraire 

de l'auteur de projet. 
 
c) Au droit des zones à encoller, le béton (réparé) est rendu rugueux de façon à éliminer toutes les 

salissures (graisses, etc.) ainsi que la laitance, et à obtenir une texture de surface suffisante (telle que 
spécifiée dans l'ATG du kit) pour assurer une bonne adhérence de la colle. 

 Cette opération est obtenue par sablage ou autre technique alternative donnant un résultat 
techniquement équivalent.  Ensuite, les zones à encoller sont convenablement dépoussiérées à l'aide 
d'air comprimé exempt d'huile et/ou par aspiration sous vide.  Toute mesure nécessaire est prise en vue 
de préserver la propreté. 

 
d) Critères sur la surface préparée. 

§ Contrôle de l'adhérence : celle-ci est plus grande que 1,5 N/mm², ou que la valeur donnée par 
l'auteur de projet. 

§ La concavité est de 4 mm au plus à la règle de 2 m; le défaut de planéité à la règle de 0,2 m est 
inférieur à 2 mm. 

§ La teneur en humidité et la température du béton avant collage répondent avec spécifications 
d'application de la colle époxy (voir 5.1.3). 

 
e) Au cas où le tissu ou non-tissé doit être appliqué sur un angle, il y a lieu d'arrondir l'angle de façon à ce 

que le rayon de courbure soit au moins égal à celui indiqué dans l'ATG ou imposé par l'auteur de projet. 

5.3.2 Préparation du tissu ou non-tissé  de fibres de carbone 

Amener le tissu ou non tissé à la largeur et longueur exactes. 
Enlever la couche de protection éventuelle. 
Lors de la préparation ou manipulation ultérieure des tissus ou non tissés, toutes les mesures doivent être 
prises en vue de préserver la propreté. 
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5.3.3 Conditions ambiantes pendant le collage  

Les conditions ambiantes pendant le collage de l'armature externe doivent satisfaire aux exigences de mise 
en œuvre de la colle époxy, comme indiqué dans l'ATG.   
 
Ces conditions ambiantes portent sur l'obtention d'une bonne ouvrabilité (temps ouvert et durée d'utilisation 
dépendant de la température), adhérence et durcissement (les limites de température et d'humidité pour 
lesquelles la qualité annoncée est garantie). 
 
Les conditions ambiantes à contrôler concernent la température et l'humidité tant de la surface que de l'air.  
En outre, la température de surface doit être supérieure de 5 °C à la température du point de rosée (qui 
dépend de l'humidité de l'air). 

5.3.4 Application de la colle et collage du tissu ou non-tissé 

a) Homogénéiser les 2 composants de la colle selon les instructions du fabricant (par exemple, 
homogénéisation à vitesse de rotation suffisamment lente en vue d'éviter l'inclusion de bulles d'air). 

 
b) Appliquer sur le béton une couche de colle époxy. 
 
c) Pousser le tissu de fibres de carbone dans la résine à l'aide d'un rouleau profilé, en partant d'une des 

extrémités ou du centre vers les extrémités.  Veiller à ce que les fibres soient bien tendues et que l'air 
entre les fibres de renforcement soit éliminé. 

 
d) Appliquer une nouvelle couche de résine sur le tissu. 
 
e) En cas de plusieurs couches de tissus ou non-tissés, répéter la procédure.  Les tissus ou non tissés 

sont appliqués frais sur frais, endéans les délais prévus par le fabricant. 
 
f) En cas d'application d'un tissu ou non-tissé sur un tissu ou non-tissé durci ou sur une lamelle, la 

préparation de surface doit satisfaire aux spécifications et exigences du 5.3.2 pour la préparation et au 
5.3.1 pour les tolérances de planéité (règle de 0,2 m). 

REMARQUES 

En alternative, l'imprégnation du tissé peut être effectuée au préalable, par exemple dans un "imprégnateur", 
et ensuite le tissu est appliqué et serré sur le béton préparé, dans les délais imposés par le fabricant. 
Au cas où l'armature collée couvre la totalité de la surface du béton, il convient de veiller à ce que l'humidité 
modifiée du bâtiment ne provoque pas des désordres (en relation avec le gel/dégel, la corrosion des 
armatures, les pressions de vapeur d'eau, le transport d'humidité, etc.). 

6 Protection des armatures collées 

Les moyens de protection sont compatibles avec le kit de renforcement appliqué.  Ceci est démontré par le 
fournisseur par une documentation pertinente de confirmation. 
 
Dans le cas contraire, un programme d'essais ad hoc est réalisé par un laboratoire agréé. 

6.1 Système "Acier-époxy" 

Les plats en acier sont protégés contre la corrosion à l'aide d'un revêtement anticorrosion, qui satisfait aux 
critères de la NBN EN ISO 12944 "Peinture et vernis – Anticorrosion des structures en acier par système de 
peinture". 
 
Le concepteur prévoit les éventuelles mesures de protection complémentaires, par exemple contre des 
températures trop élevées, des détériorations mécaniques, etc. 

6.2 Système "Composite de fibres de carbone – colle époxy" 

Le concepteur prévoit les éventuelles mesures de protection, par exemple contre le rayonnement UV, la 
foudre, des températures trop élevées, des détériorations mécaniques, etc. 
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7 Description des essais 

7.1 Supports, conditionnement des supports, préparation des supports 

7.1.1 Support 

7.1.1.1 Support béton 

Le support béton est une dalle de béton d'au moins 1000 mm de longueur X 500 mm de largeur.  
L'épaisseur est d'au moins 50 mm.  Le béton est du type MC (0,40) selon la NBN EN 1766 "Produits et 
systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton – Méthodes d'essais – Bétons de 
référence pour essais". 
 
La cohésion de surface est d'au moins 3,5 N/mm². 
 
Le support est au préalable sablé de manière à éliminer la laitance et à obtenir une texture "sablée" (texture 
sablée : l'indice de rugosité est compris entre 0,2 mm et 0,5 mm.  L'indice de rugosité est mesuré comme 
décrit dans la NBN EN 1766, paragraphe 7.2).  A la demande du fabricant, une autre classe de texture (voir 
G0007, 3.4) peut être utilisée.  Ceci est repris dans le rapport d'essai et le texte de l'ATG. 

7.1.1.2 Support béton avec mortier de réparation 

Sur le support béton est appliqué un mortier de ragréage avec une épaisseur d'environ 10 mm. 
 
Au cas où le mortier époxy est repris dans le kit, le mortier est appliqué conformément au G0013. 
 
- Sur une dalle de béton fixée au plafond d'une chambre climatisée, à la température minimale et l'humidité 

relative maximale admise pour l'application du mortier de ragréage époxy.  Ces conditions sont 
normalement de 5 (+3, -1) °C en HR ≥ 90 %.  Les produits à mettre en œuvre sont conservés au 
préalable 24 h dans la chambre climatisée. 

 
- L'essai est réalisé sur le système complet, c'est-à-dire la couche d'accrochage et le mortier époxy.  Le 

délai minimal et maximal entre la couche d'accrochage et le mortier est pris en compte.  La ventilation de 
la chambre climatisée est réglée de manière à ce qu'elle n'agisse pas directement sur l'éprouvette. 

 
- L'application se fait sur la totalité de la surface.  L'utilisation de calibres latéraux de 10 mm le long des 

côtés est tolérée. 
 Le matériel utilisé pour la préparation et la mise en œuvre du mortier est le même que celui utilisé sur le 

chantier.  La préparation du mortier est effectuée à partir de conditionnements complets (le 
fractionnement est interdit). 

 
Dans le cas contraire, il est fait usage d'un mortier de ragréage disposant de l'ATG, appliqué dans les 
conditions de laboratoire selon les instructions du fabricant. 
 
Le support (béton avec mortier de ragréage) est si nécessaire sablé au préalable, de façon à obtenir une 
texture "sablée" (voir 7.1.1.1.).  A la demande du fabricant, une autre préparation de surface peut être 
prévue.  Ceci est repris dans le rapport d'essai et le texte de l'ATG. 

7.1.2 Conservation des supports 

Les supports béton sont conservés comme suit, conformément au 6.5 de la NBN EN 1766. 
 
- 24 h dans le moule à une température de (21 ± 2) °C, soit protégé par un film en polyéthylène, soit à une 

HR supérieure ou égale à 95 %. 
- Après démoulage, 27 jours sous eau à (21 ± 2) °C; une chambre humide est également admise. 
- Les supports nécessaires pour les essais de durabilité sont en outre conservés au minimum 28 jours 

dans les conditions normalisées du laboratoire à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % HR, ou au minimum 56 jours 
pour des épaisseurs d'éprouvettes ≥ 100 mm. 
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Le support béton avec mortier de ragréage époxy est conservé comme suit : 
 
- Pour un mortier de ragréage époxy repris comme constituant du kit, la dalle de béton revêtue est 

conservée 7 jours aux conditions d'application.  Ensuite, la dalle est encore maintenue 24 h aux 
conditions normalisées du laboratoire, à savoir (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % HR. 

- Pour un mortier de réparation avec ATG conforme au G0007 : le mortier de réparation a au moins  
21 jours d'âge par conservation dans les conditions normalisées du laboratoire de (21 ± 2) °C et  
(60 ± 10) % HR. 

- Pour un mortier de réparation avec ATG conforme au G0013 : le mortier de réparation a au moins 24 h 
d'âge par conservation dans les conditions normalisées du laboratoire de (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % HR. 

7.2 Système "acier – colle époxy" 

7.2.1 Essai d'aptitude à l'utilisation 

L'essai d'aptitude à l'utilisation comprend les aspects suivants : 
 
- Tous les produits sont conservés au moins 24 h en chambre climatisée réglée aux conditions de l'essai. 
- Collage sur 2 dalles de béton, l'une sans, l'autre avec mortier de ragréage ou d'égalisation, à réaliser sur 

dalles au plafond en chambre climatisée, à la température minimale et l'humidité relative maximale 
tolérées pour l'application du kit.  Ces conditions sont normalement de 5(+3, -1) °C et HR ≥ 90 %; 

- L'opérateur exécute toutes les manipulations nécessaires pour coller un plat d'acier de  
1000 mm x 200 mm x 5 mm sur chacune des dalles de béton. 

- Sur chaque dalle sont également collées 20 pastilles de 50 mm de diamètre, simultanément au collage 
du plat en acier.  Les pastilles sont numérotées comme décrit à la Figure 1. 

 
Les dalles renforcées sont conservées 7 jours dans la chambre climatisée dans les mêmes conditions de 
température et d'humidité relative que pour l'application.  Ensuite, les dalles sont conservées pendant au 
moins 7 jours aux conditions normales du laboratoire de (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % HR. 
 
Ensuite peut débuter le sciage (Figure 1).  Le collage est contrôle par inspection visuelle et par sondage au 
marteau. 
 
L'épaisseur de la couche de colle ne peut en aucun endroit excéder 2 mm.  La couche de colle doit être 
continue sur toute la surface de collage; la présence de bulles ou d'inclusions d'air n'est pas tolérée.   
Le contrôle a lieu par arrachage du plat en acier, éventuellement en soumettant l'éprouvette à un choc 
thermique. 

 

 

Figure 1 - Schéma de collage du plat en acier et des pastilles d'adhérence 
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7.2.2 Essais de performances 

L'adhérence et la durabilité de l'adhérence est évalué comme suit : 
 
- Mesure de l'adhérence par un essai de cisaillement direct, conformément aux spécifications de 

l'Annexe A. 
 
- Mesure de l'adhérence par traction directe (NBN EN 1542) à (21 ± 2) °C.  L'essai est réalisé sur les 

pastilles d'adhérence de la partie 1 de la dalle (Figure 1), 24 h au moins après le sciage.  La contrainte de 
rupture et le type de rupture sont notés.  Les résultats obtenus constituent les valeurs individuelles de 
l'adhérence.  La valeur moyenne de l'adhérence est calculée à partir des valeurs individuelles. 

 
- Essais de durabilité (parties 2 à 4 de la dalle en Figure 1). 

° Mesure de l'adhérence par traction directe (NBN EN 1542) après choc thermique. 
 La partie 2 de la dalle est soumise à 10 cycles de gel dégel.  Chaque cycle (NBN EN 13687-3) est 

constitué de 2 h de conservation sous eau à (21 ± 2) °C, 4 heures de conservation à (- 15 ± 2) °C, 2 h 
de conservation sous eau à (21 ± 2) °C et 16 h de conservation à (60 ± 2)  °C.  Pendant le week-end, 
l'éprouvette est conservée sous eau à (21 ± 2) °C.  Après le 10ème cycle, les éprouvettes sont 
conservées 24 h en conditions sèches à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % HR, et l'adhérence est mesurée 
selon NBN EN 1542. 

° Mesure de l'adhérence par traction directe (NBN EN 1542) après vieillissement naturel.  Les parties 3 
et 4 de la dalle sont exposées dehors aux conditions atmosphériques sur un stand de vieillissement 
pendant 1 an (partie de dalle 3) et 3 ans (partie de dalle 4).  L'installation est telle que les éprouvettes 
ne soient pas en contact avec des eaux stagnantes. 

 L'adhérence après 1 et 3 ans est mesurée selon la NBN EN 1542, après conservation préliminaire de 
7 jours à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % HR. 

7.2.3 Essais spéciaux 

L'essai d'aptitude à l'utilisation (7.2.1) et les essais de performances (7.2.2) sont également d'application 
pour l'essai spécial de collage sur béton humide.  Dans ce cas, le support est conservé au préalable 2 jours 
dans l'eau à 5 (+3, -1) °C, jusqu'à 1 heure avant le début de l'essai.  Le support ainsi obtenu est conservé 
1 h, et tous les autres produits 24 h, dans la chambre climatisée réglée aux conditions de l'essai.   
Ces conditions sont la température d'application minimale permise [normalement 5 (+3, -1) °C] et  
HR ≥ 90 % 

7.3 Système "composite préfabriqué de fibres de carbone – colle époxy" 

7.3.1 Essai d'aptitude à l'utilisation 

L'essai d'aptitude à l'utilisation comprend les aspects suivants : 
 
- Tous les produits sont conservés au moins 24 h en chambre climatisée réglée aux conditions de l'essai. 
- Collage sur 2 dalles de béton, l'une sans, l'autre avec mortier de ragréage ou d'égalisation, à réaliser sur 

dalles au plafond en chambre climatisée, à la température minimale et l'humidité relative maximale 
tolérées pour l'application du kit.  Ces conditions sont normalement de 5 (+3, -1) °C et HR ≥ 90 %; 

- L'opérateur exécute toutes les manipulations nécessaires pour coller un ou plusieurs (en fonction de la 
largeur maximale des produits de la gamme) composites de fibres de carbone de 1000 mm de longueur 
sur chacune des dalles de béton.  Une couche est appliquée. 

 
Les dalles renforcées sont conservées 7 jours dans la chambre climatisée dans les mêmes conditions de 
température et d'humidité relative que pour l'application.  Ensuite, les dalles sont conservées pendant au 
moins 7 jours aux conditions normales du laboratoire de (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % HR.  Ensuite, il est 
procédé au sciage et prélèvement de carottes comme spécifié sur la Figure 2.  Les carottes sont 
numérotées comme décrit en Figure 2.  Pour les parties de dalles 2 à 4, les carottages ne sont réalisés 
qu'après le vieillissement.  En alternative, les mesures peuvent être réalisées pour ces parties de dalle sur 
des pastilles d'adhérence forées, plutôt que sur des carottes.   
 
Le collage est contrôlé par inspection visuelle et sondage au marteau.  L'épaisseur de la couche de colle ne 
peut en aucun endroit excéder 2 mm.  La couche de colle doit être continue sur toute la surface de collage; 
la présence de bulles ou d'inclusions d'air n'est pas tolérée.  Le contrôle a lieu outre le sondage au marteau, 
par examen du film de colle au droit des sections sciées ou carottées (Figure 2).  Au cas où des inclusions 
d'air sont suspectées, des sciages complémentaires sont effectués. 
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Figure 2 - Schéma de collage du composite de fibres de carbone et des carottages 

 

7.3.2 Essais de performances 

L'adhérence et la durabilité de l'adhérence est évalué comme suit : 
 
- Mesure de l'adhérence par un essai de cisaillement direct, conformément aux spécifications de 

l'Annexe A. 
 
- Mesure de l'adhérence par traction directe (NBN EN 1542) à (21 ± 2) °C.  L'essai est réalisé sur les 

carottes forées de la partie 1 de la dalle (Figure 2), 24 h au moins après le forage.  La contrainte de 
rupture et le type de rupture sont notés.  Les résultats obtenus constituent les valeurs individuelles de 
l'adhérence.  La valeur moyenne de l'adhérence est calculée à partir des valeurs individuelles. 

 
- Essais de durabilité (parties 2 à 4 de la dalle en Figure 2). 

° Mesure de l'adhérence par traction directe (NBN EN 1542) après choc thermique. 
 La partie 2 de la dalle est soumise à 10 cycles de gel-dégel.  Chaque cycle (NBN EN 13687-3) est 

constitué de 2 h de conservation sous eau à (21 ± 2) °C, 4 heures de conservation à (- 15 ± 2) °C, 2 h 
de conservation sous eau à (21 ± 2) °C et 16 h de conservation à (60 ± 2) °C.  Pendant le week-end, 
l'éprouvette est conservée sous eau à (21 ± 2) °C.  Après le 10ème cycle, les éprouvettes sont 
conservées 24 h en conditions sèches à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % HR, et l'adhérence est mesurée 
selon NBN EN 1542. 

° Mesure de l'adhérence par traction directe (NBN EN 1542) après vieillissement naturel.  Les parties 3 
et 4 de la dalle sont exposées dehors aux conditions atmosphériques sur un stand de vieillissement 
pendant 1 an (partie de dalle 3) et 3 ans (partie de dalle 4).  L'installation est telle que les éprouvettes 
ne soient pas en contact avec des eaux stagnantes. 

 L'adhérence après 1 et 3 ans est mesurée selon la NBN EN 1542, après conservation préliminaire de 
7 jours à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % HR. 

7.3.3 Essais spéciaux 

L'essai d'aptitude à l'utilisation (7.3.1) et les essais de performances (7.3.2) sont également d'application 
pour l'essai spécial de collage sur béton humide.  Dans ce cas, le support est conservé au préalable 2 jours 
dans l'eau à 5 (+3, -1) °C, jusqu'à 1 heure avant le début de l'essai.  Le support ainsi obtenu est conservé 
1 h, et tous les autres produits 24 h, dans la chambre climatisée réglée aux conditions de l'essai.   
Ces conditions sont la température d'application minimale permise [normalement 5 (+3, -1) °C] et  
HR ≥ 90 %. 
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7.4 Système "Composite de fibres à base de tissus ou non-tissés – colle époxy" 

7.4.1 Essai d'aptitude à l'utilisation 

L'essai d'aptitude à l'utilisation comprend les aspects suivants : 
 
- Tous les produits sont conservés au moins 24 h en chambre climatisée réglée aux conditions de l'essai. 
- Collage sur 2 dalles de béton, l'une sans, l'autre avec mortier de ragréage ou d'égalisation, à réaliser sur 

dalles au plafond en chambre climatisée, à la température minimale et l'humidité relative maximale 
tolérées pour l'application du kit.  Ces conditions sont normalement de 5 (+3, -1) °C et HR ≥ 90 %; 

- L'opérateur exécute toutes les manipulations nécessaires pour coller un ou plusieurs (en fonction de la 
largeur maximale des produits de la gamme) tissus ou non-tissés de 1000 mm de longueur sur chacune 
des dalles de béton.  Au moins 3 couches sont appliquées. 

 
Les dalles renforcées sont conservées 7 jours dans la chambre climatisée dans les mêmes conditions de 
température et d'humidité relative que pour l'application.  Ensuite, les dalles sont conservées pendant au 
moins 7 jours aux conditions normales du laboratoire de (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % HR.  Ensuite, il est 
procédé au sciage de la dalle de béton et au prélèvement de carottes comme spécifié en Figure 3.  Les 
carottes sont numérotées comme décrit en Figure 3.  Pour les parties de dalles 2 à 4, les carottages ne sont 
réalisés qu'après le vieillissement.  En alternative, les mesures peuvent être réalisées pour ces parties de 
dalle sur des pastilles d'adhérence forées, plutôt que sur des carottes. 
 
Le collage est contrôle par inspection visuelle et sondage au marteau.  L'épaisseur de la couche de colle ne 
peut en aucun endroit excéder 2 mm.  La couche de colle doit être continue sur toute la surface de collage; 
la présence de bulles ou d'inclusions d'air n'est pas tolérée.  Le contrôle a lieu outre le sondage au marteau, 
par examen du film de colle au droit des sections sciées ou carottées (Figure 3).  Au cas ou des inclusions 
d'air sont suspectées, des sciages complémentaires sont effectués. 
 
 
 

 
 

Figure 3 - Schéma de collage du tissu ou non tissé et des carottages 
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7.4.2 Essais de performances 

L'adhérence et la durabilité de l'adhérence est évalué comme suit : 
 
- Mesure de l'adhérence par un essai de cisaillement direct, conformément aux spécifications de 

l'Annexe A. 
 
- Mesure de l'adhérence par traction directe (NBN EN 1542) à (21 ± 2) °C.  L'essai est réalisé sur les 

pastilles d'adhérence de la partie 1 de la dalle (Figure 3), 24 h au moins après le carottage.  La contrainte 
de rupture et le type de rupture sont notés.  Les résultats obtenus constituent les valeurs individuelles de 
l'adhérence.  La valeur moyenne de l'adhérence est calculée à partir des valeurs individuelles. 

 
- Essais de durabilité (parties 2 à 4 de la dalle en Figure 3). 

° Mesure de l'adhérence par traction directe (NBN EN 1542) après choc thermique. 
 La partie 2 de la dalle est soumise à 10 cycles de gel-dégel.  Chaque cycle (NBN EN 13687-3) est 

constitué de 2 h de conservation sous eau à (21 ± 2) °C, 4 heures de conservation à (- 15 ± 2) °C, 2 h 
de conservation sous eau à (21 ± 2) °C et 16 h de conservation à (60 ± 2) °C.  Pendant le week-end, 
l'éprouvette est conservée sous eau à (21 ± 2) °C.  Après le 10ème cycle, les éprouvettes sont 
conservées 24 h en conditions sèches à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % HR, et l'adhérence est mesurée 
selon NBN EN 1542. 

° Mesure de l'adhérence par traction directe (NBN EN 1542) après vieillissement naturel.  Les parties 
3 et 4 de la dalle sont exposées dehors aux conditions atmosphériques sur un stand de vieillissement 
pendant 1 an (partie de dalle 3) et 3 ans (partie de dalle 4).  L'installation est telle que les éprouvettes 
ne soient pas en contact avec des eaux stagnantes. 

 L'adhérence après 1 et 3 ans est mesurée selon la NBN EN 1542, après conservation préliminaire de 
7 jours à (21 ± 2) °C et (60 ± 10) % HR. 

7.4.3 Essais spéciaux 

L'essai d'aptitude à l'utilisation (7.4.1) et les essais de performances (7.4.2) sont également d'application 
pour l'essai spécial de collage sur béton humide.  Dans ce cas, le support est conservé au préalable 2 jours 
dans l'eau à 5 (+3, -1) °C, jusqu'à 1 heure avant le début de l'essai.  Le support ainsi obtenu est conservé  
1 h, et tous les autres produits 24 h, dans la chambre climatisée réglée aux conditions de l'essai.   
Ces conditions sont la température d'application minimale permise [normalement 5 (+3, -1) °C] et  
HR  ≥ 90 % 

8 Présentation du kit 

Tous les composants présentés appartiennent à un seul kit.  Afin d'assurer une mise en œuvre correcte du 
kit, les informations suivante sont données via les étiquettes sur l'emballage des constituants;  Sinon, 
l'étiquette doit référer à une notice technique bien identifiée qui doit être transmise à l'utilisateur.  Cette 
information ne peut être en contradiction avec l'agrément technique ATG, et mentionne le domaine 
d'application de l'agrément technique ATG "Renforcement des structures en béton"; 
 
- le nom du produit : présentation des composants; 
- la destination du produit : (colle, lamelle, ou tissu; 
- description du type de renforcement; 
- le nombre de composants et le taux d'homogénéisation univoque des composants; 
- l'interdiction, pour des systèmes à composants multiples, de fractionner les composants; 
- le nom et l'adresse du fournisseur ou du fabricant, ou la marque de l'usine; 
- la quantité à appliquer par unité de surface; 
- le temps de séchage entre couches; 
- les conditions de mise en œuvre (moyens d'application); 
- le numéro de fabrication ou de batch; 
- la date de fabrication; 
- les informations concernant les conditions de stockage et de délai de conservation; 
- la durée pratique d'utilisation en fonction des conditions atmosphériques; 
- le numéro et le logo de l'agrément technique; 
- les mesures de sécurité (FDS Fiche de  Données Sécurité); 
- les conditions de conservation. 



G0026 (2004) 
Page 27/38 

 

 
Au cas où des icônes sont utilisés sur les étiquettes, la fiche technique mentionne la signification des icônes. 
 
Dans le cas des systèmes multi composants et afin d'éviter les erreurs de dosage sur chantier, il faut en 
outre respecter les conditions suivantes : 
 
a) les composants : 
 

- sont livrés dans deux emballages séparés; ces emballages sont différents et sont clairement 
identifiés; 

- sont de préférence de teintes différentes en vue d'évaluer l'homogénéité du mélange; 
 
b) l'un des emballages est surdimensionné pour le composant qu'il contient, mais est adapté pour recevoir 

la somme des volumes des composants et d'y réaliser leur mélange; 
 
c) le contenu de l'emballage, dimensionné normalement, est versé dans le récipient surdimensionné 

contenant déjà l'autre composant.  Il convient de s'assurer qu'il ne reste plus de matériau dans le 
premier emballage cité; 

 
d) le fabricant donnera les indications précises pour obtenir un mélange correct, en vue d'assurer 

l'efficacité des produits. 

9 Contrôle de qualité 

9.1 Contrôle de qualité des composants 

L'agrément technique ATG avec certification est octroyé lorsque la production des composants est soumise 
à un autocontrôle du fabricant, à un contrôle externe par un organisme indépendant agréé par l'UBAtc et 
lorsque des essais sont effectués par un laboratoire indépendant sur des échantillons prélevés par 
l'organisme de contrôle. 
 
Le Règlement Général pour la Certification de Produits et Systèmes disposant d'un aTg est d'application, 
sauf mention contraire dans le texte.   
 
Une modification de la composition, de l'origine ou des méthodes de fabrication des matières premières peut 
être effectuée après vérification par le fabricant au moyen d'essais initiaux (Essais de type initiaux) que les 
caractéristiques des composants et du kit ne sont pas modifiées.  En outre, l'organisme de certification en 
est tenu au courant.  Celui-ci décide en accord avec l'organisme de contrôle si des essais de vérification 
complémentaires conformément au guide doivent être réalisés dans un laboratoire indépendant. 

9.1.1 Autocontrôle chez le fabricant (CPU : Contrôle de la production en usine) 

9.1.1.1 Généralités 

Les 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. 

9.1.1.2 Matières premières 

Le fabricant doit établir une liste des matières premières avec leurs caractéristiques et les tolérances 
admissibles. 
 
Toutes les données techniques concernant les matières premières sont enregistrées pour chaque livraison.  
Un certificat du fournisseur peut remplacer ces données, pour autant que celui-ci est explicitement accepté 
par l'organisme de certification.  Un certificat NBN EN ISO 9001 du fournisseur constitue en cela un élément 
d'appréciation important. 
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Outre le fournisseur et le numéro de batch, il convient d'enregistrer les données suivantes pour chaque 
livraison : 
 
a) Fibres de renforcement : 

- type de fibres de carbone (avec diamètre et valeur K); 
- résistance en traction; 
- allongement à la rupture; 
- module E. 

 
b) Tissu ou non-tissé de renforcement : 

- type de liaison; 
- poids en g/m² par direction du renfort et épaisseur équivalente; 
- largeur. 
 

c) Colle époxy : 
- masse volumique; 
- durée d'utilisation; 
- température de transition vitreuse. 

 
d) Acier au composite de fibres de carbone préfabriqué :  

- résistance en traction; 
- allongement à la rupture; 
- module E; 
- largeur; 
- épaisseur. 

9.1.1.3 Fabrication 

Le fabricant doit disposer des moyens de contrôle nécessaires pour suivre la production (personnel, 
équipements, instructions). 
 
Le contrôle a pour but de constater le plus rapidement possible des écarts de production.  L'importance du 
contrôle est, entre autres, fonction du degré d'automatisation et des tolérances sur les matières premières. 
 
Les dosages respectifs de certaines matières premières peuvent être modifiés en fonction des valeurs 
mesurées sur d'autres matières premières.  Il convient de documenter ces procédures; 

9.1.1.4 Produit fini 

Le contrôle a pour but de s'assurer que la qualité des composants et produits finis soit conforme à celle 
exigée par l'agrément et d'éliminer de la commercialisation les fractions de la fabrication reconnues comme 
défectueuses.  Le type et la fréquence sont conformes à un plan d'essais approuvés par l'organisme de 
certification. 

9.1.1.5 Mesures correctives et essais initiaux répétés 

Le fabricant évalue les résultats des essais de contrôle. 
 
Au cas où ils ne sont pas conformes, il procède immédiatement à un nouvel échantillonnage et recommence 
l'essai sur le témoin du 1er échantillon et sur un nouvel échantillon.  Au cas où les 2 résultats sont conformes, 
il accepte le lot.  Au cas où un ou les 2 résultats ne sont pas conformes, le lot est noté dans le registre des 
non-conformités, et éliminé selon les règles en vigueur. 

9.1.1.6 Enregistrement et archivage  des résultats de l'autocontrôle 

Les résultats de l'autocontrôle doivent être enregistrés.  L'enregistrement doit être fonction de la production. 
Les registres sont conservés pendant au moins 10 ans. 

9.1.1.7 Laboratoire de contrôle 

Le laboratoire de contrôle doit être équipé de façon à pouvoir réaliser les essais de manière correcte. 
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9.1.1.8 Réglages et étalonnages 

Les appareils de mesure de la production et du laboratoire de contrôle disposent d'un certificat d'étalonnage 
valable. 

9.1.1.9 Emmagasinage et emballage  

Les constituants du kit sont conditionnés et emmagasinés de telle sorte que la durée de conservation 
mentionnée sur l'emballage puisse être garantie. 

9.1.1.10 Traitement des plaintes 

Le fabricant doit enregistrer toutes les plaintes concernant la qualité des composants, ainsi que les mesures 
prises. 

9.1.2 Surveillance externe 

9.1.2.1 But des contrôles 

Les contrôles ont pour but de s'assurer de la qualité et de la véracité de l'autocontrôle.  Ils sont réalisés 
conformément à la convention de certification.   
 
Au cas où les constituants du kit sont produits chez différents fabricants, le contrôle est réalisé chez le 
fabricant du produit de renforcement et de la colle. 

9.1.2.2 Fréquence des contrôles 

La fréquence des contrôles est reprise au 8.4 du Règlement Général pour la Certification des produits et 
Systèmes disposant d'un aTg, sauf en cas de modification des constituants certifiés, de production 
discontinue ou d'arrêt de production. 

9.1.2.3 Type de contrôles 

La surveillance externe comprend le contrôle initial et le contrôle périodique du CPU (Contrôle de production 
en usine, voir 9.1.1) 
 
A chaque inspection CPU, le délégué de l'organisme de contrôle réalise les taches suivantes : 
 
- vérification des registres de matières premières, de production, du produit fini; en cas de déviations, la 

cause en est identifiée et la manière dont la non-conformité a été gérée est examinée; 
- assister aux essais en laboratoire interne; 
- vérification des procédures; 
- vérification des réglages et étalonnages; 
- vérification de l'emmagasinement et du conditionnement; 
- vérification de l'identification des produits et des documents de référence; 
- échantillonnage des produits chez le fabricant pour la réalisation d'essais externes; 
- vérification de la gestion de produits non conformes; 
- vérification du traitement des plaintes. 

9.1.3 Essais en laboratoire externe  

La fréquence d'échantillonnage pour la réalisation d'essais en laboratoire externe est reprise au 8.4 du 
Règlement Général de Certification de Produits et Systèmes disposant d'un aTg.  En cas de modification 
d'un constituant du système agréé aTg, ou en cas de production discontinue ou d'arrêt de production, la 
fréquence à la quantité des essais est adaptée. 
 
Le délégué de l'organisme de l'organisme de contrôle prélève chaque fois 3 échantillons du constituant dans 
le stock.  Un échantillon est envoyé en laboratoire externe.  Un échantillon est contrôlé par le laboratoire 
interne et un échantillon est conservé par la firme pour la réalisation éventuelle d'essais complémentaires au 
cas où les résultats obtenus dans le laboratoire de contrôle ne seraient pas conformes à l'ATG.  Les 
échantillons sont accompagnés d'une fiche de prélèvement signée pour accord par le titulaire de l'aTg ou 
son délégué. 
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Les essais de contrôle sont sélectionnés parmi les exigences de l'agrément (chapitre 4).  La fréquence des 
essais est définie dans la convention de certification; 
 
L'échantillonnage est tel que d'éventuels contre-essais puissent être réalisés (même numéro de production). 

9.2 Contrôle de qualité de l'exécution 

L'agrément technique porte sur le kit du produit de renforcement et de la colle époxy prévue pour 
l'application dans des projets définis. 
 
La qualité et la fiabilité du travail se fondent sur la certification du kit et sur la certification complémentaire 
des processus de mise en œuvre. 
 
Ce dernier point ne fait pas l'objet du présent guide d'agrément, mais fait partie de la certification des 
processus couvrant la réparation du béton et l'application de plats collés. 
 
Les principes de contrôle de qualité de l'exécution sont repris à l'Annexe A. 

10 Contenu de l'agrément 

L'agrément technique sera structuré comme suit : 

10.1 Objet 

Ce chapitre décrit : 
 
- les domaines d'application du kit de renforcement; 
- les caractéristiques du kit; 
- les mesures de prot ection contre l'humidité, la lumière, les agents chimiques, les dégradations 

mécaniques, l'incendie, etc. 

10.2 Constituants du kit 

Ce chapitre décrit les caractéristiques et propriétés des différents constituants du kit : 
 
- lamelles de fibres de carbone : dimensions, résistance en traction, module E, protection; 
- tissus de fibres de carbone : dimensions, résistance en traction, module E par direction de fibres par 

couche; 
- résine époxy : proportion du mélange, durée d'utilisation, caractéristiques mécaniques, etc.; 
- plats en acier : dimensions, résistance en traction, module E, protection. 

10.3 Description de la production et commercialisation 

Ce chapitre mentionne le lieu de production des constituants et qui en assure la distribution sur le marché 
belge. 

10.4 Mise en oeuvre 

Ce chapitre décrit : 
 
- le diagnostic de la situation; 
- la nécessité des dimensionnements préalables; 
- la préparation du support; 
- les conditions d'application; 
- la préparation du produit de renforcement; 
- la préparation de la colle; 
- l'application du kit, avec les quantités, le délai d'attente entre couches, etc.; 
- le contrôle après exécution des travaux (adhérence, emplacement de l'armature, quantité d'armatures, 

etc.). 
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10.5 Résultats des essais externes 

L'agrément technique reprend les résultats des essais relatifs aux exigences générales et spécifiques, à 
l'exception des résultats des essais d'identification. 

10.6 Conditionnement 

L'agrément technique décrit : 
 
Tissu de renforcement : 
- largeur de rouleau; 
- longueur de rouleau; 
- poids /m²; 
- type de liaison; 
- date de fabrication. 
 
Lamelle de fibres de carbone : 
- largeur; 
- longueur; 
- poids /m²; 
- largeur de rouleau; 
- date de fabrication. 
 
Plat en acier : 
- largeur; 
- épaisseur; 
- longueur. 
 
Résine époxy : 
- poids/volume des composants A et B; 
- numéro de batch – date de fabrication. 

11 Déroulement de la procédure d'agrément 

En règle générale, le déroulement de la procédure d'agrément est la suivante : 
 
- 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, 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). 
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- Réalisation des essais de performance en laboratoire extérieur en accord avec le demandeur, et reconnu 

par l'UBAtc. 
 
Les résultats des essais figurant dans le dossier technique remis par le demandeur 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 question. 

 
- En cas de résultats positifs, réalisation des essais d'identification. 
 
- Etablissement d'une convention de contrôle. 
 
- Présentation du projet d'ATG au bureau exécutif, puis au groupe spécialisé. 
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Annexe A 

Principes du contrôle de qualité de la mise en oeuvre 

A.1 Introduction 

La conception et le dimensionnement des renforcements ne font pas l'objet du guide d'agrément.  La 
conception et le dimensionnement sont réalisés par des concepteurs compétents en la matière et selon les 
règles de conception ou normes en vigueur.   
 
La qualité et la fiabilité du travail se fondent sur la certification du kit et sur la certification complémentaire 
des processus de mise en œuvre.  Le contrôle de qualité de la mise en œuvre ne fait pas l'objet du présent 
guide d'agrément, mais les principes en sont repris dans la présente annexe.  Pour la description de la mise 
en œuvre telle quelle, il y a lieu de se référer au chapitre 5. 
 
L'application correcte du plat collé est une condition de base pour un bon résultat.  Pour cette raison, il est 
indispensable que ces travaux soient réalisés par des entreprises spécialisées qui disposent de personnel 
formé, et de l'équipement approprié pour réaliser ces travaux.  La preuve peut en être fournie par les 
entreprises d'exécution en présentant le certificat de processus "Réparateur du béton". 
 
Dans ce but, les entreprises seront évaluées avant la remise du "certificat processus", et contrôlées pendant 
la période de validité du certificat par un organisme d'inspection délégué par l'UBAtc. 

A.2 Suivi par l'entrepreneur 

L'entrepreneur dispose d'une organisation interne, dans laquelle les différentes étapes du processus seront 
définies par des procédures. 

A.2.1 Evaluation de la structure à renforcer 

L'entrepreneur évaluera et approuvera pour chaque travail la qualité du support sur lequel sera appliquée 
l'armature collée.  Il vérifiera entre autres la planéité, la cohésion de surface du béton et du béton réparé, et 
réparera le béton altéré ou dégradé. 
 
Au cas où il constate des non-conformités, il en avisera le donneur d'ordre. 

A.2.2 Application du kit 

Les produits seront appliqués conformément aux données reprises dans l'agrément technique ATG et le 
présent guide d'agrément (chapitre 5). 
 
Les travaux seront réalisés par du personnel avec la qualification et l'écolage approprié.  Il sera fait usage de 
l'équipement approprié pour la réalisation des travaux.  Les moyens de protection personnelle applicables 
seront utilisés. 

A.2.3 Contrôle de la mise en oeuvre 

La certification réalisera des contrôles pour chaque chantier de renforcement, parmi lesquels la direction des 
fibres collées, le nombre de couches, les dimensions, les conditions ambiantes (température, humidité, etc.), 
les temps d'attente, l'adhérence de l'armature collée, la planéité de l'armature collée, etc.  
 
Font également partie du contrôle de mise en oeuvre, le contrôle des produits livrés et leur conformité avec 
le cahier spécial des charges et/ou avec l'ATG du kit. 

A.2.4 Enregistrement et conservation des résultats de l'autocontrôle 

Pour chaque chantier de renforcement, l'entrepreneur complètera un journal de bord du travail réalisé. 
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A.3 Contrôle externe 

La certification concernant la mise en oeuvre donne une appréciation de la validité du système de qualité 
utilisé, et contrôlera la mise en œuvre sur chantier par coup de sonde.  Ce contrôle externe ne remplace pas 
le contrôle normal de suivi des travaux de chaque projet réalisé. 
 
L'organisme de contrôle émet un rapport reprenant ses constatations à l'entrepreneur certifié et à 
l'organisme de certification. 
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Annexe B 

Adhérence par cisaillement direct 

B.1 Principe de l'essai 

A la date de parution du présent guide d'agrément, aucun essai normalisé n'est disponible pour la mesure de 
l'adhérence par cisaillement.  Dans la littérature, différents types d'essais ont été proposés.  Le guide 
d'agrément se base sur le principe décrit ci-après. 
 
L'adhérence entre un prisme de béton et une armature externe collée est évaluée par la réalisation d'un 
essai de cisaillement comme décrit schématiquement sur la Figure B.1.  La charge est appliquée d'une 
manière telle qu'aussi bien le béton que l'armature collée soient soumis à un effort de traction pendant 
l'essai de cisaillement (situation traction-traction).  
 
La longueur d'adhérence la est considéré comme égale à :  
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Figure B.1 – Principe de l'essai de cisaillement 
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B.2 Méthodologie d'essai et établissement du rapport 

L'essai est réalisé sur l'assemblage schématisé sur la Figure B.1.  Il est particulièrement important que, lors 
de l'encollage et de la réalisation de l'essai, l'alignement soit optimal, afin de ne pas influencer négativement 
les résultats. 
 
L'essai est réalisé conformément aux paramètres et mode opératoire suivants. 
 
Le béton est du type MC (0,40), selon la NBN EN 1766 : "Produits et systèmes pour la protection et la 
réparation des structures en béton - Méthodes d'essais – Bétons de référence pour essais".  L'adhérence en 
surface est au moins de 3,5 N/mm². 
 
La résistance en traction moyenne du béton à l'âge où est réalisé l'essai de cisaillement est mesurée par des 
essais de traction (NBN EN 1542) sur une extrémité libre de l'éprouvette ou sur une éprouvette 
confectionnée simultanément. 
 
Les dimensions latérales de l'éprouvette de béton sont de 150 mm x 150 mm.  La longueur des prismes est 
de 300 mm.  La zone d'adhérence à tester est caractérisée par une longueur d'adhérence la (voir B.1, à 
arrondir à 10 mm), et la largeur du plat collé ba = 100 mm.  Si dans le cas d'un composite préfabriqué de 
fibres de carbone, une largeur standard de 100 mm n'est pas disponible, l'essai sera réalisé avec la largeur 
standard disponible la plus proche de 100 mm. 
 
Pour les plats en acier, une épaisseur de 5 mm est sélectionnée (collage d'une couche).  Pour les 
composites de fibres, il est fait usage de l'épaisseur standard disponible.  Pour les composites préfabriqués 
de fibres de carbone, une couche est appliquée; pour les tissus ou non-tissés, 3 couches au moins sont 
appliquées. 
 
La préparation et l'encollage de la surface de béton est réalisée conformément aux directives du fournisseur 
du kit, et sont reprises dans le rapport d'essai.  Un trait de scie (5 mm de profondeur) est effectué le long des 
2 côtés longitudinaux du plat collé. 
 
L'essai de cisaillement est réalisé à l'âge du béton d'au moins 28 jours, et après au moins 3 jours de 
durcissement de la colle sauf spécification contraire du demandeur.  L'âge du béton et le temps de 
durcissement sont repris dans le rapport d'essai.  L'essai est réalisé sous déplacement contrôlé jusqu'à la 
rupture, avec une vitesse de mise en charge de 0,002 mm/s. 
 
La charge de rupture est notée, ainsi qu'une description de l'aspect de la rupture.  La température du 
laboratoire lors de la réalisation de l'essai est également reprise dans le rapport d'essai.  La contrainte 
moyenne de cisaillement est calculée et vérifiée à partir de la charge de rupture, conformément au B.3.   
Au cas où le demandeur le souhaite, il sera procédé à la mesure des déformations, en vue de vérifier le 
glissement et l'évolution de la contrainte sur la longueur d'adhérence. 

B.3 Exigence relative à la résistance au cisaillement 

La résistance moyenne au cisaillement doit être supérieure ou égale à une valeur limite : 

limmoya, τ≥τ   

avec  ctmlim f 0,75=τ  

 
La valeur moyenne de résistance au cisaillement est calculée en partant de la force maximale Nmax lors de la 
rupture en cisaillement (pour le dispositif bi-face décrit sur la Figure B.1, Nmax est la moitié de la charge de 
vérin) : 

aa

max
gem,a lb

N
=τ  

bala étant la zone d'adhérence du plat collé, conforme à B.2 telle que mesurée sur la zone d'adhérence 
rompue. 
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Annexe C 

Liste des normes 

Le présent guide d'agrément réfère aux guides d'agréments et normes suivants.  La version indiquée de ces 
documents est la version la plus récente disponible lors de l'approbation du guide.  Des versions éventuelles 
plus récentes qui sont entretemps d'application doivent être prises en considération, sauf indication contraire 
par l'institution d'agrément. 
 

G0007:2002 Mortiers de ragréage à base de liants hydrauliques. 

G0010:1996 Coulis d'injection. 

G0013:1999 Mortiers de ragréage à base de résines. 

NBN EN 196-1:1995 Méthodes d'essais des ciments - Partie 1 : Détermination des résistances 
mécaniques. 

NBN EN 1097-5:1999 Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des 
granulats - Partie 5 : Détermination de la teneur en eau par séchage en 
étuve ventilée. 

NBN EN 1504-4:2004 Produits et systèmes pour la protection et la réparation des  structures en 
béton - Définitions, prescriptions, maîtrise de la  qualité et évaluation de la 
conformité - Partie 4 : Collage  structural. 

NBN EN 1542:1999 Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en 
béton - Méthodes d'essais - Mesurage de l'adhérence par traction directe. 

NBN EN 1766:2000 Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en 
béton - Méthodes d'essais - Bétons de référence pour essais. 

NBN EN 1767:1999 Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en 
béton - Méthodes d'essais - Analyse par spectrométrie infrarouge. 

pr EN 1768:1995 Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en 
béton - Méthodes d'essais - Détermination de  l'extrait volatile et de l'extrait 
sec. 

NBN EN 1770:1998 Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en 
béton - Méthodes d'essais - Détermination du coefficient de dilatation 
thermique. 

NBN EN 1877-1:2000 Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en 
béton - Méthodes d'essai - Fonctions réactives des résines époxydes - 
Partie 1 : Détermination de l'équivalent époxyde. 

NBN EN 1877-2:2000 Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en 
béton - Méthodes d'essai - Fonctions réactives liées aux résines époxydes - 
Partie 2 : Détermination des fonctions amines par l'indice de basicité totale. 

NBN ENV 1993-1-1:2002 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales 
et règles pour les bâtiments y compris le document d'application belge 
(version homologuée + DAN). 
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NBN EN 12189;:1999 Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en 
béton - Méthodes d'essais - Détermination du temps ouvert. 

NBN EN 12190:1999 Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en 
béton - Méthodes d'essais - Détermination de la résistance à la 
compression pour les mortiers de réparation. 

NBN EN 12192-1:2002 Produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton 
- Analyse granulométrique - Partie 1 : Méthode d'essai applicable aux 
composants secs des mortiers prêts à l'emploi. 

NBN EN 12614:2004 Produits et systèmes pour la protection et la réparation des  structures en 
béton - Méthodes d'essais - Détermination de la  température de transition 
vitreuse. 

NBN EN 12617-3:2002 Produits et systèmes pour la protection et la réparation du béton - 
Méthodes d'essai - Partie 3 : Détermination du retrait linéaire au jeune âge 
pour les produits de collage structural. 

NBN EN 13412:2002 Produits et systèmes de protection et de réparation du béton - Méthodes 
d'essai - Détermination du module d'élasticité en compression. 

NBN EN ISO 527-1:1996 Plastiques - Détermination des propriétés en traction - Partie 1 : Principes 
généraux. 

NBN EN ISO 868:2003 Plastiques et ébonites - Détermination de la dureté par pénétration au 
moyen d'un duromètre (dureté Shore) (ISO 868:2003). 

NBN EN ISO 1675:1998 Plastiques - Résines liquides - Détermination de la masse  volumique par  
la méthode du pycnomètre (ISO 1675:1985). 

NBN EN ISO 3219:1995 Plastiques - Polymères/résines à l'état liquide, en émulsion ou en 
dispersion - Détermination de la viscosité au moyen d'un viscosimètre 
rotatif à gradient de vitesse de cisaillement défini (ISO 3219:1993). 

NBN EN ISO 3451-1:1997 Plastiques - Détermination du taux de cendres - Partie 1 : Méthodes 
générales (ISO 3451-1:1997). 

NBN EN ISO 8501-1:2001 Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de 
produits assimilés - Evaluation visuelle de la propreté d'un subjectile - 
Partie 1 : Degrés de rouille et degrés de préparation d'acier après 
décapage sur toute la surface des revêtements précédents  
(ISO 8501-1:1988). 

NBN EN ISO 8503-4:1995 Préparation des subjectiles d'acier avant application de  peintures et de 
produits assimilés - Caractéristiques de rugosité des subjectiles d'acier 
décapés - Partie 4 : Méthode pour étalonner les échantillons de 
comparaison viso-tactile ISO et pour caractériser un profil de surface - 
Utilisation d'un appareil à palpeur (ISO 8503-4:1988). 

NBN EN ISO 9001:2000 Systèmes de management de la qualité – Exigences (ISO 9001:2000). 

NBN EN ISO 9514:1995 Peintures et vernis - Détermination du délai maximal  d'utilisation après 
mélange des peintures liquides - Préparation  et conditionnement des 
échantillons et lignes directrices pour  les essais (ISO 9514:1992). 

NBN EN ISO 12944-1:1998 Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par système de 
peinture. 

 


