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• Les Causes 

• Les aciers hauts mal placés 
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• Les Causes 

• Les aciers hauts en section insuffisante 
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• Les Causes 

• La corrosion 
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• Les Causes 

• La qualité médiocre du béton 
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• Les Causes 

• Les surcharges 

• Jardinières 

• Barbacanes obstruées 

 



Etude de Cas : « Le Balcon qui tombe »  

10 

• Les Symptômes 

• Fissure à l’encastrement 
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• Les Symptômes 

• Flèche de la dalle 

• Sifflet à la jonction façade / garde-corps 
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• Les Symptômes 

• Traces de rouille 

• Aspect général dégradé 
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• La Mise en sécurité 

• Retrait des surcharges 

• Interdiction d’accès 

• Etaiement 

• Consoles métalliques 
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• Les types de renforcement 

 

Diagnostic 

Poteaux 

Métalliques 
Consoles 

Métalliques 

Aciers 

Engravés 

TFC 

Précontrainte 

Solution 

Optimale 
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• Renforcement par Profilés Métalliques 

• Poteaux métalliques (ou béton) 

 

Avantages Inconvénients 

Efficace Dénature la façade 

Pas ou peu d’intervention sur le revêtement Fondation en pied de poteau 

Modification du schéma statique du balcon  

renforcement de la dalle 

Déclaration préalable en mairie 
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• Renforcement par Profilés Métalliques 

• Consoles et tirants 

 

Avantages Inconvénients 

Pas de fondations Dénature la façade 

Pas d’intervention sur le revêtement Gène sur le passage 

Modification du schéma statique du balcon  

renforcement de la dalle 

Déclaration préalable en mairie 
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• Renforcement par armatures HA en saignées 

 

Avantages Inconvénients 

Pas de fondations Grand nombre de saignées qui fragilisent le balcon 

Ne dénature pas la façade Longueur de scellement importante 

Pas de gêne sur le passage Solution bruyante (rainures, percements…) 

Pas de modification du schéma statique du balcon Intervention sur revêtement 
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• Renforcement par Tissu de Fibres de Carbone 

 

Avantages Inconvénients 

Ne dénature pas la façade / Pas de gêne sur le 

passage 

La résistance en accidentel doit être assurée sans 

renfort 

Pas de fondations Intervention sur le revêtement 

Pas de modification du schéma statique du balcon 

Rapidité d’exécution, peu de nuisances 



Ces 4 familles de renforcements 

 ( Poteaux, Consoles, Armatures HA et Tissu de Fibres de Carbone)  

sont des solutions 

Passives !!! 
 
  

 

Ce qui signifie que la dalle de balcon doit se deformer  
( prendre de la fleche)  

pour rendre  Actif  le renforcement  

Etude de Cas : « Le Balcon qui tombe »  
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• Renforcement par Précontrainte 

 

Avantages 

Ne dénature pas la façade / Pas de gêne sur le 

passage 

Pas de fondations 

Pas de modification du schéma statique du balcon 

Rapidité d’exécution, peu de nuisances 

Possibilité de reprendre 100% des efforts 

RENFORCEMENT ACTIF !!!  

Inconvénients 

Intervention sur le revêtement 
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Etude de Cas : « Le Balcon qui tombe »  

• Renforcement par Précontrainte 
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• Les coûts associés à la réparation 

• Mise en sécurité 

• Installation de chantier 

• Diagnostic : Sondages, validation des disposition constructives  

• Etudes d’exécution 

• Mise en œuvre de Profilés Métalliques : 4 à 5 €/kg 

• Mise en œuvre de Tissu de Fibres de Carbone (TFC) : 10m²  5 000 à 8 000 € 

• Mise en œuvre de Précontrainte : 10m²  7 000 à 10 000 € 
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• Les causes 

• Incendie 

• Eaux pour éteindre le feu  

(surcharges, infiltrations…) 

 

• Les symptômes 

• Bétons éclatés  

• Bétons recuits (changement de teinte) 

• Aciers recuits (apparents ou non) 

• Fissuration  

• La mise en sécurité 

• Calcul des descentes de charges 

• Etaiement 
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• Le Béton Projeté par Voie Sèche 

• Confinement 

• Purge des bétons dégradés 

• Mise en état de recette du support par sablage 

• Ferraillage complémentaire 

• Connecteurs 

• Installation de l’atelier de projection 
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Granulats, ciment  

+ adjuvants et ajouts 

éventuels en poudre 

Air comprimé 
Mélange 

dans le flot d’air 

Eau 

Eau 

A : Lance normale 

B : Lance de pré-mouillage 

A 

B 

Emploi d’un mélange à consistance pulvérulente, totalement sec ou légèrement 

humidifié, l’air comprimé est utilisé pour expulser le mélange, assurer son transfert et 

le projeter sur le support. 
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Certification porte lance des projeteurs (ASQUAPRO)  

Etude de Cas : « Le Parking qui prend feu »  

• Le béton Projeté par Voie Sèche 
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Avantages Inconvénients 

Reprise de 100% des efforts Retombées (100% de pertes en plafond) 

Forte adhérence sur le support (monolithe après 

renforcement) 

Matériel à mettre en œuvre (GE, Compresseur, 

atelier de projection) 

Forte résistance du béton armé Nuisances (bruit, poussières) 

Toutes formes possibles 

Réalisation possible sur de grandes distances 



Poteaux Poutres Dalles Voûtes 
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Etude de Cas : « Le Parking qui prend feu »  
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• Les coûts associés à la réparation 

• Mise en sécurité 

• Installation de chantier 

• Diagnostic : Sondages, validation des disposition constructives  

• Etudes d’exécution 

• Renforcement par Béton Projeté par Voie Sèche : 400 à 1 000 €/m² 

• Finition : 30 à 50 €/m² 

Etude de Cas : « Le Parking qui prend feu »  
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• Les causes 

• Faible enrobage 

• Carbonatation 

• Attaque par les chlorures 

• Défauts ou absence d’étanchéité 

 

Etude de Cas : « La façade qui attrape la varicelle »   
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• Les symptômes 

• Epaufrures 

• Fissures 

• Coulures de rouille 

 

Etude de Cas : « La façade qui attrape la varicelle »   
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• Les réparations conventionnelles 

• Purge soignée 

• Passivation 

• Ragréage / reconstitution des enrobages 

 

 

Etude de Cas : « La façade qui attrape la varicelle »   

Avantages Inconvénients 

Economique à court terme Ne traite pas la cause  Durabilité ? 
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Etude de Cas : « La façade qui attrape la varicelle »   

• La protection cathodique par Anodes sacrificielles Galvaniques 

 

 

Avantages Inconvénients 

Fonctionne bien en complément de réparation 

conventionnelle 

Débite une quantité très faible de courant de 

protection 

Facile à mettre en œuvre Difficile à dimensionner pour conformité à la norme 

Durée de vie (Anode Sacrificielle !) 
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• La protection cathodique par Courant Imposé (PCCI) 

 

 

Avantages Inconvénients 

Permet de protéger durablement les ouvrages Finesse de mise en œuvre (personnel Certifié) 

Plusieurs méthodes de diffusion de courant Réseau anodique important 

Possibilité de gérer le courant de protection Nécessite une alimentation électrique 

Permet de réduire la démolition des bétons 

Etude de Cas : « La façade qui attrape la varicelle »   
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Personnel CEFRACOR Niveaux 1, 2, 3 

 

Etude de Cas : « La façade qui attrape la varicelle »   

• La protection cathodique par Courant Imposé (PCCI) 
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• Les coûts associés à la réparation 

• Installation de chantier 

• Diagnostic : Sondages, validation des disposition constructives  

• Etudes d’exécution 

• Réparations conventionnelles : 50 à 200 €/m² 

• Complément de réparation par anodes galvaniques : 100 €/u 

• Protection Cathodique par Courant Imposé (PCCI) : 400 à 600 €/m² 



Le partenaire de vos projets 
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