
Diagnostic et MOE de réparation 
des bétons dégradés 

Parking V. Hugo 



• Le parking Victor Hugo est un parking aérien en béton armé. Il 
possède 5 étages et abrite en son rez-de-chaussée un marché 
couvert. Il a été construit en 1959. La structure est de type poteau 
poutre BA (béton armé).  

• Les rampes d’accès à l’ouvrage sont des planchers hélicoïdaux 
superposés. Pour chaque accès, nord et sud, deux rampes 
superposées servent d’accès, une sert d’entrée (ascendante) et l’autre 
de sortie (descendante). 

• Le 5ème étage n’est pas couvert, mais possède au niveau de sa partie 
courante (zone de parcage des véhicules) une étanchéité. Les rampes 
d’accès ne possèdent pas d’étanchéité 

 









• Demande Indigo : 
• Réparer les bétons dégradés 

 

• Programme GETEC SO : 
• Relever les désordres : Inspection 

• Analyser et expliquer les dégradation : Diagnostic 

• Réparer les dégradations : 
• MOE de Conception : Notice Technique (PRO/CCTP + DE) 

• MOE de réalisation : Suivi des travaux, VISA, Réception des ouvrages  

 

• Réalisable en interne : ID et MOE 

• Partenaire pour le DIAG : LERM (pour des raisons évidentes de 
compétence) 



















Inspection 

• Les principales dégradations ou anomalies observées sont les 
suivantes : 
• épaufrures avec armatures fortement corrodées présentant des diminutions 

de section importantes, allant ponctuellement jusqu’à la rupture des aciers 
• armatures affleurantes corrodées 
• forte humidité ayant conduit à un décollement généralisée de la peinture en 

sous-face des dalles ainsi que plus ponctuellement, sur certaines poutres. A 
noter que les zones de forte humidité correspondent généralement aux zones 
de développement de la corrosion des armatures 

• fissures longitudinales, ou plus ponctuellement transversales. Les fissures 
longitudinales ont, pour la plupart, été pontées en surface et colmatées en 
sous face de dalle 

 



• Nécessité de hiérarchiser les désordres en ayant à l’esprit la MOE : 
faire une échelle adaptée permettant de décrire les travaux 
spécifiques pour chaque zone. 

• Echelle retenue : 
• Très Dégradé (en rouge sur carto) : éléments de dalle présentant 1/ des épaufrures de 

grande dimension avec armatures apparentes fortement corrodées et présentant des 
diminutions de section importantes (voire ponctuellement une rupture des aciers) et 2/ 
des signes de forte humidité ayant entrainé le décollement de la peinture, 

• Moyennement Dégradé (en orange sur carto) : éléments de dalle présentant 1/ des 
épaufrures ponctuelles avec armatures apparentes corrodées mais ne présentant pas de 
diminution de section importante et 2/ des signes d’humidité ayant entrainé le 
décollement de la peinture en partie courante ou le long des fissures des dalles, 

• Peu Dégradé (en vert sur carto) : éléments de dalle ne présentant pas de signe de 
dégradation visible. 

 

 



Plancher haut rampe d’entrée nord entre 3ème et 4ème étage 



Plancher haut rampe de sortie nord au 4ème étage 



Plancher haut rampe d’entrée sud entre 3ème et 4ème étage 



Plancher haut rampe de sortie sud au 4ème étage 



Diagnostic 

• Objectifs du diagnostic : 
• Effectuer une reconnaissance des éléments de dalle (épaisseur, principe de 

ferraillage) 

• Caractériser plus spécifiquement le phénomène de corrosion afin d’être en 
mesure de proposer des solutions de réparation adaptées à la problématique.  

 

 

• Dans cette optique, 5 zones ont été étudiées en sous face de dalle au niveau 
R+4 côté Nord, complétées par deux poutres entre éléments de dalle. 

 



• Investigations sur site 
• reconnaissance du ferraillage et mesure de l’épaisseur d’enrobage des 

armatures par auscultation radar, 

• réalisation d’une ouverture de contrôle sur une armature pour étalonnage 
des données radar et relevé des caractéristiques (type, diamètre, état), 

• estimation de l’activité de corrosion par mesure du potentiel d’électrode, 

• estimation relative de l’humidité de surface par capacimétrie, 

• mesure de la profondeur de carbonatation par test à la phénolphtaléine, 

• prélèvement d’échantillons de poudres pour mesure de la teneur en 
chlorures. 

 

• Essais en laboratoire 
• mesure de la teneur en chlorures libres à 2 profondeurs (0/20 et 20/40 mm). 

 



Localisation des mesures et prélèvements 

  N° zone Type Désordres observés 
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Zone 1 TD 
Très forte humidité avec décollement de la peinture, coulures de rouille en 
relation avec la corrosion des armatures, épaufrures ponctuelles 

Zone 2 TD 
Forte humidité avec décollement de la peinture, épaufrures de grande 
dimension avec diminution importante de la section des armatures 

Zone 3 TD 
Forte humidité avec décollement de la peinture, épaufrures de grande 
dimension avec diminution importante de la section des armatures 

Zone 4 MD 
Signes d’humidité le long de fissures longitudinales et autour de la descente 
d’eau, avec décollement de la peinture 

Zone 5 PD Décollement très ponctuel de la peinture le long d’une fissure longitudinale 

P
o

u
tr

e
 

Zone 6 TD 
Très forte humidité avec décollement de la peinture, coulures de rouille en 
relation avec la corrosion des armatures 

Zone 7 PD Pas de désordre visible 





Reconnaissances de ferraillage 



• Cette reconnaissance a permis de mettre en évidence les points suivants : 
• les aciers porteurs sont espacés, en moyenne, de 15 cm, 
• les aciers de répartition sont espacés, en moyenne, de 20 cm, 
• depuis la surface de la dalle, une nappe d’armatures est mise en évidence avec un enrobage 

moyen entre 40 et 50 mm pour les aciers de répartition, et entre 50 à 70 mm pour les aciers 
porteurs, 

• depuis la sous-face, une nappe d’armatures est mise en évidence avec un enrobage moyen 
entre 25 et 30 mm pour les aciers de répartition, et entre 15 à 20 mm pour les aciers 
porteurs, 

• l’interprétation des radargrammes montre clairement, dans certaines zones, la présence de 
deux niveaux d’armatures, mais cette conclusion n’est pas systématique puisqu’une seule 
nappe est observée par endroit. Cette différence pourrait être due au fait qu’il est très délicat 
de distinguer 2 aciers superposés ou très rapprochés. 

• Au final, sur la base des différentes mesures, en intégrant aux profondeurs 
d’enrobage mesurées les diamètres des armatures, il apparait donc que la dalle 
semble renfermer 2 nappes d’armatures en contact l’une avec l’autre, mais que 
leur distinction n’est pas systématique en tout point. 

• L’épaisseur de la dalle est égale à 10 cm, et que l’acier porteur observé au droit de 
l’ouverture est un HA8. 

 





Etude du phénomène de corrosion 

N° zone Type 
Enrobage des armatures 

(mm) 
Activité de corrosion Indice d’humidité Carbonatation % Chlorures libres* 

Zone 1 TD 

Mini = 5 
Maxi = 40 
Classe moy. = 25-30 

Forte probabilité de 
corrosion active 

(gradients élevés) 

Elevé au droit des 
zones de 

corrosion active 

13 mm - 

Zone 2 TD 

Mini = 5 
Maxi = 40 
Classe moy. = 15-20 

Forte probabilité de 
corrosion active 

(gradients élevés) 

Elevé au droit des 
zones de 

corrosion active 

20 mm 
0-20 mm : < 0,07% 
20-40 mm : 0,14 % 

Zone 3 TD 

Mini = 5 
Maxi = 30 
Classe moy. = 15-20 

Forte probabilité de 
corrosion active sur la 

moitié de la zone 

Modéré 18 mm - 

Zone 4 MD 

Mini = 10 
Maxi = 35 
Classe moy. = 25-30 

Faible probabilité de 
corrosion active 

Ponctuellement 
élevé 

5 mm 
0-20 mm : 0,56 % 
20-40 mm : 0,49 % 

Zone 5 PD 

Mini = 5 
Maxi = 30 
Classe moy. = 15-20 

Faible probabilité de 
corrosion active 

Ponctuellement 
élevé 

6 mm 
0-20 mm : 0,14 % 
20-40 mm : < 0,07 % 

Zone 6 TD 

Mini = 10 
Maxi = 30 
Classe moy. = 20-25 

Forte probabilité de 
corrosion active 

Modérée - - 

Zone 7 PD 

Mini = 10 
Maxi = 25 
Classe moy. = 15-20 

Faible probabilité de 
corrosion active 

Faible - - 





Conclusions du diagnostic 

• Au final, sur la base des investigations réalisées, il apparait que le 
phénomène de corrosion visible en sous-face des éléments de dalle 
ainsi que sur les poutres, est lié à la conjonction de la carbonatation 
du béton et de l’enrobage relativement faible des armatures. La 
corrosion a été amorcée et accélérée par la présence d’humidité dans 
le béton, cette dernière favorisant : 
• la cinétique de carbonatation qui est maximale pour une humidité relative de 

60 % environ. C’est bien ce que l’on observe avec des profondeurs de 
carbonatation plus importantes au niveau des panneaux montrant le signes 
d’humidité les plus marqués (environ 15 à 20 mm) alors qu’elle est plus faible 
au niveau des panneaux plus protégés ne montrant pas de décollement de 
peinture (environ 5 mm), 

• le fonctionnement de pile du phénomène de corrosion, les milieux humides à 
faible résistivité étant plus propice à la circulation du courant de corrosion. 

 



• Les investigations réalisées montrent par ailleurs que l’activité de corrosion 
au moment des mesures est variable d’une zone à l’autre, et qu’elle est en 
corrélation avec les désordres visibles : les zones très dégradées (TD) 
révèlent une forte probabilité de corrosion active, alors que les zones 
moyennement dégradées (MD) et peu dégradées (PD) ne montrent pas 
d’activité de corrosion. Cette différence importante sera prise en compte 
dans la définition des travaux de réparation en fonction des zones. 

• L’humidité est préférentiellement concentrée au niveau des éléments de 
dalles situés à la fin de la partie couverte de la rampe, globalement sur les 
5 derniers éléments. Cette localisation pourrait, pour partie, être liée au 
fait que cette zone est plus exposée aux intempéries, puisque les éléments 
situés plus en arrière montrent peu de signes d’humidité (en dehors des 
infiltrations au niveau des fissures et autour des descentes d’eau pluviales). 
Il est enfin important de souligner qu’en l’absence d’étanchéité, les 
transferts d’humidité au travers des parties courantes des dalles ne 
pourront, et même s’ils sont plus lents, que générer de nouveaux 
désordres dans le temps. 

 



MOE de conception : notice technique 
• Les objectifs des travaux seront de : 

• réparer les éléments des zones très dégradées (éléments de dalle et poutres) afin de 1/ 
stopper le phénomène de corrosion des armatures, et 2/ permettre la remise en service de la 
rampe dans des conditions règlementaires de sécurité pour les usagers, 

• réaliser des reprises ponctuelles sur les quelques points de corrosion visibles en sous face des 
éléments moyennement dégradés, 

• protéger les éléments des infiltrations d’eau par le dessus, 
• limiter les transferts d’humidité et la carbonatation du béton par le dessous des éléments. 

• Sur la base du diagnostic et du relevé des désordres, les travaux de réparation du 
béton armé devront s’articuler autour des points suivants : 
• traitement des zones de désordres visibles par des moyens traditionnels : purge, nettoyage, 

passivation, reconstitution de l’enrobage. Des renforcements structurels seront à prévoir 
dans les zones très dégradées, 

• mettre en œuvre une étanchéité en surface des dalles, 
• appliquer une protection de surface en sous-face afin d’éviter, à terme, un réamorçage de la 

corrosion dans les éléments réparés ou dans les zones adjacentes 



• Travaux préparatoires : 
• Préparation du chantier et études d’exécution. 

• Installations de chantier et divers. 

• Gestion des déchets. 

• Echafaudages et ouvrages provisoires. 

• Évacuation des encombrants sur la banquette béton menant à la rotonde sud. 

• Protection des avoisinants 

• Dossier de récolement. 

 



• Travaux de réparation des bétons dégradés :  
• Sablage de la sous-face des dalles et des poutres, et des retombées des poutres : 

enlèvement de la couche de peinture. 
• Marquage des zones dégradées : 

• sondage au marteau des zones sonnant le creux 
• zones épaufrées  

• Purge par piquage  
• des parties non-adhérentes des bétons des intrados  
• des bétons recouvrant des armatures corrodées 

• Dérouillage des aciers corrodés 
• Passivation des aciers détourés 
• Mise en place des ferraillages de remplacement ou additionnel (recouvrement de 

barres ou scellement) en fonction des pertes de sections constatées 
• Ragréage des manquants par application d’un mortier de type R4 
• Application d’un produit inhibiteur de corrosion sur l’ensemble des sous-faces des 

dalles et des poutres (retombée des poutres comprise). 
• Mise en œuvre sur l’ensemble des surfaces d’un complexe de finition-protection de 

type LHM. 

 



• Travaux d’étanchéité en surface des rampes : 
• Hydrodécapage de l’extrados des dalles des rampes d’accès. 

• Hydrodécapage des banquettes béton devant les accès des rotondes (nord et 
sud). 

• Mise en place d’une étanchéité sur la surface des dalles des rampes d’accès 
(avec relevé sur les rives). 

 



200 TRAVAUX DE REPARATION DES BETONS DEGRADES  

201 Sablage M² 472,00     

202 Traitement des zones dégradées M² 79,00     

203 Ferraillage additionnels KG 197,00     

204 Ragréage au mortier R4 dm³  3 939,00     

205 Application d’un inhibiteur de corrosion M² 472,00     

206 Traitement des surfaces à l’aide d’un LHM M² 472,00     

300 TRAVAUX D’ETANCHEITE 

301 Hydrodécapage  M² 517,00     

302 Etanchéité des rampes d’accès M² 517,00     



Travaux 









































Merci pour votre attention 


