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Norme P95-103
Domaine d’application
 Les ouvrages d’art et le génie civil en béton (non-armé, armé et
précontraint) neufs ou anciens qui présentent une fissuration
susceptible de nuire à la durabilité ou à l’intégrité de la structure
– Fissuration structurelle (nécessite l’injection + d’autres méthodes de
réparation)
– Ou fissuration non structurelle
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Norme P95-103
Domaine d’application
 Les ouvrages d’art et le génie civil en béton (non-armé, armé et
précontraint) neufs ou anciens qui nécessitent à titre préventif une
protection du béton pas ou peu fissuré, voire pouvant se fissurer ou
ayant fait l’objet d’une réparation
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Norme P95-103
Limites d’emploi
La présente norme ne traite pas :
– Du traitement des fissures dues à la corrosion des armatures
– De l’imperméabilisation des ouvrages ou parties d’ouvrages en contact
avec les terres
– De la réalisation de revêtements d’étanchéité :
•
•
•
•

Des ponts-routes et ponts-rails
Des réservoirs
Des canaux
Des ouvrages souterrains…

Des exigences supplémentaires peuvent être nécessaires :
–
–
–
–

En cas de températures extrêmes
Pour permettre un nettoyage périodique
Pour résister à des pressions ou contre-pressions d’eau
Pour satisfaire des exigences esthétiques (protection du béton)…
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Norme P95-103
Dénomination des produits – Tableau 3 de la norme
Dénominations françaises
usuelles

Dénominations européennes

Dénominations anglaises

mortier et béton hydrauliques

CC : mortier et béton
hydrauliques
H : liant hydraulique

hydraulic mortars and hydraulic
Concretes
Hydraulic binders

liant hydraulique

LHM : liant hydraulique modifié
par ajout d’un polymère organique PCC : mortier ou béton de ciment
hydraulique polymère
EP-C : système époxy-ciment
mortiers et bétons organiques (à
base de résine)

PC : mortier et béton polymères

Commentaires

Polymer Cement mortars
Concrete

polymer mortars and Polymer
Concretes

EP : résine époxyde
Suivant leurs formulations, ces
produits utilisés en injection
peuvent être de classe F (rigide)
ou de classe D (ductile)

PUR : résine polyuréthane
P : liant polymère réactif

Reactive Polymer

PMMA : polyméthacrylate de
méthyle

Produits d'injection de classe F
(rigide)

PAAm : polyacrylamide

Produits d'injection de classe S
(expansif) dits "gels"
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Norme P95-103
1.1 - Le traitement des fissures et supports fissurés
Principes à satisfaire et méthodes de traitement – Tableau 1 de la norme
Principe

Méthodes et normes de référence

1.4 Colmatage superficiel des fissurations
Principe 1 - Protection contre toute (pontage des fissures)
pénétration
1.5 Colmatage des fissures (NF EN 1504-5)
1.6 Transformation de fissures en joints

Principe 4 - Renforcement structural

Commentaires

A ces méthodes, il convient de rajouter le calfeutrement
qui n'est pas visé explicitement par les normes de la
série NF EN 1504.

Une simple injection des fissures ne suffit généralement
pas à assurer un complet renforcement structural. Des
4.5 Injection dans les fissures, les vides ou les
méthodes de renforcement complémentaires sont le plus
interstices (NF EN 1504-5)
souvent à prévoir (cf. méthodes de réparation ou de
renforcement 4.1 à 4.4 et 4.7).

Le colmatage n'ayant pas pour objet de remplir
Pour Mémoire : 4.6 Colmatage des fissures, “complètement” la fissure, la présente norme ne retient
des vides et des interstices (NF EN 1504-5)
pas cette méthode comme répondant au principe de
renforcement structural.

– Le tableau ci-dessus est extrait de la norme NF EN 1504-9.
– Les commentaires ont été ajoutés par la commission ROA
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Norme P95-103
1.2 - Le traitement des fissures et supports fissurés
Les méthodes de traitement

Les différents traitements des fissures sont illustrés par les schémas ci-dessus
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Norme P95-103
1.3 - Le traitement des fissures et supports fissurés
Le choix du traitement (extrait partiel de l’annexe B1 informative de la norme)
Ouvertures l des
État du
fissures
support
en mm

sec

Activité

Techniques de traitement

NR

Imprégnations hydrophobes
et/ou revêtements

NR

Revêtement
nécessite dans certains cas un
assèchement lors de la mise
en œuvre

Produits utilisables

Fonctions recherchées

Observations

Silanes, PCC, P

protection contre les
pénétrations d’eau (et de généralement le choix
gaz pour les revêtements) s’oriente vers des produits
esthétique pour les
microporeux
revêtements

PCC, P

pour utilisation de PUR
l'assèchement doit être
isolation, protection vis à
strictement contrôlé
vis de l’humidité interne
sinon, il y a à redouter des
du béton
défauts d’adhérence et
d’étanchéité

w < 0,1 (*)
humide ou
humide et
ruisselant

Imprégnations hydrophobes
et/ou revêtements

Silanes, PCC, P

injection

P de classe F très
fluide et temps
d’utilisation réel
adapté

protection contre les
pénétrations d’eau (et de
produits à consistance
gaz pour les revêtements)
pâteuse
esthétique pour les
revêtements

mortes

0,1 ≤ w ≤ 0,3 (*)

sec

avec
souffle
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PCC, P

comblement du vide

résine très fluide et temps
d’utilisation réel important.
Ces résines étant très diluées,
elles présentent une faible
résistance

protection localisée ou
généralisée

produit souple à consistance
pâteuse avec une épaisseur
en adéquation avec le
souffle.
produit souple armé avec une
rupture d’adhérence sur les
bords de la fissure
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Norme P95-103
1.4 - Le traitement des fissures et supports fissurés
Le choix des produits et systèmes
1. Produits et systèmes pour injection et colmatage :
 Classes de produit : (NF EN 1504-5)
 F (rigide) assure la transmission des efforts (réparations structurelles)
 D (souple) permet aux fissures de respirer et assure l’étanchéité
 S (gonflant en présence d’eau) assure l’étanchéité
 Indications nécessaires à la classification des produits d'injection UW (U
pour utilisation prévue et W pour applicabilité) :
 à préciser au contrat
 Le choix définitif du produit et des matériels se fait à l'issue d'une épreuve
de convenance
 Le tableau C1 de l’annexe informative C donne les avantages et
inconvénients des différents produits d’injection
2. Produits et systèmes pour calfeutrement :
 Le tableau C2 de l’annexe informative C donne les avantages et
inconvénients des différents produits de calfeutrement
3. Produits pour pontage et de protection localisée :
 L’annexe informative C donne les documents à consulter
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Norme P95-103
1.4 - Le traitement des fissures et supports fissurés
Suite des opérations …

1. Techniques de mise en œuvre : (matériels, procédures d’exécution)
2. Essais – Contrôle - Réception :
• Épreuve d’étude
• Épreuves de convenance :
• Principaux essais et contrôles
3. Réception des produits – Conditions de transport et de
stockage
4. Contrôles d’exécution
5. Réception des travaux
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Norme P95-103
1.1 – La protection généralisée des bétons
Principes à satisfaire et méthodes de traitement – Tableau 2 de la norme
Principe

Méthodes et normes de référence

Commentaires
Défauts dans le béton

1.1 Imprégnation hydrophobe (NF EN 1504-2)
Principe 1 - Protection
contre toute pénétration

1.2 Imprégnation (NF EN 1504-2)
1.3 Revêtement (NF EN 1504-2)

Les imprégnations hydrophobes (solution pour limiter les pénétrations d'eau sauf zones de rétentions d'eau ou
soumises à pression d’eau. Elles n'ont pas d'effet sur le transfert des gaz (carbonatation) et liquides en phase
vapeur.

Certaines imprégnations hydrophobes peuvent avoir une action sur les fissures dont les ouvertures respectent les
limites des Eurocodes suivant les classes d'exposition
L'inclinaison du support est dans tous les cas à prendre en compte pour le choix du produit.

2.1 Imprégnation hydrophobe (NF EN 1504-2)
Principe 2 - Contrôle du
taux d'humidité du béton

2.2 Imprégnation (NF EN 1504-2)
2.3 Revêtement (NF EN 1504-2)

Cf. commentaires du principe 1.
Absence d'essai qualifiant vis-à-vis du principe 2 pour les imprégnations (notées 2.2 ou 8.2 dans le tableau).
La norme vise les chocs, l'érosion, l'abrasion, les effets thermiques et les cycles gel/dégel, etc.

Principe 5 - Augmentation
de la résistance aux
actions physiques

5.1 Revêtement (NF EN 1504-2)
5.2 Imprégnation (NF EN 1504-2)
5.3 Ajout de mortier ou béton (NF EN 1504-3)

Pour les revêtements, l’essai d’abrasion de la norme NF EN ISO 5470-1 peut être remplacé par les essais de la
norme NF EN 13813
Dans le cas d'érosions et d'abrasions sévères (par exemple pour les ouvrages hydrauliques, utiliser des essais
comme ceux de la CNR de l’annexe informative A)

6.1 Revêtement (NF EN 1504-2)
Principe 6 - Résistance
aux produits chimiques

6.2 Imprégnation (NF EN 1504-2)

Se reporter au fascicule de documentation FD P18-011 [21] et à la norme NF EN 206-1.

6.3 Ajout de mortier ou béton (NF EN 1504-3)
Corrosion de l'armature
Principe 8 - Augmentation
de la résistivité (par
limitation de la teneur en
eau)

8.1 Imprégnation hydrophobe (NF EN 1504-2)
8.2 Imprégnation (NF EN 1504-2)

L'augmentation de la résistivité découle en fait du contrôle de l'humidité en surface permis par le revêtement ou
produit appliqué.

8.3 Revêtement (NF EN 1504-2)

Absence d'essai qualifiant vis-à-vis du principe 8 pour les imprégnations (notées 2.2 ou 8.2 dans le tableau)
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Norme P95-103
1.2 – La protection généralisée des bétons
Les méthodes de traitement

Protection du béton par une imprégnation hydrophobe, une imprégnation ou un
revêtement mais aussi, protection du béton par un ajout de mortier ou de béton
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Norme P95-103
1.3 – La protection généralisée des bétons
Les apports du GA P18-902

Cas des revêtements : lasures
(> 100µm), peintures (de à ),
revêtements (de à )

Cas des imprégnations
hydrophobes
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Norme P95-103
1.4 – La protection généralisée des bétons
Les méthodes de traitement – Tableau B2 annexe informative B
Fonctions recherchées (principes)
Fonctions principales de base
Augmentation de la
protection contre la
pénétration de
l’eau sans
pression
(ruisselleme
nts,
éclaboussur
es)
Imprégnations (*)

0

XXXX

Augmentation de la protection
contre

la pénétration
des ions Cl-

l'écaillage dû
au gel
(utilisation de
fondants)

0àX

0

Fonctions optionnelles complémentaires

Protectio
Résistanc
Esthétiqu n contre
Résistance
e au
e
la
à la
nettoyage
(couleur, pénétratio
fissuration (facilité et
texture,
n d'eau
du support
bonne
etc.)
sous
tenue)
pression

0

Augmentation
de la résistance

physique
(chocs et
abrasion)

chimique (**)

Non
concer
né

Ne modifie
pas l'aspect
initial

0

0àX

0

0

0

0

XX à XXXX

0

XXXX

XX à XXXX

XX à XXX

0

Non
concerné

Ne modifie
pas l'aspect
initial et
limite les
salissures,
mousses,
etc.

Lasures (*)

0àX

0àX

XX à XXX

0àX

0àX

0

0

X à XXX

0àX

0

0

Peintures (*)

X à XXX

X à XX

0 à XXX

0 à XX

X à XX

X à XX

0 à XX

X à XXX

X à XX

0

0

Revêtements
(*)

XX à XXXX

XX à XXXX

0 à XXX

XX à XXXX

X à XXXX

X à XXXX

0 à XXX

X à XXX

X à XXXX

Revêtements
spéciaux (*****)

Revêtements
spéciaux

Imprégnations hydrophobe +
Revêtements (*)

XXX à XXXX

XX à XXXX
NO

0 à XXX

XXX à XXXX

X à XXXX

X à XXXX

0 à XXX

X à XXX

X à XXX

Revêtements
spéciaux
NO (*****)

Revêtements
spéciaux
NO

Mortiers et bétons
hydrauliques

X à XXX

X à XXXX

0 à XX
(fonction de la
formulation et
de l'épaisseur)

X à XXX

Béton formulé
spécialement
(cf. fascicule 65
du CCTG)

NO

NO

0 à XXX

X à XXXX

X à XXXX (*****)

Béton formulé
spécialement
(XA1 à XA3)

Imprégnations hydrophobes
(*) (***)

Familles
de
produits
ou
systèmes

0àX

CO2

Préservatio
n de la
perméabilit
é à la
vapeur
d'eau (****)

Fonctions principales optionnelles

Revêtemen
ts
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Norme P95-103
1.5 – La protection généralisée des bétons
Le choix des produits et systèmes – Tableau C4 de l’annexe informative C
(cas imprégnations hydrophobes et des revêtements)
PCC
(Acrylique,
styrènebutadiène,
vinylique, etc.)

PCC
époxy

P
époxy

P
polyuréthane

Imprégnations
hydrophobes

Augmentation de la résistance à la pénétration du CO2

XX à XXX

XX à XXX

XXX

XXX

0

Augmentation de la résistance à la pénétration de l'eau sans pression

XX à XXX

XX à XXX

XXX

XXX

XX à XXX

Adaptation à la fissuration statique du support (2)

0 à XX

0àX

0 à XX (3)

XX ou XXX

0

Amélioration de la résistance du support à l'abrasion

0àX

XX

XXX

XXX

0

Résistance à la pénétration des liquides avec pression

XX

XX

XXX (1)

XXX (1)

0

X à XX

X à XX

0

0

XXX

Tenue aux UV

XXX

XX

X (4)

XXX

XXX
(non exposé)

Résistance aux cycles de gel-dégel

XX

XX

XXX

XXX

XXX

X à XXX

X à XX

XX à XXX

XX à XXX

Sans objet

Caractéristiques

Préservation de la perméabilité à la vapeur d'eau

Aptitude au nettoyage (entretien)
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Norme P95-103
1.6 – La protection généralisée des bétons
Le choix des produits et systèmes – tableau 4 de la norme
(cas des imprégnations hydrophobes)
Profondeur de pénétration
Absorption d’eau

> 10 mm (Béton conforme à NF EN 1766 avec E/C = 0,70)
< 7,5% en comparaison avec l'éprouvette non traitée
(NF EN 13580)

Résistance aux alcalis

Taux d'absorption d'eau < 10% après immersion dans une solution
alcaline (NF EN 13580)

Taux de dessiccation

> 30% ie classe I * (NF EN 13579)

Perte de masse après cycles de
Gel/dégel en présence de sels de
déverglaçage

Apparaît au moins 20 cycles plus tard que celle subie par une
éprouvette non imprégnée (NF EN 13581)

La méthode d'essai du taux de dessiccation est destinée à évaluer, sur des éprouvettes de béton, l'effet des
imprégnations hydrophobes sur le coefficient de vitesse de séchage du béton ; la classe I permet un
assèchement plus facile du béton.

Il est aussi possible d’appliquer un système de protection constitué d’une
imprégnation hydrophobe et d’un revêtement
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Norme P95-103
1.7 – La protection généralisée des bétons
Suite des opérations – Tableau 5 de la norme
Étape 1 : Préparation du support béton : nettoyage et décapage
Méthodes

Brossage/dépoussiérage
Lessivage suivi d'un rinçage soigné
Ponçage au disque diamanté
Projection d'abrasif à sec ou
grenaillage
Projection d'abrasif humide
Projection d'eau pour nettoyage
(pression inférieure à 18 MPa)
Projection d'eau pour décapage
(pression jusqu'à 60 MPa)

Salissures non
grasses
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Enlèvement de :
Salissures grasses Micro-organismes

Inefficace
Oui
Oui
Inefficace
Inefficace
Oui avec ajout de
détergent
Oui si enlèvement
de béton

Inefficace
Oui avec ajout de
biocides
Oui
Oui
Oui
Oui avec ajout de
biocides
Oui

Laitance,
revêtement existant
Inefficace
Inefficace
Oui
Oui
Oui
Inefficace
Oui

Création de :
Rugosité

Inefficace
Inefficace
Inefficace
Oui
Oui
A vérifier par un essai
préalable
Oui si enlèvement de
béton

Étape 2 : Traitement des défauts en saillie et en creux

Étape 3 : Travaux d’apprêt : des défauts de texture tels le bullage, les canaux de
ressuage… sauf pour les imprégnations hydrophobes et imprégnations et vérification
de la rugosité du support (cas des produits H)
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Norme P95-103
1.8 – La protection généralisée des bétons
Suite des opérations

1. Techniques de mise en œuvre : (matériels, procédures d’exécution)
2. Essais – Contrôle - Réception :
• Épreuve d’étude
• Épreuves de convenance
• Principaux essais et contrôles
3. Réception des produits –
Conditions de transport et de stockage
4. Contrôles d’exécution
5. Réception des travaux
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Norme P95-103
1.8 – La protection généralisée des bétons
Durées de garantie – Article 9 de la norme et annexe informative D

1. Textes de référence :
1.
2.
3.
4.

Chapitre 11 du fascicule 65 du CCTG: peintures sur ouvrages neufs
Recommandations de l’AFTES GT31R1: peinture des ouvrages souterrains
Guide technique du LCPC de décembre 2002: avant la NF EN 1504-2
Guide STRRES FABEM 4 de 2007: avant la NF EN 1504-2

2. Contrôle basé sur l’existence d’altérations visibles : (article 9 de la norme)
1. Cas des peintures : relevé des surfaces avec cloquage, craquelage et écaillage
2. Cas de revêtements avec fonction de résistance à la fissuration : absence de
fissuration si les fissures du support restent < valeurs fixées au contrat
3. Cas des peintures ou revêtements avec une fonction esthétique: altération de
teinte limitée

3. Contrôle basé sur une démarche performantielle: (annexe informative D)
1. Cas de la fonction augmentation de la protection contre le CO2 : mesures
périodiques de la profondeur de carbonatation
2. Cas de la fonction augmentation de la protection contre les chlorures : mesures
périodiques du profil et du dosage en chlorures…
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