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Jour0.5

Heures

Public Concerné 

- Cellule Maîtrise d'oeuvre,     - Maîtrise 
d'ouvrage,      - Personnel de service 
technique ayant des connaissances 
techniques dans le bâtiment

Objectifs :
- Permettre d'orienter les travaux de réhabilitation sur un patrimoine 
existant.  
- Donner les bases des règles de l'art sur les thèmes abordés. 
- Rappeler les bonnes questions à se poser avant intervention.

Pré Requis 

Aucun

Pathologies du béton : repères techniques

Contenu 
LA DURABILITE

La durabilité

Les causes de dégradation des bétons

MANIFESTATION DES DEGRADATIONS

Fissures réparties

Désaffleurement

Fuites

Tâches de rouille

Délamination

Eclats

Désintégration

CORROSION DES ARMATURES

La corrosion

Dans le cas de l'acier

Evolution des dommages par enrouillement

Début de corrosion avec enrouillement

Béton dégradé

Corrosion sous contrainte

Corrosion

Etapes de la corrosion

Différents aspects de corrosion

La passivation

Le béton armé et la corrosion

Et demain ?

CARBONATATION

Définition

La carbonatation du béton

Profile de carbonatation

Evolution de la carbonatation

Début de la corrosion

Prévention de la carbonatation

LES CHLORURES

Origine des chlorures

Effet des chlorures

Comment évaluer l'attaque des chlorures?

La prévention

LES MESURES PREVENTIVES

TECHNIQUES DE REPARATION

Localisation des zones de corrosion

Réparation

Durée 

3.50
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Reconstitution du parement

Imprégnation

Revêtement du béton

Injection de fissures

TRAITEMENTS ELECTROCHIMIQUES

Principes de traitements

Opportunités d'un traitement électrochimique

Conditions préalables d'un traitement électrochimique

Principe de la protection cathodique

Protection par courant imposé

Protection par anode soluble

Prévention cathodique

Extraction des chlorures

Principe d'extraction

Principe de ré-alcanisation

NOTA : Compte-tenu de la durée du module ce programme sera ciblé sur les 
techniques les plus courantes.

Moyens pédagogiques

Présentation didactique multimédia

Photos de pathologies issues de cas réels.

Autoévaluation par les stagiaires 
concernant l'atteinte des objectifs visés.

Documents délivrés : 
- Attestation de fin de formation (stagiaire) 
- Attestation d'assiduité (employeur)

Modalités d'évaluation
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