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Résumé

Si  les  objectifs  du  21éme  siècle  en  termes  de  technologie  se  résument aux

mégastructures à savoir les mégas ouvrages tel que les aérodromes les barrages

les ports, la durée de vie de ces derniers est mise en jeux par l'élément béton.

Le cadre dans la quelle s'inscrit cette étude est la réfection du béton dans les

ouvrages  portuaires  cas  du  port  de  Djen-Djen  une  étude  théorique  sur  la

conception des ports et leurs types selon différents axes a été développé ainsi

que l'élément béton  noyau de la question elle même pour permettre une grande
durée de vie des ouvrages est bien développé dans la première partie.

La seconde partie dite pratique développe les différentes imperfections  et

défauts observées sur les différents ouvrages ainsi que les solutions apportée cas

Par Cas.



Sommaire
Introduction générale :  ......................

Partie théorique
Chapitre I : Généralités sur les ports

1.1  Introduction :

1.2 Définition d'un port :

1.3 Le rôle d'un port :  ...................

1.3.1 Du point de vue économique :

1.3.2 Su le plan physique :

1.3.3 Les rôle des ports selon leurs trafics

1.4 Classification des ports :

1.4.1  Selon leurs fonctions :

1.4.2 Selon leurs implantations :

1.5. principes d'implamtation et d'aménagement des ports :

1.5.1 Environnement socio-économique :

1.5.2 Environnement physique :

1.5.3 Condition nautiques :

1.6 Schéma et principe d'un port maritime : .............

1.7 plan de masse d'un port :

1.8 les principales composamtes d'un port :  ......................

1.8.1 Les ouvrages extérieus (ouvrages de protection)

3

1,+**,~®,®,,

I.8.2 Les ouvrages intérieus :  ..................                                                               14

1.8.3 Les ouvrage d'accostage :

1.9 Conclusion : 20



Chapitre 11 : Ies ouvrages en béton armé dans l'environnement maritime

11.  1  Introduction :

11.2 Qu'est-ce que le béton : .........

11.2.1  Les ciments :

11.2.2 Les granulats :

11.2.3  Les adjuvamts  :  ................................

11.2.4 Les ajouts :

11.2.5 L'eau de gâchage :

11.2.6 Les additions :  ......

11.3 Typologie des ouvrages :

11.4  CorLstruction :

21

21

25

II.5 Composition de l'eau de mer : ..........                                                                             30

11.6 Agressivité du milieu :

11.6.1 Généràlités :

II.6.1.1 Agressivité des eaux, sols et autres matériaux :                                        32

11.6.1.2 Agressions mécaniques :  .................

11.6.2 Attaques extemes su le béton seul :

11.6.3 Attaques intemes du béton : . . .

11.6.4  Cycles de gel-dégel :  .....

11.6.5 Corrosion des amiatures :

11.6.6 Bilan des attaques du béton pou un ouvrage maritime :

11.7 Conclusion :

34

.................   J

Chapitre 111 : Ia durabilité du béton et des ouvrages en sites maritimes

111. 1 Introduction :

111.2 Généralités :

III.3 Exigences de perfomamce : ............                                                                         41



111.3.1 Résistance mécanique : 41

111.3.2 Exigences esthétiques :  ..............

111.3.3 Exigences de duabilité :

43

III.4 Béton aux nouvelles perfomances : .......                                                                47

111.4.1 Bétons autoplaçamts (BAP) :

111.4.2 Bétons Hautes Perfomances (BHP) :

111.4.3 Bétons fibrés : ....

49

.......... 50

111.5 Désordres sur les matériaux dus au milieu environnamt pou les ouvrages
Portuaires

III.5.1 Les cause de dégradation des structures en béton :                                            51

111.6 Suivi des paramètres de duabilité du béton :

111.6.1  Généralités :

111.6.2 Méthodologie :  .............

111.6.2.1 Mesues sur prélèvements :

111.6.2.2 Contrôles non destructifs :

111.7 Synoptique des étapes clés pou la réparation d'ouvrages en béton : .............. 57

111.8 Conclusion :

Partie pratique
Chapitre IV : Présentation des données du port Djen-Djen

IV.1 présentation du site et de l'état actuel des ouvrages existamts :                              59

IV.2 0uvrage portuaires existants :

IV.2.1 0uvrages de protection :

IV.2.2 Accès :

IV.2.3 0uvrages de d'accostage :

........... 60

IV.3 Historique du port de Djen-".en : ..........                                                               62



1_

IV.4 Climatologie et données de 1'état de mers au large du port de Djen-Djen : ...... 64

IV.4.1 Champs du vent :

IV.4.2 Les courants :

IV.4.3 Niveau marin :

IV.4.4 Etat de la mer :

IV.4.5 Houles au large de Djen-Djen :

IV.4.6 Les déferlement au large de Djen-Djen :

IV.4.7 La réfi.action au large de Djen-Djen :

IV.4.8 L'agitation au large de Djen-Djen :

IV.5 Conclusion :

V.1 Introduction :

Chapitre V : Problèmes et solutions

V.2 Définition des défauts :

V.2.1 Ségrégation et amatures apparentes

V.2.2 L'infiltration d'eau au niveau dujoint de construction :  .................. 71

V.2.3 épaufh]re du béton et amiatures partiellement apparentes : .............. 76

V.2.4 Epaufiure de béton et des armatures apparentes au niveau des goussets
du caisson c2 :

V.3 Conclusion :

Conclusion générale

Amexes





Figure 111.3 : Pénétration du gaz carbonique

Figure 111.4 : Quai en zone de mamage

Figure 111.5 : Pile en zone de mamage

51

Figure lll.6: Les classifications des causes de dégradation du béton                            51

Figure 111.7 : Dispositif de migration des ions chlorure en régime non statiomaire.„54

Figure 111.8 : Evaluation de la présence de chlorures « libres » par càlorimétrie ...... 55

Figure 111.9 : Evaluation de la profondeu de carbonatation par indicateur coloré ..... 55

Figure 111.10 : Mesue extensométrique sur éprouvette de béton

Figure 111.11  : Matériel de mesure de potentiel d'amatue

Chapitre IV :

Figure IV.1 : Plan de situation du  port de  Djen-Djen

Figure IV.2: Plm de masse de 1'état actuel du port de Djen-Djen

Figure lv.3 : Vue arieme de l'état actuel du port de Djen-Djen ....                             62

Figure rv.4 : séisme de  Jijel en 1856 (avamt et après). Vue du port ..................... 63

Chapître V :

Figure V.1 : Ségrégation et armatures apparentes

Figue V.2 : la zone d'infiltration de l'eau 69

Figure V.3 : L'étendue de la zone d'infiltration d'eau ®rofondeu 3~5 cm) ........... 69

Figue V.4 : Infiltration d'eau au niveau dujoint de construction (2ème et 3ème
élévation)

Figure V.5 : Les endroits d'infiltration d'eau ........

Figure V.6 : L'étendue de la zone d'infiltration d'eau ......

Figure V.7 : Désignation de la zone à réparer

.... 72

.............. _ . .J

Figure v.8 : Piqmge seront effectués suivant la fome v                                             75

Figure v.9 : Accomplissement à la melle ....                                 75



Figure V.10 : Epauffure du béton et amatures partiellement apparentes ................ 76

Figure V.11  : Localisation de la zone dégrade

Figue V.12 : Cloutage et Nettoyage des armatures

Figure V.13 : Les amatures de protection et Mélamge du mortier de réparation ...... 79

Figure V.14 : Accomplissement à la truelle

Figure V.15 : Mur E coté basin au-dessus de niveau de la mer

Figure V.16 : Mu E cote mer au-dessus de niveau de la mer

Figure V.17 : Mu E cote basin sous la mer et Mu E coté basin sous la mer .......... 80

Figure V.18 : Localisation des défrillances

Figure V.19 : Méthode de réparation de la zone située sous le niveau de la mer ...... 83





I
I
I
I
I
I
1

1

I
I

I

I

I

I

I

I

1

1

I

1

1

Introduction généra|_£_

Introduction générale :

L'Algérie est un état côtier qui possède de grands potentiels et ressomces
maritime, en effet ce demier possède plus de 1200 km de côtes sm le bassin
méditerranéen.

Et à fin de maximiser les profits de cette opportunité, la conception  et la
construction d'ouvrages d'art maritime à savoir les ports est indispensable.

Les ports sous leurs différents secteurs d'activités  sont l'un des noyaux les plus actifs
des secteus à savoir :

-     Le secteur Economique (l'import et l'exportation de marchandises ...... etc.)
-     Le secteu Touristique  (développent du tourisme .... etc.)
-Le secteur sécuritaire (défonce  maritime .... etc.)
-     Etbien d'autres secteurs à savoir   lapêche, le transport ...... etc.

L'intérêt porté à ces ouvrages d'art nous oblige à avoir des connaissances
approfondies de leus conceptions à savoir les techniques et la mise en œuvre des
ouvrages poriuaires exemples digues  quais . . . etc.

Sans pou autant oublier le matériau lui-même destiné à ce type de travaux à
savoir le béton.

Dans le cadre du développement de l'ALGERIE, la wilaya de JIJEL c'est vue
attribué plusieurs projets dans le cadre du développement et la dynamique de
l'économie de notre pays,  l'un des  plus grands de ces projets est le port de DJEN-
DJEN.

L'une des missions de l'ingénieur  du génie civil  dans la conception du port de
DJEN-DJEN   est :

Réparation des ouvrages maritimes en béton armé qui sera 1'objet de notre travail

Notre travaille est divisé en deux parties :

Une partie théorique : une présentation des inffastructures portuaires avec
leus spécificités ainsi que su le béton destiné aux travaux maritime à été
entreprise dans cette partie.

-     Une partie pratique : Dans cette partie nous sommes intéressés au port de
Djen-Djen avec les différentes défaillances observées su certains ouvrages et
les solutions apportées su le terrain à savoir les procédues de réparation
apportée cas par cas de défrillances.

VOA 2015                                                                                                                                                 Page l
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Çhapitre l                                                                                          Généralités sur les ports

1.1 Introduction :

La  construction  d'un  port  maritime,  son  équipement,  l'aménagement  de  ces
accès,  la  protection  du  rivage  contre  l'action  de  la  mer  constituent  un  ensemble
d'opérations  complexe,  habituellement  englobées  sous  la désignation de  «  travaux
maritimes ».

Un port doit offir aux navires les installations nécessaires à la manutention des
marchandises et pemettre l'accostage des navires en attente, en ravitaillement ou en
réparation. Pour l'exécution de ces opérations, les ports sont implantés de préférence
dans des endroits abrités des houles, il est souvent nécessaire de protéger les plans
d'eau par des digues.

1.2 Définition d'un port :

Un port est un endroit géographique par lequel transitent des marchandises et/ou
des passagers.

Un port maritime est un port qui accueille des navires de mer, qui est un lieu de
rendez-vous  entre  ces navires  de mer et l'ensemble des  divers modes  de transport
terrestre.

1.3 L€ rôle d'un port :

1.3.1 Du point de vue économique :

Un port est un établissement destiné à la réception des navires en vue d'assuer la
continuité des transports entre les voies maritimes et terrestres ou fluviales,  à cette
fonction de jonction entres deux  mode de transport, se greffent deux aspects du rôle
des ports maritimes :

>   Rôle industriel :

Le  port peut  comporter  des  installations  destinées  à traiter  ou transformer  les
matières premières importées ou exportées par la voie maritime, ce rôle industriel qui
a déjà connu un grand développement au cours  des dernières années,  qui post aux
ports  le  problème  de  la  constitution  d'une  vaste  réserve  foncière  pour  permettre
l ' implamtation des usines.

>   Rôledemarché :

Le  rôle  de  transbordement  d'un  moyen  de  transport  terrestre  ou  fluvial  à ui
navire de mer peut s'accompagner d'opérations commerciales faisamt du port un lieu
de   marché   cette   fonction   nécessite   de   puissants   moyens   de   stockage   et   de
conditionnement de la marchandise.

VOA 2015 Pa8e 2
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Chapitre 1 Généralités sur les ports

1.3.2 Sur le plan physique :

Le port doit d'abord pemiettre aux navires de stationner à l'abri de la houle et du
vent pour :

-     Effectuer leus opérations de transit (chargement et déchargement de
marchandises, embarquement et débarquement des voyageus).

-     Effectuer leurs ravitaillement (combustible ou carbuant eau, produit
nécessaires à la vie de l'équipage et des passagers).

-     Assurer leurs entretiens et leus réparations.
-     Stationner en période de dérasement en attente des marchandises ou de

voyageurs à transporter.

1.3.3 Les rôle des ports selon leurs trafics :

>   Trœf iœ de voyageurs :

Tous  les  ports  des  passagers  doivent  pemettre  de  rapides  mouvements  des
navires  qui  doivent  pouvoir  gagner  et  quitter  leurs  postes  de  stationnement  sans
manœuvres compliquées, pou réduire autant que possible les durées des escales.

>   Traf in i'na:rchandises diverses :

Les dispositions des postes à marchandises dépendent, dans certaines mesures de
l'importance relative du trafic qui s'effectue en transit dans les escales.

-     les ports de transit doivent pemettre une grande rapidité des
manutentions, d'approche et d'évæuation des marchamdises.

-     Les ports à marchés doivent comporter de vastes installations de

magasinage la rapidité de passage de la marchandise dans le port étant
moins importante que dans le cas précédant.

>   Trœfiic de mœrchandises pondéreuses solide en vrac :

Les  ports  de  charbonniers  et  minéraliers  se  caractérisent  par  la  nécessité  de
recevoir des navires dont la taille est très importante, ils doivent disposer de vastes de
terrains de stockage. Ces ports sont souvent liés à 1'implantation d'indŒtries lourdes
(sidérurgie}.

>   Trafiic d'hydrocarbures aiquide ou gœz liquéfiié) :

Ils  doivent pemettre  l'accès  des  navires  de  taille  toujous  très  importamte  et
pemettre   des   manœuvres   faciles   aussi   bien   à   l'entrée   qu'à   la   sortie.   Leurs
dispositions doivent toujours assurer une  complète  sécurité des  navires,  éviter une
dangereuse propagation du feu en cas d'incendie. Et perinettre une rapide évacuation
des navires chargés d'hydrocarbure en cas de sinistre.

VOA 2015                                                                                                                                               Page 3
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Chapitre l                                                    __                                       Généralités sur les ports

1.4 Classification des ports :

•    Selon leus fonctions.
I    Selon leus implantations.

1.4.1 Selon leurs fonctions :

>   Ports mllituires :
-     Le port militaire requit des espaces abrités importants où les navires

peuvent stationner disséminés dans un but de protection.
-     L'espace abrité peut être naturel avec sa  rade artificielle avec de très

importantes digues de protection.
-     Comportement des installations pom l'amement et entretien.
-     La situation stratégique du port.
-     Ils se situent su les côtes avec accès direct à la mer sans contraintes.

>   Ports de com:i'nerce ..

Ces ports peuvent assurer un trafic de voyageurs et de mffchandises divers ou
spéciales.

Ile peuvent également comporter des installations :

-     Pour la construction et la réparation des navires.
-     Pourlapêche.
-     Pou la navigation de plaisance.

>   Ports des trœvaux :

En fin certains ports doivent être crées pour l'exécution de grands travaux afin de
servir a' abriter les engins flottants.

1.4.2 Selon leurs implantations :

>   Ports établis dans les rades abritées :

Ce sont essentiellement :

-     Des ports militaires.
-     Des postes pou le trafic des hydrocarbues établis su sea-lines.
-Des postes  minéraliers en rade foraine.
-     Des postes à passagers ou à marchandises dives avec transbordement

su  engins flottamts.
>   Ports exlérieurs :

Ils sont établis sur le littoral et sont gagnés su les eaux ou creusés dans les temes.

>   Ports intérieurs ..

VOA 2015 Page 4
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Chapitre l                   __ __                                                                          Généralités sur les ports

Ils sont établis su des fleuves ou rivières, reliés au littoral par un camal maritime.

>   Ports aula[rge :

Ils sont des ilots détachés du rivage comportant des postes protégés qui ont pour
but  de chargement et détachement de marchandises.

1.5. principes d'implantation et d'aménagement des ports :

La conception et la réalisation d'un port maritime constituent une tâche difficile.
Mais passionnante  car elle  fait appel  à un travail  d'équipe pluridisciplinaire.  Pou
cela, on doit prendre en considération les éléments suivants :

1.5.1 Environnement socio-économique :

Ces études ont pou objectif l'examen de la frisabilité économique et industrielle
du projet.

11 est présenté comme suit :

>   Détermination du trŒf iic

Pou cela il faut déterminer les paramètres suivamts :

-    Lanature dutrafic.
-     Le volume du trafic dans chaque sens (import-export).
-     Lataille des navires.
-     L'importance de chaque escale.
-     L'évolution probable et prévisible de ce trafic.

>   Données démogrœphiques ..

Le site du port doit être habité pour les raisons suivantes :

-     Assuer la main d'œuvre qualifiée et suffisamment abondante.
-     L'exploitation de toutes les infi.astructures existantes.

>   Contexte économique local :

Une zone en plein essor économique sera un facteu très positif pour le
développement du port.

>   Position géogrœphique du port..

Le choix du site doit tenir compte de la position du projet par rapport :

-     Aux liaisons tenestres existantes ou prévues à court terme.
-     Aux routes maritimes.
-     Aux zones d'activités desservies par le port.

VOA 2015 Pa8e 5
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Chapitre 1 Généralités sur les ports

>   Moyens de transport des infiormœtions :

Un port doit pouvoir bénéficier de techniques modemes de gestion commerciale, ce

qui suppose de bonnes installations de télécommurication.

1.5.2 Environnement physique :

Le choix de l'emplacement du port peut être également conditionné par les donnés
suivantes :

>   Données topogrœphiques :

Qui conditionnent les liaisons et les superficies utilisables pou l'aménagement.

>   Données géologiques et géotechniques :

Elles sont utiles pour :

-     L'aptitude du site àrecevoir le port.
-     Réaliser une compagne complète de reconnaissances aux moyens de

forages et d'essais su les échantillons prélevés.

>   Sismicité

Cette   étude  pemettra   de   fixer  les   risques   en   cours   pou  déterminer  les
caiactéristiques  des ouvrages notamment les fondations.

Un fort séisme peut provoquer les phénomènes suivants :

/   Le niveau de référence qui va varier au gré des chargements du climat.
/   Les travaux dans les estuaires qui vont modifier la marée.
/   Evolution des nivaux de la mer et de la terre.

Ces variations de niveau entrainent des variations dans la propagation des houles
qui deviennent plus agressive.

1.5.3 Conditions nautiques :

C'est l'ensemble d'actions des éléments naturels.

/   Action du vent.
/   Action de la houle.
/  Action des couamts.

VOA 2015 Page 6
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1.6 Schéma et principe d'un port maritime :

Figure 1.1: Schéma et principe d'un port marüi:me

Pom entrer dans le port, ou en sortir, le navire emprunte un chenàl balisé (A),
aidé dans sa circulation par le radar du VTS (Visual Trafic System) et pæ. les feux
d'alignement.

L'avant-port (D) est protégé de la houle par des   digues (C). Le navire peut   y
effectuer des mamœuvres "d'évitage" (c'est à-dire toumer sm lui-même de 180°), de
façon à pouvoir être amarré à son poste d'opérations cap vers la sortie (ce qui facilite
grandement l'abandon du poste en cas de nécessité).

Les postes d'accostage (conçus sous fome de quais, d'appontements ou de ducs
d'Albe)  sont établis en bordue  :  de bæsins de mamée Œ) en liaison directe avec
1'avmt-port ou de bassins à flot (F) reliés à l'avant-por[ par une écluse maritime, les
postes  sont  desservis  paff  des  voies  de  transport  intérieures  :  routes,  rails,  voies
navigables (G, H, 1) et équipés de tene-pleins permettant le stockage des cargaisons.

Lorsque l'agitation due à la houle n'est pas trop forte, les navires transportant des
cargaisons liquides ou en vrac peuvent être reçus à des postes non protégés Œ). Ils
chargent  ou  déchargent  leu  cargaison par  des  tuyaux  flexibles  reliés  à  un point
d'ancrage (8) constitué d'une bouée ancrée su le fond  par  des  chaînes.  La  liaison
entre  ce  point  et  les  installations  de  stockage  établis  à  terre s'effectue par des
canàlisations fixes posées su le fond marin.
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1.7 plan de masse d'un port :

La  majorité  des  règles  sont  présentés  par  l'A.I.P.C.N  (Association  lntemationale
Pemamente des Congrès de Navigation) dont le siège est basé à Bruxelles.

€"de             jë#L.]SügFPÉ#Ë]8''  Ch"ld.aŒÈ_É

üùEf ,Rsd:ègShe                               __ -y,--    -__                      êïf-
prdbmdÆ"__-£_          {.           ----`                 Éf            ïûm-

-]5m

'_      -Icm       ,.

-]5m
Jetée\ \   --. ,_
Sæffldair€,zEad£

77r f r77W ,Mble
EÏHrimm£

€"1
d'Éïj

Figure 1.2 : Plœn de masse d'un port

+  Passe d'entrée :

C'est la distance entre la jetée principale et le musoir de la jetée secondaire. Elle
doit être orientée de façon à ce que le navire entrant ait autamt que possible le vent sm
l'avant.  La longueu de    la passe  d'entrée  doit être  de  l'ordre  de  gramdeu de   la
longueu du plus grand navire.

+  Les zones de manœuvre :
/  Le cercle d'évitage :

C'est un cercle de diamètre D = 1,5 à 2,5 L

L :  c'est  la  longueu  du  plus  grand  navire  fféquentant  le  port  qui  peut
être  une  ellipse  de dimension 1,3L x 1,8L

/   Le chenal d'accès :

Généralement sa longueu = 58 (8 longueur du grand navire du port), on peut
prendre  me  largeur  du  chenal  égale  à  la  longueu  L  du  plus  gramd  navire.  La
profondeur du chenal tient compte:

>   Du niveau de référence (niveau minimal moyen) N.R.
>   Du tirant d'eau admis (T.A).
>   Des mouvements verticaux du navire, sous l'effet de l'enfoncement du à la

vitesse au cours de l'entrée « squat » et des mouvements dus à la houle.

VOA 2015                                                                                                                                            Page 8
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>   Du  pied  de  pilot  net :  marge  minimale  pemise  sous  la  quille  du
navire ;  0,5m  en  temps nomal, que l'on peut réduire à 0,3m pou les
petits bateaux porté à 1,00 m pou des fonds rocheux.

>   De  la  différence  entre  le  niveau  nominal  du  fond  et  le  niveau
nominal  de  dragage  du chenal, correspondant à la plus grande épaisseur
de dépôts de sédiments entre deux campagnes de dragage.

1.8 les principa]es composantes d'un port :

On peut classer les ouvrages constituant le port en trois grandes classes qui sont :

-     les ouvrages extérieurs (ouvrages de protection).
-     les ouvrages intérieurs.
-     les ouvrages d'accostages.

1.8.1 Les ouvrages extérieuH (ouvrages de protection) :

Les ouvrages de protection contre la houle sont les ouvrages qui pemettent de
protéger un port ou une  partie d'un port contre les actions de la houle.

On peut classer les ouvrages en :

-  Digues oujetées :

/   Digues à talus.
/   Digues verticales : pouvant être peméable ou non perméable.
/   Digues mixtes.

*  Digues :

Les    digues    protègent    les    ports  contre  les  assauts  des  houles  du  large  et
pemettent   ®ar   réfiaction   /   difftaction de   la   houle   incidente)    de   réduire
l'agitation intérieue à moins d'un mètre d'amplitude.   Elles   doivent  être construites
par  des  profondeus  plus importantes   qu'autrefois   ¢usqu'à  une cinquantaine   de
mètres)   et   doivent résister   à   des   vagues   dont   l'amplitude peut   dépasser   la
dizaine  de  mètres  - d'autant plus grande que la profondeu au  pied  de  l'ouvrage  est
plus importamte.

Les grandes digues modemes sont, en général, du type "à talus", constituées par
des  couches  d'enrochements  de  poids  croissant  depuis    l'intérieu vers    les    faces
extemes, elles comportent une carapace contre laquelle vient se briser la houle et sont
sumiontées par un couronnement massif en béton de ciment.

Cette  carapace  est  frite  d'enrochements  naturels  de  poids  élevé  ®lus  de  5
tomes)   et  plus généralement,   lorsque   les   ouvrages   sont   exposés   à  de   fortes
houles,  de  blocs  artificiels  de  béton (cubiques ou de forme plus compliquée) pesant
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Chapifte 1 GËÉPÉ±litéssurlesports

jusqu'à  25  tomes  et  même  parfois  plus  de  30  tomes  :  les  "  tétrapodes"     ou
"acropodes"   (brevet  ffançais Sogreah)  offrent  le  double  avantage  d'accroître  la

rugosité de   la   face extérieue (ce qui permet d'absorber   l'énergie   libérée paff   le
déferlement de la houle) et d'assuer m enchevêtrement des blocs qui assure leurs
bomes tenues.

Afm de réduire le volume des matériaux utilisés, la partie supérieure de ceftaines
digues de type mixte est constituée de caissons en béton amé,  dont la conception
(avec orifices sur la face extérieure et compartimentage intérieur) pemet une bome
absorption de l'énergie de la houle ®ar exemple brevet Jarlam).

Les types les plus utilisés sont :

A.   digues à talus :

La   houle   incidente   vient   se briser   sur   la   carapace   constituée
enrochements  naturels  ou  (le  plus  souvent)  par  des  blocs artificiels  en  béton
poids  très élevé Û.usqu'à 50 tonnes).

de

La hauteur de cette caffapace doit  être  suffismte  pour  éviter  le fianchissement
de   l'ouvrage   par les   vagues   déferlantes,   ce   qui réduirait   l'efficacité   de   la
protection  des  plams  d'eau intériems.

Les   dimensions   de   la   digue   sont   donc   déterminées   en   fonction   des
caractéristiques (essentiellement l'amplitude de la houle) de la plus forte tempête se
produisant en moyeme me fois tous  les  trente  ans.  Si  me  plus  fofte  tempête  se
produit,   l'ouvrage   peut   être   plus   ou   moins endommagé   mais   ne  serait pas
entièrement détruit et pourrait être remis en état avant la tempête suivante.

Figure 1.3 : Digues à talus

Ce genre d'ouvrage peut être utilisé tant que la profondeur n'excédamt pas 50  m, au
delà,  les consommations en matériaux sont excessives su m plan écononrique

VOA 2015 Page 10



I
I
1

1

I
I
1

1

1

I
I
1

1

1

1

1

1

I

1

1

I

Chapitre l                              __ _                                                              Généralités sur les ports

A .1 Importance des digues à talus :

Les digues à talus ont connu une utilisation importante au cours des demières
décennies,  car  elles  sont  essentiellement  constituées  d'un  important  volume  de
matériaux de carrière.

Leurs  réalisations  est  devenue  facile  grâce  aux  techniques  récentes  de  mise
en  place  de grands volumes de matériaux naturels et aux possibilités de réaliser des
blocs  artificiels.  Contrairement  aux  digues  verticales,  elles  constituent  de plus  des
ouvrages défomables.

Donc les digues à talus oflient une grmde sécurité car leurs mines est rarement
immédiate et complète, et leus endommagement par la houle est progressif et des
réparations limitées peuvent être effectuées facilement et dms des délais courts, sans
oublier qu'elles jouent un rôle favorable dans la protection du plan d'eau.

A.2  Inconvénients des digues à talus :

/   I-e firanchissement:

Ce phénomène peut être évité soit par une superstructure résistante par son poids
à la poussée du jet de lame, soit en élargissant la berme 8 de la crête de l'ouvrage ou
en élevant la cote z d'arase de l'ouvrage.

On   peut   aussi   faire   déferler   la   houle   en   avant   de   1'ouvrage   sur   une
risbeme  de  pré déferlement de longueu, en général, supérieure à 50m.

On  peut  aussi  disposer,  en  haut  de  carapace,  un  bassin  de  déversement  en
fome   de   canal d'évacuation   soit   latéralement,   soit   par   des   orifices   ou   des
peméabilités  dans  les  blocs  de  la carapace.

/   Le grand glissement :

L'inconvénient des digues à talus est le risque au gramd glissement qui caffactérise
la rupture d'équilibre de l'ensemble « ouvrage +terrain ».

/   La destruction des dÈgues à talus :

La carapace est soumise à la fois à l'action de la masse d'eau « extérieure »due à
la vague et celle de l'eau « inteme » se déplaçamt dans la carapace mais déphasée par
rapport à la première.

C'est  ce  déphasage  qui  jouera  donc  un  rôle  important  dams  le  processus  de
destruction de la carapace.

Le   déphasage   dépend   des  caractéristiques   géométriques,   de   la  perméabilité
de  l'ouvrage  et pou beaucoup de la période de la houle.
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/   Cas des périodesf iaïbles :

L'eau inteme est en retard par rapport à la vague exteme. La montée de la vague
est alors contrariée, et la descente de l'eau est ralentie.

L'effet destructeu est £rible (même dans  le  cas  des  houles déferlamtes et celles
de  hauteu croissante}.

/   Cas des houles de grœndes périodes :

L'eau  inteme  et  la  vague  sont  en  phase.  11  y  a  donc  un  fieinage  de  la
vague    £tible.    Iæ  déferlement  ffappe  une  carapace  vide  d'eau,  à 1'intérieure  de
laquelle l'eau se disso€ie, soit veis le haut ffl provoquant le fimchissement, soit en
s'écoulant rapidemcmt vers le bas.

Les  effets  nocifs  s'atténuent  pour  les  houles  de  très  grandes  périodes  pom
lesquelles la vitesse des particules diminue.

Les houles les plus dangereuses, pour les talus d'emochements, sont celles ayamt
une période de s secondes et plus.

Les   différents   inconvénients,   observés   su   l'étude   des   digues   à   talus
montrent  que  pou améliorer la stabilité d'me jetée, il faut fleiner l'eau à sa descente
dans la carapace et faire déferler les vagues avant l'ouvrage.

C'est à partir de ces constatations qu'ont été édifiées les digues mixtes.

8.   Digues verticales:

Figwe 1.4 : Digues verticaLe
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C¥pitre l                                                                  _                Généralités sur les ports

La muraille est constituée par des blocs   ou  des   caissons   en  béton  armé qui
résistent, pam leurs poids propre, aux efforts   imposés   par   la   houle   :   ils doivent
donc  être  de  grandes dimensions  pour  être  suffisamment louds.

Lorsque   la  muraille   est constituée  pff  des   blocs   empilés   les uns   su  les
autres, ces derniers ont un poids pouvamt atteindre  la centaine de tonnes,  cette  limite
étant  imposée  par les  perfomances  des  engins  de manutention utilisés pou les
mettre en plæe.

Une digue verticale est un ouvrage à panement extérieur vertical fondé su un sol
de bonne qualité par l'intemédiaire d'une assise d'enrochement toujours immergée.
Leur utilisation est soumise aux conditions suivamtes :

/  Pas de jetées verticales su des fonds meubles à cause du grand pouvoir
d' affouillement des lames devant les jetées réfléchissantes.

/   Comme le volume de matériaux augmente très vite avec le creux de la houle
maKimale, poLm des conditions économiques, les jetées ne sont plus utilisées
pou les creux de 6 à 7m.

/   Comme le volume de maçonnerie augmente peu avec la profondeur, les digues
verticales sont intéressantes en cas de grande profondeu ou des mers de fortes
mamées.

Les jetées verticales sont économiquement valables dans les régions pauvres en
emochements de qualité.

C.   digues mixtes :

Figure 1.5 : Digues mixtes
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Lorsque   les   profondeurs sont   importantes,   la   digue   est souvent   de   type
mixte   :   la   partie inférieue   est   constituée   sous fome   d'un   ouvrage   à   talus,
sumonté par un ouwage  de t5pe  vertical.    Les   dimensions   et   la  structure   de
l'ouvrage   vertical doivent   être   suffisantes   pom résister   aux   efforts   des   vagues
déferlantes.

Des   procédés   utilisant   des caissons   en   béton,   dont   la  paroi extérieue est

perforée, pemettent une meilleue absorption du choc des lames qu'une paroi pleine
Œrevet JARLAN).

La consommation en emochements naturels est moindre que pour un ouvrage à
talus de même hauteur, la consommation de béton est également moindre que pou un
ouvrage de type vertical de hauteu suffisante pou éviter le déferlement.

Les  hou]es  retenues  pou  le  dimensionnement  du  projet  doivent  cependamt
avoir  une fiéquence d'apparition cinquante àle .

Comme leu nom l'indique, elles reprennent certains principes des digues à talus
et des  digues  verticales,  elles  comportent me  muraille  reposamt  sur un massif de
fondation en enrochements ou su le fond dur.

Un principe de base est d'éviter le déferlement de la houle sur un mur; pour cela,
celui-ci doit descendre à me profondeu au moins égale à 2.5fois le creux de la houle,
sous le niveau le plus bas.

La  stabilité  du  massif d'enrochement,  soumise  aux  efforts  verticaux  dus  à  la
présence de la digue, est assuée grâce à la risbemie.

1.8.2 Les ouvrages intérieurs :

>   Les plants d'eau :

Ils servent a' l'élaboration  et au stationnement des navires ils sont constitue de :

- bassins  de marée dont le riveau suit celui de la marée.

- bassins à flot, dont le niveau suit celui de la mer qui est maintenu   à ui niveau
constant. Dams ce cas la communication entre bassins se fait par des écluses.

Ecluse,  ouvrage  construit  su  m  camàl,  constitué  essentiellement  d'm  tronçon  du
canal, maçonné, confiné aux deux extrémités par deux portes munies de vannes.

>   Les aires de stockages des marchandises :

Sont couvertes ou non, les postes sont reliés par des voies ferrées et des chaussées
situées en arrière des installations établis immédiatement en bordue des plamts d'eau.

>   Zone industrielles portuaires :

voA 2o i 5                                                                                                            -fEËëli4
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Chapifte l                                                   __ ___                                             Généralités sur les ports

Les ouvrages pou la construction et la réparation et l'entretien des navires sont
les cales de lancement, càle de halage, forme de radoub.

>   Poste de réception des navires.

1.8.3 Les ouvrage d'a€costage :

Les ouvrages d'accostage et d'amarrage sont :

/   Les quais, qui outre l'amariage et l'accostage des navires, assurent une  liaison
directe entre le navire et les infiastructures terrestres du port.

/  Les  appontememts qui  sont des  ouvrages pemettant  l'æcueil  et le
stationnement des naviiies mais  n'æsurant pas  une  liaison  directe  avec  les
parties  terrestres  (où  se  trouvcmt  les instàLlations de stockage des
cargaisons). Ils peuvent cçpendant servir à l'approche ou au dépôt de la
mamchamdise.

/   Les ducs d'Albe qui sont des ouvrages ponctuels pemettant l'accostage et/ou
l'amamge des  navires.  Ils  ne  disposent  pas  de  plate-fome  sm  laquelle
peuvent  être  déposées  les marchamdises ou être installés des engins de
mmutention.

*  Principes de conception des ouvrages d'accostage et d'amarrag€:

Figure 1.6 : principe de conception des oim7rœges d'œccostage et d'an'iarrage

A l'æcostage, le navire dérive avec une vitesse de 10 à 15 cm/sec. Compte tenu
de  sa  rnasse  impor[ante,  il  impose  à  l'ouvrage  un  effort  horizontal  (1)  qui  peut
dépasser la centaine de tonnes.

Une défense défomable pemet d'absorber une partie de l'énergie d'accostage.

Sous l'effet du vent et des comamts éventuels, l'effort d'amarrage (2) peut atteindre la
centaine de tomes.
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A.  Quai:

Figure 1.7 : Principes de conception d'un quaî

L'ouvrage assure une liaison directe entre le navire et la teme. 11 doit résister :

-±  Aux efforts horizontaux d'accostage (1) et d'amarrage (2) et à la potBsée des

remblais (2').
+  Aux efforts verticaux :

•    De sonpoids propre (3).
•    Des engins de mamutention (4).
•    Des charges sur le teme-plein (5).

8.  Appontement :

Figure 1.8 : principe de conception d'un appoftiemem

L'ouvrage n'assue pas me liaison directe entre le navire et la terre. n doit résister :
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Chapitre l                                                                                      Généraltiés sur les ports

+  Aux efforts horizontaux d'accostage (1 ) d'amarrage (2) mais n'a pas à retenir
des remblais.

-±    Aux efforts verticaux de son poids propre et de celui des engins de

manutention (3+4)  des éventuelles cargaisons déposées (5)

ËE==:-ï±=--==:-Ë_:
ËË=__=L:_-__________   _ ___`   ___ _________±i

Figure 1.9 .. principe de conception d'un o[ppontemerti

L'ouvrage ne seft qu'à l'accostage et/ou l'amarrage du navire. 11 doit résister :

-L  Aux efforts horizontaux d'accostage (1) et d'amarrage (2)

+  Aux effofts verticaux dus à son seul poids propre (3).

C.  Ducs d'Æbe:

*ÏËiEËË

11B

1-t-jFÆŒ                ~ m               ü mÂiï*         HÆ-ææc*r!rr

* -:=.:==r:-TT=            aF =-

Figure 1.10 : Schéma d'un duc d'dbe m tubes métallique

Les "ducs d'Albe" utilisés comme ouwages d'accostage

Autrefois  constitué  pæ  des  frisceaux  de  pieux  en  bois,   les  ducs  d'Albe
sont    aujourd'hui  réalisés  au    moyen  de  tubes    métalliques  ou  de  caissons  en
palplanches soudées entre elles, bættus verticalement dans le sol.
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Chapitre 1 Généralités sw les ports

Ils résistent aux efforts d'accostage par leur flexion offiant une résistance croissant de
façon pmtiquement proportionnelle à leu déplacement horizontal en tête des tubes.
Des défenses placées sur  un   bouclier   sm  lequel   s'appuie   la   coque   du  navire
contribuent  égàlement  à  l'absoption  de l'émergie d'accostage. La butée du sol su la
partie enterrée des tubes métalliques équilibme l'effoft horizontal imposé à leurs têtes.

Afin d'économiser   la quantité d'æier,   les tubes  ont une épaissem   variable
calculée de telle manière  que  les  contraintes  de  flexion  soient  serLsiblement  les
mêmes  sur toute  la  hauteu  de l'ouvrage.

`k  Owmges d'accostag€ sur sol de bonne portance:

Lorsque le sol de fondation offie une bonne résistanœ (sols rocheux, galets, sable
compæt), les quais sont réalisés sous fome d'ouvrages massifs capables de résister
aux effor[s horizontaux (veis  la  teme,  causés  paŒ'  l'accostage  des  navries  et  vers
le  bassin,  provoqués  pæ  la  poussée  des remblais et l'amarrage des navires) et aux
efforts verticaux dus à leu poids propre.

Figeue 1.11 : Ouirrœges d'æcostqge constTuits sur des soE offiŒnt une boTme PortŒnce
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Chapitre l                                                                                      Généralités sur les ports

Afin  de  réduire  l'importance des  poussées,  les  remblais  mis  en plæe  contre
la  face  arrière  des ouvrages  sont  constitués  par  des enrochements (en généràL 2 à
50 kg). Pour réduire les efforts horizontaux causés   par   l'accostage   du   navire, les
quais sont équipés de défenses.

Un filtre en enrochements ou en  géotextile  est  placé  su  le remblai   sableux
pou  empêcher l'entraînement  des  éléments  fins vers  le  bassin  sous  l'effet  des
variations  du  niveau  d'eau  à l'intérieu  du  remblai.  Un tapis  en emochement  doit
être   réalisé   aupied   du   quai,   côté   bassin,   quand   le   sol   de   fondation   ®ap
exemple    fond    sableux)    risque    d'être  affouillé  par  les  mouvements  de  l'eau
provoqués par les héliœs du navire lors des manœuvres.

+  Ouvrages d'accostige sur sol de hÉble portanc€ :

A.  Quai en rideau de palplanches :

Qu=j en ridŒni d=rE de p]P=qdhË RriHuiqH
anfiFëæ am im ridEiüi ±

Figure 1.12 : Ouvrœges d'cLccostqge constretits sw des sols offTœnt em ftïble PomQmce

qk}deau pdbùïmhes)

Les  quais  constitués  par  une  paŒioi  moulée  en  béton  ou  par  un  rideau  de
palplanches métalliques ancré  su un rideau arrière, sont utilisés  lorsque  le tenain
naturel offie une portance insuffisante  pou  suppofter  un  ouvrage  massif,  mais
possède  des  carætéristique  géotechniques pemettant  d'offir  une  butée  au  pied
du  rideau  (côté  bassih)  capable  d'équilibrer  la  poussée  du remblai. C'est le cas
des sols sableux, de mames ou d'arSles suffisamment compactes.
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8.  Owrages sur piles ou sur pieux :

ûuæË Ï¥rr æsëi4ar
F

gjb  ffi*|L- :dEe -
aB  BiHæmH d æiæ±ægF5
c  "rlææm* ü- ümËgçpE

t'T--=L--==J-=
_  __           J=_             __   =           __=_J        _    i_        _J_i'=_         _L_

æb  HaEœ±Ê±€ -n :=|lf]FiË
E  HiÊËF±æ*æ-" b© iEmj-f.æeær
F   "flœ=aLaE æri æffim æ¢iÈffiiËË:

æ±-iËL=Ëëlû±

FiguTe 1.13 : Oegvrages d'QUBcostage construits suT des sols o!ffiœnl un fiübh2
Portq[nce Œieegx}

Les quais sont constitués par une plate-fome en béton aimé supportée pæ des
pieux (ou piles) en béton  ou  en  acier, ils sont  utilisés  quand  le  temain  naturel  est
constitué   d'une   couche   de   mauwaise qualité sous laquelle existe une couche de
terrain de portance suffisante à une profondeu pas tmès importante. Des pieux inclinés
et la butée offerte paŒ' la partie supérieue du remblai pemettent de mobiliser   une
force  horizontale  suffisante  pom  équilibper  l'effort  engenùé  paŒ'  l'accostage  et
l'amarige des navires.

C.  Quais mixtes :

Le quài "danois" est constitué d'un rideau de pàlplamches et d'une plate-forme en
béton  armé  fondé  su  des  pieux  en  béton  ou cm  æier.  La résistance  aux  efforts
d'accostage est assurée paŒ. la poussée du remblai contre le rideau et éven"ellement,
par la réaction horizontale des pieux inclinés. Les efforts verticaux sont équilibrés pam
les réactions verticales des pieux qui supportent la plate-fome et éventuellement, des
tubes   métalliques   inseLiés dans   le rideau de pàlplanches.   Ces quais sont indiqués
quand le sol de fondation est de qualité moyenne et qu'il existe une couche de temain
de bome résistance à une profondeur  raisonnable.

1.9 Conclusîon :

De ce chapitre nous pouvons voir la complexité des paramètres interviennent
dans toutes les varimtes de types de port d'une part d'autie part, 1es ouvrages en site
maritime sont spécifiques pou plusiems raisons. Leur spécificité est d'abord  `liée  à
la  variété  des  types  de  structure.   Ensuite,  la  réalisation  de  ces  ouvrages  est
soumise à des contraintes de mise en œuvre particulières. Enfinb ces ouvrages sont
exposés  à  des  sollicitations  qui  cLmulent  souvent  les  £riteurs  favorisant  lems
détériorations
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Chapitre ll                           les ouvrages en bé{on armé dans l 'e"ironnement mcwitime

11. 1 Introduction :

L'agression  de  l'eau  de  mer  est  multiple  :  chimique  de  par  la  composition
minérale du milieu, mécanique du fàit de ses déplacements en masse et locaux que
sont les cotmants et la houle. De plus, les effets climatiques, tels les variations locales
de  la  température  ambiante,  l'ensoleillement  et  le  vent,  indépendamment  de  leur
nocivité propre, peuvent inhiber ou catalyser les réactions entre l'eau de mer et les
constituants du béton. Sans pou autant oublier les facteus biologiques.

11.2 Qu'est-ce que le béton :

Facile   à  mouler  et  compatible   avec   l'acier,   le   béton   est  le   matériau  de
construction le plus largement utilisé. 11 pemet de réaliser des portées importantes et
des fomes complexes.

C'est pom l'essentiel un mélange de grains minéraux de dimensions variables et
d'eau.   Certains  minéraux,   appelés   granulats,   sont   inertes.   D'autres,   les   liants,
réagissent avec l'eau en fomant une pâte  qui  fàit  prise  et  qui  durcit  dans  l'air  ou
sous  l'eau en donnant naissance à un matériau composite de hautes perfomamces.

11 peut être utilisé tel quel ou renforcé paff des armatures. On parle alors de béton
amé,  précontraint.  Des  constituants  complémentaires  comme  les  adjuvants  sont
incorporés  à  faible  doses  dans  le  mélamge.  Ils  ont  pou  action  de  provoquer  les
modifications recherchées de ses propriétés à l'état fi.ais ou duci.

Le béton se présente donc  sous deux états physiques successifs  :  tout d'abord
sous   la   fome   d'un   mélange   plus   ou   moins   liquide,   le   béton   fi.ais,   puis
progressivement  sous  la fome  d'un matériau solide,  sorte  de piene  artificielle,  le
béton dmci.  Le premier état permet la mise en place du béton dans son contenant
(coffrage, moule). Cette faculté d'ouvrabilité est caractérisée par la consistance. Le
deuxième constitue le produit fini. Proposé sous la forme et l'aspect souhaités, il doit
notamment fournir les résistances mécaniques exigées tout en assurant la durabilité.

11.2.1 Les ciments :

Les    ciments    sont    des    liants    hydrauliques    ®ar    opposition    aux    liants
hydrocarbonés). Cela signifie qu'ils  ont  la  capacité  de  former  en  présence  d'eau
une pâte qui ducit même en  l'absence  d'air comme,  par  exemple,  sous  l'eau.  Ils
sont    constitués    de  silicates  et  d'aluminates  anhydres.    En  présence  d'eau,  ces
éléments s'hydratent et forment par cristallisation des produits plus stables,  ce qui
provoque la prise du ciment.

Les ciments Portland résultent du broyage du clinker,   produit obtenu après la
cuisson à haute température d'm mélamge  de  càlcaire  et d'argile  (et d'éventuelles
additions comme le gypse).
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Chapitre 11 les owrages en béton qrmé dans 1 'erwironnemerït mari!!!±±

H.2.1.1 Caractéristiques nomalisées des ciments coumnts :

Les ciments cotmts sont couverts par la nome   NF   EN   197-1   de   fëvrier
2001  qui spécifie la composition,   les   exigences et les critères de conformité.   Les
ciments conformes  à  cette norme, gâchés et mélmgés avec des granulats et de l'eau
de &çon appropriée, doivent conserver au béton une ouvrabilité pendant quelques
hemes afin de permettre son transport et sa mise en œuvre, et après des périodes
prédéterminées,   atteindre   des   nivea"   de   résistance   fixés   par   le   cahier   des
charges.

A. Type des ciments :

Les ciments couramts sont divisés en cinq types principaux :

>   CEMI     Cimentporflamd.
>   CEM H    Cimentportlamd composé.
>   CEM III   Ciment de haut foumeau.
>   CEM IV  Ciment pouzzolanique.
>   CEM V   Ciment composé (au laitier et am cendres).

On  distingue  plusieus  ciments  appartenant  au  même  type  principàL  grâce  à
l'association des lettres suivamtes : A, 8 ou C pour le clinker (selon la proportion), S
pour le laitier de haut founeau, D pour la fimée de silice, P pom la pouzzolame
natuelle,  Q  pour  la  pouzzolane  naturelle  calcinée,  V  pou  lçs  cendres  volamtes
siliceuses, W pour les cendres volantes càlciques, L ou LL pou le calcaire suivamt la
teneur totale en carbone organique.

8. Composition :
eorlsmsær\Î35 PTfiæææ&LX

::r--..Jï_.----.-`:.i:.:`....h-;

EÎE]----
€ËnLiff

^nm ±±am3d pnilllciF]al ŒÊEæœr. fumÉœ læ ==aE3B. f±±
eendf`es vœrlan.flsS sÉËiÉsÎÈ œL~8 cab±*

|aÈiHar iEla haul fimimiBaüi

üjflriœ d® a±Ece. poitiziæo=aiiFiÉii=, cfmd- i±
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Chapitre 11 les owrages en bétopi armé dans 1 'envirormement maritime

Les  ciments  CEM  11,  111,  IV  et  V  sont  associés  aux lettres « A » et  « 8 »

(le  CEM  111   est aussi associé à la lettre « C ») qui conespondent à me proportion
plus ou moins importante de clinker. Comme l'illustre le tableau ci-dessus, m ciment
désigné avec la lettre « A » contiendra davantage de clinker qu'm ciment désigné
avec la lettre  « B  » et, a fortiori, qu'm cimcmt «  C  ».  Un ciment de type   « 8  »
contiendra  donc  plus  de  constituants  principatK  autres  que  le  clinker  (laitier  de
haut  foumeau,  fimée  de  silice,  pouzzolanes,  cendres  volantes,  schiste  càlciné,
calcaire) qu'un ciment de type « A ».

Onpourraégalementnoterquelaproportiondelaitierdehautfoumeau(dansles
ciments CEM 111 et CEM V} peut être relativement importante ¢usqu'à 95 % dans le
CEM IIL'C) alors que les autres constituants principam sont généralement présents
dans me moindre mesure Ousqu'à 35 % dans la plupart des cas, jusqu'à 55 % pour
certains ciments).

C. Désignation normalisée :

Les  ciments  sont  désignés  en  particulier  par  leu  type  et  par  m  nombre
indiquant  la  classe  de résistance  à  la  compression  (valeu  exprimée  en  Mpa).

La classe de résistance est notée « N » si le ciment a me classe de résistance à
court teme ordinaire et « R » si sa classe de résistance à court terme est élevée. La
résistance à court terme d'm ciment est me résistance en rupture à la compression et
doit être  déterminée  confomément à la nome NF EN  196-1,  après de" ou sept
jous.

11.2.1.2 Ciments courants à caractéristiques complémentaires normalisées :

Pou  les  travauK  à  la  mer,  certaines  propriétés  complémentaires  des  ciments
peuvent être requises. Elles font l'objet de nomes spécifiques.

A.  Ciments pour travaux à la mer ŒM) NF P 15-317 :

Les ciments n'ont pas tous la même capacité à résister aux agressions chimiques
liées   à   l'exposition   de   l'eau   de   mer.   L'emploi   de   ciments   présentant   des
caractéristiques adaptées de résistance à ces agressions  est  donc  indispensable.  Ces
ciments  présentent  des   teneurs   limitées   en  aluminate tricalcique (C3 A) qui leur
permettent de conférer au béton me résistance accrue à l'agression des ions sulfate en
présenced'ionschlorure,aucoursdelapriseettoutaulongdelaviedel'ouvrage.

Ces ciments comportent la mention PM sm l'emballage et le bon de livraison.

8.  Ciments à teneur en sulfures limitée (CP) NF P 15-318 :

Ces  ciments  ont  me  teneur  en  sulfi]res  inférieure  à  me  vàlem  domée.  La
nome   prévoit   detK classes notées Cpl  et CP2. Ils sont destinés am ouvrages en
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Chapitre 11 les ouvrages en béton cwmé ¢ans 1 'environnement maritipp±

béton  précontraint.  Ils  comportent  la  mention  CP  su  l'emballage  et  le  bon  de
livraison.

C.  Ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates ŒS) XP P 15-
319:

Les   eaux   séléniteuses   constituent  m  milieu  particulièrement   agressif,   qui
nécessite   l'emploi   de ciments   spécifiques.   Ces   ciments   pou travaux en eaux à
haute teneu en sülfates présentent des teneurs   en   aluminates   tricalcique   (C 3 A)
qui  leur  permettent  de  conférer  au  béton  une  résistamce accrue à l'agression des
ions sulfate au cours de la prise et tout au long de la vie de l'ouvrage. Ces ciments
comportent la mention ES sur 1'embàllage et le bon de livraison.

11.2.1.3 Autres ciments :

D'autres  types  de  ciments  existent.  Ils  difïèrent  des  ciments  courants  (CEM
1  à  V)  pm  leu composition  et  certaines  de  leus  propriétés.11  s'agit  notamment
du  ciment  d'almiinates  de càlcium (anciemement ciment àlumine" fondu, NF P
15-315) et du ciment prompt naturel dont les caractéristiques peuvent être utiles pou
certains travaux à la mer.

A.  Ciment d'aluminates de calcium ŒN 14647) :

Tout en ayant m temps de prise nomàl, ce ciment se distingue par sa capacité à
développer, en béton, de hautes résistances mécaniques à très court teme : 30 Mpa à
six heues.

Son hydratation ne dome pas lieu à la fomation d'hydroxyde de calcium, ce qui
confere au béton une bonne tenue aux eaux pures, aux eaux sulfatées et à l'eau de
mer.

Ces de" camctéristiques en font m ciment tiès bien adapté pour les travaux en
enviromement marin. A la bome durabilité des bétons confectiomés avec ce ciment,
il offie en plus la possibilité de réàliser certains trava" entre de" marées hautes et
permet des remises en service rapides, ce qui est difficile avec les ciments courants.

Toutefois, son coût relativement élevé en limite l'utilisation. L'emploi du ciment
aluminetK fondu nécessite   de   plus   certaines   précautions   regroupées   dans   la
nome  P   15-316  « Emploi  du  ciment alumineux fondu en éléments de structure ».
En particulier, il est impératif de respecter les deux règles suivantes :

•    le rapport eau totale/ciment (E/C) doit toujous être inférieu ou égal à 0,40.
•    le dosage en ciment ne doitjamais être inférieu à 400 kg/m3.

8.  Ciment prompt naturel (NF P 15-314) :

Les constitumts de ce ciment lui conferent des propriétés particulières de prise et
de ducissement rapides, de quelques minutes à une demi-heue, et de résistance am
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æides,   aLK   sulfates   et  à  l'eau  de   mer.   Le   ciment  prompt  naturel   est  agréé
« Prise Mer » (norme NF P 15-317).

Les résistamces en compression sont fàibles à court terme (minimum garamti de 19
Mpa à 28 jours) mais progressent pendant plu5ieurs années,  avec la compacité du
béton, assurant ainsi une bonne durabilité.

En pratique, ce ciment, peu utilisé pou les bétons de structure, a des propriétés
très intéressantes pour  les  travaux  urgents :   colmatage  de  fissues,  aveuglement
de  voies  d'eau,  scellement, calfatage, travaux entre marées, enduits imperméables.

La   fomulation   d'm   béton   de   ciment   prompt   differe   peu   de   celle   des
bétons  cotmts.  La modulation  du  temps  de  prise  s'effectue  paff  ajout  d'acide
citrique    (les    retardateus   pom   ciment Portland  ne  sont pas  efficaces  avec  ce
ciment).Ledosageencimentestcomprisentre500et600kg/m3.

11.2.2 Les granulats :

Le  granulat  est  constitué  d'm  ensemble  de  grains  minératK  qui,  selon  leurs
dimensions (comprise entre 0 et 125 mm), se situe dans 1'me des familles suivantes :

/  Fillers
/   Sablons
/   Sables
/  Graves
/  Gravillons
/  Bàllast
/   enrochements

Les   gramulats   sont   obtenus   en   exploitant  des   gisements   de   sable   et   de
gravier    d'origine  alluviomaire,  terrestre  ou  maritime,  en  concassant  des  roches
massives, ou encore par le recyclage de produits tels que les matériaux de démolition .

La   nature   minérale   des   granulats   est   un   critère   fondamental   pour   leu
emploi,     chaque    roche  possédant  des  caiactéristiques  spécifiques  en  teme  de
résistance  mécanique,  de  tenue  au  gel  et  de  propriétés  physico-chimiques.  Les
granulats les plus usuels pou la fabrication des mortiers et des bétons sont élaborés à
partir de matériaux d'origine àlluviomaire (granulats roulés ou concæsés) ou à  partir
de  roches  massives  (granulats  concassés).  La  taille  d'un  gramulat  répond  à  des
critères granulométriques  précis.  Les  granulats  sont  classés  en  fonction  de  lem
granularité    (distribution  dimensiomelle    des    grains)    déterminée    par    analyse
granulométrique  à  l'aide  de  tamis.

Le granulat est désigné par le couple d/D avec :

d : dimension inférieure du granulat.

D : dimension supérieure du granulat.
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ùï.

Familles Dimensions Caractéristiques

Finers 0Æ) D < 2 mm avec au moins
85 % de passamt à 125 mm

et 70 % de passamt à 0,063 mm
sables 00 d - 0 et D S 4 -
Graves 00 D 2 6,3 -

Gravinons dÆ) d 2 2 mm et D S 63 mm

Baüasts do d = 31,5 mm et D = 50 ou 63 mm

Les intervàlles dœ et O/D sont appelés classes grmulaires.

Les   granulats   doivent   être   confomes   à   des   normes.   Ils   constituent   le
squelette  du  béton.  La régularité de leurs caractéristiques conditiome donc celles du
béton. Les granulats pou bétons font l'objet de detK principàles normes de réfërence.

-L  La nome NF EN 12620 - Granulats pour béton

Cette nome définit des catégories pom chaque caractéristique des granulats et
des  fillers  utilisés  dams  la  fabrication  du  béton.  E11e  spécifie  les  caractéristiques
®hysiques et chinriques) relative à l'évaluation de la conformité des granùlats et au
système de maîtrise de la production.

±  La nom€ XP P 18-545 Granulats : éléments de définition, confoimité et
codification

Cette  nome  définit  les  règles  générales  pemettant  d'effectuer  les  contrôles
des  granulats.  Elle regroupe  en  codes  les  catégories  définies  dans  la  norme  NF
EN   12620  pom  les  divers  usages possibles.   Dans   son  article   10, « Gramulats

pour  bétons  hydrauliques  et  mortiers »,  cette  nome précise les spécifications sur
les granulats destinés à consti"er des bétons.

Lems principales caractéristiques sont repérées pæ des codes A, 8, C ou D. Cette
nome défrit à 1'aide de œtte codification les valems des spécifications adaptées à
certains types d'ouvrage.

11.2.3 Les adjuvants :

Un adjuvamt est m « produit dont l'incorporation dans le béton à fàible dose  (S 5
% du poids de ciment) provoque des modifications de certaines propriétés du béton à
l'état ftais et/ou durci ».

La nome NF EN 934-2 fixe les pmescriptiomLs et les exigmces pou les adjwmts
utilisés dams le béton. Eue s'ppliqœ aux adjuwants pou bétom non amés aimés et
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précontraints  utilisés  dans  les  bétons  fabriqués  su  chantier,  prêts  à  l'emploi  et
préfabriqués.

La classirication des adjuvants dépend de leur fonction principale :

Accélérateur de pnse
Adjuvant qui diminue le temps de début de
transition du mélange, pou passer  de  l'état
plastique  à  l'état  rigide  (le  « temps  de  prise »
est diminué).Adjuvantqui  augmente  la  vitesse  de

Accélérateur de développement  des  résistances initiales  du
durcissement béton,  avec  ou  sans  modification  du  temps  de

prise  (le « temps de durcissement » est diminué).

Plastifiant/réducteur d ' eau

Adjuvant qui, sans modifier la consistance, pemet
de réduire lateneu en  eau  d'un  béton  donné  ou
qui,  sans  modifier  la  teneu  en  eau,  en
augmente l' affàissement et/ou l'étalement (c' est-à-direlamaniabilité)ouquiproduitlesdeuxeffets

à la fois.Adjuvant qui, sans modifier la consistmce, permet

Super plastifiantmaut
de réduire fortement la teneu en eau d'un béton
domé ou qui, sans modifier la teneur en eau,
en augmente considérablement l ' affaissementréducteur d'eau
et/ou l'étalement (c ' est-à-dire la mmiabilité) ou
qui produit les deux effets à la fois.Adjuvantquiréduitlaperted'eauen diminuant le

Rétenteur d'eau
ressuage.Adjuvamt qui réduit 1' absorption capillaire du

Hydrofuge de masse
béton duci.Adjuvantqui augmente le temps de début de

Retardateur de prise transition du mélange, pou passer  de  l'état
plastique  à  l'état  rigide  (le  « temps  de  prise »
est augmenté).Adjuvantqui perinet  d'incorporer,  pendant  lemalaxage,unequantitécontrôléedefinesbulles

Entraîneur d'air d'air unifomément réparties et qui subsistent
après dmcissement. L'utilité d'un béton à air
entraîné est justifiée pour la duabilité en
ambiance hivemale rigoureuse.

11.2.4 Les ajouts :

Un ajout est un produit (en dehors du ciment, des granulats, des additions, des
adjuvants et de l'eau) incorporé au béton.

•    l'inhibitem de corrosion

11  s'agit  d'un produit  qui,  incorporé  dams  le  béton  lors  de  sa  fabrication,  peut
ralentir le phénomène de corrosion des amatures.
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•    Les fibres métalliques.
•    Les fibres synthétiques.

11.2.5 L'eau de gâchage :

L'eau  dans  le  béton  sert  à  hydrater  le  ciment.  Toutes  les  eaux  ne  sont  pas
utilisables  car  elles peuvent contenir des éléments qui modifient le comportement et
les propriétés du béton (temps de prise, résistance, duabilité, aspect du bé-ion. . .).

L'eau  couramment  utilisée  est  celle  du  réseau  d'eau  potable.  Toutefois,  elle
peut  provenir  du pompage d'eau des nappes phréatiques ou de cours d'eau. Dans ce
dernier  cas,  1e  producteu  de  béton  doit  produire  une  analyse  de  l'eau  qui  doit
conclue à la confomiité vis-à-vis de la nome NF EN  1008 avant de pouvoir être
employée. En particulier, l'eau trop pure, caractérisée par sa dueté, peut entran^ner une
dissolution (ou lixiviation) du liant.

11.2.6 Les additions :

Les  additions  sont  définies  dans  la  nome  NF  EN  206-1   « Béton.  Partie 1 :
Spécification,  perfomances,    production,    et    confomité  »    d'avril    2004.    Une
addition  est  un  « matériau  minéral fmement divisé et pouvant être ajouté au béton
afm  d'améliorer  certaines  de  ses  propriétés  ou  pou  lui  conférer  des  propriétés
particulières ».

Les additions ont deux modes d'action :

•    un effet sur la granulométrie, dit également « effet filler », qui est un
remplissage par les éléments les plus fins (additions) des vides laissés par les
éléments les plus gros (sables),

•    et, éventuellement, une contribution directe à la résistance par la fomation
d'hydrates, en général à long teme.

Les  additions  pouzzolaniques  (cendres  volantes,  fimées  de  silices...)  ont  la
capacité de se combiner avec la chaux libérée par le ciment pour former des silicates
de  calcium  hydratés.  Les  laitiers  sont  activés  par  le  ciment  mais  présentent  une
hydraulicité  qui  leur est propre.  Enfin,  les  fillers  calcaires peuvent   produire,   par
l'action   des    aluminates    du   ciment,    des   hydrates   d'un   autre   type    (carbo-
aluminates). Par ailleus, ils accélèrent l'hydratation du ciment Portland.

Les éléments fins (de taille inférieure à 80 [mi) contenus dans le béton ont une
influence bénéfique sur  la  limitation  du  ressuage,  la  cohésion  du  béton  à  I'état
firis,  la  compacité  et  l'aspect  des parements.

La nome NF EN 206-1 distingue deux types d'addition minérale :

•    Les additions quasiment inertes, de type l,
•    les additions à caractère pouzzolanique ou hydraulique latent, de type ll.
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11. 3 Typologie des ouvrages :

Les ouvrages maritimes permettent de répondre à différentes utilisations :

/   chargement et déchargement de marchandises en vrac ou contenues
dans des conteneurs,

V'    embarquement et débarquement de passagers,
/    accostage et amarrage,
/    protection contre l'agitation,
/    soutènement du talus,
/    construction et réparation navales,
/    signalisation maritime,
/    mise à l'eau d'embarcations ou de navires.

Le béton, qu'il soit non armé, armé, ou précontraint, est utilisé pou la construction de
différents types d'ouvrage :

/    quai constitué d'un mu en blocs en béton,
/    quai constitué d'm voile en béton armé encastré su me semelle,
/    quai constitué d'une paroi moulée,
/    quai constitué de caissons en béton amé ou précontraint,
/    quai surpieux,
/    bajoyers et radiers de forme de radoub ou d'écluse,
/    ducs d'ables d'amarrage et d'accostage,
V'    passerelles de lamaneurs ou de passagers,
/    enrochements artificiels de digue,
/   rampe,
/    ouvrages mobiles,
v'    touelles en mer, phares, pylônes, espars,
/    corps morts,
/    lests de bouées de signalisation, etc...

11.4  Construction :

La spécificité des ouvrages en béton apparaît également en phase de construction par
la multiplicité des techniques de mise en œuvre du béton :

•     bétoncouléenplace,
•     béton coulé en zone de marnage,
•     bétoncoulé sous l'eau,
•     béton préfabriqué.

Chacune   de   ces   modalités   de   construction   nécessite   l'utilisation   de   différents
matériels   qui   vont conditiomer les dispositions constructives et les propriétés du
béton (donc sa fomulation) :
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0    Pompa8e,
•    mise en œuvre au tube plongeur,
•    miseenœuvre àlabenne.

La complexité structuelle des ouvrages introduit des difficultés et des contraintes de
bétomage et de vibration qu'il s'agisse de :

•    zones fortement ferraillées au niveau des nœuds de clavage entre poutres ou au
niveau des zones d'ancrage des bollards ou crocs d'amarrage : difficulté pou
le serrage du béton avec risque de ségrégation, d'apparition de cavités et de
"nids de cailloux",

•    zones  d'accès  difficile  ou  immergées  :  difficulté  pou  le  serrage  du
béton,  risque  de délavage,

•     technique  de  construction  particulière  telle  que  celle  pemiettant  la
confection  d'une  paroi moulée.

Les   conditions   enviromementales   introduisent   également   des   contraintes   non
négligeables en phase de construction :

•     le cycle des marées peut imposer l'organisation du travail en fonction de la
marée'

•     la  météorologie  et  notamment  le  vent  nécessite  de  prendre  des
dispositions  particulières pou la cure des parements,

•    la  houle  et  le  mamage  conditioment  le  dimensiomement  des   coffrages

(tenue  en  cas  de tempête par exemple),
•    les conditions d'accès au chantier peuvent nécessiter des moyens de transport

exceptionnels (barges, hélicoptères).

11.5 Composition de ]'eau de mer :

La salinité des mers ou des océans peut être très variable, de quelques grammes

par litre à plus de 200 g/1. La salinité des grands océans est de l'ordre  de 35 g/1.

La salinité moyeme de l'eau de mer est 35g/1. Le pH de l'eau de mer est proche
de 8,2. Les gaz dissous comprement principalement : 64% d'azotes, 34% d'oxygène ;
1,8% de dioxyde de carbone (soit 60 fois la proportion de ce gaz dans l'atmosphère
terrestre).

Composition moyenne d'un litre d'eau de mer :

NaCl 27.20 8

Mg Cl 2 3.80 g1.658

Mgs04Caso4
1.258

Na2So4 0.85g
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Princfpciim seï5; dîsEouts de Fetïu de mer

Pt}ürGæntHge

INaû      = 3û
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ùEr')

Figure 11.1 : principaux sels dissouÆs de l'eœu de meT

Le  principal  sel  dissous  dans  l'eau  de  mer  est  le  chlorure  de  sodium,  puis
viement le chlorure de magnésium et les sulfates.

H.6 Agressivité du milieu :

Duamt son utilisation, un béton amé exposé à un environnement maritime est
soumis à plusieus types d'agressions :

•     agressions mécaniques dues aux sollicitations d'exploitation des ouvrages, à
l'action de la houle, à l'abrasion due aux chocs, à l'érosion due à l'effet des
Vaguess

•     agressions  chimiques  dues  à  la pénétration  des  sels  présents  dans  l'eau
de  mer,  à  la pollution des eaux (eau de mer et eau douce), à l'agressivité des
matériaux stockés su le terre-pleîn,

•    agressions biologiques dues au développement d'organismes vivamts,
•     attaques intemes au béton dues aux réactions alcali-silice et sulfatique

inteme,
•    attaques d'origine c]imatique associées au phénomène de gel / dégel mais

égàlement de gradient thermique.

L'intensité des agressions du béton de l'ouvrage (ou de la partie d'ouvrage) par le
milieu  marin  et portuaire  n'est  pas  homogène.  Elle  dépend  essentiellement  de  la
situation de la structure concemée par rapport à la mer.  Suivamt que le béton est
totalement immergé, situé dans la zone de mamage, dans la zone d'æpersion, ou hors
d'eau,  la cinétique  de la réaction est diffërente.  La zone  soumise  à  mamage   est
critique  pou  le  béton,  tandis  que  pour  le  béton  amé,  les  risques  de  comosion
des amatures sont forts dans la zone d'aspersion. A contrario, en immersion totale,
l'attaque chimique est moindre.
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11.6.1 Généralités :

11.6.1.1 Agressîvité des eaux, sols et autres matériaux :

Les activités dans me zone portuaire peuvent générer de la pollution susceptible
d'endommager le béton des ouvrages. L'absence de protection étanche des ouvrages
portuaires  facilite  la  pénétration  et  la  circulation  d'eau  dans  le  béton.  Les  eaux
pluviales se chargent de matières agressives pour le béton  lors  de  leur  ruissellement
sur   les   revêtements   de   terre-plein   et   su   les   différents   produits  stockés  et
viennent ensuite percoler au travers du béton.

Un ouvrage situé en site maritime peut donc être soumis à diverses agressions
ayant pour origine l'action des sels, de gaz et d'autres éléments en solution dans l'eau
(eau de mer, eau de surface). Les eaux  de  ruissellement  peuvent  être  chargées  de
sels  minéraux  les  plus  divers  en  fonction  des matériaux rencontrés. Les éléments
les plu5 agressifs sont soit acides, soit sàlins (chlorures, nitrates, sulfates de sodium,
de calcium et de magnésium).

L'agressivité de l'eau chargée est liée à l'aptitude de celle-ci à réagir avec certains
constituamts de la matrice  cimentaire  du  béton  :  les  agents  agressifs  dissous  dans
l'eau    constituent    me    solution  chimiquement  agressive  pou  le  béton  qui  peut
provoquerdifférentstypesderéactionslorsquelaformulationn'estpasadaptée.

•    Les attaques acides : le béton présente un caractère basique élevé induit paf
les composés hydratés de la pâte de ciment (la phase interstitielle du béton a
un pH très élevé). 11 peut donc présenter me sensibilité vis-à-vis des solutions
acides telles que les eaux naturelles chargées   en   dioxyde   de   carbone,   les
eauK   résiduaires,   les   eam   des   industries   (y   compris agro-alimentaires)
contenant des acides organiques, les eau chargées en acides minératK, mais
aussi les eaux pures.

•    La  lixiviation  :  dms me  structure  en béton  exposée  à l'air ambiant,  l'eau
s'évapore sur me épaisseu  limitée  à  quelques  centimètres.  Les  pores  sont
saturés  lorsque  le  béton  est  en contact  de  mamière  prolongée  avec  l'eau.
Des  ions  en  provenance  du  milieu  extérieur peuvent transiter dans la phase
liquide   interstitielle   du   béton.   En   fonction   de   la  nature   des   éléments
chimiques   qui   pénètrent   dms   le   matériau,   il   peut   en   résulter   des
réactions  chimiques   de    dissolution   ou   de   précipitation   et   donc    une
lixiviation  progressive  des hydrates.

11.6.1.2 Agressions mécaniques :

Les    ouvrages    situés    en    site    maritime    sont    très    fortement    sollicités
mécaniquement.  En  effet,  selon  leur  utilisation,  ils  doivent pouvoir reprendre  des
efforts d'amarrage, d'accostage, mais également les  efforts  générés  par  la  houle  (à
l'instaff  des  ouvmges  de  protection  contre  la  mer  tels  que  les digues). En ce qui
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conceme  la  houle,  les  ouwages  extérieurs  aux  ports  sont  bien  évidemment  plus
exposés que les ouvrages intérieus.

En  plus  de  ces  sollicitations,  1es  ouvrages  sont  soumis  à  l'endommagement
dû  aux  chocs  et  au fi.ottement des navires (barge tapamt contre me poutre de rive

par  exemple),  a"  corps  flottants  et  égàlement  à  l'abrasion  des  sables  et  galets
transportés  par  l'eau  de  mer.  Les  enrochements  artificiels  de  type  tétrapode  ou
acropode sont particulièrement exposés à ce type de sollicitation.

Enfm, daim le cadre de leur utilisation, les ouvrages sont soumis à des charges
d'exploitation.  Les  ouvrages  de  chargement et de  déchargement des marchandises,
nota-ent  les  postes  à  quai,  sont  sollicités  par  des  charges  aux  caractéristiques
variées :

•     grues et portiques sm rails,
•     engins de levage su roues ou patins,
•     engins de manutentions,
•     stockages divers (en vrac ou conditionné).

Ces sollicitations peuvent être de très courte duée et de grande intensité.  Les
désordres  associés  à  ces    agressions,    quand    les    sollicitations    dépassent    la
résistance  mécanique  du  béton,  sont  le  plus souvent locàlisés : éclats de béton et
fissuation.

11.6.2 Attaques extemes sur le béton seul :

Le processus chimique d'aftaque des bétons par l'eau de mer résulte de plusieurs
réactions  plus  ou moins  simültanées  et  interdépendantes  fàisant  appel  à différents
mécamismes  :  dissolution  du  liant,  réaction  d'échange  de  bases,  précipitation  de
composés insolubles, cristallisation de sels expmsifs.

A.  Attaque des chlorures :

Les  ions  chlorures  présents  naturellement  dans  l'eau  de  mer,  principalement
les  chlorures  de magnésium Mgc12  et les chlorures de calcium Cac12  sont agressifs
vis-à-vis du béton.

Le   chlorure   de   calciun   Cac12     réagit   avec   l'aluminate   tricalcique   C3A

®rovenamt   du   clinker)   et conduit à la fomation d'un chloro-aluminate de chaux
puis  d'ettringite,  voire  même  de  thaumasite  (en présence  de  silice  dissoute  et  de
carbonates), qui sont des gels expansifs pouvant générer des gonflements entraînamt
fissurations et éclatements du béton.
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8.  Attaque sulfatique d'origine exteme :

Les  sels  de  sulfate  présents  naturellement  dans  l'eau  de  mer,  notamment  les
sulfates de magnésim  Mgs04  et les sulfates de calcium Cas04  sont agressifs vis-à-
vis du béton.

Le   sulfate   de   calciun   Cas04     réagit   avec   l'aluminate   tricalcique   C3A

®rovenant  du  clinker)  et conduit  à  la  fomation  d'ettringite,  gel  expansif,  d'où
gonflement,  fissuation  et  éclatement  du béton.

Contrairement aux autres attaques, l'agressivité des sulfates est accrue dans les
climats fi.oids.

C.  Cristallisation des sels dissous :

Dans   la  zone   située  juste   au-dessus   du  niveau  d'eau,   1a   cristallisation  à
l'intérieur  des  pores  du béton des sels dissous provoque des dommages dus à leu
expamsion. Ce phénomène est surtout sensible sous les climats arides où l'évaporation
de  l'eau  de  mer  se  produit  à  l'intériem  des  pores.  Sous  les  climats  tempérés,
l'évaporation a lieu en surface, d'où un effet moindre.

Le sulfate de magnésium est particulièrement agressif à cet égard.

D.  Développement d'organismes vivants :

Le  développement  des  algues  et  mollusques  marins  à  la  surface  du  béton
est  généralement considéré conime bénéfique. En effet il maintient me humidité qui
s'oppose à la pénétration des gaz  et  de   l'oxygène   en  particulier.   Cependant,  un
excès   de   dépôt,   en   augmentamt   le   poids   et   la surface de certains éléments de
structure  élancés  comme  les  pieux,  peut  provoquer  des  stmcharges  statiques  et
cycliques  non  négligeables.   Exceptiomellement,   certains  mollusques   ayant  me
affinité  particulière  pour  les  mames  peuvent  détruire  les  granulats  qui  en  sont
constitués Œhénomène déjà rencontré dans la zone du golfe persique).

11.6.3 Attaques intemes du béton :

Tout béton peut subir me attaque inteme. Les phénomènes d'attaque inteme ne
sont pæ spécifiques atK environnements marins mais ont besoin de présence d'eau
pou se produire.

A.  Réaction alcali-granulat :

La  réaction  alcali-granulat  (RAG)  est  me  réaction  inteme  au  béton  entre  la
solution  alcaline interstitielle  du  béton  et  certains  granulats,  produisant  m  gel
silico¢àlco-alcàlin  expansif,  d'où risque de gonflement, fissuation et éclatement du
béton.

Trois conditions sont nécessaires pou amorcer et entretenir ces réætions :
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•     le  béton  contient  des  gramulats  réactifs  vis-à-vis  de  l'àlcali-réaction

(roches  à risque  :  grès, gneiss, granite, calcaires dolomitiques...)
•    la teneur en alcalins actifs est élevée (essentiellement apportés par le

ciment)
•    l'environnement est humide.

Figure 11.2 : Réœtiion alculi-granulqÆ

Seule me partie de l'eau de gâchage seft à mydratation du ciment. L'autre partie,
nécessaire à la bome  nrise  en  œuvre  du  béton,  se  retrouve  ensuite  piégée  dans
le  béton et peut ali]nenter une réætion dcali-granulat.

Pour  les   structures  maritimes  immergées  ou  en  zone  de  mamage  et  les
parties    d'ouvrage    en  enviromement  humide  ®luie,  eatK  de  ruissellement  sol
hunride,etc....),lephénomèneestaggravéparl'appor[d'eauextérieue.

En milieu mri les alcalins contenus dans l'eau de mer peuvent favoriser me
àlcali-réaction en surface des structures.

8.  Réaction sulfatique inteme :

La  réaction  sulfatique  inteme  ŒSI)  est  définie  par  la  fomation  différée
d'ettringite   ®roduit expansif pouvant générer des  gonflements)  dms m matériau
cimentaire après la prise du ciment et sans apport de sulfates extemes.

Les ions sulfates d'origine inteme peuvent provenir des granulats ®yrites), du
ciment ou êŒe libérés par les produits dnydratation.

En  cas  de  réaction  sulfatique  inteme,  la  formation  d'ettringite  diffërée,  alors
que    le   béton   est mécaniquement rigide,  peut être préoccupante.  Cette réaction
touche les structures qui ont subi me élévation excessive de température lors de la
prise du béton  :  elle peut concemer par exemple des pièces préfabriquées traitées
thermiquement ou des structures massives (épaisseur supérieue à 1  m) coulées en
période chaude.
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Comme   pour   la   réaction   alcali-granulat   la   réætion   est   activée   par   la
présence  d'eau  (inteme  ou apportée  pff  le  milieu  extérieur)  et  les  symptômes
sont  proches  de  cetK  de   la  réaction  alcali-granulat : gonflement du béton avec
fai.ençage visible en parement.
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11.6.4  Cycles de gel-dégel :

A.  Actions des cycles de geUdégel :

Lorsque la températue extérieue descend en dessous de -3°C, l'eau contenue
dans  les pores  du béton gèle  en commençant par les plus  gros pores proches  du
parement.  En  gelanL  l'eau  augmente  de    volme    et    provoque    une    pression
hydrauliqtœ  dans  le  réseau  poreux  qui,  si  elle  dépasse  la résistance à la traction
dubéton,provoquelafissurationdubétondanslamasse.

L'endormagement du béton est progressif : il résulte de la succession de cycles
de gel-dégel. 11 dépend de la vitesse de reffoidissement, du nombre de cycles, de la
températureminimaleatteinteetdeladuréedugel.

8.  Ecainage du béton d€ surfa€e :

Ce  phénomène  se  situe  principalement  sur  les  surfaces  horizontàles  où  se
déposent   et   se concentrent les sels de déverglaçage ou dissous dans les embruns
d'eaudemer.naccentueenpariculierleseffetsdestructeŒsdescyclesdegel-dégel.
nagitdirectementsulapeaudubémnqu'ildécolleparcristallisationdessels.
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11.6.5 Corrosion des armatures :

L'acier  et  le  béton  forment  un  couple  complémentaire  dans  lequel  l'acier
renforce  les caractéristiques  mécaniques  du  béton  en  traction  et  le  béton protège
physiquement    et  chimiquement  l'arier  de  la corrosion.  L'hydratation  du  ciment
produit me  solution interstitielle bæique de pH élevé qui  confere me protection
chimique aux armatures noyées dans le béton.

Deuxprocessu5peuventaltérerlaprotectionassuéeparlebéton:

•    L'évolution des caractéristiques du béton d'emobage des armatures par
carbonatation,

•    La pénétration d'agents agressifs, notamment les ions chlomes, jusqu'au
niveau des armatures.

La   carbonatation   affecte,   de   nrière   généràle,   tous   les   ouvrages   non
constamment immergés (à cause   du   dioxyde   de   carbone   présent   dans   l'air
amosphérique)  tandis   que   la  pénétration  des chlorures est spécifique à certains
enviromements   comme   le  milieu  marin  où  les  zones  soumises  aux   sels  de
déverglaçage

En enviromement marin, la pénétration des chlorures est le phénomène principàl
de corrosion des armatures.

VOA 2015

Figure 1.4 : Le princœe de la corrosbn des Œmalures
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A.  Pénétration des chlomrc§ :

En milieu satLmé en eau, cas des structures immergées, les chlorures pénètrent
daŒE  la  porosité  du  béton  par  un  phénomène  de  difflsion,   sous  gradient  de
concentration en chlorures entre la surface riche en chlorures et le cœur exempt de
chlorures.

Lorsque  la  structure  est  soumise  à  des  cycles  dhumidification-séchage  en
présence de chlorues (zone  de  mamage,  exposition  aux  embruns),  les  chlorures
migrent   avec   la   phase   liquide   par capillarité, phénomène plus rapide que  la
difihsion.

Lorsque la teneur en chlorures devient importante au niveau des armatmes, il y a
dé passivation puis corrosion des amatures. Ija concentration critique en chlorures
libres est d'environ 0,4 % du poids de ciment.

Plus le milieu enviromant ne sera riche en chlorures, plus le risque de comosion
des amatures seront important.

La vitesse de pénétration des chlorures est d'autant plus fàible que la
la pâte de ciment est fàible.

8.  Carbonatation :

Le  gaz  carbonique  contenu  dans  l'air  à  tendamce  à  se combiner
composés    hydratés,    en    commençant  pm  les  bases  alcalines  dissoutes  dans  la
solution  aqueuse  interstitielle,  en  particulier  le  Ca(OH)2   ,   selon  me  réaction
produisant du cæbonate de càlcium Cac03

Ca (OH)2 + CO 2  + H20 >  Cac03 + 2H20

Ce phénomène consomme du portlandien et conduit à une chute du pH de la
solution interstitielle, ce qui entr"^ne un dé passivation des aciers.

Le dioxyde de carbone pénètre à l'intérieur des pores du béton par un phénomène
de diffiision. Or, dans le processus de diffi]sion du dioxyde de carbone, l'humidité
relative des pores du béton joue un rôle primordial.

Ainsi,   lorsqœ   les  pores   du  béton  sont  satimés   d'eau,   cas   des   structures
irmergées, la pénétration est extrêmement fàible et la carbonatation pratiqœment
inexistante.

De la même façon, si le béton se trouve dans un nrilieu très sec, la quantité d'eau
est insuffisante pom dissoudre le  gaz carbonique et le béton ne  se carbonate que
modérément.
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Par contre, lorsque la structtme est soumise à des cycles d'humidification-séchage

(zone de mamage,  zone exposée à la pluie et au vent,  zone de condensation...), le
phénomène de carbonatation est rapide.

La vitesse de carbonatation est d'autant plus faible que la porosité de la pâte de
ciment est fàible.

11.6.6 Bilan des attaques du béton pour un ouvrage maritime :

La  situation  de   l'ouvrage  par  rapport  au  milieu  marin   est  un  paramètre
déterminant des risques de dégradation encourus.

Quatre zones de dégradation peuvent ainsi être définies :

•    Les   zones   d'embrums   marins   sont   celles   qui   ne   sont  pas   en   contact
direct    avec    le    milieu  liquide.  L'ouvrage  est  soumis  aux  embruns  et
brouillards   marins   qui   peuvent   transporter   des   sels   sur   des   distances
importantes.

•    Les  zones  d'aspersion  sont  situées  au-dessus  du  niveau  de  1'eau  à  marée
haute. Le béton est soumis aux éclàboussures provoquées par les vagues sur
une hauteu variable.

•    La zone de mamage s'étend su une hauteu déterminée par la différence
entre le niveau de l'eau   à   marée   haute   et   celui   à  marée   basse.   Cette
zone  est  altemativement  immergée  et émergée.

•    La  zone  d'immersion  se  situe  sous  le  niveau  de  l'eau  à  marée  basse.
Le  béton  est  alors continuellement immergé.

11.7 Conclusion :

D'après les différents paramètres agressent le béton sous toutes ces différentes
fomes   il   est   importent  pou  nous   de   signaler   aussi   certaines   anomalies   de
construction qui rentre alors dans la construction, des différents organes, néanmoins
des solutions d'entretien existent.
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HI.1 Introduction :

Dans ce chapitre l'essentiel de notre travail consiste à comprendre et à prévaloir
/

le compoftement et les techhiques mises en ouwe pom un mefllem béton selon les
diffërentes  contraintes  observées  précédemment  et  ce  afm  de  garantir  une  bonne
raiponce aux différents problèmes que l'ingénieur auras à ce confionter lors de la
réàlisation d'ouvrages d'ari maritime. Car non seulement la structure doit réponde à
des sollicitations mécanique le noyau de la question reste l'élément béton lui-même
que  constitue  l'ouvrage  en  d'aufle  teme   .la  fomulation  destiné  aux  travaux
maritimes sont primordiales a étudier avant l'étude des structure elles même.

IH.2 Généralités :

Un ouvrage en béton doit répondre à trois exigences fondamentales :

•    Il doit résister aux charges ai]xquelles il est soumis : perfomance
mécanique.

•    11  doit  résister  aux  diverses  ætions  agressives  de  son  environnement :
dumbîlfté  du matériau.

•    11 doit conserver son aspect et la qualité de ses parements : pérennité de
l,aspect.

Le  béton doit conserver ces propriétés pendant toute la durée  d'utilisation de
l'ouvrage.

Les caractéristiques à prescrire pom garantir ces trois propriétés sont intimememt
liées à :

•    la nature de 1'ouvrage : sa fonction, sa destination, sa durée de vie ;
•    son exposition : l'agressivité de son environnement ;
•    la géométrie de la structure.

A. Les stipulations portent d'une part sur ]e matériau lui-même :

L  La composition du béton .-
•    nature et dosage des diffërents constituants,
•    dosage minimal en ciment,
•    teneu en chlorures, etc...

±  Les propriétés du béton à l'étutftais :
•    consistance,
•    températue du béton,
•    teneur en air occlus, etc...

*  Les propriélés du béton à l'étœt durci ..
•    résistance mécanique (compression, traction),
•    résistance aux chocs et à l'abrasion,
•    résistance au gel/dégel, etc
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8. Mais également sur la façon de le meffle en œuvre dans l'owrage :

±  Les techniques de mise en œu"e :
•    tramsport,

Pompa8e,
•    serrage,

-L  Les dispositions constructiwes ..

•    enrobage mminal des armamres,
•    diamètre et espacement des amatues,
•    assainissement, etc...

1113 Exigences de p€rformance :

1113.1 Résistanc€ mécanique :

Le   béton   d'un   ouvrage   en   site   maritime   doit   résister   à   de   mu]tiples
sollicitations  d'origine mécanique : charges d'exploitation, chocs, àbrasion et érosion.
Pour résister à ces sollicitations, il doit posséder des propriétés et des caractéristiques
pécifiques. Ce paragraphe les pnésente ainsi que les outils pou les mesmer et les
contrôlŒ.

A. Résistanc€ à la compression :

La résistamce à la compression est la propriété la plus fféquemment mesurée sur
béton  dupci.   Elle   sert  au  dimensionnement  des   structLures.   La  résistance   à  la
compression nomative du béton est la résistance à la compression à 28 jours.

Bmmq_r_gJu£:

Lors  de  l'établissement  d'un  projet,  la  définition  d'une  vàLeur  de  résistance  à  la
compression à 28 jours n'est pas suffisante pom définir le béton.

A.1 Les essais pour mesurer et contrôler la résistance du béton:

Les opérations de décoffiage et de manutention nécessitemt une mesure fiàble de
la résistance du béton dans l'ouvrage. Cette mesure pemet également de quantifier un
facteur important pou ce qui est de la durabilité, de l'aspect du panement et de la
tenue mécanique.

•    Les éprouvettes d'infoimatîon :

C'est la méthode classique pom évaluer la résistance au jeune âge du béton dans
l'ouvrage. Elle consiste à réaliser des éprouvettes d'information conservées dans des
conditions "voisines" de celles de   l'ouvrage.   Ces   épmuvettes   sont   écrasées   en
laboratoire  à im  âge  donné pour déterminff leu résistamce en compression.
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Chapitre lll                              la durabilité du béton et des ouwages en sites maritimes

Ces résultats pemettent, en fonction de valeurs de résistances prévues de procéder à :

>   m décoffrage,
>   me mise en tension,
>   une démolition d'un élément, en cas de résistance trop fàible, etc

•    Les éprouvettes de contrôle :

Ces éprouvettes sont confectionnées lors des opérations de bétonnage et conservées
en laboratoire confoimément  à  la  nomie  NF  EN   12390-2.  Elles  sont  écrasées  à
l'âge  de  28 jours.  Le  résultat pemet dejuger la confomité du béton mis en œuvre.

A.2 Résistance au choc et à l'abrasion :

D'une  façon générale,  le classement d'un béton vis-à-vis  de  cette propriété va
dans  le  même  sens  que    la   résistance    à    la    compression    et    à    la   traction.
Néanmoins,   il   est  préférable   de   définir  une spécification  perfomantielle   plus
directe.  En  effet,  la  fomulation  d'exigences  en  terme  de résistance  au  choc  et  à
l'abrasion  orientera  vers  l'utilisation  de  gramulats  dus  et  une  matrice cimentaire
de haute qualité.

Les exigences souhaitées en teimes de résistance aux chocs et à l'abrasion
peuvent être définies de deux manières :

+  Exigence de moyens :

Dans ce cas, les exigences portent sur la nature des composants du béton :

Composants Qualité visée Exemple Essais

Ciment Compacité de la Addition  d'éléments
La Consistancematrice ultrafins comme la fi]mée de

cimentaire silice
Grmulats Densité élevée et Utilisation de grmulats Essai Los

dureté alumineux synthétiques.  Ils Angeles:
se  caractérisent par  me Résistmce
densité  élevée  et  une mécanique  aux
exceptiomelle dueté chocs desgranulats

Fibres Résistance à la Ajout de fibres métalliques Essai Micro-
traction Deval:Résistancemécanique àl'usuredesgrmulats
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Bmïïui_rque:

Dans  le  cas  d'emploi  de  fibres,  des  essais  de  qualification  sont  nécessaires  afin
d'optimiser le  choix  de  la  fibre  à retenir  :  nature,  longueu,  épaisseur,  géométrie,
dosage...

11132 Exigences esthétiques :

Dans le cadre de la construction d'un ouvrage situé dans un port de plaisance, en
milieu ubain ou dans   un   site   classé,   le   ma^itre   d'ouvrage   peut   être   amené   à
fomuler  des  exigences  en  teme d'esthétique.

Dans ce guide, nous nous limiterons à l'esthétique et à la qualité du parement en
béton des parties visibles   des   ouvrages  ®outres  de  rive,   ffonts   de  quai,   plate-
fome  de  quai ,... ).  Les  exigences  à fomuler portent sur les éléments suivants :

lateinte,
/  latextue,
/  la régularité,
/   les tolérances de forme.

REmmQ_i_i_que..

Même   si   l'ouvrage   ne   présente   pas   de   caractère   esthétique   particulier,   nous
conseillons tout   de   même   fortement   au   maître   d'ouvrage   de   formuler   des
exigences    en   terme    de   qualité   de parement   pour   les   parties    visibles   de
l'ouvrage.   La   maîiîtrise   d'œuvre   devra   donc   défirir   les spécifications adéquates
pou répondre à ces exigences.

11133 Erigences de durabilité :

11133.1 Notion de durabilité :

On dit que le béton est durable s'il conserve aussi longtemps qu'il le faut à la fois
son intégrité et les caractéristiques requises.

La durabilité du béton armé est directement liée à :

•    ses propriétés de transfert, c'est-àdire à la résistance qu'il oppose à la

pénétration et à la diffiision  des  agents  agressifs  en  son  sein  (pénétration
des  chlorures  et  du  dioxyde  de carbone par exemple),

•    sa susceptibilité à développer  des  pathologies internes (alcali-réaction,
réaction sulfttique inteme par exemple).

La durabilité introduit donc des notions de propagation et de cinétique.
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H133.2 DurabiHté du béton vis-à-vis de la corrosion des aimatures :

A. Pénétration des chlorures :

La   présence   d'ions   chlorure   en   concentration   élevée   dans   le   béton   au
niveau  des  amiatures provoque une dé passivation de l'acier et pæ suite sa corrosion.
Les chlormes, provenant du milieu environnant, pénètpent dans le béton selon im
processus assimilé à une diffiision. Le coefficient de diffi]sion  des  ions  chlorure  est
donc   un  paramèùe  fondamental   de   la  durabilité   du  béton armé,   lorsque   ce
demier  se  trouve  exposé  à  des  sels  marins.  L'évahiation  de  ce  paramètre peut
ainsi aider au choix de la fomulation du béton adqptée à l'environnement marin.

Figwe 111.1 : Pénénotion des chbTwes

A.1 Pénétration des chlorures dans le béton :

Iæ   profil   de   cûncentration   en   chlorures   libres   dans   un   béton   est   une
coube  concentration-profondeu  strictement  décroissante  ®rofil  de  diffiision)  si
les  cycles  d'humidité/séchage   sont négligeables. Sinon, ce profil n'est décroissant
qu'à par[ir d'une certaine profondeu.
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Figure 111.2 : Pénétrœtion des chlorures dœns le baon

8. Pénétration du gaz carbonique :

La  carbonatation  du  béton  est  un  phénomène  conduisant  à  la  corrosion  des
amatures  du  béton armé. La réaction du gaz carbonique présent dms l'atmosphère
avec  la pâte de ciment entraîne un abaissement   du   pH   du   béton   avec   pou
conséquence      une      dé   passivation      des      aciers.      Cette   dé   passivation   est
particulièrement préjudiciable en présence d'ions chlorure.  La peméabilité aux gaz
est donc un panamètre fondamental de la durabilité du béton armé. Elle caractérise la
capacité  du  béton  à  résister  à  la  pénétration  des  gaz.  D'une  manière  générale,
la  vitesse  de progression  du  ffont  de  carbonatation  diminue  avec  le  temps  (la
carbonatation   provoque   une diminution de la porosité).  Cette vitesse  dépend des
caractéristiques du matériau ®orosité, nature du ciment ,... ) et de l'humidité relative
du milieu.

Figure 111.3 : Pénétraiion du gaz carbonique

VOA 2015                                                                                                                                                Page 45



I
1

1

1

1

I
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[

Chapitre 111 l!2|!!!abilité du béton et des ouvrages en sites maritimes

BÉ3Zuug_rque:

La  dégradation  du  béton  amé  en  site  maritime  est  essentiellement  due  à  la
corrosion des amatures par pénétration des chlorures et dans me moindre mesure par
carbonatation du béton d'enrobage.  On s'intéresseia donc plus particulièrement à la
durabilité vis-à-vis de la corrosion des amatLmes et donc à la « cpacité » du matériau
à résister en premier lieu à la pénétration des chlorures, et en second lieu  à celle du
gaz carimrique.

111333 Durabilité vis-à-vis de l'alcali-réaction et de la réaction sulfatique
inteme :

L'alcali-réaction    et    la    réaction    sulfitique    inteme    se    manifestent    par
l'apparition   d'un   réseau   de fissures   sotB   fome   d'un   maillage   plus   ou   moins
régulier.  A  ce  stade,  les  fissures  modifient  les propriétés  de  transfert  du  béton
et   peuvent   donc   favoriser   la   pénétration   des   agents   agressifs (chlorures, gaz
cafbonique) et donc la corrosion des amatures.

Ensuite,   1'àltération   peut   devenir   structurelle   et   modifier   les   propriétés
mécaniques du béton.

En  milieu  maritime,  la  prévention  contre  les  risques  d'àlcàli-réaction  et  de
réaction    sulfrique  inteme  est  donc  fondamentale  pou  maintenir  et  garantir  la
duràbilité du béton.

11133 .4 Comment réaliser un béton durable :

En  première  pproche,  un  béton  durable  est  un  béton  de  fàible  porosité
capillaire.    La   porosité  capillarie  est le  volume total  des  canaux  qui traversent le
béton, ce qui correspond au volume entre les grains de ciment non comblé par ]es
hydrates.

Pou réduire la porosité capillaire, on peut :

•    Densifier la pâte en diminuant la quantité d'eau par rapport à la quantité
d'éléments fins :

{ciment  et  fines   des   granulats)   tout   en  maintenant  me   maniabilité   suffisamte
compte   tenu   des moyens   de   serrage   par   l'utilisation   d'un   plastifiant/réducteu
d'eau  ou  d'un  super plastifiamt/haut réducteur dfeau,

•    intensifier le durcissement en augmentant le dosage en ciment :

La réaction dTiydratation du ciment produit des hydrates : plus le dosage en ciment est
élevé, plus il se forme dhydrates qui remplissent peu à peu les canaux capillaires et
donc diminuent le volume des capillaires,
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•    augmenter l'étendue granulaire :

essentiellement  en  dé  floculamt  les  grains  fins  du  ciment  (de  40  microns    à    10
microns   environ)   grâce   à   l'utilisation   d'un   plastifiamt/réducteur   d'eau   ou   d'un
super plastifiant/haut réducteur d'eau,

•    utiliser des ultra-fines : comme les fimées de silice par exemp]e,
•    optimiser le squelette granulaire.

D'autres  factems  sont  essentiels  à  la  duabilité  d'm  béton  et  orientent  la
fomulation du béton en fonction du type d'exposition du béton :

-  La  résistance  aux  agents  chimiques :  selon  la nature  du  ciment,  1a proportion
d'hydrates résistant aux   agents   chimiques   sera  plus  ou  moins   importante.   Potm
un  béton  devant  résister  à  un enviromement agressif, on utilisera des ciments de
caractéristiques   complémentaires   PM   ou   ES   qui   respectent   les   spécifications
chinriques des nomes NF P 15-317 (ciment pom travaux à la mer) ou XP P  15-319
(ciment pour travaux à haute teneu en sulfates).

-La résistance au gel/dégel : le factem essentiel pour la dTHübilité au gel/dégel est la
distance entre les bulles d'air et pas seulement la porosité  :  on a intérêt à créer un
réseau  de  micro-bulles  d'air  très  rapprochées    paff    l'utilisation    d'un    adjuvant
entraîneur  d'air,  ce  qui  a  pour  effet  d'augmenter  la porosité du béton.

La duabilité du béton réel est fonction de la qualité de la mise en œuvre et dépend
notamment des facteus suivants :

-La  qualité  de  la  vibration  du  béton:  Un    mamque    de    vibration    entraîne
l'emprisonnement  de nombreuses bulles d'air qui contribuent à augmenter la porosité
du béton.

-  La qualité de la cure : dès qu'il n'est plus saturé en eau, le béton d'emobage ne
développe plus de résistance.   Ainsi   dès   le   décoffiage   et   en   l'absence   de   cure
efficace,   la  réaction  d'hydratation  du béton d'emobage est fortement ralentie et la
porosité  capillaire  devient plus  importante  que  celle  au  cœur   du    béton.    Or   la
durabilité   du   béton   dépend   justement   fortement   de   la   porosité   du   béton
d'enrobage,

-La    rissuration    accidentelle :  1es    fissures    accidentelles    (tassement,    retrait

plastique,   themique,  endogène)  constituent m chemrii privilégié pou  les  agents
agressifs et diminuent la duabilité du béton.

IH.4 Béton aux nouvelles performances :

Des   bétons    spécifiques,   répondant   à   une   ou   plusieurs   des   exigences
susmentiomées tels que les BAP, les BHP, les BFUP se développent depuis plusieurs
années. Ces bétons nécessitent me étude pariiculière  pou  vérifier  leu  adaptation
atK  contraintes  écononriques  lœales.   n  convient  de vérifier que la rigueu et le
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soin requis par l'utilisation de ces bétons (à la fabrication et à la mise en œuvre) est
adaptée aux conditions et contraintes de chantier.

111.4.1 Bétons autoplaçants (BAP) :

Les   bétons   autoplaçants   (BAP)   sont   des   bétons   très   fluides,   pompables
homogènes  et  stables.  La caractéristique principale  de  ce  béton réside  dans  le  fait

qu'ils peuvent être mis en œuvre sans vibration.

Les BAP se distinguent par leus propriétés à l'état flais : ils s'écoulent sous leu
propre poids avec un  débit  suffisamt  dans  des  zones  confinées  ou  très  ferraillées
sans  qu'il  soit  nécessaire  de  fàire appel à des moyens de serrage. Tout en possédant
me  fluidité  élevée,  les  BAP  doivent  posséder  une  bome  stabilité  vis-à-vis  de  la
ségrégation et du ressuage ainsi qu'une bome cohésion pendant un temps suffisant
®ou donner un ordre de grandeu, une heure et demie).

Les   principes   de   fomulation   de   ces   bétons   se   distinguent   des   bétons
courants  par  le  fait  qu'ils présentent m volume de pâte (ciment + eau + adjuvants +
fines + sables fins éventuels) plus élevé. Ils  se  caractérisent  aussi  par  une  quantité
de  fines  (fillers  calcaires,  laitiers,  cendres  volantes) importante  (pour  assurer  me
maniabilité    suffisamte)    et    l'emploi    de    supeplastifiants    ®our  augmenter  la
fluidité).

Un adjuvant de type rétenteu d'eau (ou « agent de viscosité ») entre également
parfois dans leur composition.   Son  rôle   consiste   à  domer  de   la  viscosité   à  la
pâte  dans  le  but  de  limiter  la ségrégation.

Enfm, les BAP ont une faible proportion de granulats de diamètre supérieu à 20
mm. On essaie en effet de produire ces bétons avec des granulats de 16 mm au plus.

formulation d'un béton BAP et traditionnel :

Sable Gravillons Eau Ciment Filler Volume Volume de
kg,m3 (20 rm) kg,m3 kg,m3 Calcaire de Gravillons

kg,m3 kg,m3 Pâte% %

Bétonconventionne] 635 1270 170 340 0 28 48

BétonBAP 702 875 175 331 216 36 33

Exemp]e de formu]ation d'un béton autoplaçant par rapport à ce]]e d'un béton

« Traditionnel » de même résistance

L'étude  de  fomulation  et  le  malaxage  sont  plus  longs  pou  les  BAP  que
pou  les  bétons traditiomels. D'autre part, il est indispensable de renforcer la tenue
des cofflages face  à la poussée du béton ainsi que d'assuer une bome étanchéité
®lus encore que pou les coffrages des bétons mis en œuvre par vibrations).
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Chapitre lll                             la d"abilité du béton et des owrages en sites maritimes

Le BAP est égàlement intéressant pour les bétonnages dans les zones où il est
impossible de vibrer le béton (zone immergée par exemple).

111.4.2 Bétons Hautes Performances ŒHP} :

Les  BIIP  présentent  des  avamtages  pou  une  utilisation  en  environnement
marin.  Bien  que  de fabrication plus complexe et de coût supérieu, leur emploi peut
être  envisagé  sous  réserve  d'une  étude  spécifique  (étude  de  fomulation,  étude
économique}.

Le fascicule 65  définit les BHP comme étant des bétons répondamts aux deux
critères suivamts :

•    fc28  >50Mpa,

111.4.2.1 Durabilité :

Outre une résistance mécanique élevée, les BIIP  se caractérisent par une nette
amélioration de leu duabilité, résultant d'une porosité extrêmement réduite et peu
connectée, avantage important pou un béton en site agressif.

En effet, la forte compacité de ces matériaux leu confere une faible peméabilité
qui s'oppose au transfert des agents agressifs en phase liquide ou gazeuse dans leur
masse.

L'emploi du BIIP contribue à lutter efficacement contre la corrosion des arinatures :

•    La    frible   peméabilité    des    BIIP    contrarie    la   propagation    du    gaz
carbonique.  Le  fiont  de carbonatation se propage nettement moins vite dans
les matrices cimentaires des bétons à hautes perfomances.
La     migration     des     ions     chlorure     est     réduite     dans     les     BIIP

comparativement  aux  bétons couramts,  en  raison  d'une  microstructure  plus
dense  et  d'une  faible  porosité  capillaire discontinue.

111.4.2.2 : Perfoimances mécaniques :

•    Leus fortes résistances mécaniques à 28 j (de 60 à 80 Mpa) pemettent une
réduction des sections et aussi du poids propre de l'ouvrage.

•    Dans  des  zones  fortement  fenaillées  où  le  coulage  du  béton  devient  très
difficile, l'emploi de BHP peut pemettre de réduire la densité de ferraillage.

•    Les  résistances  au  jeune  âge  des  BIIP  sont  aussi  plus  élevées,  ce  qui

peut   pemettre   des décoffiages plus rapides et de résister à des poŒsées
hydrostatiques dès la marée suivamte.

•    La résistance à l'abrasion des BHP est également supérieue, ce qui présente
des avantages pou les éléments soumis à une forte exposition à l'abrasion des
sables ou des galets.
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IH.4.23 : Eméologîe :

La  grande  fluidité  usuelle  des  BHP  à  l'état  fiais,  obtenue  par  l'emploi  de
superplastifiant,  facilite  la mise  en œuvre dans  les  zones  difficiles  d'accès  ou  très
fèrraillées.  Elle garantit un bon remplissage des coffiages et un enrobage total des
amatures. Une vibration soignée reste nécessaire.

111.43 Bétons fibrés :

Les  bétons  fibrés  sont  des  bétons  dans  lesquels  sont  incorporées  des  fibres
synthétiques  ou métalliques.

IH.43.1 Fibres synthétiques :

Les bétons de fibres synthétiques peuvent pemettent de s'affimchir de la pose
des amatures de peau

Cela  peut   être   particulièrement   intéressant   dans   le   cas   de   coulage   à   la
marée  pou  des  parties d'ouvrage n'ayamt pas de ferraillage de structure. Dans ce cas,
l'opération de pose des treillis soudés pem êtpe supprimée.

Elles  peuvent  également  améliorer  la  durabilité  en  limitmt  la  fissLmtion  au
jeune  âge  grâce  au grand nombre de fibres dispersées dans le béton.

111.43.2 Fibres métalliques :

Les bétons  de  fibres métalliques pemiettent d'améliorer les  caractéristiques  de
résistance des bétons en traction et ainsi de supprimer dans certains cas particuliers
seulement les amatures structurelles.

Le béton de fibres métalliques pemet, après validation par le bureau d'études, la
réalisation des :

•    dallages, dalles et houdis,
•    dallages industriels louds, pouvamt recevoir des chocs et des charges

particulières comme un terre-plein portuaire.

Les fibres métalliques améliorent la duràbilité des bétons vis-à-vis de la corrosion
des amatures.

Æcmæ:m" :  Ijes avantages en temes de duràbilité que présentent ces bétons ŒHP,
bbéton fibré) ne doivent pas justifier une réduction d'enrobage en dessous de 5 cm.
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IH.5 Désordres sur les matériaux dus au milieu environnant pour les ouvrages
Portuaires

Structures    portuaires    :    celles    situées    en    bord    de    mer    souffient   de
1`agression  due  aux chlorures.  L`intensité  de  la  corrosion  est  liée  à  l`agressivité
du    milieu    (zone    de    marnage,  d'éclaboussues,    d'embruns).    Des    défauts
d'emobage  ou  de  qualité  du béton  sont  alors immédiaœment mis en évidence.

Fig. III.4 : Quai en zone de mœrnage                    Fig. III.5 : Pile en zone de mamage

L'àltération  des  matériaux  provient  essentiellement  de  la  présence  des  sels
dissous dans l'eau de mer et le cæ échéant dans les matériaux du sol et des remblais.

IH.5.l Les causes de dégradation des stn]cdres en béton :

Le béton est un fomidable matériau de construction.  Cçpendamt, au cours du
temps, il peut être amené à se dégrader.  Les principales causes de dégradation des
bétons proviennent des attaques physiques et chimiques supporcées dans le temps paŒ.
les structures placées dans un environnement plus ou moins agressif. Les dégradations
peuvent provenir de défaLfts initiaux dus à une conception mal adaptée, soit à une
mauvaise mise en œuvre des bétons.

111.5.1.1 Classification des causes de dégradation :

D'après  la majorité  d'études  et  les  recherches  su  les  dégradations  qui
affectent  les ouwages en béton, on a trois classes  principàles de dégradations
{Actions chimiques, physiques, et autre}.

Fig.III.6: Les CIŒsifiications des causes de dégradation du baon
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A. Les Causes physiques de dégradation :

±lLD_é£radations de surfæççj

•    AbrŒ5ion

Usue  accompagnée  d'une  perte  de  matière  consécutive  au  ffottement  d'm
élément  par  m abrasif ou par le passage répétitif des piétons, véhicules et chariots
industriels, etc.

•    Erosion

Perte de matière résultant du ffottement d'm cops solide et d'un fluide contenmt
des particules solides en suspension et en mouvement.

•    Chocs

Le béton éclate sous l'effet de chocs produits par des engins de transport ou de
levage, des outils.

•    Cavitation

Usure d'une structure hydraulique caractérisée par une perte de masse en présence
de bulbes de vapeu qui se foment lors d'un changement brusque de direction d'un
écoulement rapide de l'eau.

Fissuration inteme

>   Gradients d'humidité ou de températue.
>   Pressions de cristàllisation.
>   Sucharges.

B. Les causes chimiques de dégradation :

•    Alcali-réaction ou cancer du béton

Réaction qui se produit  entre la solution interstitielle du béton,  riche en alcalin,
et   certains gramulats lorsqu'ils sont placés dans un enviromement humide .Des gels
gonflamts apparaissent en développamt des microfa.i.ençages et un éclatement du béton.

•     Réactions sulf lœtiques

Les sulfates proviement essentiellement du milieu extérieur.   Ces ions ne sont
pas passifs vis-à-vis de ]a matrice cimentaire et conduisent à la formation de certains
composés chimiques expamsifs  tels  que : L'éttringite,   le   gypse  et  la  thaumasite.
Ces   composés   provoquent   le gonflement du béton créant en son sein des tensions
qui engendrent des fissurations.
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•    Corrosion

Attaque des matériaux par les agents chimiques. Su les métaux, la corrosion est
une oxydation ®ar : carbonatation et chlorure).

C. Les autres caus€s d€ dégmdation des bétons « actions humaines »

Nous avons vu que les bétons se dégradaient à cause des milieux dans lesquels ils
sont placés  car  ils  y  subissent  des  agressions  physiques  et  chimiques.  Certaines
causes, essentiellement  dues  à  une  mauvaise  mise  en  œuwe,  peuvent  également
participer  à  la dégradation des bétons.

•    Mauvo[is positionnement des armotures

Les amatures (généralement en acier) placées trop près du parement béton lors
du coulage provoquent à teme des fissuations de surface.

•    Viibration trop inq}ortante

Une  vibration  trop  longue  peut  entraîner  une  ségrégation  du  béton  et  par
conséquent    une  mauvaise  répartition  des  constituants.  Les  efforts  mal  répartis
entraînent alors des fissurations et des élamcements du béton.

•    Maizif œise qualité des béloi.s employés

Un  béton  trop  faiblement  dosé  en  ciment,  mal  vibré,  présentera  un  aspect
défectueu :  nids  d'abeilles,   fa.i.ençage,   fissues   superficielles,  trous  laissant  les
amatures apparentes.

•    Absence de cure du béton

La cure du béton est indispensable par temps chaud venté.  Sans protection de
surface, le béton se faïence en surface.

•    Cycle huridtié / sécheresse

Les     cycles     répétés     d'humidité/sécheresse     entraînent     des     variations
dimensionnelles du béton pouvant créer des fissmes et par conséquent la corrasion des
aciers.

111.6 Suivi des paramètres de durabilité du béton :

111.6.1 Généralités :

Dans   le   cadre   de   la   surveillance,   le   gestiomaire   devra   défmir   une   «
stratégie »  de  suivi  de  ses ouvrages. Cette stratégie doit être mise en œuvre dès la
construction de l'ouvrage.

Un  certain  nombre  d'outils  pemettent,  tout  au  long  de  la  vie  de  l'ouvrage,
d'évaluer  la  durabilité  résiduelle  du  béton.  La  connaissance  de  la  cinétique  des
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phénomènes d'altération pemet d'amticiper les dégradations du matériau et donc de
programmer l'entietien et les répaŒiations nécessaires à la pérennité de lfouvrage.

Ces   outils   d'aide   à   la   décision   présentent   un   gramd   intérêt   pour   les
gestionnaires    d'ouvrages portuaires    qui    doivent    organiser    et    optimiser    les
opérations     d'entretien     de     leus     ouwages  (contraintes  d'accès,  difficultés
d'interventions, coûts élevés, etc. . .}

La  méthodologie  présentée  ci-après  s'appuie  su  le  suivi  des  paramètres  de
durabilité. Eue est basée sm des essais in situ ou sur des échantillons, associés à des
modèles de calcul prédictifs.

HI.6.2 Méthodologie :

Le  suivi  des  paramètres  de  durabilité  est  réàlisé  sur  la  base  de  mesures
effectuées   avec   une fféquence comprise entre 5 et  10 ans. Cette périodicité est à
adapter à l'enviromement de l'ouvrage et à son poids stratégique.

Le  suivi  consiste  en  des  mesures  su  prélèvements  et  des  mesures  non
destructives sur l'ouvrage. n doit être mis en place dès la construction de l'owrage. A
ce titre, il est fortement conseillé de réaliser un « point zémo de durabilité » à la fin de
la constmction de l'ouvrage.  La caractérisation de l'état initial du béton armé est
fondamentà[e.

HI.6.2.1 Mesures sur prélèvements

A. Indîcateurs de durabîlité :

Les indicateurs de durabilité sont la porosité accessible à l'eau, le coefficient de
diffiision apparent des chlorures et la perméabilité.

Ces mesures pemettront de calibrer les modèles de prédiction de duée de vie.

Fig.IH.7 : DEpositif de ntigration des ions chloromre en Tégime non stotÈomoiTe
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8. Témoîns de durabHfté :

Les témoins de durabilité sont :

•    Pour la  corrosiûn  des  armatures  :  la profondeu de carbonatation et la
pénétration des chlormes par exemple,

Fig.IH.8:E»duationdelaprésemedechbTeues«Zïbq.es»pŒcdorimuêériÈe

Fig.III.9:EwaluationdelaprofiondeurdecQtrbonatŒtionpQur.mdÈcqteurcolorê

•    pour l'alcaH-réaction : la coube d'expansion résiduelle par exemple.

Fig.III.10 : MesuTe exiensomürique s" éprouvette de béion
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111.6.2.2 Contrôles non destm€tifs :

Ces  contrôles  ont  pou  objectifs  de  quantifier  les   désordres   et  d'estimer
leur vitesse  moyerme d'évolution.

A. Evaluation de l'état de corrosion des amatures :

PÆÊntiel d 'arma_tq¥

Le principe de la méthode est basé sur la mesure d'un potentiel. Ce potentiel se
mestme par la diffërence de tension entre une armature et me électnode de réfërence
(CuS04).  Cette diffërence de potentiel dépend de l'état de corrosion de l'amatuœ
dams le béton,

=+±ËËËLËË±.Ë:iïË-=.-
•ù-i-.l

'ï
_ï  -----=-ÈË    E

Fig.III.11 : Matérid de tneseure de poterinieL d'qrmmùue

LEHEHr= m EHLÏÆEEnm E

Les  mesures  de   densité  de   courant   instantané  de   corrosion  doment  des
informations quantitatives sur la vitesse de comosion des amattnes.

EÉistivité du b_é±g¥

Cette   donnée   caractérise   l'aptitude   du   béton   d'enrobage   à   conduire   le
courant  et  donc  sa capacité à protéger les amnatures de la corrosion.

EËHnéabiHffi de surï±

Elle  caractérise  l'aptitude  du  béton  de  parement  à  réagir  a"  varistions
cHnriqms du site,

8. Evaluation de l'alcali-réaction :

±!enflement structurel ip . gÊ±±±

I+egonflementstructurelinsituestmesmépardistancemétriepæexemple.

LEHm HE HEHLHmum E

L'ensemble de ces mesuœs doit être couplé avec des mestmes d'enrobage des
amatimes  (mesues  ponctuelles  associées  à  des  relevés  statistiqœs  pemeffmt
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d'obtenir une distribution des enrobages). Ces mesures sont réalisées avec différents
types de matériel : pachomètre, Femoscam, radar.

111.7 Synoptique des étapes clés pour ]a réparation d'ouvrages €n béton :

1. Auscultation et diagnostic précis de l'état de l'ouvrage :

•        Analyse de documents
•         Observations visuelles

2. Mise en sécurité de l'ouvrage (si nécessaire).

3. Détection, identification et constat des dégradations set de lems causes :

•        Sondages tests
•        Analyses en laboratoire
•        Analyses en situation
•        hspections visuelles

4. Estimation et pronostic de l'évolution des dégradations :

•        Observations
•        Modèles prédictifs

5. Détemination des objectifs de la réparation ou du renforcement.

6. Sélection des méthodes et techniques les mieux adaptées.

7. Mise au point du cahier des charges du projet de réparation ou de renforcement.

8. Réalisation des travaux.

9. Contrôle et réception des travaux.

10. Suivi de l'efficæité de la réparation ou du renforcement, gestion, surveillances et
maintemamces de l'ouvrage.
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111.8 Conclusion :

11 est important pou nous de souligner quelques points important dans ce chapitre
pou conclue à savoir :

-     vu la diversité des contraintes qu'auras le béton destine aux travaux maritime à
répondre l'existence de petites failles seras impossible à éviter et ce quelque
soit les précautions prise par l'ingénieur c'est pou quoi ui suivi minutieux
est indispensable et ce afin de minimise est les contraintes sm la qualité du
béton et l'ouvrage lui-même.

-     la  diversité  des  choix  des  adjuvamts    pour  les  bétons  destines  aux travaux

maritime  est  très  importantes,  donc  c'est  la  ou  on  doit  intervenir  afm  de
garantir une meilleu gestion du projet lui-même du point de vue technique et
d'autre économique car les quantités mises en jeux sont importmte.
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Çhapitre IV prësentation des dorïnées du port Pjen-Djer,

IV.lprésentationdusiteetdel'étatactueldesouvragesexistants:

Le poft de Djen-Djen se trouvant dans la vrilaya de Jijel, ville touristque pæ
excellence,estunsiteviergesituéà135kmdeConstamtineetà40kmdelaprenrière
zone fianche d'Algérie  «BELLARA ».

Elle   s'inscrit dans  le cadre  de  l'accroissement des  capacités portuaires  de  la
régioncemtreÆst,etfaisantpartied'mensembledeprojetsintégrés:

•    Centrale électrique de Djen-Djen.
•    Liaison ferroviaire Jijel-Skikda.
•     Liaison routière express en direction de constantifle.
•    Aéroport Ferhat Abbas, distamt de 02 Km du port.

Lesiteestenvironàmkilomètre(Olkm)àlEstdel'embouchuredel'ouedDjen-
Djen, me des rares  zones  de  cette  région  de  la  cote  qui  offie  me  surface plane
suffisamment  large pou m développement industriel.

FigweIV.1..PlœmdesüuationduportdeDjerLDjen

Ce site a été retenu à la suite d'm nombre important d'études   en relation avec
l'implantation, le choix  et la conception d'infiastructures portuaires.

De  véritables  défis  techniques,  scientifiques  pemettant  de  se  prémunir  des
élémentsnatuelsontétéposéesparcechantier,l'mdesplusgrandsdupaysetdela
mer Méditenanée.
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Chapitre lv                                                  présentation des domées du port Djen-Djen

En effet, les ouvrages en construction ont eu à subir  à de nombreuses reprises la
fi]reur de la mer amplifiée dans cette région côtière du frit de l'existence d'un haut
fond au large à 1 0 ]m au Nord Ouest du site.

Le    haut    fond   joue    le    rôle    de    lentille    focalisant    pou    les    vagues
prédominantes   venues   du large: les amplitudes au large sont ainplifiées en arrivant
sur le  site.  Les  ouvrages  de  protection en construction  (donc  vulnérables)  ont  été
détruits  partiellement  à  plusieus  reprises  et  reconstruit  après  les  accalmies  des
éléments naturels.

Une attention particulière a été portée à cet aspect et a pemis la conception et la
réalisation d'ouvrages de protection capables de résister aux fortes   houles pouvant
atteindre le site.

IV.2 0uvrage portuaires existants :

Les caractéristiques du port de Djen-Djen  sont les suivantes (voir plan de masse
ci-après) :

-     Tene pleins : surface totale de l20 ha.
-     Plam d'eau abrité : estimé à l23,3 ha Œors zone centrale réservée à l'extension

des quais.

Le  tableau  ci-après   donne   les   superficies   des  bassins   et   leu  profondeur
ainsi  que  les longueus des ouvrages d'æcostage.

Bassin Plan d'eau (ha) Profondeurim) Ouvrage d'accostages (ml)
Zbne d'évitage etchenald'accès 72.70 18.80 à 19.30

Port ouest 26.40 10.50 à 18.20 1058
Port est 22.20 1 1.00 1 01 4+ 1 appontement RO-RO

Port de servitude 5.00 2.50 à 7.00 1 appontement pour vedettede120mlet1appontement(5postes)
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Chapitre lv                                   _ _               présentation des domées du port Djen-Djep_

Figure IV.2: Plan de mosse de l'aot actuel du i]ori de Dùen-Djen

IV.2.1 0uvrages de prot€ction :

Les ouvrages de protection sont constitués par :

Une jetée Nord ouest d'une longueu de 3000 m. C'est un ouvrage à talus protégé pff
des blocs cubiques rainuiés ŒCR) fondée à une profondeu variant de 0 àl9m à ne
pas confondre avec ŒCR) béton compacté au rouleau.

Une  jetée  Est  d'uœ  longueu  de  897m  qui  est  égàlement  un  ouvrage  à  talus
fondé  à des profondeurs variant de 0 à 12m.

•    DigueNord ouest 3000m.
•     DigueNordEst900 m.
•     Epil00m

IV.2.2 Accès :

•    Passe d'entrée de 250 m.
•    Chenàl d'accès de -19,30 m de tirant d'eau.
•    Cercle d'évitage de -18,80 m de tirant d'eau.
•    Surface dubassinde l80 ha.
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Chqpitre lv                                                  présentation des domées du port Djen-Djen

IV.23 0uvrages de d'accostage :

Désignation Longueur Largeur Tiramt d'eau Surface Terre-plein

Quai GénéralCargo 770m 200m -11m 15ha

Quai Mixte 250m 300m -11m 7,5 ha

Quai Ouest 1 060 m 300m entre -10,50 30 ha dont
met-18'20 m 6 ha revêtus

Figure IV.3 : Vue Qtrienne de l'étai octuel du pori de Djen-D}en

IV.3 Historique du port de Djen-Djen :

De tout temps les hommes ont été passionnés par la mer et la navigation, ceci a
pemis non seulement la découverte d'horizons lointains mais aussi l'établissement de
comptoiH portuaires le long des côtes , assurant d'une part des abris pou les bateaux
en statiomement et d'autre part de  lien entre les transports maritimes et terrestres.

La ville et le port de Jijel remontent loin dans le temps lorsque les phéniciens sont
venus du moyen orient  établirent     des  comptoirs  le  long  des  côtes   algériennes.
Le  port  de  Jijel   a  joué  un  rôle importamt dans la vie économique de la région à
travers les âges.
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Chapitre lv                                                   __ _ ____présentation des domées du port Djen-DÏpp_

11 est important pou nous de signàler que pendant l'occupation fi.ançaise en 1856
un grand séisme à sévie  dans la ville de Jijel.

Figure IV.4 : séisrrie de  JijeL en 1856 (cwant et apTès). Vube du port

C'est  au  courant  de  l'année   1974,  lors  de  la  visite  du  président  Houari
Boumediene dans la région que fiit décidé un programme économique ambitieux pou
le développement de la wilaya de Jijel.

Le projet d'implamtation d'un pole sidérurgique d'une cæacité de 2  millions de
tonnes par année,   rendait   nécessaire   des   supports   d'accompagnement   routes,
voies ferrées,  port,  centrale  de production d'électricité, aéroport„.

Le  port  de  Djen-Djen  en  fàisait partie  initialement  donc  de  cet  ensemble  de
grands projets destinés à sortir la région de son isolement et pemettre son décollage
économique.

11 est   résumé ci-dessous les grands projets inities pou le développement de la
région de Jijel :

/   Complexe sidérurgique de 2 millions de tonnes /an.
/    Port de Djen-Djen de capacité 4,5 millions de tonnes/an.
/    Centrale thermique de Jijel d'une capacité de 3x210MW.
/   Voie fenée Jijel-Ramande Djamel.
/    Route express Jijel-Constantine.
/   Routes vers sétifet Bejaia.
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Chapifte IV prÉser[tation des dorïnées ¢u port Djen-Djen

/   Aérodrome de Jijel.

La majorité de ces projets ont été réalisé ,sauf le complexe sidérurgique.

Le poft de Djen-Djen a été lamcé le 09 Novembre  1984, la réception définitive à eu
lieu le 10 Aout 1991.

IV4 Climato]ogîe et données de I'état de me" au large du port de Djen-Djen :

Dans le but  modifier les ouvrages de protection du port de Djen-Djen en Algérie,
on dispose de la climatologie des états de la mer au lffge du site, afm de répondre à
nos  besoins, une étude conduisant à la iieconstitution a été réalisé au large du site de
Djffl-Pjen d'une base de données de conditions d'état de la mer, su une durée de 12
années (de 1993 à 2004) avec disŒétisation temporelle de 3h, cette reconstitution des
conditions d'états de la mer au laŒ.ge a été réalisée à l'aide  d'un modèle de vague de
3eH"   génération, Wave Watch 111, dans lequel les mesures satellitaires d'états de la
mer disponibles sur la zone de génération ont été assimilées.

Les coordonnées du point au kge retenu sont approximativement : 36° 54'N et
5° 45'E ; dans une phase ultérieure, les conditions de l'état de mer semnt propagées
jusqu' à l'entrée du port de Djen-Djen.

IV.4.1Champs du vent :

Ces   champs de vent sont des ré-amalyses du modèle atmosphérique ECMWF
{emopéen centre for medium ramge Weather Forecast ) sm la zone de génération des
états de mer, la rSaration fféquentielle des vents paŒ' intensités et directiom :

f -:'++-fæ                     _  ~ •     ,  -  -t-`àlzæ#t*, "
esse     S
-1:54 j.

1.1 1 0.7 1.4 1

ffi-5.1   - 4.8 6.5 6.1 9.1 10.4

1-10.7 2.4 2.8 6.1 5.6 13.2

22- 1 1 . 3 0.6 0.5 2.7 0.5 5.3

34-23_. ¥ 0.1 0.0 0.8 0.1 1.1

`- >  1{

0.0 0.1 0.1 0.0 0.0=,  ,  lij-_-ï+- __ : - -_ _r,J,-,h.r:.-,;^;:;.f,-`-:-..,-

De œs données, on note la dominance de deux se€teurs :

+  Secteu ouest à nord-ouest avec 47.5%.
+  Secteu nord-est avec 36.6%.
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Chapitre IV présentation des dq_mées du port Djen-PÏ[±p

IV.4.2 Les courants :

La  connàissance  des  courants  est  importante,  caff  ils  interviennent  dans  le
transport des  matériaux et peuvent conduire à des ensablements, à des envasements
ou à des érosions. En Algérie, la côte subit des couramts côtiers induits par les vents
ou par  les  houles  à quelques  distances  des  plages.  Plus  au  large  on rencontre  le
couant permanent dirigé d'ouest en Est et dont la vitesse peut atteindre 2 nœuds qui
ne pourrait avoir ui gramd pouvoir d'érosion ou de mise en suspension, mais il joue
m gramd rôle dans la dispersion des particules fmes par flottaison ou suspension.

Le  sens  et  1'intensité  de  ces  courants,  sont  fonction  de  l'amplitude  et  de
l'incidence de la houle par rapport à la côte, mais également à la topographie de la
plage sous-marine et la granulométrie des sédiments.

IV.43 NÎveau marin :

La variation du niveau marin ; se produit essentiellement sous trois (03) factetms,
noŒ pouvons cités : la marée ; la suélévation dynamique de la houle provoquée par
le déferlement su la fimge du lifforal et le vent. La variation joumàlière observée sur
les  côtes  àlgériemes  est inférieue  à  10  cm.  Différence  entre  la valeu moyeme
maKimale et minimale du niveau de la mer ne dépasse pas les 50 cm.

IV.4.4 Etat de la mer :

L'état de  la mer est  caractérisé  pm les  degrés  d'agitations  qui  correspondent  aux
amplitudes suivamtes :

De8re Amp]itude(m) Etat de la mer

Calme < 0.25 Ridée ou belle
De8ré 0 0.25-0.75 Ridée ou belle
Degré 1 0.75-1.75 Modérée
Degré 2 1.75-2.75 Agitée
Degré 3 2.75-3.75 Fort
Ikgré 4 > 3.75 Très forte ou supérieue

Remrq_u9 :

Le port de Jijel est situé sur la rive sud de la méditerrané donc on à des degrés qui
sont inferieu à 3 par  an contrairement à  des ports qui sont situe face à l'océan.
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Chapitre IV présentation des données du_port Djen-Djep_

IV.4.5 Houles au large de Djen-Djen :

Une anàlyse statistique de ces données de base a pemis de définir les sectetms de
houle  1'ouvrage  c'est  prédominants  et  leurs  amplitudes  respectives,  pour  ensuite
passer au dimensionnement de l'ouvrage on doit avoir la houle au pied de l'ouvrage
c'est à dire la houle réffactée, pou cela nous avons pris 3  directions défavorable :
NO 360, N050, N030.

IV.4.6 Les déferlement au large de Djen- Djen :

Le but est de vérifier la condition de non déferlement de la houle au pied de
l'ouviage, l'étude de déferlement au Djen- Djen a montrée qu'on est dans une zone
non déferlante, donc la digue verticale est envisageable.

IV.4.7 La réfraction au large de Djen-Djen :

L'étude de la réfraction de la houle a pou objet l'exploitation des caffactéristiques
de la houle au large pour définir les caractéristiques de la houle à la côte. Les domées
de la houle à la côte serviront des domées d'entrée aux càlculs du transit sédimentaire
et ou pou le dimensionnement des ouvrage maritimes. La propagation de la houle
entœ le large et la côte, étudiée avec le modèle numérique SWAN (simulating Waves
Nearshore développé par l'université de DELFT) ou autres, est basée su les domées
bathymétriques obtenues des cartes nautiques ainsi que  la bathymétrie réàlisée  sur
terrain.

Les houles provenant des trois directions 30U`T, 50°N et 360°N sont réfiactées à
des profondeus de  19 m, avec un coefficient de réfraction Kr compris entre 0,78 et
0,93, elles gamdent presque la totalité de leu énergie du large. Par contre à -28m de
profondeus, pour les mêmes directions, on constate la réfraction de la houle avec une
perte phE ou moins de leu énergie du large ou le coefficient de réfiaction Kr varie
0,88 et 1,00.

En conclusion ; 1'étude de la réfiaction nous a pemis d'estimer la houle au pied
de  l'ouvrage  pou  qu'on  puisse  ensuite  dimensionner  la  digue  avec  une  houle
réffactée,

EnfinladirectionlaplusdéfavorablepoulahoulecentennaleestN360°.

IV.4.8 L'agitation au large de Djen-Djen :

Le  critère  d'agitation  est  un  des  points  plus  importants  à  considérer  dms  la
recherche d'un plan de masse d'un port. On peut le définir comme étant la hauteur
maKimun des vagues perinettant des opérations au quai en toute sécurité,  C'est le
critère d'agitation qui nous pemet de juger si un brise-lames est nécessaire Et de
déterininer éventuellement sa longueur et son orientation. Le critère d'agitation varie
Considérablement avec les types de navires et est fonction aussi des opérations au
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Chapitre IV présentation des domées du poït Djep-P±±±

quai, du système de chargement /déchargement, du système d'amarrage, de la période
et de l'incidence des vagues.

L'agitation admissible 0.25 m et 0.40 m pour les portes conteneurs, qui sont les

plus sensibles à 1'agitation, pou les autres types de navires 1'agitation admissibles 0.5
à  1  m pou les  ports  commerciaux modeme  (Pjen -Djen)  l'agitation ne  doit pas
dépasse 1 % du temps, soit 3 à 4joms par an.

L'étude d'agitation su modèle mathématique a été réalisée par le programme
DIFFRA existant au niveau du L.E.M. le modèle de calcul utilisé, pemet de calculer,
le coefficient d'agitation d'me houle régulière à 1'intérieur du port de configuation
simple,  il  se  base  su  la  théorie  linéaire  de  stockes,  le  coefficient  d'agitation
représentelasorrmedescoefficientideréfiætion,deréflexion,etdediffraction.

L'objet de l'étude d'agitation du por[ de Djen-Djen est de déterminer le long des
ouvrages intérieus et du bassin du porL le niveau d'agitation locale de la houle pom
diverses directions au large pour la configuration actuelle du port. L'étude d'agitation
à montré  que  l'aménagement d'm terminal  à contenetms nécessite  l'extension des
ouvrages de protection de la digue nord de 400 m et la digue Est de 250 m avec la
création d'm épi de 100 m, afin de réduire la largeur de la passe d'entrée.

IV.5 Conclusion :

D'après les différentes domées récoltées il est important pou nous autant que
ingénieu de prendre compte, des différents factems entrant en jeux et ce a fm de bien
dimensionné les différentes ouvrages qui constituent le port à commencé surtout paff
le facteu sismique d'me paft et d'autre paft les facteurs climatologique exceptiomel
cornme la côte Jijelienne   à rencontré  dans son histoire.
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Chapitre V problèmes et solutigp±

V.1 Introduction :

L'objectif de ce chapitre et d'établir me méthode adéquate pour le renforcement
ou la réparation de la structure en béton plus précisément du caisson, afin de garantir
une meilleue qualité pour ce demier , le but étant d'apporter la connaissance dams la
partie théorique  au cas  pratique  nous feront en  sorte  de  préserver et  garantir me
meilleue qualité  pour  notre ouvrage et cela au cas par cas observé sur le terrain.

Le contenu de ce chapitre comprend la définition des défauts constatés, me
analyse de la cause des défauts et la procédure appropriée de réparation.

V.2 Dérmition des défauts :

V.2.1 Ségrégation et armatures apparentes :

Au niveau du joint de  construction entre  le  radier et le mu du caisson, me
ségrégation a été observée et  suite à cette ségrégation des armatures ont apparues

Figwe V.1 : Ségrégation et œ:ri'i'ia:tures appœrentes
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Chapitre V problèmes et solutio"§

A.1 LocaHsation de la zone d'inffltration de l'eau :

Œ6êmeéémti`on

ffp-?
5ème ëw}wtion

-Œ=
4émE élêvatim

3éme êlévation

Œ2émeélë"tim-` \
Œ%reélé\taiiDn

\ ÆiËæ&"=#               1`.      -

Figme V.2 : la zone d'inftmation de l'eau

A.2 L'étendue de la zone d'Înfîltration d'eau (profond€ur 3-5 €m} :

Fig"e V.3 : L'éiendue de la zone d'imf iïmation d'eau Œrrof ionde" 3~5 cm}

8. Anabrse des désordres relwés :

¥  Manque de vibmtion :

Durant les travaux de bétonnage de la lère élévation du mu du caisson, les
vibmtions dans la zom localisée n'ont pæ été accomplies unifomément.
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Çf tapitre v                          __ _                                                              problèmes et solutions

C. Pbooédure de réDaratÈon :
Dans ce travail, nous pmposemns la procédure pou procéder à la réparation du

désŒdre et assurer une meilleure quàLité des structues de béton.

C.1 Désignation de la zone à réparer :

La désignation de la zone de réparation sera définie avant le commencement des
travaux.

En ce qui conceme la longueu, un mètre de plus à partir de chaque point de firite,
concemant la largeu 20 cm depuis  le haut du radier,  et t en ce qui  conceme la
profondeur 7.5 cm de la surface de béton seront pris en compte lors de la réparation.

/  Achèvemcmt de  la désignation de  la surfi)ce  de répara±ion à l'intérieu du
caisson.

ségrégation

C.2 Préparation pour les travaux de réparation :

1  Le marquage de la surface de r¢aration :

Pom délimiter la surface à réparer une peintue sera appliquée

+  Préparation des matériaux :

Les produits mentionnés ci-dessous seront appliqués.

/   Sz.Æœ »zo»o/Ûp-9JO: protection des amatures appaŒientes.
/  E»æûm S$8 CT : Moftier de réparation principal.

C.3 L'exécution des travaux de réparation :

1. A l'aide d'une tronçonneu5e, une profondeur de 2.5 cm sera coupée au tour de la
surface désignée à la répara:tion.

2. Le long de la ligne de coupe de scie. Écaillage se fera

3. Après le piquage du béton, nettoyer la surface de la zone piquée.

4. Après avoir bien agité le SIKA MONOTP 910N, il sera appliqué sm les amatures
apparentes.

5.  Après  l'application  du  SIKA  MONOTOP  910 N,  Emaco  S88  CT,  produit  de
ræaration principàl sera appliqué à l'aide de la tnielle®
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V.2.2 L'inffltratîon d'€au au niveau du joint de constmctîon :

Au niveau du joint de la construction de mur du caisson se trouvant entre |a 2ène
et la 3éme élévation de mu des caissons ; une infiltiation d'eau a été constatée (voir
la photo et le schéma ci-dessous).

Figure V.4 : Inftldation d'eau au ni»eau dujoint de consiructîon (2ème et 3ème élévmbn)
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Çhapitre v                                                                                        problèmes et solutions

A.1 Les endroits d'inffltration d'eau :

6ème élévation

5ëme élévaüon `

4ëme ëlévation

3éme élêva .1 _\

2émeêlévah-
1,,, \

1ëœ éüyvaümf-r
+}`+Aæor!Ehntnjttr:.l.ta`/\nal ïl3!n:!m\)iÉ+ÏÈîm   _ •tff`œE`.=C.m¢itr`-æs-`EËEEEEEEE5âEEEE5EË£

Figure V.S : Les endroits d'irïf iïlnŒtion d'eoiu

A.2 L'étendue d€ ]a zone d'Înffldation d'eau :

Figure V.6 : L'éœndsLe de h zom d'inftltrœtion d:eœü

8. Analyse des désopdres relwés :

8.1 La cause des Înffltratîons d'eau au  niveau du caisson :
L'inffltration d'eau est apparue au niveau du joint de constmction. 11 est estimé

que la pénétration d'eau était par l'interstce entre la nouvelle et l'ancieme couche de
béton. La raison de l'apparition de 1'interstice  peut être considérée comme suit :
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C¥FÏ V                                                                           problèmes et solutions

+  Une cohésion incomplète entre l'ancien et le nouveau béton due au mamque de
vibration :

Trois endroits d'infiltration d'eau ont été constatés dans des parties ou il y a pas
autant d'amatures assemblées. De ce ffit 1'apparition de l'interstice au niveau du
joint de construction est très probable dans le cas de manque de vibration lors de
coulage de béton.

C. Procédure de réDaration :
Dans ce chapitre, nous proposons la pmocédme que nous jugeons adéquate afin de

réparer le déÊift dans la structtme en béton.

C.1 Désignatîon d€ Ia zone à répamer :

La désignation de la zone de réparation sera définie avant le commencement des
travaux, tout d'abord, l'infiltration de l'eau sera réparée seulement du coté extériem
du mur, par ce que la pénétration de l'eau est toujours par l'extérieur vers l'intérieŒ
du caisson. Donc il sera inutile de réparer intérieur de mur.

En ce qri conceme la longueu, un mètre de plus à partir de chaque point de firite,
concemant la largem 10 cm endessus et enTdessous de la ligne d'infiltration d'eau. Et
en profondeur 5cm de la surÉàce de béton seront pris en compte lors de la réparatiom
La surÉàce de réparation est considérée à 1'extériem du caisson (voir la conception ci-
dessous) suite a l'application de ceüe procédme à l'extérieu du caisson, la surfàce
totale concemée paŒ. la réparation sera étendue.

/     Achèvement de la désignation de la surffice de réparation-à l'intérieur du
caisson

Figure V.7 : DésègnŒtÈon de lo æone à répmeT
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/  Désignation de la zone de réparation à  1'intérieu du càisson -} application à
l'extérieur du caisson +Désignation de la zone de réparation à l'extérieu du
caisson

C.2 Préparation pour ]€s travaux de répamtion :

/  La  réinstallation  du  caisson  sm  le  nouveau  dock  flottamt  Les  travaux  de

réparation seront effectués sur le nouveau dock floftant.  A commencer paff

déballastage et le renflouage pour 1'installation temporaire du caisson.
/  Le marquage de la surface de réparation

Potm délimiter la surface à réparer une peinture sera utilisée.
/  Préparation des matériaux.

1. £HÆ4£47Æ: Résine à mélange à l'eau de gâchage des mortiŒs

2. ÆmŒco S$8 CT : Mortier de réparation

C.3 L'exécution des travaux de réparatîûm :

•    A l'aide d'une tronçonneuse une profondeu de 2.5 cm sera coupée au tour de

la surface désignée à la réparation

•    A partir de la ligne coupée jusqu'à la ligne d'infiltration d'eau, des travaux de

piquage seront effectués suivant la fome V*
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Figure V.8 : Piquage seront çfflectués siÉipqm la fio:rme V.

•    Après le piquage du béton, la smface piquée doit être nettoyée en élîminant la

poussière et les éléments non adhérents.
•    Un  mélange  du  produit  Sika  l,atex  sera  ensuite  appliqué  su  la  surface

neffoyée et piquée. Le produit Sika Latex doit être appliqué unifomémem su

la surfæe (2 à 3 fois) et après l'application de la première couche, la deuxième

couche doit être appliquée avant que la première soit complètement coagulée.

•    Une fois la dernière couche du produit Skia Latex est appliquée, le matériau de

réparation principal Emæo S88  CT sera employé à l'aide d'Lme truelle. IÆ

produit Emaco  S88  CT doit être appliqué avant que la demière couche du

produit Sika Latex soit coagulée.

Figwev.9 : Accornplissemetït à la triLelle
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V.2.3 épaufrure du béton et amatures partiellement apparentes :

Au niveau de la partie inftrieue du caisson C6 où le mu D et le mm G se
rencontre ; une épaufrure de béton et des amatures partiellement apparentes ont été
obsewés.

F3grme V.10 : ÉpauftuTe du baon et ourmomes patiëllmmei appQuentes

A. Localisation de la zone démde :

ag=\

ù`À`'Œ

Œt

É'

_J 9 t]nw_-

Figure V.11 : Localùiution de lœ æone dégrade
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8. Procédure des travaux de réDaration :

8.1 Prépamtion des travaux de réparation :

+  Réinstallation du caisson su le nouveau dock flottant :

Les travaux de réparation seront effectués su le nouveau dock flottant où le les
travaux de déballastage et du renflouage de la zone temporaire seront accomplies pour
la réinstàllation du caisson.  En outre,  le batardeau temporaire  sera installé  afm de
servir comme protection contre l'eau de la mer et par la suite maintenir les zones de
travail à sec durant les travaux de réparation.

+  Un  examen  approfondi  sur  la  surface  endommagée  et  les  conditiorE  des
arniatures apparentes sera effèctué.

Durant l'in§pection efféctuée avec le maitne d'œuvre,  six armatures apparentes
ont  été  observées.  Néanmoins,  on  n'avait  pas  trouvé  que  ces  amiattmes  étaient
particulièrement corrodées de rouille. D'autre part, le désordre enregistré sur le béton
tout au tour de l'amglet n'était sériem au point de menacer la stabilité de l'ouvrage.

8.2 Matériaux :

S#flr Mo"ofop  9J0 N /6JfflcJ ..  graissage   des  amatures  apparentes  afm  de  les
protéger contre la corrosion.

Emœco £88 Cr : mortier de réparation principal.

Pm#cŒ"r c" œjbr o# bori .. soutient le mortier réparé du bas.

83 Equipement :

1.  Marteau  démolisseu  et  broyem  équipé  d'une  débiteuse  à  disque  diamamté:
Cloutage.

2.  forage de mélange de plâtre, truelle et   Brosse etc :  application des produits de
réparation.

B.4 L'exécution des travaux de réparation :

A l'aide d'une tronçonneuse, une profondeur de 7cm sera coupée au tour de la
surface désignée à la réparation.

Pou  les  amatures  apparentes,  le  béton  sera  éliminé  de  toute  la  surface  des
armatuHes apparentes.

VOA 2 0 1 5 Po,gft77



I
I
I
I
1

1

I
I
I
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

C¥9_Ï _V                                                                                 problèmes et solutions

Après  l'achèvement  des  travaux  de  piquage,  ime  inspection  æprofondie  sera
effëctuée avant l'application du produit de réparation sur la partie endo"nagé

Avamt  l'application  du  produit  de  réparæion,  la  surface  devrait  êtpe  entièrement
mouillée.

Après   le   nettoyage,   les   amatures   qpparemtes   seront  protégées   par   le   SIKA
MONOTOP910N.

Une fois la cue du produit de passivation est accomplie, la planche en bois sera
installée sous le fond du béton afin de soutenir le mortier de réparation du dessous.

Emaco  S88  CT, produit de réparation principal  sera appliqué par le plâtrage  à la
truelle. Et l'épaisseu de chaque couche ne devrait pas dépassé les 50mm.

Finalment, la zone à réparer devrait êde accompHe dans un délai qui ne dépasse pas
les 23 jours dans des conditions humides et loin d'un contacte directe avec le soleil.

C. Réfërence Œhoto     i]hie du caisson cn :

==i±Ï_=:Ë=:Ëi|-|5i--:=ÈËE=

Fig. V.12 : Cbeùage             et            Neaoyage des umatwes
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Fig. V.13 : Les qïrmnimes de pr'otetiion         et       Mélange du motier de répmaiion

Fig. V.14 : Acconq«issemmi à h truëue

V.2.4 Epauhm de béton €t des amadres apparentes au nîveau des goussets du
€aîsson C2 :

La dé£rillamce  du béton  ainsi  que des  amatures partialement æpaŒtentes  sont
constatés au niveau de l'angle au mu E (voir la photo et plam ci-dessous).
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A.1 Photo d'épaufirure du béton et des aimaturies partialement apparentes :

Fêg. V.15 : MuT E coté basin ŒuAesseus de r[iveŒu de la mer

Fig. V.16 : Mw E coæ mer œurdessus de "Èveau de ta nrœr

Fig.y.17 : Mur E coœ bqËsin souuE la mer          ei                MW E co¢é buËsim sous lœ mer
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A.2 Lo€aHsation des défaillanccs (épaufmre de béton et des armatures
apparentes} :

Figue V.18 : Locdisution des düidillnnces
8. Anabrse des causes des défaillances constatées :

Le 26 et 27 juin 2014, les deŒ caissons (C02 |e 5ème caisson) et {Cio ie 4ème
caisson) ont été installés au niveau de la jetée nord, apæès l'achèvement de la mise en
p|ace du 5ème caisson et au moment de l'Înstallation du 4ème caissonb ce demier, à
cause des conditions de la mer que s'est détériorée, a heurté le caisson le 5ëm caisson
C10, et c'est le 5éme caisson qui a subi des dommages à cause de la collision.

C. Procédure des travaux de réDaratîon :
Dans ce chapitre, nous proposons une méthode de réparation appropriée pom

assurer une meilleme qualité de la stn)ctue du béton.

C.1 Désignation de la zone à réparer :

La zme de réparation sera définie pom les travaux de réparation. Tbut d'abord, la
défirillmce  se  trouve  dans  une  züne  limitée  qui  s'cst  produit  par  des  Ïàcteürs
extérieurs,  au  dessus  du  niveau  de  la  mŒ,  au  moins  5  bars  d'amatures  sont
apparentes sur les deux cotés basin et mcr au périmètpe de la zone de déïàillance, et
sous  la  mer  au  moins  10  bames  d'armatues  sont  apparentes  (mviron  H=3.Om3
Bæ.2m) sur le coté basin au périmètre de la zone de défrillance.

C2 Préparation des travaux de répamtion :

+  Démamcation de la zone de réparation :

Pour avoir une vision claire, la zone de réparation doit êtbe marquée à l'aide d'une
peinture colorée.
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+  Prépaffation des matériaux :

Les produits mentionnés ci-dessous seront appliqués.

1.  SikaLatex  :  Revêtement  impeméable,  adhésion pou  le  mortier  de  réparation
principal

2. Emaco S88 CT : Mortier de réparation principal
Pou la zone située sous l'eau, les matériaux mentionnés ci-dessous seront appliqués

3. Cément CPJ, SIKATOP, UCS, VISCOCRETE 5, E/C, et 3/8
` 'Planning test produits des réparations" et "Micro béton de réparation"

0/oire  L'amnexe)

C.3 Exécution des travaux de réparatîon:

/   À l'aide d'une tronçonneuse, uiie profondeur de 2.5cm sera coupée au tom de
la surface désigné à la réparation.

/  Pou les amatures apparentes, le béton au tou des bames sera enlevé au moins
25mm su toutes les cotés. Lors des travaux de piq+]age, s'il y a des zones où
les amatures sont déjà exposées, cette zone ne sera pas piquée.

/  Après l'achèvement des travaux de piquage, l'état de corrosion des amatures
sem examiné de prés et suite à cet examen, l'une des procédues suivante sera
effectuée

/    Dans le cas de légers dommages de corrosion est constaté
•    Les  amatures  légèrement  rouillées  seront  nettoyé  à  1'aide  d'me

machine àjet de sable.

/   Dans le cas d'état de corrosion avancé est constaté
•    Les armatures gravement atteintes seront coupées et remplæées pas

des nouvelles amiatures.

/   Après le nettoyage, les amiatures seront enduites par un matériau de protection
du métal

/   Une fois le séchage de l'enduit de protection des amatures est fait, le coffiage

pour l 'application du matériau de réparation principal sera entamé
/   Pour la zone située au dessus du niveau de la mer, Sika Latex sera appliqué stHr

la surface totale de  la zone piquée et nettoyée.  Le produit  Sika Latex  sera
appliqué unifomiément (2-3 fois) et après l'application de la première couche,
la deuxième sera ensuite appliquée avamt que la première soit séchée.
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Méthod€ d€ réDaration au niveau de la zone sîttiée au dessus du nîveau de la
mer:____________

/   Une  fois la demière  couche  de  Sika Latex est  appliquée,  1e  maSériau  de
réparation  principal  Emaco  S88  à  l'aide  d'une  truelle  sera  appliqué.  Le
matériau  de  répffation principal  doit être  appliqué  avant que  la  dernière
couche de Sika Latex soit séchée.

/  Pou la zone située sous l'eau, après la confection des coffiages à la forme
des goussets, le coffiage sera fixé au niveau de la zone défectueu5e.

/   Le  coulage  de  4fùno  b&Ü»  dt?  nÉiœ7iœffio»  soŒ  l'eau  sera  Étit  paff  des

plongems (voir le document micro béton de réparation).

Fig.V.19 : Méthode de répcwation de la zone située soeks le "iveœu de la mer

V3 Conclusîon :

Ce que nous pouvons  fàire ressortir de cette partie  est que  la même  si  nous
arivons a localisé les failles dans les ouvrages reste tout de même le problème de
répæation dans son environnement ce qui nécessité la fomulation d'un Personale
qualifie ®longeu, Technicien3 etc..}.
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Conclusion générale

Conclusion générale

La duabilité d'un ouvrage dépend de nombreux paramètres dont la quàlité de sa
conception, des matériaux utilisés, de sa réàlisation ainsi que des diverses conditions
d'usage, d'exploitation et de maintenance. Le béton résiste au temps qu'il fait et au
temps qui passe.  Mais les ouvrages  en béton peuvent nécessiter des opérations de
réparation ou de renforcement pou augmenter leu duée d'utilisation ou offir de
nouvelles  fonctionnalités.  De  nombreuses  solutions  techniques  sont  disponibles  et
ma^itrisées, elles ont frit la preuve de leu efficacité et répondent à l'ensemble des
problèmes potentiels rencontrés su les matériaux ou sur les structures. 11 convient de
choisir la solution technique  adaptée  à la pathologie  à traiter,  après  un  diagnostic
complet et précis des désordres, de leus causes et de leus évolutions.

Ce travaille nous a pemis de voir Les spécificités des ouvrages maritime celles
qui sont liées   à  la  variété   des   types   de   structure, ainsi nous avom pu voir que
l'environnement  maritime  cumule  plusieus  facteus  favorisant  la détérioration  du
béton  et  de  l'acier  qu'il  peut  contenir  d'une  part.  D'autre  part  les    défauts    de
construction su les différents  orgames est le paramètre le plus délicat à envisagé lors
des renforcements.

Les difficultés peuvent être résumées comme suit :

-     la contraintes aux quelles seras soumis le béton destiné aux travaux maritime
sont ci différentes et ci  complexes que l'ingéniem auras autant de paffamètre à
prendre en corLsidération c'est pouquoi un  suivi minutieux  est indispensable
et ce afm de minimisé  les contraintes su la qualité du béton et 1'ouvrage lui-
même.

la diversité  des  choix  des  adjuvamts   pou  les  bétons  destines  aux  travaux
maritime est très importantes, donc c'est la ou on doit intervenir de façon à
garamtir une meilleur gestion du projet lui-même du point de vue technique et
d'autre économique car les quantités mises enjeux sont importantes.

un matériel perfomiant et une vigilance afin de   localisé les fàilles dms les
ouvrages à temps est indispensable poü un meilleu entretien

-     la réparation dans son environnement  nécessité la fomulation d'un persomel

qualifie ®longeu, Technicien, etc..).
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Mortier de réparation thixotrope, sans retrait, résistant aux sulfates.
Mortier projetable, truellable, coulabe.

Description
L'EMACO® S88C T est un produit en poudre prêt-à-

gâcher.   Mélangé   avec   de   l'eau,   on   obtient   un
mortier  rhéoplastique,  fluide  et  sans  ségrégation,
thixotrope,  à  hautes  résistances,  avec  une  forte
adhérence   à   l'acier   et   au   béton.    Le   mortier
EMACO®  S88C  T  est  thixotrope  et  sans  retrait,
aussi bien à l'état frais qu'à I'état durci. Renforcé de
fibres      acryliques,      I'EMACO®     S88C      T      est
impeméable  et extrêmement durable  même dans
des  ambianœs  très  agressives.  11  ne  contient pas
d'agrégats métalliques  et est exempt de chlorures.
L'EMACO®  S88C   T  est   recommandé   pour  des
travaux de réparation applicables à la truelle ou par
projection  et  néœssitant  des  Œ)uches  de  mortier
allant jusqu'à 40mm d'épaisseur.

Domaines d'application
•     Travaux  d'entretien   et  de   réparation   des

ports et tous domaines maritimes.
•     Travaux             d'entretien             d'industries

mécaniques,       notamment       dans       des
ambianœs contenant des huiles  minérales,
lubrifiants, etc ....

•     Protection    du    béton    contre    les    eaux
agressives contenant des sulfàtes,  sulfites,
chlorures, etc. . .

•     Réparation d'éléments endommagés.
•     Réparation    d'éléments    soumis    à    des

sollicitations répétées.
•     Réparation d'éléments de structure (poutres

en    béton    armé    ou    précontraints    sous
charges normales ou excentrées).

•     Réparation  de  surface  horizontale  (tabliers
de ponts, chapes, dallages, etc.).

•     Tnavaux   d'entretien   et   de   réparation   en
milieu agricole (élevage d'animaux etc. . . ).

Avantages
•     Mortier à retrait compensé -réduit le risque de

fissuration   et   assure   un   contact   permanent
avec  le  béton  pour  une  transmission  continue
des   charges   dans   le   cas   des   travaux   de
restructuration.

•     Aucun  primaire n'est nécessaire - permet une
application rapide à moindre coût.

•     Applicable par projection -pour une application
rapide en grandes quantités.

•     Très  grande  imperméabilité  -  permeftant  au

produit de  résister efficaœment à  l'action  des
sulfates et des eaux agressives.

Propriétés
•     Résistance    à    la    œmpression    (éprouveftes

cubiques      de      100mm);      résistance      à      la
flexion(éprouvettes 40x40xl60mm) : voir fig.1.

•      Module  d'élasticité :  25.000  Mpa  à  7 jours  et
30.000 Mpa à 28 jours.

•     Adhérence  au  béton  (pull  of test):  (Nome  P  i8-
858) > 2Mpa.

•      Adhérence à l'acier ŒILEM-CNR-UN110020) :
respectivement 3 à 4 Mpa à 7 et 28 jours sur
barres lisses ; respectivement 20 à 30 Mpa à 7
et 28 jours sur barres crénelées.

•     Résistanœ  aux  cycles  gel/dégel  (ASTM  C666-
UNi7o87) :   après  300  cycles  se  situant  entre
- 2o°C et   + 6°C,  diminution de 5% du module

d'élasticité.
•     Résjstanœ  aux  sulfates :  aucune  dégradation

n'est observée après une aftaque au sulfate de
magnésium  (selon  la  norme ASTM  C-88 pour des
mortiers curés pendant 7 jours).

•     Résistanœ   aux   huiles   minérales   :   aucune
dégradation  n'est  observée  après  immersion
dans I'huile à + 40° C pendant 60 jours.

•      Débutdeprise:4hl5;findeprise:6h30.
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Conditionnement
L'EMACO® S88C T est disponible en sac de 25 kg.

Caractéristiques*
Aspect Poudre gnse

Masse volumique env. 2300 kg/m3

Résistance à la > 25 Mpa à 1 jour
compression à 2o°C > 70 Mpa à 28 jours
(BS 1881:   Part 116)

Résistance  à la traction 3,6 Mpa à 28 jours
(BS  1881 :   Part 117)

Résistivité approx  12500 f2cm

Pénétration de l'eau <5mm
(DIN 1048 : Part 5)

Granulométrie (MA ioi) 0 - 1,6 mm

Mode d'emploi
Préparation du béton ou de la maçonnerie
devant être resuriacé

Enlever  le  béton  ou  le  mortier  endommagé  et  la
laitanœ ;  rendre la surface  rugueuse à  I'aide d'un
burin ou d'un scarificateur.  La scarification doit être
assez  profonde  pour avoir une couche  de  mortier
d'au moins 10mm d'épaisseur.
Les  arêtes  de  saignée  ou  fissures  doivent  être
coupées   verlicalement   à   une   profondeur   d'au
moins  10mm.  Cefte  opération  est  très  jmportante
car     l'EMACO®  S88C   T   nécessite   une   surface
rugueuse pour adhérer.
Le sablage des armatures n'est pas suffisant pour
rendre  la  surface en  béton  rugueuse comme cela
est  recommandé  pour  une  bonne  application  de
I'EMACO® S88C T.De plus :
a)  Enlever  la  rouille  des  armatures  ou  meftre  de

nouvelles barres d'armature si les anciennes ne
sont pas fiables.

b)  Suivant les conditions d'utilisation, une protection

galvanisée des armatures peut être apportée par
l'utilisation    d'un    primaire   type   CONCRESIVE
zR®.

c)  En   œs  de   perte  d'eau   ou   d'infiltration   de   la
surfàce, celleœi doit être arrêtée par drainage.

d)  Nettoyer la surface pour enlever la graisse, I'huile
ou les tâches de peinture, Ia chaux, la poussière.

Positionnement des armatupes
Si  le  revêtement doit avoir une épaisseur de  plus
de 20mm,  fixer un treillis soudé au  béton à traiter,
en  laissant  des  espaces  entre  les  mailles  et  la
surface.
Les  recouvrements  successifs  d'EMACO® S88C  T
sur les armatures doivent être d'au moins 10 mm. Si
l'épaisseur  doit  être    inférieure  à  20  mm,  aucune
amature  n'est  néœssaire  mais  s'assurer  que  la
surface a  bien été rendue rugueuse  par des stries
de  5  mm  de  profondeur afin  d'obtenir la  contrainte
nécessaire à l'expansion du mortier.

Saturation d'eau
Après la mise en place du ferraillage, saturer d'eau
le  béton  ou  la  maçonnerie  à  réparer  pendant  au
moins   6   heures   avant   l'application   du   mortier.
Eliminer  l'excès  d'eau,   s'il  y  en  a,   à  l'aide  d'air
comprimé ou de chiffons.

Pnéparation du mortier
Pour   un   mélange   correct   du   mortier   EMACO®
S88CT,        Ies        instructions        suivantes        sont
recommandées :
- Vérifier   que   les   mesures   préliminaires   ont  été

prises concemant la préparation de la structure à
réparer.

- Verser la quantité  minimum d'eau de gâchage de
3,5  litres dans le malaxeur.  Démarrer le malaxeur
et   ajouter      l'EMACO®  S88C   T   rapidement   et
continuellement.

-  Malaxer le mélange 3 à 4  minutes après que tout
l'EMACO® S88C T ait été ajouté et jusqu'à œ que
le mortier soit bien mélangé et sans grumeau.

- Ajouter de  l'eau,  si  néœssaire, jusqu'à ce que la
consistance  requise  soit  obtenue  et  malaxer  à
nouveau  2  à  3  minutes.  La  teneur  en  eau  peut
varier  légèrement  en  fonction  de  la  température
ambiante et de l'humidité relative.

Mise en place du moriier
Après avoir mélangé l'EMACO® S88C T avœ de
l'eau, le mortier peut être projeté ou appliqué à la
truelle.
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La finition est obtenue en lissant la surfaœ avec une
règle   en   bois,   en       plastique   ou   une   éponge
synthétique.
L'EMACO®   S88C   T,   même   sans   protection   de
finition, ne fissurera pas grâce à son retrait plastique
contrairement  aux  mortiers  qui  sont  mal  protégés
pendant les premières 24 heures.
Dans  des  ambianœs  particulièrement  sèches  et
ventées,  I'EMACO® S88C  T  nécessitera  une  cure
adéquate  à   l'eau  ou   l'application  d'un  produit  de
cure pour éviter l'évaporation.

Recommandations
Ne pas utiliser le mortier EMACO® S88C T :
- Pour des calages de précision.
- Au contact d'eau dont le pH est inférieur à 5,5 ou

de température supérjeure à + 35°C.
- Si  la  température  ambiante  n'est  pas  comprise

entre + 5°C et + 5ooc.

Rendement volumique
Un sac de 25 kg d'EMACO® S88C T mélangé à 4
litres d'eau donne environ 12,6 litres de moftier.

Dosage en eau
Le dosage en  eau  pour l'application  à  la truelle ou
par projection est de 3,5 à 4,4 Iitres par sac de 25kg.

Stockage
L'EMACO® S88C T doit être stocké dans un endroit
sec et abrité en évitant le tassement exœssif  des
Sacs'
Le produit a une durée de vie de 12 mois dans son
emballage   d'origine,   à   compter   de   la   date   de
fàbrication, hors intempéries.

Sarl BASF Constniction Chemicals
Algeria.
Phone: +213 (0) 21.30.95.09 / 12
FaDt: +213 (0) 21.30.95.19 / 12
Zone d`Activité de Ekba Adi -District 05 llot 03 -Saoula-
Aær, ALGERIE.

BASF - The Chemical Company
\Ar`A/w.basf¢c.com

Perfomances

1              7        æ     90
lbp.            Jcm

fig.1  : Résistances moyennes types de
l'EMACO® S88C T à + 20° C mélangé avec
15 % d'eau.

Rapport de qualité
Tous  les  produits  élaborés  par  BASF  ou  importés
par les sociétés filiales de BASF à travers le monde,
sont    certifiés    conformes    aux    exigences    des
systèmes de gestion  de  qualité  et d`environnement
lso 9001, ISO 14001  et OHSAS 18001.

09/09 BASF  CC-ALGERIA

* Les propriétés énumérées sont seulement à tftre de conseils.

Nos fiches technjqucs ont pou obüectjf dc ii"5
conscf l]er d 'après nos comaÉssa[iccs [cs plus
iécentes. noïœ imis iésmmiis dœc lc droit dc
modiflcr à Ôan morimt h: cotitcnu de cdks¢i.
L'etipLoi des pToduits dojt êti.e adaptÉ auu[
oonditioris spécifiqifes à diaqœ sittzzttiom. Poiu
touôe pTécision conp]émentaire& noŒ Tmis
conscj]lons dc p{cndrc contact avec voÛc
rcp[éscntant BASF Construction ChcHücals.

Comme toutes les fiches tecmques de BASF€C sont mises à jour de façon régulière, il est de la responsabilité de l'utilisateur d'obtenir la versim la plus récente.
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Notice produit
Edition Mai 2012
Numéro 3160
Version no. 2012-125
Sika Monotop 910 N

Sika Mohotop®i910 N
Protection anticorrosion des armatures du béton C€

Présentation Le Sika Monotop 910 N est un coulis monoœmposant à base de ciment,
d'inhibjteur de corrosion et de fumées de silice, confome à la EN 1504-7.

Domaines d'application       Le sika Monotop 910 N s'utilise comme couche de protection des armatures de
béton avant réparation selon la EN 1504-3.

Caractères généraux            Mise en œuwe simple et rapide
Effet barrière cx}ntre I'eau et les chlorures
lnsensible à I'humidité
Excellente adhérenœ sur l'aa.er et le béton
Application possible par prQjection en voie humide

Agréments,                             Marquage cE EN 1504-7
essais officiels                        Principe l l (Contrôle des zones anodiques) : méthode l l.1

Coloris                                       G ris

Conditionnement Seau de 12 kg
Seau de 4 x 0,8 kg

Stockage Le produit doit être stocké entre +5°C et +25°C dans son emballage d'origine non
entamé et à I'abri de I'humidité.

Conservation                           12 mois dans les cx)nditions décrites ci-dessus

techniques
densité Densité du coulis frais : env. 2

Composition chimique         A base de liant hydraulique

Teneur totale de
Chlorures (poids)

Coefficient de dilataGon
Themique

0.01  % (EN  1015-17)

15 x 10€ m/m par °C (EN 1770)

Résistance de diffusion
au dioxyde de carbone
(lJC02)

Résistance de diffusion
de la vapeLir d'eau

Env. 200

Env. 80

Résistances mécaniques Résistance à la compression (EN 196-1) : env. 50 Mpa à 28 jours
Résistanœ à la flexion (EN 196-1) : env. 6.5 Mpa à 28 jours
Résistance à la traction : env. 2.5 Mpa à 28 jours

esistance aux sels de Elevée (SIA 262/1 )

1 Sika Monotop®910 N         IÛ
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Module E                                Env. 20 Gpa (statique)

d'application
1  seau (12 kg) donne environ 14,6 kg de coulis.

Proportioris du mélange     Proœction de§ fers d'amature
ConsommaGon / Dosage     Environ 2,4 kg de cou]is par m2 et par mm d'épaisseur.

Les surfaoes mé(al]iquœ doivent être propres, exemptes d'huiles et de graisses,
Préparation du sLipport       ainsi que sans rouille et œlamine.

En cas de doute, efféc(uer une surface-échantillon.

Mise en oeuvpe
Sur les fers d'amature préalablement préparés, appliquer une couche d'environ
1 mm d'épaisseur au pinceau demi-dur ou par projection. La deuxième oouche de
mëme épaisseur s'appfique après un délai d.aftente de 4 à 5 heures à +20 °C.
Le Sjka Monotop 910 N constitue une excellente couche d'adhérenœ sous un
moriier de reprofilage.

Conditions d'Litilisation       De +5°C à +35°C

Ppéparation du méfange     Pour une application au pinœau
Eau : Poudre de moriier  = 1 : 4,55 parts en poids,
soit 2,61 d'eau par seau de 12 kg.

Pour une application par projection
Eau : Poudre de mortier = 1 : 5 parts en poids,
soft 2,41 d'eau par seau de 12 kg.

Verser la quantfté d'eau confome au rapport de mélange dans un récipient
approprié. Ajouter lentement toute la poudre sans œsser de remuer. Mélanger
ensuite durant au minimum 3 minutes à l'aide d'un mélangeur électrique toumant à
faible vitesse (max. 500 Ümin.) pour entraîner le moins d'air possible.

DLmée PratiqLie
d'Utilisation                             Env. 90 -120 minutes à +23 °C

Nettoyage des ouGls Neftoyer les outils immédiatement après utilisation ave€ de l.eau. Le matériau durcé
ne peut ëtre enlevé que mécaniquement.

Pri5cauGons d'emploi           Consufter la fiche de données de sécumé aocessible sur notre Jntemet www.sika.fi-

Mentions légalœ Produft réser`é à un usage strictement professionnel
Nos produits bénéficÉent d'une assui.ance de nesponsabilité civile.
«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relati\es à I.application et à
l'utilisation finale des produits SIKA, sont foumies en toute bonne foi et se fûndent sur la connaissanœ el
l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits loTsqu'ils ont &é œmenablement
stockés,   manipulés  et  apptiqués  dans  des  conditions  nomales.   En  pratique,  les  diffiérences  enùe
matériau}L   substnats  et  condftions  spécifiques  sur  site  sont  telles  que  ces  infbmations  oü  tsifte
recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aLfcune gananGe de qualité mamchande auùe que la
gamntie  légale  œntre  les  tices  cachés.  Nos  agences  sont  à  votre  disposition  pour  toüte  précision
complémentaire.  Noùe responsabimé ne saurait d'auciine manière être engagée dans l'hypothèse d.une
application  non  conforme  à  nos  renseignemems.  Les  droits  de  propriété détenus  par des  tieis doi\œnt
impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous résenre de nos Conditions de
Vente  et  de  Livraison  en  vigueur.  Lœ  utilisateurs  doivent  impérativement  consulter  la  version  Fa  plus
récente de la notice correspondant au ppoduit concemé, qui leur sera iemise sur demande.»

2 Sika Monotop®910 N         2Û



Marquage CE {€
1139

Sika Ôsterreich GmBH
DorfstraBe 23,

A€700 Bludenz-Bings
08

1139-CPD-1234

EN 1504-7

Produit pour la protection anticomosion des fers
d'armature

Protection anticorrosion : confome

Substances dangereuses : Confome à 5.3

Sika France S.A
84, nie Edouard Vaillant - BP 104
93351  Le Bourget Cedex
France

3

Tel.  :  01 49 92 80 00
FaDt:    01499284.86
vw.sika.ft
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Notice technique
Edition avril 2009
Numéro 9.00
Version n °086.2009
SIKALATEX

sllmLATEX®
Résine à mélanger à ]'eau de gâchage des mortiers.

Présentation Le SIKALATEX est une dispersion aqueuse de résjne synthétique qui se présente
sous la forme d'un liquide laiteux concentré.
Parfaitement mjscible,  il  s'ajoute directement à  I'eau de gâchage des  mortiens de
ciment.

Domaines d'application      Enduit§ et chapes
•  Barbotines pour accrochage des enduits et chapes de ciment.
•  Enduits imperméables pour réservoirs et piscines d'eau douce et d'eau de mer.
•  Chapes  de  haute  résistance  à  l'usure  même  en  présence  d'eau  :  seuils  sous

vanne. radiers soumis à des efforts d'érosion.
Jointoiements
I  Joints de maçonnerie durables et étanches.
I  Joints de pnédalles et de panneaux préfabriqués.
Ragréages et réparations
I  Reprofilages et réparations d'épaufrures de béton, béton armé ou préœntraint.
Travaux de finition de couveriure
I  Embarrures et crêtes de tuiles faîtières.
•  Raœords d'enduits des maçonneries et solins de rives.
I  Enduits de souches et solins.
Collages et durcissement des plâtnes
1  Collage par barbotine œnformément au DTU 25.1
•  Réalisation de plâtres durs et étanches.
Reprises de bétonnage
•  Reprises entre cx]ulées successives de béton par incorporation de SIKALATEX

dans un mortier de liaison.

Caractères généraux

Caractéristiques
Coloris

Le SIKALATEX :
I  améliore fortement l`adhérence du mortier sur tout support,  même lisse (béton,

pierre, brique, métaux ferreux, verre et céramique),
•  rend le mortier plastique et facile à mettre en œuvre,
I  augmente les résistanœs à la traction]
•  limite le risque de fissuration,
I  améliore l'imperméabilisation,
I  améljore la dureté de surface,
•  réduit l'usure et le poussiérage.
Le SIKALATEX conserve ses qualités, même en milieu humide ou en immersion.
Le SIKALATEX est compatible avec tous les ciments, la chaux et le plâtre.

Liquide laiteux

Conditionnement •  Sachet de 500 ml
I  Bidons de 2 Iitres, 5 litres et 20 Iitres
•  Carton de 10 litres

1 SIKALATEX®          1 /4
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Stockage                                A l'abri du gel et d'une chaleur excessive.

Conservation Dans son emballage d'origine intact :
•  12 mois pour les sachets et les bidons
I  18 mojs pour les cartons

Données
techniques
Densité Environ 1

Matièries actives                     Envjron 50 %

Conditions
d'application
Consommation 1  En couche d'accrochage : 0,1201 / m2et mm d'épaisseur.

I  En mortier : 0,6001 / m2et cm d'épaisseur.

Préparation du support       lls  seront  sains,  propres  et  débarrassés  des  parties  non  adhérentes.  Ils  seront
largement imbibés d'eau mais non ruisse[ants.

Mise en oeuvre
Pqéparation du mélange Préparation de la solution SIKALATEX

I  1 volume de SIKALATEX.
I  2 volumes d'eau.
Préparation de la barbotine SIKALATEX
I  1 volume de ciment.
I  1 volume de sable.
Gâcher jusqu'à œnsistance crémeuse avec la solution SIKALATEX.
Préparation du mortier SIKALATEX
I  1 volume de ciment.
1  2 volumes de sable 0-3.
Gâcher jusqu'à consistanœ voulue avec la solution SIKAIATEX.
Malaxage
I  A la main cæmme un mortier ordinaire.
I  Avec une bétonnière ou  un  malaxeur verser le mortier dès qu'il  est homogène

afin d'éviter tout malaxage prolongé.
I  Le  mortier  peut  être  aocéléré  en  ajoutant  0,5  à  1  litre  de  DROSPRINT  (voir

notiœ technique 12,70) selon la température et l'effet recherché,   par sac de 35
kg de ciment.

Nettoyage des outils            Nettoyage des outils à l'eau avant durcissement.

Mise en œuvre Enduit§
Pour obtenir une bonne adhérence des enduits sur béton brut ou lisse et sur toutes
maçonneries :
•  après  préparation  du  support,  faire  un  gobetis  à  l'aide  du  mortier  SIKALATEX

réalisé avec un sable grenu pour obtenir une surfaœ d'accrochage rugueuse,
•  laisser tirer le gobetis (dur à l'ongle) avant d'enduire la paroi,
I  appliquer   l'enduit   proprement   dit,   dresser  à   la   règle,   garder   une   surfaœ

rugueuse,
I  faire la couche de finition.

S I KALATEX®         2/4



Chapes
Pour obtenir une bonne adhérence des chapes :
I  après préparation du suppori,  étaler la barbotine SIKALATEX en couche mince

de  quelques  millimètres  d'épaisseur  au  balai  de  cantonnier  (utiliser  le  même
sable),

•  sur cefte barbotine encore ftaîche et poisseuse,  exécuter la chape proprement
dite.

Pour obtenir une chape présentant une bonne résistance à l'usure et peu sensible à
l'action des huiles et graisses :
I  procéder œmme ci-dessus pour la barbotine,
I  sur  la  barbotine  encx)re  fraîche  et  poisseuse,  exécuter  une  chape  avec  un

mortier SIKALATEX gâché avec la solution spéciale suivante :
- 1  volume de SIKALATEX,
- 3 volumes d'eau,

•  protéger   contre   la   dessiccation   en   pulvérisant   sur   la   chape   la   solution
SIKALATEX dès le virage au mat du mortier,  puis en humidifiant la chape après
24 heures.

Joints de maçonnen.e
Pour réaliser des jojnts apparents durables, procéder ainsi :
•  si   nécessaire,   refouiller   les   joints   horizontaux   et   verticaux   sur   quelques

centimètres de profbndeur,
•  Ies laver au jet d'eau sous pressjon,
I  gamir  les  joints  encore  humides  avec  le  mortier  SIKALATEX,  gâché  assez

feme, pour obtenir une bonne adhérence et une étanchéfté améliorée des jojnts,
•  éviter les joints saillants ou trop profonds (DTU 20.1).

Ragréages - Réparations
Pour procéder à des ragréages solides et nets :
•  après préparation du support, réaliser un mortier SIKAIATEX gâché ferme avec

un sable assez fin,
I  imprégner la partie à ragréer avec la solution SIKALATEX,
I  avant séchage de œtte imprégnation, appliquer et serrer le mortjer SIKALATEX,
•  finir aussitôt les ragréages, reprofilages d'arêtes, recharges de dressement.
Les trous laissés par les broches d'éœrtemem des œfflages seront obturés
efficaœment et de fàçon durable avec un mortier SIKALATEX.

Travaux de finitjon de couverture
I  Après  préparation  du  support  appliquer  le  mortier  SIKALATEX  de  la  même

manière que le mortier habituel.
I  Protéger contre la dessiccation en pulvén'sant la solution SIKALATEX,

Col[ages des plâtres - Plâtres impeméables
Pour traiter les plâtres soumis à I'humidité :
I  gâcher   [e   plâtre   avec   la   solution   SIKALATEX   spéciale   à   1    volume   de

SIKALATEX pour 4 volumes d'eau,
•  faire un gobetis rugueux en couche d'accrochage,
I  le  plâtre  gâché  avec  la  solution  SIKALATEX  devient  dur  plus  rapidement  et

impeméable.

Reprises de bétonnage
Pour obtenir une bonne liaison du béton frais sur béton durci et prévenir les défauts
d'imperméabilisation de la surfaœ de reprise :
•  Iaver au jet d'eau sous pression le béton de la surface de reprise,
•  préparer un mortier SIKALATEX gâché à consistance plastique,
•  répandre  le  mortier  SIKALATEX  sur  la  surface  humide  en  cÛuche  de  2  à  3

œntimètres,
1  couler aussitôt le béton,
1  vibrer  soigneusement  la  zone  de  reprise  pour  une  bonne  interpénétration  du

mortier et du béton,
I  utiliser une hauteur de banches compatible avec les moyens de serïages utifiisés

sur le chantier.
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Précautions d'emploi           Pour  les  précautions  d'emploi  et  l'élimination  des  déchets,  ccnsulter  la  fiche  de

données de sécurité disponible sur lntemet www.sika.fr

Mentions légales Produjt résemé à un usage strictemmt professionœl
Nos produits bénéficient d'une assuranoe de responsabilité civile.
«Les intbma6ons sur k} présente notice, et en panicLilier les recommandations relatives à l'application et à
l'utilisation finak} des produits SIKA, sont fbumies en toute bon"3 fbi et se fbndent sur la connaissance et
l'expérienœ que la Sociélé SIKA a acquises à ce jour de ses piodufts lorsqu'ils ont été conœnablement
stockés,   manipLdés  et  applk]ués  dans  des  œnditions  rmrrTialæ.   En  pratique,   Ies  différtmœ  entre
matériaux,   subssats  et  oonditions  spécifiques  sur  site  sont  telles  que  ces   informations   ou  toute
reoommanda6cm écffte ou œnseil donné n'impliquent aucune garantk3 de qualité marchande autœ que b
garanüe  légak5  ctrdœ  les  \rices  cachés.  Nos  agences  sont  à  votre  disposftion  pour  toute  précision
complémentaire.  Node œsponsabilité ne saurait d'aucune manièœ être engagée dans  l'hypomèse d'urœ
application  non  conforme  à  nos  renseignements.  Les  droits de  propriété  détenus  par des tiers doivent
impérati\æment ëoe respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réser`e de nos CondiGons de
Vente  et  de  Livraison  en  vigueur.  Les  utilisateurs  doivent  impérativement  consultŒ  la  version  La  plus
réoente de la fiche technique œmespondant au produft concemé, quj leur sera remise sur demande.»

Sika FrEunœ SA.
84, rue Edouard Vaillant -BP 104
93351 Le Bourget Ced&
FTance

4

Tël.  : 01 49 92 80 00
F" : 01 49 92 80 21
ww.sika.ft
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Notice technique
Edition Mars 2008
Numépo 1 .60
Version n® 133.2006
SIKA VISCOCRETE® 3045

SIKA VISCOCRETE® 3045
Plastifiant/Réducteur d'eau de nouvelle génération pour bétons
prêts à I'emploi.
Comorme à la Norme NF EN 934-2 Tab. 1 st 2

SIKA VISCOCRETE 3045 est Lin plastifiant réducteur d'eau non chlorié et prêt à
l'emploi, à base de polycarboxylates modifiés, qui se présente sous la forme d'un!
Iiquide marron.

DomaÉnes d'application           SIKA  VISCOCRETE  3045  permet  d'obtenir  un  long  maintien  de  rhéologie
(>1H30).11 est donc parfaitement adapté à l'industrie du BPE et à I'utilisation sur
chantier.
SIKA VISCOCRETE 3045 pemet la fabrication de :
1  bétons plastiques à fluides,
I  bétons à faibles rappork; E/C avec ou sans fiimée de silice,
I  bétons pompés sur longues distances.
Dans les bébns fluides, SmL VISCOCRETE 3045 améliorie la stabilité, limite lœ
risques de ségrégation et nend la fomute moins sensible aux variations d'eau et
des constitLiants.

Caractèncs généiiatJx SIKA VrscocRETE 3045 est un pfasffiant réducteur d.eau qui corière au béton
les propriétés suivantes :
•  haute riéduction d'eau,
I  majntien pnolongé de la rhéologie,
I  mbustesse vis-àvis de la ségrégation,
I  bel açpec[ de papement au déœfflage.

{+*ibH€      `ËËdRffinmË]ÆLL€      ¥=:=Xr   È

Liquide marm/ vert.

Conditionnement •  Fût de 250 kg
1  Conteneur perdu de 1110 litrœ
1Vmc

Dans un local femé, à l'abri de I'ensoleilk±ment dipect et du gel,entre 5 et 30 ®C.
Le  pnoduit  peut  gelerf  mais,  une  fois  dégelé  lentement  et  réhomogénéisé,  il
nebowe ses quamés d'origine.
En cas de gel pnolongé et intense, vérifier qu'il n'a pas été déstabilisé.

Conserwtion 6 mois dans son emballage d'origine intact

techniques
densité 1,11  ± 0,02

1 SIKA WSCOCRETE® 3045         1Æ



Teneur ®n ions cI-                     < 0,1 %

Teneur en Na20 Eq.                  S 2,5 %

Extrait sec                                   36,4 ± 1,8 %

d'application
DOsage Plage  d'utilisation  recommandée :  0,25  à  2,5  %  du  poids  de  liant  selon  les

peftomanœs rechenchées.
Dosage usuel du SIKA VISCOCRETE 3045 : 0,3 % à 0,8 %.

ise en œuvre SIKA  VISCOCREl-E  3045  est  ajouté,   soit,   en  même  temps  que  l'eau  de
gâchage, soit en différé dans le béton préalablement mouillé avec une fraction
de l'eau de gâchage.

Précautions d'emploi En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau.

Mentions légales Produft réservé à Lin usage strictement professionnel.
Nos prdujts bénéficient d'une assuranœ de responsabjlité civile.
«Les infbrmatkms sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l.appliœtim et à
l.L[tilisatkm fide dæ produits SIKA, sont foumies en toLite bonne fbi et se fondent sLir la cmnaisæ(œ et
reqpéri- qœ b Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits krsquils ont été cmvenabk;nmt
stockés, manjp(iés st apprqLés dans des conditions nomales. En pratk]ue, Ies diffiérenoes entre matéri"x,
sLJbsûats et conditkm spécifiques sur sfte sont telles qœ œs informations ou toute reœmmandation écrite
cxJ conseil dhré n'miem auaJne garantie de qualitê marchande aütnB que la garantie Légale c"`tie kæ
vices  cachés.  Noùe  responsabilfté  ne  sauraft  d'au"ne  manière  êtpe  engagée  dans  rhypothèse  d'ure
appliœtion  non  œnbme à  nos  renseignements.  Les  droits  de prppriété détenus par des tiers doivEmt
impérativerTient êtTe respectés. Toutes les commandes sont acœptées sous réserve tæ ms Conditicms de
Vente et de LivTaison en vigueur. Les utilisateurs doivent impéraGvement consufter la veTsicm la plus réœnte
de la fiche technique œmspondant au produit conoerné, qui leur seia remise sur demande.)

Sika EI Djæir

®       Ë:#EËEfË#"iiiEuœms
Wéb : dza.sika.-

Tél.: 213 (0) 21 50 21 84
213 (0) 21 5016 92 à 95

FZK: 213 (0) 2150 22 08
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