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Systèmes de réparation
et protection des bétons
Pour vos ouvrages d’arts
Sika MonoTop®-910 N - Sika MonoTop®-412 N
Sika® FerroGard®-903+ - Sikagard®-706 Thixo

Pont-barrage EDF – L’Escale (04)

Le barrage EDF de l’Escale haut de 24 m et long de 120 m permet de dériver
les eaux de la Durance dans le canal d’amenée de la centrale d’Oraison pour
y être turbinées.
Celui-ci a fait l’objet de nombreux travaux réalisés par EDF en 2012 :
reprofilage du béton, traitement de la corrosion des armatures, application d’une
imprégnation hydrophobe...
Ces travaux ont été effectués sur une surface totale d’environ 1500 m².

Problématique
L’essentiel pour le maître d’ouvrage était de garantir la sécurité des intervenants
sur le chantier tout en respectant les contraintes environnementales.
Les installations nécessaires à ce chantier ont été étudiées afin de réduire
au maximum la gêne occasionnée sur le trafic routier.
La durée d’application et de recouvrabilité des produits était également capitale.

Solutions Sika
Dans un premier temps, les dégradations inertes ont été traitées par calfeutrement
avec le Sika MonoTop®-411 R, mortier de réparation fibré à base
de liant hydraulique.

Les armatures apparentes ont fait l’objet d’un traitement via un revêtement
anti-corrosion mono-composant à base de ciment, le Sika MonoTop®-910 N.
Par ailleurs, il a été nécessaire de procéder au reprofilage du béton en appliquant
le Sika MonoTop®-412 N particulièrement adapté pour la réparation des
épaufrures et des dégradations de béton des ouvrages de génie civil.
Une imprégnation en phase aqueuse, à base d’un inhibiteur de corrosion :
Sika® FerroGard®-903+, a été appliquée sur le béton afin de prévenir
la corrosion des armatures existantes et ainsi de prolonger la durée de vie
de l’ouvrage.
A noter que l’application de l’imprégnation hydrophobe Sikagard®-706 Thixo
permet notamment d’augmenter la résistance du béton aux contraintes dues
aux cycles de gel/dégel et sels de déverglaçage.Il a un délai de recouvrement
très rapide.

Les intervenants
Maître d’ouvrage : EDF
Maître d’œuvre : IFOTEC (FOS SUR MER)
Entreprise : Etandex
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