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Textes de référence :

- Fascicule 29 du CCIC, <,Travaux, construction, entretien cles voies, places

et espaceS publics, pavés et dallés en béton ou en roche natureller ;

ianvier 1992.

* Recommandations pour la maintenance clu mobiller urbain en béton ou
associé à d'autres mat€riaux - FlB - Voirie - Ernrironnement- Man 1993

I " Spécificité cle I'entretien
cles espaces urbains

L'entretien cles espaces publics urbains présente cles exigences tout à fait parti-

culières. En effet, durant les travaux cl'entretien, I'espace cloit pouvoir continuer

à assumer pleinement son rôle : les accès riverains cloivent être maintenus, les

réseaux cloivent rester opérationnels et visitables, la collecte des ordures ména-

gères cloit pouvoir s'effectuer, de même que les livraisons, etc.

Aussi, les opérations d'entretien doivent être minutieusement préparées et sui-

vies. ll est souvent nécessaire cle clécouper les travaux cl'entretien en phases

successives. Les techniques employées doivent permettre cette souplesse. De

plus, les machines utilisées cloivent assurer une exécution générant un minimum

cle nuisances (bruits, poussières, clurée, etc.).

Un espace urbain cloit se nettoyer et se réparer facilement.



Z. Faciliter le nettoyage
Le nettoyage est une préoccupation importante cles gestionnaires cle voirie. En
réponse à cette préoccupation, Ies tabricants cle procluits en béton appliquent cle
plus en plus fréquemment des traitements préventifs à base cle résines (le plus
souvent acryrliques) visant à réduire la tachabilité cle surface et par conséquent à
faciliter les opérations de nettoyage. Les procluits cle protection ont toutefois une
clurée cle vie limitée (3 à 5 ans).

3. Faciliter les réparations
Le caractère modulaire cles ouvrages en béton constitue un atout manifeste face
à cette autre préoccupation des gestionnaires cle voirie. Les poses clésoliclarisées
autorisent en effet les éventuelles interventions souterraines, les remplacements,
les réemplois cle produits tout en préservant la continuité de I'esthétique géné-
rale de I'ouvrage après I'intervention.

4. Les opérations d'entretien
ll convient cle clistinguer :

- le petit entretien et le nettoiement de surface ;

- I'entretien préventif ;

- I'entretien curatif.

1 - Petit entretien et nettoiement de surface

Ces travaux s'effectuent soit :

- par balayage manuel ou mécanique ;

- par lavage à pression d'eau modérée ;

- par clécapage à I'eau chaude, à haute pression.
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2 - Entretien préventif

Il s'agit cle I'entretien courant réalisé périocliquement, qui comprend :

- la réfection des joints dégradés ;

- le remplacement cle quelques éléments susceptibles d'entraîner des désordres
potentiels.

3 - Entretlen curatif du revêtement

ll comprend :

- la clépose des procluits ;

- l'évacuation des produits et clu lit de pose ;

- la mise en place d'un nouveau lit de pose ;

- le remplacement et la pose cles procluits neufu ou de réemploi en accord avec
le maître cl'æuvre.

4 - Entretien curatif de I'assise

Il comprend :

- la dépose cles pavés ou des clalles ;

- l'évacuation des produits, clu lit cle pose et de la ou des couches d'assises

clégraclées ;

- la réfection se fait conformément aux spécifications propres à chaque matériau
en tenant compte de la proximité des assises conservées.



5. Recommandations pour
le nettoyage clu béton*

Les méthocles de nettoyage proposées ci-clessous n'ont pas fait I'objet cl'une
étucle complète cle la part clu CERIB. Certaines ont été testées ponctuellement
mais la plupart cl'entre elles proviennent cle la synthèse cle recherches bibliogra-
phiques et de contacts avec des entreprises cle nettoyage. Pour plus cle rensei,
gnements il est recommandé de s'adresser à la FNENF**

Ces méthodes sont énumérées par ordre croissant cl'efficacité mais aussi
cl'agressivité vis-à-vis clu béton. Certaines, entre parenthèses, corresponclent à
des méthocles envisageables clans les cas où les résultats cles autres propositions
ne sont pas satisfaisants, mais ces méthocles peuvent entraîner des moclifications
cl'aspect.

Ces recommandations concernent uniquement le matériau béton : borclures,
pavés, dalles et mobiliers urbains notamment. Si cl'autres matériaux sont asso,
ciés à ce dernier, ils cloivent être préalablement protégés.

* (Extrait de o Recommanclations pour la maintenance du mobilier urbain en béton ou associé à
cl'autres matériaux,).
** 

FNENF : Fédération Nationale cles Entrepreneurs cle Nettoyage cle France , 3, rue cle Metz -
PANS Tel (1) 42.46.00.78
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6. Recommanclations pour
traiter les taches
sur le béton*

Il convient tout cl'abord de mettre en garde les intervenants quant au caractère
primordial clu cliagnostic d'identification cle la tache préalable à toute tentative
cle nettoyage. En effet, la qualité cle ce cliagnostic qui nécessite parfois une
étucle approfondie, conditionne les résultats des opérations ultérieures.

Le tableau 2 est relatif aux traitements cles taches les plus fréquemment rencon-
trées qui seuls ont été testés par le CERiB.

Dans tous les cas, procécler à un essai préalable et traiter par petites surfaces en
utilisant un minimum de procluit.

En présence cle procluits attaquant le béton, la mise en contact clu procluit cléta,
chant ne clevra pas excécler une minute et le béton devra être rincé abondam-
ment dans la minute qui suit l'application ou le brossage.

Dans le cas de l'utilisation cle solvants, les rejets dans le milieu naturel sont à
proscrire.

* (Extrait cle oRecommandations pour la maintenance du mobitier urbain en béton ou associé à
cl'autres matériaux, - FIB).
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Précautions d'emploi :

I Produit ittaq!.nt -" beto.

  Prod! t rofios f Droieger la pea! et es yelx et év tÊr es olo]ett ors

O Pririutl tor que : porier des qafts et é! tÊ. .i nha er es !ape!r5

'! Produ t nf ammab e : à marlp! er oln de toltÊ soutte de cha -"!r

=
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D'autres t1lpes de taches peuvent affecter les produits en béton.

Les traitements cle taches suivants (tableau 3) sont présentés à titre indicatif.

Les recommanclations précédentes vis-à-vis des conclitions d'application, clu
milieu environnant et du béton restent les mêmes.

A app .at on

B: bros:aq,"

C cataplasme

R : r rcaqe
5 5échage

Précautions d'emploi

a Produ t tox que

À Produ t corros f :

ô Pr ln I nT:mm:nlÊ

portÊr des qants et év ter d nha er es vapeurs

proiéger la penL et e5 yeLr et évter es proleation5

à man pu er o n de tolte sorrce d." chaleut.


