


La Fédération des spécialistes de la réparation, 

le renforcement et la protection du béton



Notre mission 

La promotion de la qualité et la durabilité de la réparation, le
renforcement et la protection des constructions en béton:

• La promotion des procédures de réparation suivant la norme EN 1504

• La promotion des produits de qualité avec CE et  Benor

• Organisation de séminaires, formations, journées d”études

• Participation active dans différents groupes de travail, commission de 
normalisation et autres fédérations régionales, fédérales et internationales



Communcation

• www.fereb.be

• Newsletter (4 x par an)

• Presse professionnelle (on- et offline)

• Medias sociaux (linkedIn)

• Pafrticipations à des foires et des événements

• Organisation de séminaries, workshops et formations



Nos membres: Entrepreneurs



Nos membres: Entrepreneurs

Rinaldi sa

Van Craenenbroeck



Nos membres: Fabricants



Nos membres; prestataires de services

Bureau voor Expertise en

Architectuur Joost Beke



Plan étape par étape pour une réparation durable du 
béton

Diagnostic

Choix des produits

Choix de la méthode de travail

Exécution soigneuse

Controle pendant et après les travaux

Protection contre des nouveaux dégâts

Possibilité d’une garantie décénale



1. Diagnostic

La cause des dégâts

oFacteurs externes: les intempéries, influences chimiques,                                
carbonatation, chlorides

oFautes initiales de calcul ou d’exécution

oAutres causes: ASR, …

L’envergure des dégâts: pour pouvoir calculer la quantité
du produit

oSelection des produits et la méthode de travail

oEtablissement du cahier des charges



2. Choix des produits

Produits certifiés

o CE-label obligatoire

o Certificat Benor recommandé

Différents types de mortier de réparation

Mortiers à base de ciment pour une réparation esthétique ou structurelle

Mortier pour une application manuelle

Mortiers projetés



3. Choix de la méthode de travail

Exécution par un entrepreneur qualifié

et/ou

 Un entrepreneur certifié Benor

 Un entrepreneur qui travail selon les normes : 

• Note d’information 231 de la CSTC

• PTV / TRA de Benor/BCCA (*)



4. Controle pendant et après les travaux

Contrôle par l’entrepreneur lui-même pendant les travaux

(test fenolftaleïne, adhésion, rapport lors de la préparation

du produit, rapport journaliers, …

Contrôle par un organisme indépendant pendant et après
les traval (Seco, BCCA, …)



5. Protection contre d’autres dommages

Protection en applicant un coating

Etanchéité

Contre la carbonatation

Résistance chimique

Résistance à l’usure

Protection contre l’incendie au moyen d’un mortier projeté,            des 
panneaux ou une peinture

Protection cathodique

Avec courant imposé

Anodes sacrificielles



6. Assurance garantie

Assurance garantie décenale à condition que

o Diagnostic

o Entrepreneur certifié Benor ou équivalant

o Produits certifiés (CE et Benor)

o Contrôles pendant et après les travaux

o Controle périodique et entretien régulier par le maître d’ouvrage





Merci pour votre attention!

Paul Steenmans – Conseiller Technique

Thierry Pfleiderer – Communication  

www.fereb.be


