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RESUME :  

Les joints de dilatation devront inévitablement être remplacés plusieurs fois au cours de la 
durée de vie du pont, ce qui occasionne une grande perturbation du trafic et des dépenses 
importantes pour l’exploitant - impacts qui devraient, bien entendu, être minimisés. Le choix 
du joint de dilatation pour le remplacement d’un ancien joint influe fortement sur les 
dépenses et les perturbations causées par les travaux de remplacement, non seulement 
pour le projet de remplacement actuel, mais aussi pour les prochains. Par conséquent, la 
manière dont les travaux de remplacement du joint sont à effectuer, et en particulier le type 
de joint à utiliser, justifie un examen minutieux par les ingénieurs responsables. Cet article 
présente un ensemble de solutions, détaillant les joints monocellulaires, les joints à peignes 
et les joints modulaires. 
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1. INTRODUCTION 

Le remplacement des joints de dilatation est une source de dépenses considérables pour 
l’exploitant du pont et peut causer d’importantes perturbations du trafic – impacts qui 
devraient être minimisés pendant la durée de vie de toute structure. La meilleure façon de 
procéder est d'utiliser uniquement des joints de dilatations de haute qualité, biens conçus, et, 
idéalement, ceux dont la performance a été démontrée depuis de nombreuses années. Ceci 
garantira une minimisation des travaux de maintenance et de réparation pendant la durée de 
vie du joint, une réduction de la fréquence des remplacements grâce à une durée de vie plus 
longue. Mais lorsqu’ils nécessitent des mouvements importants, même les joints les mieux 
conçus et exécutés sont susceptibles d’être remplacés à plusieurs reprises au cours de leur 
durée de vie. En effet, le joint est beaucoup plus léger et moins robuste que le pont dans son 
ensemble, et pourtant soumis à une forte usure avec le passage des véhicules (Spuler et al. 
2012). 
 
Lorsque vient le temps de remplacer un joint de dilatation, une solution est nécessaire, non 
seulement pour minimiser les perturbations de la circulation, les efforts et les coûts, mais 
également pour remplir d'autres objectifs. Par exemple, il est en général souhaitable de 
minimiser les zones de l’ouvrage qui doivent être réhabilitées, afin d'éviter un affaiblissement 
inutile de la structure, et permettre de réduire le bruit et la poussière pendant les travaux 
(Mais également en contribuant à la réduction des efforts, des dépenses et des perturbations 
du trafic). Et l'occasion doit être saisie pour examiner les moyens d'améliorer la performance 
et la fonctionnalité du joint – par exemple, en réduisant le bruit causé par le trafic. Bien sûr, 
les fonctionnalités des joints de haute qualité, telles que l’étanchéité nécessaire pour 
prévenir la détérioration de la structure du pont, doivent toujours être assurées. 
Les solutions à ces défis sont présentées ci-dessous, couvrant un large éventail de 
scénarios pour le remplacement de joint : un joint monocellulaire utilisé pour remplacer un 
joint à petit mouvement ; un joint à peignes utilisé pour remplacer un joint à mouvement 
medium (et qui facilite les futurs travaux de réhabilitation) ; et un joint modulaire, utilisé pour 
de très grands mouvements, et qui peut être changé partiellement.  

2. JOINT MONOCELLULAIRE TENSA CRETE 

Les joints monocellulaires sont souvent présentés comme une solution optimale lorsque les 
mouvements du joint sont peu importants (80 mm ou moins), extrêmement robustes et 
durables, complètement étanches et qui s’adaptent à tous mouvements et rotations du pont. 
Lorsqu'ils sont équipés de plaques de surface antibruit (“plaques sinus”), les joints 
monocellulaires tels que Tensa-Grip type RS et Tensa-Crete type RE, en plus d’être plus 
silencieux, peuvent prendre des mouvements longitudinaux allant jusqu’à 100 mm.   
Le joint Tensa-Crete Type RE (Photos 1 et 2) a spécialement été développé pour une 
utilisation dans des projets de réhabilitation, minimisant la réservation nécessaire lorsqu'il est 
installé en remplacement d'un ancien joint. Les profils de bord en acier du joint sont coulés 
dans un béton polymère à haute résistance, assez robuste pour les ancrer sur une structure 
en béton préparée sans renforcement. Ceci permet aux dimensions d’être considérablement 
réduites, et notamment la profondeur – si bien, que ce type de joint peut généralement être 
installé dans l’épaisseur du revêtement. Cela signifie moins d’endommagement sur la 
structure existante (Photos 3 et 4), et donc moins d'effort de construction, moins de perte de 
matériaux, moins de bruit et de poussière. En effet, enlever le revêtement peut être difficile, 
voire impossible dans certains cas, par exemple, s’il y a une poutre ou s’il faut couper les 
armatures, ce qui affaiblirait la structure. Quel que soit le type de joint existant, il est 
seulement nécessaire d'enlever le joint sur une profondeur d'environ 60 - 80 mm (pour éviter 
la découpe du béton ou d'armatures) et d'assurer une surface sèche pour permettre 
l’adhérence du béton polymère sur le béton support (voir photo 3). 
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En plus d'être beaucoup plus résistant que du béton ordinaire, le béton polymère sèche très 
rapidement, et atteint la résistance à la compression nécessaire pour supporter les charges 
dues au trafic en quelques heures (entre 4 à 6 heures, en fonction de la température et de 
l'humidité) – réduisant encore l'impact des travaux sur la circulation. Le joint peut être 
équipé, si nécessaire, de plaques réductrices de bruit. Ces joints de dilatation peuvent ainsi 
jouer un rôle important dans la réhabilitation de la plupart des ponts, innombrables à travers 
le monde, qui exigent le renouvellement des joints de dilatation à faibles mouvements.  

3. JOINT A PEIGNE TENSA-FLEX  

Lorsque les mouvements sont plus larges que ceux permis par les joints monocellulaires, les 
joints à peignes représentent une solution optimale, offrant moins d’entretien, moins de bruit 
et un grand confort de circulation. Un type de joint à peigne, décrit ci-dessous, a été 
développé, entre autre, pour simplifier l’installation du joint de dilatation, les travaux de 
rénovation et minimiser l'impact sur le trafic pendant la durée des travaux. Les joints à 
peignes Tensa-Flex Type RC sont des joints asymétriques, reposant d’un seul côté. Ils sont 
composés d’un système flexible de liaison métal-élastomère. Les peignes sont installés avec 
une tension et exercent ainsi une légère pression constante sur les surfaces de glissement. 
Ceci permet l’absorption des mouvements horizontaux du pont. L’élasticité du joint de 
dilatation permet en plus de protéger l’ouvrage des charges (en particulier dans le cas du 
trafic de camions). Ce joint de dilatation peut faciliter les mouvements de dilatation allant 
jusqu'à 800 mm.  
 
 

Photo 1. Joint Tensa-Crete Type RE avec 
ancrage dans béton polymère haute 
résistance. 

Photo 3. L'ancrage dans le béton polymère 
minimise les travaux - nécessitant seulement 
la dépose de l'ancien joint et du revêtement.  

Photo 4. L’utilisation d'un joint nécessitant un 
ancrage dans le béton est moins pratique 
lorsqu'il est installé pour remplacer un joint 
existant. 

Photo 2. Le joint monocellulaire Tensa-Crete 
Type RE peut être installé en biais avec des 
cassures verticales ou horizontales. 
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La conception du joint offre de nombreux avantages, parmi lesquels une construction 
silencieuse et un grand confort de circulation. Contrairement aux joints à peigne habituels, 
les joints TENSA®FLEX sont précontraints et articulés grâce à leur support en élastomère. 
L’avantage de ce support est le suivant : on parvient à éviter le dépassement redouté du joint 
sur la chaussée et les mouvements verticaux de l’ouvrage (par ex. le tassement de la culée 
ou les distorsions) sont absorbés, car les joints reposent constamment sur la sous-structure. 
L’intérêt particulier pour le personnel d'entretien, la conception par modules du système 
permet aux différents éléments du joint d’être remplacés dans un très court laps de temps 
(par exemple, en une nuit).  

3.1. Installation dans des conditions normales (où le trafic ne doit pas être 
interrompu) 

L'installation du joint sur une surface en béton (sans l'utilisation d'une structure en acier), soit 
sur une nouvelle structure soit lorsque la gestion du trafic ne demande pas un retour rapide à 
service complet. Illustré par les photos 7 à 10.  

Photo 5. Joint Tensa-Flex Type RC installé Photo 6. Coupe d’un joint Tensa-Flex Type 
RC  

Photo 7. Mise en place du coffrage et mise 
en place des armatures pour le bétonnage. 

Photo 8. Bétonnage et nivellement pour 
recevoir les peignes. 

Photo 9. Montage de la gouttière de 
drainage. 

Photo 10. Installation des peignes du joint. 
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3.2. Remplacement des joints par un joint Tensa-Flex RC avec Mini-Fly-Over _ 

Système de gestion du trafic pour minimiser la perturbation de la 
circulation 

Si un joint existant doit être remplacé par un joint Tensa-Flex Type RC, le système de Mini-
Fly-Over peut être utilisé pour permettre le trafic pendant les heures de pointes, les travaux 
d'installation de se poursuivre sections par sections pendant les heures de moins fortes 
influences - par exemple pendant la nuit ou le week-end. Le procédé est illustré ci-dessous, 
faisant référence au remplacement d’anciens joints de dilatation (type modulaire) sur le 
Viaduc de Felsenau, un axe de circulation majeur dans la capitale suisse, Berne, qui 
supporte plus de 100.000 véhicules par jour et qui nécessite que l'ensemble de ses six voies 
de circulation soit ouverte à la circulation tout le temps sauf la nuit et le week-end. Une vue 
du chantier à une extrémité du viaduc (Photo 11) et un aperçu du programme de travail sur 
7 semaines (Photo 12).  Une présentation détaillée du programme d'une semaine pour 
chaque voie de circulation est présentée photo13. 

 

  

Photo 11. Vue du chantier pendant le week-
end de fermeture de la première voie de 
circulation. 

Photo 12. Vue d'ensemble du programme 
sur 7 semaines, ce qui permet une semaine 
par voie plus une semaine supplémentaire. 

Photo 13. Présentation détaillée du programme de travail sur 1 semaine pour 
chaque voie. 
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Etape 1: L’ancien joint de dilatation est enlevé. Démontage rapide facilité par le découpage 
du joint et de la structure adjacente comme le montre la photo 14. 

Etape 2: La couche d’asphalte est ensuite coupée de chaque côté et les surfaces préparées 
pour soutenir les plaques du Mini-Fly-Over. Le béton polymère, Robo-Flex, qui sèche en 
quelques heures, est utilisé pour permettre à la surface d’être mise en service très 
rapidement. Dans le même temps, le coffrage et l’armature sont mis en place pour le 
bétonnage (Photo 15). 

 

Etape 3: Le Mini-Fly-Over est alors posé sur le Robo-Flex, photo 16, et sécurisé, permettant 
au trafic de passer sur le joint lors des jours d’ouverture des voies de circulation.  

Etape 4: Lors de la première semaine de fermeture des voies, le Mini-Fly-Over est retiré pour 
permettre l’avancement du travail, et le béton est coulé (Photo 17). La surface du béton est 
nivelée avec une précision de +/-1 mm. Le Mini-Fly-Over est ensuite remis en place pour 
permettre le trafic.  

Etape 5: Lorsque la surface de béton a durci, la gouttière de drainage (EPDM souple 5 mm) 
est positionnée et fixée, avec raccord à la membrane d'étanchéité (Photo 18).  

Etape 6: Enfin, le nouveau joint Tensa-Flex RC est installé sur la surface en béton, après le 
perçage de trous d'ancrage à l'aide du gabarit fourni. Les éléments du joint sont 
généralement assez petits pour être placés à la main, ce qui rend inutile l'équipement de 
levage (Photo 19). 

Avec tous les travaux effectués pendant la nuit et le week-end, quand une voie peut être 
fermée temporairement à la circulation, le remplacement des joints de dilatation est réalisé 
sans impact significatif sur le trafic - un résultat très satisfaisant pour les autorités 
responsables. 

Photo 14. Retrait du joint existant lors de la 
fermeture d'un week-end d'une voie de 
circulation. 

Photo 15. Mise en place des armatures, du 
coffrage, et coulage du Robo-Flex de 
chaque côté 

Photo 16. Mise en place du Mini-Fly-Over 
sur le Robo-Flex avant l’ouverture des voies. 

Photo 17. Coulage du béton pendant les 
soirs de fermeture 
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4. LA METHODE “BOX-IN-BOX” POUR LE 
REMPLACEMENT DES JOINTS 
MODULAIRES 

Les joints modulaires offrent de nombreux 
avantages aux architectes et constructeurs de 
ponts, grâce à leur capacité à faciliter les 
grands mouvements longitudinaux et la 
flexibilité qu'ils peuvent offrir - aucun autre type 
de joint ne permet des mouvements libres dans 
toutes les directions et la rotation autour de 
chaque axe. Un joint modulaire a en surface un 
certain nombre de lamelles horizontales dans 

des fentes séparées qui divisent le mouvement 
complet du pont. Les poutres individuelles à 
lamelles du joint reposent et coulissent le long de traverses et sont reliées à celles-ci par des 
cadres au travers desquels passent les traverses de support. Les traverses de support sont 
posées dans des logements situés dans la structure du tablier de chaque côté de l’ouverture. 
Les traverses de support et les poutrelles à lamelles sont supportées par des éléments en 
polymère de haute qualité et précontraints par des composants en élastomère. 
Dans le passé, au moment de remplacer un joint modulaire en fin de vie, il était nécessaire 
de fournir et installer un nouveau joint après la dépose complète des connexions bétons 
existantes. Un tel travail demandait d’enlever des quantités importantes de béton de chaque 
côté, et la mise en place de nouvelles armatures autour du nouveau joint. Mais une méthode 
a été récemment optimisée apportant un certain nombre d'avantages. Cette méthode est 
illustrée par les photos 21 à 30 ci-dessous. 
Reconnaissant que les parties bétonnées d'un joint modulaire ne sont pas soumises à des 
charges dynamiques, on peut conclure qu'il ne sera pas nécessaire de remplacer ces pièces 
dans la plupart des cas – évitant la perturbation du trafic causée lorsque la structure est 
partiellement démolie et reconstruite. Comme un avantage supplémentaire, cette approche 
évite aussi d’affaiblir une structure parfaitement saine.  
  

Photo 20. Coupe d’un joint modulaire  

Photo 18. Mise en place de la gouttière de 
drainage. 

Photo 19. Mise en place des peignes du joint 
Tensa-Flex RC après le perçage des trous 
d’ancrage 
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Photo 23. Vue de la sous-structure après 
avoir enlevé les éléments du joint modulaire 

Photo 25: Soudure de la nouvelle structure à 
l'infrastructure existante. 

Photo 21. Retrait de l'ancien joint, après 
avoir enlevé l'asphalte. 

Photo 22. Découpe des poutrelles en acier 
de chaque côté du joint, à l’emplacement 
des traverses de support. 

Photo 26. Remplissage avec du mortier des 
réservations au droit des traverses de 
support 

Photo. 24: Mise en place d’une nouvelle sous 
structure complète. 
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5. CONCLUSIONS 

Lorsqu’un joint de dilatation doit être remplacé, ce qui arrive plusieurs fois au cours de la 
durée de vie des ponts, de nombreuses considérations doivent être prises en compte lors du 
processus de planification. Bien sûr, les coûts directs des travaux devraient être ramenés à 
un minimum, tout comme les coûts indirects liés au travail, comme la perturbation du trafic et 
les impacts sur l'environnement. Il est également important d'éviter les effets néfastes sur la 
structure principale, ce qui pourrait l'affaiblir ou réduire sa durée de vie.  
Afin d'atteindre ces objectifs, il est souhaitable de réduire au minimum la partie du pont qui 
sera en travaux. En plus de minimiser les impacts sur la structure, cela réduit également 
l'effort requis pour la démolition, le matériel nécessaire pour la reconstruction - et par 
conséquent, les impacts que les travaux auraient sur le trafic. 
Les méthodes présentées dans ce document illustrent les manières de procéder pour 
atteindre les objectifs et minimiser les impacts sur la structure d'un pont, ses usagers et les 
finances de son exploitant lors de travaux de rénovation d’un joint de dilatation.  Et ils 
montrent comment le choix de joint de dilatation particulier, peut apporter une contribution 
importante à la réalisation de cet objectif lorsque vient le temps de remplacer un joint des 
années plus tard. Ces approches de rénovation des joints de dilatation doivent être 
sérieusement prises en compte dans la planification de tous les projets de réhabilitation de 
pont. 

Photo. 27: Joint mis en place, avant 
l’installation des profils de bord. 

Photo 28. Installation des profils de bord 

Photo 29: Application de la protection 
anticorrosion et insertion des profils 
d'étanchéité en élastomère, avant la pose de 
l’étanchéité et du revêtement. 

Photo 30. Achèvement de la première phase 
du remplacement du joint. Les profils 
d'étanchéité en élastomère (à gauche) 
doivent encore être insérés dans la 
deuxième étape. 
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