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Rapport technique / domaine du  exemple génie-civil 
 

Contenu  : Joint de chaussée / Pont de l’Echangeur d’Ecublens 
Rédaction  : Etudiante ETC-3 / 1700 Fribourg / Spicher Stéphanie 
Date  : 20 janvier 2015 

 
 

Introduction 
 
Dans ce document, vous pouvez trouver des informations importantes pour la réfection de joint de chaussée 

sous des rampes Fly-Over. Il y a plusieurs parties qui sont traitées dans ce document, dans un premier 
temps une petite explication des joints de chaussée en peigne et des rampes Fly-Over. Ensuite, nous allons 
voir les éléments importants lors de la conduite d’un chantier de ce type. 
 
Dans une première partie, les rampes Fly-Over vous seront expliquées ainsi que leurs avantages et 

inconvénients. 
 
Dans une deuxième partie, une explication des joints de chaussée et plus particulièrement les joints à 
peigne avec leurs avantages et inconvénients. 
 
Finalement, Nous allons voir les différentes phases de travail avec une description des points importants. Le 

planning est un point essentiel pour le respect des délais et le bon déroulement des travaux. 

 

Rampes Fly-Over 
 
Les rampes Fly-Over permettent de faire un pont provisoire sans modifier la circulation. Avec la rampe que 

nous avons utilisée pour ces travaux d’une longueur de 4.5 mètre et d’un poids par pièce de 2.6 tonnes, il 
est possible de la raccourcir ou de la prolonger car les éléments s’emboitent facilement. Par contre, la 
largueur est réduite de 20 cm par rapport aux largueurs usuelles des voies de circulation d’autoroute.  
 
Les rampes Fly-Over sont mises à disposition par l’UT (unité territorial), qui s’occupe également du montage 
et du démontage des rampes. La mise en place et le démontage s’effectue pendant la nuit et avec une 

fermeture de l’autoroute. Grace au Fly-Over, il est possible de travailler sous les rampes en toute sécurité. 
Le travail peut être pénible dû à une faible hauteur sous rampe de seulement 1.6 mètre. 
 

Avantage 
 mise en place rapide 
 travail en sécurité sous les rampes 
 maintien du trafic 

 

Inconvénient 
 mise en place de nuit 
 hauteur sous les rampes 
 bruit 
 difficulté d’accès 

 travail difficile 
 coût élevé 
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Joint à peigne 

 
Les joints de chaussées sont mis en place pour permettre la continuité de la surface de roulement d’une 
coupure entre un pont et une route. Quand les tabliers du pont sont trop longs, il est possible de poser des 
joints intermédiaires pour diminuer l’amplitude des variations de longueur dû aux températures. Les joints 
reprennent les différences lors de la dilatation des structures en fonction des températures.  

 
Les joints à peigne sont constitués de deux parties métalliques symétriques qui ressemblent à un peigne. 
Sous le peigne, il y a un caoutchouc qui assure l’étanchéité de l’élément. Les dents peuvent avoir une forme 
ronde, triangulaire ou trapézoïdale. 
 

Propriétés requises 
 assurer la liberté de mouvement 
 bonne étanchéité 
 bonne évacuation des eaux 
 évité les bruits et les vibrations 

 continuité de la surface de roulement 
 
 

Phases de travail 
 

Planning 
 
Le planning est une partie important pour réaliser des travaux de ce genre car bien souvent, des pénalités 
de retard très élevées sont infligées à l’entreprise en cas de non-respect des délais. Ceux-ci sont imposés 
par le maitre de l’ouvrage car les dates de la mise en place et le démontage des rampes sont réservé 

longtemps à l’avance et ne peuvent plus être changé. Bien entendu, il faut prendre en considération que 
certains travaux doivent être réalisés durant la nuit ou le week-end. Et parfois, il faut prévoir deux équipes 
pour respecter les délais imposés. 
 
De plus, il n’est pas toujours facile de planifier les travaux car beaucoup de parties d’ouvrages doivent être 
exécutées par des entreprises spécialisées travaillant en sous-traitance car les entreprises traditionnelles 

même de grande taille n’ont pas ces compétences. Il faut aussi compter avec des rendements pas trop 
serrés car souvent l’armature supposée par l’ingénieur ne correspond pas avec la réalité et des adaptations 
doivent être faites. L’épaisseur du revêtement peut être de hauteur différente à celle imaginée tout comme 
le type et la qualité de l’étanchéité. 
 

La météo et la température joue un rôle important pour qu’il soit possible de tenir les délais, car certaines 
étapes ont des conditions de mise en œuvre particulièrs. Dans le cas où il n’est pas possible de travailler il 
faut augmenter le nombre d’équipe par beau temps. 
 

Installation de chantier 
 
La zone d’installation est généralement très restreinte et à proximité des voies de circulation. Dans ce cas 
l’installation de chantier a dû être mise sous le pont en réfection. Pour ce faire, nous avons donc du installer 
des échafaudages et une plateforme de travail. Il faut bien entendu s’assurer qu’il est possible de se 
raccorder à l’eau et à l’électricité. Car il n’est pas possible d’exécuter ces travaux sans c’est deux servies. Il 

y a encore deux autres éléments qu’il ne faut pas négliger pour ce type de travaux, ce sont les moyens de 
levage lors de la mise en place des rampes Fly-Over et pour la pose du joint. Le deuxième élément est 
l’éclairage, comme les délais sont très serrés il faut travailler de nuit et la pose du joint se fait uniquement 
la nuit. 
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Mise en place et démontage des rampes Fly-Over 
 
Une fois l’installation terminée, durant la nuit, l’UT a mis en place les rampes Fly-Over. Pour ce faire, il faut 
mettre en place une déviation du trafic car l’autoroute est fermée à la circulation dans les deux sens de 22h 

à 8h du matin. Les camions déchargent les rampes depuis l’autre voie d’autoroute. C’est pour cela qu’il faut 
fermer les deux voies du côté de la mise en place du Fly-Over et une seul voie de l’autre côté. 
 
Il faut monter les panneaux d’avertissement et de réduction de vitesse. Puis, il faut faire les marquages au 
sol nécessaire car les voies du Fly-Over sont plus étroites. La chose à ne surtout pas négliger est le contrôle 

quotidien des serrages des boulons des rampes. Le démontage s’effectue également dans la nuit avec une 
fermeture de l’autoroute dans les deux sens comme pour le montage. 
 

 
 
 

Travaux d’hydrodémolition 
 
D’abord, il faut démolir le revêtement puis il sera possible de procéder 
à l’hydrodémolition. Dans un premier temps, il faut couper le 
revêtement, faire des morceaux avec le marteau hydraulique et 

finalement on peut retirer les morceaux de revêtement manuellement. 
Dans un deuxième temps, il est donc possible de hydrodémolir le béton 
sans abimer les barres d’armatures. Il est important de bien protéger la 
zone de travail pour éviter d’éventuelles projections. 
 
IL est important de récolter l’eau de l’hydrodémoltition car elle a une 

forte teneur en PH. C’est pour cela, il a deux grandes bennes, la 
première sert de décanteur et la seconde est pour la neutralisation. 
Grace à ce traitement l’eau à un PH normal et peut-être renvoie dans le 
circuit d’eau usée. 
 

 
 

Scellement des barres et ferraillage 
 

Quand la zone est hydrodémolie, il faut éventuellement couper les 
barres trop longes, sceller de nouvelles barres d’armatures aux 
nouveaux étriers. Les armatures doivent être mises de façon précises. 
Pour qu’il soit possible d’entrer parfaitement le joint dans les pattes de 
scellements. Si cette partie n’est pas réalisée irréprochablement il n’est 
pas possible de poser le joint de chaussée.  
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Mise en place du joint de chaussée 
 
Le joint de chaussée est posé durant la nuit, pour ce faire il faut arrêter le trafic pendant 10 minutes. 
Pendant ce temps, à l’aide d’un camion grue, un élément de la rampe Fly-Over est enlevé. Puis, il est 
possible de passer à la pose du joint. Dans un premier temps le joint est posé sur des carrelets en bois, puis 

des criques sont mise en place pour que la hauteur puisse être réglée plus facilement et plus précisément. 
Pour une pose précise du joint les hauteurs doivent être données par un géomètre. 
 

 

 

Travaux de bétonnage 
 
Une fois le joint posé à son emplacement définitif, il est possible de 

passer au bétonnage. Qui se fait à l’aide d’un camion pompe ou d’un 
béton prêt à l’emploi en silo. La côte de préréglage doit être calculé et 
transmise par l’ingénieur, car celle-ci change en fonction des 
températures. Il est important d’utiliser un béton qui a un temps de 
séchage rapide, car les délais sont très serrés. Le béton doit atteindre 
un taux d’humidité de moins de 4% en 48h, pour qu’il soit possible de 

poser l’étanchéité sans que celle-ci fasse de bulle.  
 
 
 
 
 

Travaux d’étanchéité et de revêtement 
 
Quelques jours après le bétonnage, il est possible de procéder à la mise en place de l’étanchéité qui est une 

résine en époxy. Sur cette résine, il faut encore coller un lé d’étanchéité en polymère bitumineux. Le tout 
est protégé par une natte en fibre de verre. 
 
Pour le revêtement 3 couches, d’asphalte coulé sont recommandés, la mise en œuvre à la main est facile. 
Sur le dessus, un gravillonnage est réalisé. La longueur de remplissage peut changer en fonction de la pente 
entre le joint et la coupe du revêtement. Dans notre cas la longueur était d’environ 1.5 mètre.  

 
Finalement une masse visco-élastoplastique est coulée dans les joints de raccordement entre le revêtement 
et le joint ainsi qu’entre le nouveau et l’ancien revêtement. 
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Difficulté de réalisation 
 
C’est travaux ne sont pas des plus simples, ils requièrent une expérience dans le domaine. Il y a plusieurs 
points importants qui ne doivent pas être négligés ni oubliés : 

 
 bonne préparation du planning 
 contrôle qualité 
 respect des détails 
 gestion sous-traitant 

 protection de l’environnement 
 réactivité (surprise quant à l’armature existante, l’épaisseur du 

revêtement existant) 
 hydrolémoliton à la main car câbles hautes tentions en dessus 

et dans le caisson du pont 
 prend beaucoup de temps 

 bon rapport avec l’ingénieur 
 
 
 
 

Conclusion 
 

Le réseau routier ne cesse d’être assaini du à la croissance du trafic sur nos routes. Le nombre de véhicules 
qui passent sur nos routes chaque jour ne fait qu’augmenter, c’est pour cela qu’il est important de trouver 
des solutions pour réaliser les travaux sans devoir restreindre le trafic. Il est donc nécessaire de bien 
planifier les travaux pour tenir les délais imposés, mais il est tout autant important de fournir une qualité 
irréprochable. Ce type de travaux demande une grande expérience pour gérer au mieux les imprévus et les 

surprises. Il demande également une connaissance et une grande implication du conducteur de travaux.  
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