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JOINTS MODULAIRES – SÉRIE 2000
UNE GAMME COMPLÈTE DE JOINTS DE DILATATION
POUR LES PONTS ET AUTRES STRUCTURES
Les joints de dilatation Goodco Z-Tech ont été développés pour permettre aux structures de bouger
librement, tout en conservant l’étanchéité du tablier. Les joints sont conçus pour accommoder les
mouvements causés par la dilatation thermique, le retrait du béton, ainsi que les mouvements occasionnés
par le passage des véhicules comme la rotation et le freinage. Les solutions techniques offertes par
Goodco Z-Tech vous permettront de conserver la flexibilité de la structure en tout temps.

JOINTS MODULAIRES
Les joints modulaires de Série 2000 ont prouvé leur efficacité au fil
des années sur des centaines d’installations. En effet, ce système
de joint permettant la continuité de la chaussée tout en assurant son
étanchéité lorsque les mouvements de la structure sont importants
(plus de 100 mm) est utilisé au Canada depuis plus de 30 ans.
Goodco Z-Tech a su développer des joints modulaires qui sont
conformes aux plus récentes normes internationalement reconnues
et qui peuvent s’adapter à des conditions très sévères d’utilisation et
à des géométries complexes. Les joints modulaires de Série 2000
peuvent être utilisés sur tout type de tablier de pont en construction
ou en réfection et s’adaptent facilement aux forts biais. De plus, les
joints modulaires Goodco Z-Tech peuvent être conçus pour subir les
mouvements causés par un séisme sans dommages permanents.
Un des six joints modulaires de 23 m de longueur
installés sur le pont Burlington Bay Skyway,
situé entre Burlington et Hamilton en Ontario.

Lorsque les mouvements anticipés sont de moins de 100 mm,
l’utilisation de joints de dilatation de Série 1000 ou 1100 est
recommandée.

CARACTÉRISTIQUES
• Garniture enclenchée
• Installation et remplacement simple des garnitures
• Étanchéité complète
• Système d’ancrages adapté aux besoins
• Résistance au déneigement
• Protection contre la corrosion
• Composants remplaçables facilement

Figure 1 : Vue isométrique d’un joint LG-3
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CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTS
Les joints modulaires de Série 2000 utilisent une série de garnitures enclenchées à des poutres centrales
et des poutres de rive afin de permettre des mouvements de tablier plus grands que ceux permis par des
joints traditionnels.
Les poutres centrales sont munies d’étriers soudés dans lesquels glissent les barres de supports à l’aide
d’interfaces de glissement à faible coefficient de friction. Chaque barre de support transversale repose
sur des appuis glissants à l’intérieur de boîtes de support, qui viennent s’appuyer dans les épaulements
de la structure.
Un système d’équidistance permet aux ouvertures entre chaque module de demeurer égales durant
l’utilisation. Ce système assure le bon fonctionnement et une meilleure durabilité du joint puisque tout
le système est sollicité de manière similaire.

GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ
La garniture extrudée LS-5 faite de néoprène à haute résistance s’enclenche dans les poutres centrales
et les poutres de rive pour assurer l’étanchéité complète du système, et ce même dans des conditions
sévères avec utilisation massive d’agents de déglaçage. Leur forme permet la fermeture complète entre
chaque poutre centrale. La garniture
Poutre de rive
s’installe à l’aide d’un lubrifiant soluble
Garniture
et ne requiert aucun adhésif pour
Poutre centrale
assurer l’étanchéité.
Les garnitures de joints modulaires sont
typiquement installées en usine, lorsque
la longueur le permet, mais peuvent être
installées ou remplacées au chantier. Même
si ces garnitures ont une grande durabilité,
leur remplacement peut s’avérer nécessaire
en cas d’accident. Cette opération est
facilement réalisable en tout temps au
chantier, sans nécessiter la démolition du
béton ou le remplacement complet du joint.

Boîte de support
Barre de support
Surface de
glissement
Étrier

Figure 2 : Composants d’un joint modulaire

SYSTÈME D’ANCRAGE
Puisque les joints modulaires de Série 2000 sont conçus sur mesure pour chaque projet, l’ingénieurconcepteur a la possibilité de sélectionner ou de concevoir le système d’ancrage qui lui convient le mieux
pour l’application désirée. Vous trouverez dans cette brochure différentes propositions de types d’ancrages
conçus pour offrir une résistance appropriée et une bonne protection contre les dommages causés par les
lames de déneigeuses.
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CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTS
MOUVEMENTS

MOUVEMENTS SISMIQUES

Les joints modulaires de Série 2000 peuvent subir
des mouvements et des rotations selon les trois
axes principaux.

Les joints modulaires peuvent être conçus pour
permettre les mouvements sismiques transversaux
et peuvent même excéder le maximum admissible
en service en cas de séisme. En utilisant des
composants facilement remplaçables, les
joints peuvent être conçus pour résister à des
mouvements sismiques importants sans subir de
dommages permanents. Ce faisant, la circulation
peut reprendre sur le joint immédiatement après
le séisme. Après l’ajustement ou le remplacement
de certains composants, le joint retrouvera son
étanchéité et son fonctionnement d’origine.

Figure 3 : Mouvements et rotations permis par un joint modulaire

Assemblage final d’un joint à six modules après galvanisation

COMPOSANTS

Figure 4 : Poutre centrale

Figure 5 : Poutre de rive

Figure 6 : Poutre de
rive alternative

Figure 7 : Barre de support

Figure 8 : Barre de support alternative

Figure 9 : Garniture LS-5
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TABLEAU DES OUVERTURES
Le mouvement maximal d’un joint modulaire est dicté par le nombre de garnitures et le mouvement
maximal de chacune de ses garnitures. La garniture LS-5 permet une ouverture maximale de 80 mm
aux états limites d’utilisation et une fermeture complète entre les poutres centrales. Le Tableau 1 montre
les ouvertures minimales et maximales ainsi que les dimensions importantes pour un joint modulaire
de type LG, selon les clauses de la norme CAN/CSA-S6. Ces dimensions peuvent être plus grandes selon
les conditions particulières d’un projet, tel un système d’ancrage spécial contre les lames de déneigeuses ou
un joint modulaire pouvant résister aux séismes. Bien que le tableau des ouvertures se limite à 10 garnitures,
des joints modulaires avec un plus grand nombre de garnitures sont disponibles. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements.
J
200 mm
MIN.

B1

B2

200 mm
MIN.

H
100 mm
MIN.
J

Figure 10 : Dimensions typiques pour un joint modulaire de type LG

J + 97
J + 80 (MTO)

TABLEAU 1
Mouvements et dimensions typiques des joints modulaires de Série 2000, type LG*
Type

Nombre de
garnitures

Mouvement total

Ouverture minimale
à l’ÉLUT
Jmin

Ouverture maximale
à l’ÉLUT
Jmax (**)

Boîte de support
(côté mobile) B1

Boîte de support
(côté fixe) B2

H
Hauteur totale

mm

mm

mm

mm

mm

mm

LG-2

2

160

81

241

330

145

323

LG-3

3

240

162

402

415

145

323

LG-4

4

320

243

563

495

145

323

LG-5

5

400

324

724

570

145

323

LG-6

6

480

405

885

650

145

346

LG-7

7

560

486

1 046

730

145

346

LG-8

8

640

567

1 207

815

145

346

LG-9

9

720

648

1 368

895

145

346

LG-10

10

800

729

1 529

970

145

346

* Voir page suivante pour ouvertures permises par le ministère des Transports de l’Ontario
** L’ouverture maximale peut être plus grande aux états limites ultimes (ELUL).
Ces dimensions sont basées sur des détails standard et sont à titre indicatif seulement. Le biais du pont ainsi que les considérations sismiques peuvent
modifier ces valeurs. Veuillez contacter nos experts pour déterminer les dimensions du joint modulaire selon les spécificités de votre projet.
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APPLICATIONS
Les joints sont fabriqués de façon à épouser le profil de la structure, ce qui permet de conserver les eaux
de ruissellement sur le tablier afin qu’elles soient dirigées vers les systèmes de drainage prévus à cet effet.

JOINT DE TYPE LG (MTQ)
Les joints modulaires développés pour
répondre aux exigences du MTQ utilisent
des plaques de protection afin de les protéger
contre les dommages causés par les lames
de déneigeuses.

Figure 11 : Joint modulaire de type LG avec plaques de protection contre les
lames de déneigeuses de type MTQ

JOINT DE TYPE LG (MTO)
Les joints modulaires homologués par le
ministère des Transports de l’Ontario (MTO)
sont équipés d’un système d’injection d’époxy.
L’injection est effectuée après le bétonnage
des épaulements du joint et permet de remplir
les vides sous les cornières et de sceller les
fissures qui auraient pu se développer durant le
mûrissement du béton. Il est possible d’intégrer
ce système pour les autres types de joints
modulaires Goodco Z-Tech.

Figure 12 : Joint modulaire de type LG avec ancrages de type MTO et
système d’injection à l’époxy

Figure 13 : Système d’injection à l’époxy sous un joint modulaire

TABLEAU 2
Mouvements et dimensions typiques des joints modulaires de Série 2000 de type LG, selon les exigences du MTO.
Référez-vous à la Figure 10 pour les dimensions.
Mouvement total

Ouverture minimale
à l’ÉLUT
Jmin (*)

Ouverture maximale
à l’ÉLUT
Jmax (**)

Boîte de support
(côté mobile) B1

Boîte de support
(côté fixe) B2

H
Hauteur totale

mm

mm

mm

mm

mm

mm

135

267

402

675

350

355

4

180

383

563

760

350

355

LG-5

5

225

499

724

835

350

355

LG-6

6

270

615

885

915

350

380

Type

Nombre de
garnitures

LG-3

3

LG-4

LG-7

7

315

731

1 046

995

350

380

LG-8

8

360

847

1 207

1 075

350

380

* L’ouverture minimale peut être plus petite aux états limites ultimes (ELUL).
** L’ouverture maximale peut être plus grande aux états limites ultimes (ELUL).
Ces dimensions sont basées sur des détails standard et sont à titre indicatif seulement. Le biais du pont ainsi que les considérations sismiques peuvent
modifier ces valeurs. Veuillez contacter nos experts pour déterminer les dimensions du joint modulaire selon les spécificités de votre projet.
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APPLICATIONS ET DÉTAILS TYPES
DALOTS
Les joints modulaires peuvent être fournis
avec dalot, offrant une deuxième barrière
d’étanchéité. Le dalot permettra aussi de
réduire les bruits environnants lors du passage
des véhicules.
Figure 14 : Joint modulaire avec dalot

SYSTÈME D’ANCRAGE ALTERNATIF
Des goujons soudés par fusion peuvent
aussi être utilisés comme système d’ancrage
au béton.
Figure 15 : Joint modulaire avec goujons d’ancrage

PLAQUES COUVRE-JOINTS
Il peut s’avérer important de recouvrir le joint à
l’aide d’une plaque dans certaines applications,
par exemple aux passages piétonniers ou pour
conserver la continuité sur les trottoirs, chasseroues ou glissières en béton. Des systèmes de
plaques couvre-joints peuvent alors être ajoutés
aux joints de dilatation. Ces plaques sont
boulonnées afin de permettre l’installation et
le remplacement des garnitures d’étanchéité.
Des plaques avec motifs antidérapants
sont disponibles.

Figure 17 : Plaques couvre-joints de type MTO recouvrant un trottoir
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Figure 16 : Plaques couvre-joints recouvrant une glissière

Figure 18 : Plaques couvre-joints ajustables de type MTO
recouvrant un trottoir

APPLICATIONS ET DÉTAILS TYPES
RACCORDEMENTS
Si la géométrie du pont ne permet
pas la livraison d’un joint modulaire
en une seule section, ou afin de
se coordonner avec des travaux
effectués en phases, les joints
modulaires peuvent être fournis
en plusieurs sections qui seront
raccordées au chantier. Dans ces
cas, nous recommandons d’installer
des garnitures temporaires en usine
afin de protéger les composants
de glissement et d’équidistance
du joint, à moins qu’une protection
efficace soit présente en tout
temps au chantier. À la fin des
travaux, à la suite de l’installation
de toutes les sections du joint,
les garnitures permanentes pleine
longueur sont installées.

Figure 19 : Raccordement d’un joint de Série 2000

L’épissure entre deux sections de joints a été spécifiquement conçue afin de résister aux cycles répétitifs
de chargement pouvant causer des ruptures en fatigue. La connexion se compose d’une combinaison de
boulonnage et de soudure. Des plaques d’épissure avec des boulons A325 ainsi qu’une soudure sur la pleine
épaisseur des semelles supérieures permettent de réaliser une connexion performante aux poutres centrales.

(16)

60˚

G

Par d’autres
(étanche)

(10)

60˚

Par d’autres
(étanche)

G

Figure 20 : Détail des soudures (vue de l’extrémité)
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APPLICATIONS SPÉCIALES
JOINT DE TYPE LX POUR ESPACE
HORIZONTAL RÉDUIT

JOINT DE TYPE LR POUR ESPACE
VERTICAL RÉDUIT

Le type LX symétrique s’utilise là où l’espace
horizontal est limité de part et d’autre du joint.
Le mouvement peut être réparti également dans
chaque épaulement en utilisant une poutre centrale
fixée par soudure à pénétration complète à la barre
de support.

Le type LR s’utilise où l’espace vertical disponible
est limité. Il est idéal dans les cas de réfection, où
le tablier est relativement mince.

Connexion
boulonnée

Connexion soudée
Figure 21 : Joint modulaire de type LX-6 avec plaques de protection contre
les lames de déneigeuses

Figure 22 : Joint modulaire de type LR-2 à faible profondeur

MOUVEMENTS SISMIQUES LATÉRAUX
Lorsque la structure peut subir des mouvements latéraux, comme dans le cas de mouvements sismiques
importants, le joint est alors conçu avec des dispositifs spéciaux, incluant des boîtes de support
trapézoïdales permettant un mouvement latéral de part et d’autre. De plus, les barres de support peuvent
être allongées pour assurer la continuité du tablier lors de mouvements plus élevés que la limite de 80 mm
par garniture (état ultime).

Joint modulaire en position neutre

Joint modulaire subissant un
mouvement transversal

Figure 23 : J oint modulaire avec boîte trapézoïdale
ajustements particuliers

Les caractéristiques géométriques d’une
structure peuvent demander des ajustements.
La présence d’un biais, d’un tablier orthotrope,
ou de conduits peut être prise en compte
dans la conception et la fabrication des joints
modulaires Goodco Z-Tech. N’hésitez pas à
nous contacter.
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Joint modulaire à cinq garnitures et boîtes de support trapézoïdales
en installation sur le tablier du pont Cartier-Macdonald. Ce pont traverse
la rivière Outaouais et relie les villes de Gatineau et d’Ottawa.

ESSAIS DE FATIGUE
Puisque les joints modulaires subissent des
charges répétées lors du passage des véhicules,
ils sont particulièrement sollicités en fatigue. La
durabilité des composants les plus susceptibles
à la rupture de fatigue a donc été étudiée selon
les normes internationales en vigueur ainsi que
selon l’expérience de nos experts dans le cadre de
plusieurs essais.
La résistance en fatigue de l’assemblage poutre
centrale/barre de support a été testée en suivant
les recommandations du National Cooperative
Highway Research Program : Fatigue Design
Criteria for Modular Bridge Expansion Joints
(NCHRP 402, 1997), et du AASHTO LRFD 2007
Bridge Design Code Section 14.5.6.9 par l’École
de technologie supérieure (ÉTS), à l’Université
du Québec à Montréal. Cette étude a conclu que
la résistance en fatigue des étriers et des autres
composants soudés est compatible avec les
détails de catégorie C exigés par l’AASHTO. Des
études complémentaires en fatigue et à l’ultime
sur les étriers, le système d’équidistance et les
interfaces de glissement ont aussi été effectuées
afin de valider le comportement à long terme et
d’optimiser la conception des joints modulaires
Goodco Z-Tech.

Banc d’essai à l’ÉTS lors des essais de fatigue selon NCHRP-402

Instrumentation du spécimen testé

Figure 24 : Courbes de fatigue avec résultat des essais

Figure 7 – Douze points S-N obtenus pour détails des étriers soudés à partir des essais de fatigue selon les spécifications
de l’AASHTO et du NCHRP-402
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INSTALLATION
Comme le joint modulaire comporte plusieurs pièces mobiles qui doivent travailler ensemble afin
d’assurer la continuité du pont, son installation doit être effectuée selon les règles de l’art et de façon très
minutieuse. Nous recommandons fortement que celle-ci soit réalisée par notre équipe de techniciens
spécialisés. Ces derniers effectuent une inspection complète des joints avant et après le bétonnage dans le
but de s’assurer du bon fonctionnement et de l’étanchéité de ceux-ci.
Le joint doit être positionné dans ses épaulements et aligné en fonction de la géométrie du tablier. Si
le joint est livré en plusieurs sections, des plaques d’épissure et des soudures d’étanchéité assurent la
continuité structurale du joint.
Après les ajustements du joint, le béton peut alors être coulé et la construction du pont peut se poursuivre.
À la suite de la coulée du béton, les garnitures d’étanchéité pleine longueur sont installées et les essais
d’étanchéité, lorsque requis, sont effectués.

Nous recommandons qu’un arpenteur soit sur place lors des ajustements du joint.
Pour consulter la procédure détaillée d’installation d’un joint modulaire, visitez notre site Internet au
www.canamponts.com/installationjoints.
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INSTALLATION
Le procédé d’injection à l’époxy, tel qu’exigé
par le ministère des Transports de l’Ontario,
permet de remplir les vides sous les cornières
et de sceller les fissures qui auraient pu
se développer lors du mûrissement du
béton. L’injection est réalisée avant le test
d’étanchéité. Le procédé d’injection est décrit
plus en détail dans notre brochure portant sur
les joints de dilatation de Série 1100 (Goodflex).
Pour plus de renseignements sur le système à
injection à l’époxy, veuillez également consulter
la page 7 de la présente brochure.

Pour consulter la procédure détaillée
d’installation d’un joint avec système
d’injection époxy, visitez notre site Internet au
www.canamponts.com/installationjoints.
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RÉALISATIONS
-- Installation d’un joint modulaire LX-14 dans un tablier orthotrope
d’un pont suspendu.

Goodco Z-Tech a fourni pour ce pont huit appuis à élastomère confiné,
huit appuis sphériques en bronze autolubrifiant (sous les béquilles) et
deux joints modulaires LG-3.

Pont A. Murray MacKay – Halifax, NE

Pont Dominion – Lévis/Québec, QC

Quatre joints modulaires LG-6 et deux joints modulaires LG-4 ont été
fournis par Goodco Z-Tech pour ce pont.

Goodco Z-Tech a fourni 60 appuis en élastomère fretté, quatre appuis
parasismiques en élastomère fretté, et deux joints modulaires LG-5
lors de la réfection de ce pont.

Photo : Simon P.

Pont Burlington Bay Skyway – Burlington/Hamilton, ON

Pont Cartier-Macdonald – Gatineau, QC/Ottawa, ON

Ce sont 18 joints LG-3 qui ont été fournis lors de la construction de
ce pont.

Pour ce pont, Goodco Z-Tech a fourni des joints simples, un joint LG-4,
un joint LG-6 ainsi qu’un joint LG-7.

Photo : John White

Pont Serge-Marcil, autoroute 30 –
Les Cèdres/Salaberry-de-Valleyfield, QC
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Pont Laviolette – Trois-Rivières, QC

ENGAGEMENT QUALITÉ
--

QUALIFICATIONS

W59 : Construction soudée en acier
(soudage à l’arc)
W47.1, division 1 : Certification des
compagnies de soudage par fusion des
structures en acier
W186 : Soudage des barres d’armature
dans les constructions en béton armé

Notre équipe d’experts en ingénierie et en dessin
technique maîtrise les outils comme les logiciels
3D SolidWorks et Tekla Xsteel.

Nos produits sont conçus et fabriqués avec de
l’équipement à la fine pointe de la technologie, par
une équipe de gens compétents et expérimentés.

Ingénierie, dessin CAO/DAO

Fabrication

Notre processus rigoureux de contrôle de la qualité
se concrétise par des produits répondant aux plus
hautes exigences de nos clients.

Nos équipes de techniciens spécialisés effectuent
l’installation des garnitures d’étanchéité au chantier.
Nous sommes également en mesure d’offrir un
service complet d’installation des joints.

Contrôle de la qualité

Installation
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DES PONTS
MIEUX CONSTRUITS

450 786-1300
1 800 361-3510
canamponts.com

Québec
807, rue Marshall, Suite 100
Laval (Québec) H7S 1J9

Ontario
1739 Drew Road
Mississauga (Ontario) L5S 1J5

Canam-ponts est une division de Groupe Canam inc.

© Groupe Canam inc., 2016
Mise à jour 08/2016
Imprimé au Canada

Avec plus de 60 années d’expérience, Goodco Z-Tech est le plus important
fabricant d’appareils d’appui et de joints de dilatation au Canada. S’appuyant sur
le savoir-faire d’une équipe compétente et des équipements à la fine pointe de
la technologie, Goodco Z-Tech conçoit et fabrique une vaste gamme de produits
pour les ponts routiers, ferroviaires et autres structures. Goodco Z-Tech travaille
en étroite collaboration avec Canam-ponts, un leader nord-américain dans le
domaine de la conception, la fabrication et la construction de ponts en acier.

