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UN ANCRAGE RIGIDE

Certains experts disent  : «  la qualité 
d’un joint de dilatation dépend de la 
qualité de son ancrage  »,  et ils ont 
parfaitement raison. Les joints de 
dilatation MAURER répondent à toutes 
les normes en matière de charge telles 
que les normes allemandes (DIN), les 
normes brittaniques (BS) et les normes 
américains (ASTM). La séparation 
claire entre les deux principes les plus 
importants de la conception des joints 
d’étanchéité simples, c’est-à-dire un 
«  ancrage rigide  » et une «  étanchéité 
parfaite  », permet de se concentrer 
entièrement sur un système d’ancrage 
efficace. 

Les profilés de rive sont connectées à 
la structure de l’ouvrage au moyen de 

pièces d’ancrage testées à la fatigue 
des métaux et soudées aux profilés de 
rive. Ils sont encastrés dans l’armature 
pour garantir une résistance optimale au 
trafic. L’utilisation de vis ou de boulons 
pour les assemblages à la surface de la 
chaussée, qui est directement exposée 
à la charge des roues, est tôt ou tard 
vouée à l’échec. Ces assemblages 
ont tendance à lâcher sous la charge 
permanente et dynamique du trafic, à 
cause d’une force de précontrainte mal 
contrôlée, ce qui entraîne des entretiens, 
des réparations et des remplacements 
fréquents.

ETANCHEITE
Les joints de dilatation MAURER sont 

dotés d’un principe d’Insertion 
propre aux couvre-joints 
en néoprène, permettant 
leur introduction dans les 
cannelures des profilés de rive 
sans aucun assemblage vissé 
ou boulonné et qui se révèle 
particulièrement efficace. La 
forme sphérique des couvre-
joints qui aboutissent sur un 

cordon de soudure crée en effet de 
cale, lorsque les couvre-joints sont fixés 

dans le profilé de rive, et garantit une 
étanchéité parfaite. De plus, ils peuvent 
être facilement insérés et retirés par 
au-dessus avec des outil simples. Ils 
peuvent également être assemblés par 
vulcanisation thermique, même sur place. 

Le couvre-joint est protégé du trafic par 
les profilés de rive et sa forme en V assure 
un auto-nettoyage. Il résiste aux forces 
de traction et s’adapte aux mouvements 
latéraux et verticaux. Les joints MAURER 
ont été développés de façon à séparer 
nettement le transfert des efforts et la 
fonction d’étanchéification. 

Un joint de dilatation conçu pour 
remplir toutes les fonctions sur une 
seule section est condamné à céder à 
un moment ou à un autre. Résister au 
trafic, assurer l’étanchéité de l’ouverture 
du joint, reprendre et s’adapter au 
mouvement de l’ouvrage (sans force 
réactive substantielle) et disposer d’un 
ancrage valable, est difficile à prévoir 
dans un élément de joint de dilatation. 
Les résultats destructifs d’un joint non-
étanche sont démontrés par la photo en 
dessous.

Reconnu dans le monde entier, MAURER est 
l’un des spécialistes des joints de dilatation 
depuis plus de 35 ans. Un travail intensif de 
développement, effectué en étroite collaboration 
avec des instituts de recherche compétents, est 
à la base de la conception des joints de dilatation 

MAURER. Grâce à un succés international, 
MAURER est un bonne position pour continuer 
à dispenser son aide aux entrepreneurs de la 
construction, permettant ainsi de faire progresser 
les techniques.

Les joints de dilatation sont, d’un point de vue 
dynamique, les parties les plus lourdement 
chargées de la structure d’un pont. 

Ils sont directement exposés au trafic et donc 
soumis à des forces et des agressions dont 
l’ampleur ou la combinaison se retrouve 
rarement dans la domaine de la construction. 

Ils doivent résister aux effets dynamiques, aux 
chocs, à la fatique des métaux, à l’usure ainsi 
qu’aux agressions chimiques et physiques. Pour 
garantir à long terme les performances des 
joints de dilatation MAURER, de nombreux tests 
ont été effectués sur toutes les composantes 
principales des joints, avant d’autoriser leur 
fabrication.

TRAVAIL PREPARATOIRE

TESTS

CONDITIONS REQUISES POUR LA CONCEPTION

JOINTS DE DILATATION MAURER
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NL
Un nombre adapté de barres d’armature qui peuvent être 
soudées (diamètre 16mm) doit être placé le long de l’axe 
du joint, en angle droit ou en oblique, quelle que soit la 
position du joint. 

Les étreiers sont placés tous les 200mm, ils sont coupés 
et recourbés aux endroits où ils rencontrent les boîtiers des 
traverses. Il est recommandé de placer un treillis soudé 
(diamètre 10mm) en dessous des boîtiers des traverses. 
Les pièces d’ancrage sont généralement placées tous les 
250mm afin que chaque cinquième étrier soit soudé à un 
ancrage du joint de dilatation. 

L’assemblage de la construction doit répondre aux normes 
en vigueur pour le béton armé. Le revêtement relié au joint 
de dilatation doit être au même niveau que les profilés de 
rive. Le revêtement ne peut en aucun cas être plus bas 
que les profilés de rive. De même, il ne peut dépasser 
les surfaces en béton et les surfaces en asphalte de plus  
de 2mm.

DONNES TECHNIQUES DES JOINS DE GRILLAGE DES POUTRES D’APPUI

COUPE LONGITUDINAL
et
PLAN

ARMATURE ET JONCTION
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tab. 1

Le Type D80 avec dimensions de logement standard sur 
chaque côté de l’interstice de la construction. L’épaisseur du 
revêtement en asphalte derrière les profilés de rive est variable. 
Son épaisseur au-dessus de la partie horizontale du profilé de 
rive est généralement de 70mm. La présence d’une membrane 
souple dépend des conditions structurelles imposées par le 
client.

tab. 2
 
Si le tablier du pont n’a pas une épaisseur pour la feuillure de 
300mm, la taille de l�ancrage peut être réduite dans une certaine 
mesure. Ceci vaut également pour les endroits où les têtes et 
cônes des câbles gênent les plaques d’ancrage. Le logement 
standard reste du côté de la culée.

tab. 3
 
Si la dalle de recouvrement est trop fine, on prévoira un ancrage 
adapté. Mais le massif d’ancrage en béton doit être prolongé 
jusqu’à la surface de la route. Il formera ainsi une bande de transi-
tion entre le profilé de rive en acier attenante et le revêtement en 
asphalte. La culé montre le logement standard.

tab. 4
 
Il n’est pas courant d’adapter la hauteur des profilés de rive 
en acier au revêtements asphalte. Moyennant une majoration 
de prix, cette adaptation peut en principe être effectuée pour 
n’importe quelle épaisseur. 

(Nous vous referons à la dernière page “composante du joint”)

PONTS DE ROUTES ET AUTOROUTES // CHAUSSEE
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tab. 5

Les dimensions de logement standard pour le type D80B dans 
le trottoirs équipés d’une membrane souple, qui rend les tôles de 
recouvrement superflues. Les joints sans tôle de recouvrement 
ont une apparence plus esthétique et ils facilitent l’inspection et 
l’entretien. L’ouverture de l’interstice ne représente aucun danger 
pour les piétons. 

(Voir également “diversité de la conception”)

tab. 6

Le joint D80B avec tôle de recouvrement du trottoir et une 
membrane souple. (Voir également « diversité de la conception ») 
Les tôles de recouvrement peuvent être attaquées par la 
corrosion et permettent à l’eau et à la saleté de s’infilrer dans le 
joint qui se trouve en dessous, empêchant ainsi les composantes 
du joint d’être expos ées toute l’année aux conditions climatiques.

tab. 7

Joint pour trottoir sans membrane souple et sans tôle de 
recouvrement. Les profilés de rive en acier ne présentent pas 
de partie horizontale comme pour les structures munies d’une 
membrane souple. 

Voyez également notre dernière page “Composantes du joint.“

tab. 8

Lorsqu’il faut tenir compte des canalisations passant au-dessus 
de la membrane souple, la hauteur du joint doit être augmenté 
afin que la membrane ne soit pas perforée. Des orifices sont 
aménagés dans les profilés de rive afin d’y placer les canalisations. 
Dans les structures ne comportant pas de membrane souple, les 
canalisations peuvent être disposées dans les emplacements des 
joints et placées sous le logement.

PONTS DE ROUTES ET AUTOROUTES // TROTTOIRS
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Un coffrage perdu en acier, qui aboutit 
à la partie inférieure de l’ancrage, peut 
être effectué moyennant une majora-
tion de prix. L’interstice qui subsiste 
entre ce coffrage et de logement doit 
être comblé par des moyens struc-
turels.

Faites une demande de prix par-
ticulière si vous souhaitez un coffrage 
perdu en acier.

Sur les routes et les autoroutes 
sans trottoir, les joints de chaussée 
sont généralement équipés d’une 
rehausse d’étanchéité placée à 
chaque extrémité pour empêcher 
l’eau de déteriorer les parties struc-
turelles adjacentes.

Les tôles de recouvrement peuvent 
être fournies moyennant une majo-
ration de prix.

Le mastic de remplissage est soit un 
composé à base de bitume appliqué à 
froid, avec ou sans primer, en fonction 
de ce qui est disponible sur le marché.

Veuillez contacter les fournisseurs 
concernés.

CONCEPTIONS DIVERSEES

Les joints présentés dans cette brochure ont été dessinés avec le plus de détails possible. Cependant,  
nombre de ces détails n’ont pas été développés. Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous fournir de plus amples 
informations à ce sujet.
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ROUTE, CHEMIN DE FER, IMMEUBLES



ZONE INDUSTRIELLE N°583 
RIJKSWEG 91  
2870 PUURS 

T 03 860 19 70
F 03 886 23 00 

INFO@EMERGO.BE 
WWW.EMERGO.BE

N’OUBLIEZ PAS QUE LE TOTAL DU MONTANT CONSACRÉ 
AUX JOINTS DE DILATATION DES PONTS NE REPRÉSENTE, 
ENVIRON, QUE 1.5% DU COÛT TOTAL DE LA CONSTRUCTION. 
NE PRENDRE EN COMPTE QUE LE PRIX D’ACHAT DE CES 
ÉLÉMENTS IMPORTANTS DU PONT SERAIT FAIRE PREUVE 
D’UN MANQUE DE PERSPICACITÉ. LES ÉCONOMIES RÉALISÉES 
DANS UN PREMIER TEMPS POURRAIENT VOUS COÛTER TRÈS 
CHER SI LES JOINTS QUE VOUS AVEZ CHOISIS SE RÉVÈLENT 
INADÉQUATS. 

COMPOSANTES DU JOINT

L’acier profilé laminé à chaud et les profilés extrudés de la catégorie ST 37-2 et ST 52-3 (DIN) sont équivalents à Fe 360B et 
Fe 510 D1 (EN), à ASTM A570 catégorie 36 et ASTM A738 ainsi qu’aux anciennes normes Britanniques BS 4360/37 et BS 
4360/52 et la NBM A2-101.


