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Avec la prolifération des études et des 
recherches effectuées par le ministère 
des Transports du Québec ou pour son 
bénéfice, il devenait urgent de trouver 
un outil de consultation simple et 
rapide. Recherches Transport s'inscrit 
donc dans une politique d'accessibilité 
à l'information scientifique telle que 
préconisée dans le libre blanc Un projet 
collectif: énoncé d'orientations et plan 
d'action pour la mise en oeuvre d'une 
politique québécoise de la recherche 
scientifique. 

Ce document technique s'adresse à 
toute personne, entreprise ou institution 
dont les champs d'intérêt concernent 
les disciplines reliées au transport. 
L'auteur de l'étude ou de la recherche 
présente lui-même un résumé clair de 
son travail. 

Dans tous les cas, un exemplaire du 
rapport peut être consulté au Centre de 
documentation du Ministère. 

Recherches Transport est publié par la 
Direction des communications du minis-
tère des Transports du Québec, pour le 
compte du Comité de la recherche. 



observations concernant les dalles de 
ponts du Québec; 

recommandations. 

we.  

La protection 
des dalles de ponts 
La durabilité des dalles de ponts est 
depuis longtemps un problème important 
pour les ingénieurs qui ont à travailler 
dans ce domaine. Suite à de récentes 
études effectuées par le Laboratoire cen-
tral du ministère des Transports du 
Québec sur différents types de mem-
brane d'étanchéité actuellement utilisés 
et qui laissaient entrevoir un mauvais 
comportement en chantier, suite égale-
ment aux représentations faites par diffé-
rentes entreprises sur la possibilité d'uti-
liser de nouveaux produits pour protéger 
les dalles de ponts, la Direction des struc-
tures a formé un comité d'ingénieurs du 
ministère des Transports dans le but de 
poursuivre l'étude sur la protection des 
dalles de ponts. 

Une étude bibliographique a été faite afin 
de constituer une synthèse de la recher-
che effectuée principalement aux États-
Unis et au Canada. À l'aide de cette syn-
thèse, des études réalisées au Laboratoire 
central et de l'expérience acquise au 
ministère des Transports, un rapport a été 
rédigé. 

Ce rapport comporte quatre parties: 

description des phénomènes entraînant 
la détérioration des dalles de ponts; 

description des méthodes susceptibles 
de prolonger la vie des dalles de ponts; 

Description des phénomènes entraînant 
la détérioration des dalles de ponts 

Détérioration provenant de la corrosion 
des aciers d'armature (éclatement du 
béton); 
détérioration provenant de l'écaillage 
du béton qui est le résultat des cycles 
gel-dégel. 

Chacun de ces phénomènes est décrit 
brièvement, de façon à se rappeler cer-
taines connaissances nécessaires à la 
compréhension du texte. 

Description des méthodes susceptibles 
de prolonger la vie des dalles de ponts 

Recouvrement de béton des aciers 
d'armature; 
scellants de surfaces; 
membranes d'imperméabilisation; 
recouvrement avec un béton dense; 
recouvrement avec un béton au latex; 
béton polymère; 
béton renforcé de fibres; 
béton scellé par l'intérieur; 
adjuvants chimiques pour prévenir la 
corrosion des armatures dans le béton; 
revêtements des aciers d'armature; 
protection cathodique; 
imprégnation de polymères en profon-
deur; 
suppression des chlorures par procé-
dés électrochimiques; 
agents de déglaçage non corrosifs. 

Cette partie décrit chacune des métho-
des énumérées plus haut et donne les 
résultats obtenus jusqu'à présent. 



Observations concernant les dalles 
de ponts du Québec 

Lors de réparations importantes faites sur 
des dalles de 20 ans, donc qui n'étaient 
pas recouvertes de membranes d'imper-
méabilisation, on a pu remarquer que la 
détérioration provenait beaucoup plus de 
l'effritement du béton que de l'éclate-
ment causé par la corrosion des arma-
tures. 

Cette constatation semble différente de ce 
qui a été remarqué en Ontario et aux 
États-Unis où l'éclatement du béton 
demeure le problème majeur. Au Québec, 
par contre, on remarque que la dété-
rioration due à l'éclatement du béton se 
présente surtout sur les parapets, che-
vêtres et colonnes exposés à l'action des 
sels de déglaçage. 

Au cours de l'été 1981, le Laboratoire cen-
tral a entrepris une étude afin de vérifier si 
les membranes d'imperméabilisation pré-
viennent l'infiltration des ions chlorures 
(CL)-  dans les dalles de ponts. L'étude 
consistait principalement à déterminer la 
teneur en ions chlorures dans les dalles 
de béton de 41 structures réparties à tra-
vers le Québec: 

10 structures sans imperméabilisation; 
17 structures avec membrane d'imper-
méabilisation type I; 
8 structures avec membrane d'imper-

méabilisation type II; 
5 structures avec imperméabilisation 

identique aux culées; 
1 structure avec bitume d'amorçage 

spécial. 

Les résultats de cette étude sont intégrés 
au rapport du comité. Certaines autres 

constatations concernant l'égouttement 
des dalles sont également mentionnées à 
ce chapitre. 

Recommandations 

Le comité a éliminé certaines méthodes 
de protection qui en sont encore au stade 
expérimental et d'autres qui se sont mon-
trées inefficaces ou engendrent des pro-
blèmes importants concernant les pro-
priétés du béton. 

Il formule des recommandations sur l'uti-
lisation des procédés suivants: 

recouvrement de béton des aciers 
d'armature; 
membranes d'imperméabilisation; 
revêtements des aciers d'armature; 
recouvrement avec un béton dense ou 
au latex; 
béton polymère. 
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