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RÉSUMÉ  
 
Historiquement, les chaussées en béton de ciment construites au Québec n’ont pas 
toujours donné le rendement escompté.  Certains facteurs prépondérants ont conduit à 
cette situation : des types de dalles pas toujours bien adaptés à nos conditions 
environnementales, des problèmes de conception et de construction, de l'accroissement 
du trafic et aux charges transportées ainsi qu’à la diminution des ressources financières 
allouées à l’entretien.  
 
Depuis le début des années 1990, la conception des chaussées a été particulièrement 
touchée en raison du vent de changement important survenu sur le plan normatif au 
ministère des Transports du Québec (MTQ).  Du côté des chaussées en béton de 
ciment, l’adoption définitive dans les normes des dalles courtes goujonnées et la prise 
de conscience des intervenants dans le domaine a conduit au cours des 10 dernières 
années à un grand succès.  Toujours dans le but d’optimiser nos façons de faire en 
fonction des ressources anticipées à l’entretien et à la réhabilitation des chaussées en 
béton de ciment, un nouveau type de dalle est proposé à cet effet : la dalle en béton 
armé continu.  
 
Le présent article fera mention des avantages et des particularités propres au béton 
armé continu, de sa conception et de sa construction.  Deux projets expérimentaux ont 
été réalisés depuis 2000 sur des autoroutes sous la responsabilité du MTQ; les 
caractéristiques des deux projets seront présentées ainsi que leur comportement depuis 
la mise en service.  
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1. INTRODUCTION 
 
Historiquement, les chaussées en béton de ciment construites au Québec n’ont pas 
toujours donné le rendement escompté (1).  Certains facteurs prépondérants ont conduit 
à cette situation : des types de dalles pas toujours bien adaptés à nos conditions 
environnementales, des problèmes de conception et de construction, de l'accroissement 
du trafic et aux charges transportées ainsi qu’à la diminution des ressources financières 
allouées à l’entretien.  
 
Depuis le début des années 1990, la conception des chaussées a été particulièrement 
touchée en raison du vent de changement important survenu sur le plan normatif au 
ministère des Transports du Québec (MTQ).  À cet effet, la conception structurale et au 
gel de tous les types de chaussées selon les conditions locales de climat et de trafic a 
fait l’objet principal de ce changement.  Du côté des chaussées en béton de ciment, 
l’adoption définitive dans les normes des dalles courtes goujonnées (dalles avec joints) 
et la prise de conscience des intervenants autant ceux du MTQ que ceux des 
entreprises dans le domaine ont conduit au cours des 10 dernières années à un grand 
succès. 
 
Toujours dans le but d’optimiser nos façons de faire en fonction des ressources 
anticipées à l’entretien et à la réhabilitation des chaussées en béton de ciment, un 
nouveau type de dalle est proposé à cet effet : la dalle en béton armé continu.  Ce type 
de dalle est largement utilisé dans certains États américains et pays européens et a 
pour principal avantage l’absence de joint de retrait transversal, point faible des dalles 
avec joints.  Le coût initial à la construction est cependant réputé pour être plus élevé. 
 
Le présent article fera mention des avantages et des particularités propres au béton 
armé continu, de sa conception et de sa construction.  Deux projets expérimentaux ont 
été réalisés depuis 2000 sur des autoroutes sous la responsabilité du MTQ; les 
caractéristiques des deux projets seront présentées ainsi que leur comportement de la 
mise en service.   
 
 
2. GÉNÉRALITÉS SUR LES DALLES EN BÉTON ARMÉ CONTINU 
 
La dalle en béton armé continu est caractérisée par la présence d’une armature continue 
dans le béton et par l’absence de joints transversaux autres que les joints de construction 
et d’extrémité (2).  Au lieu d’être concentrés dans des joints de retrait comme c’est le cas 
pour les dalles avec joints, les changements de volume hygrométrique et thermique du 
béton sont répartis entre un très grand nombre de microfissures qui apparaissent librement. 
 
La quantité d’armature longitudinale est déterminée de manière à contrôler la fissuration et 
à assurer la continuité structurale du revêtement.  Le but recherché est d’obtenir un très 
grand nombre de fissures suffisamment fines pour limiter la pénétration du sel de 
déglaçage et pour y garantir une bonne imbrication des granulats du béton, permettant 
ainsi de réaliser un transfert de charges efficace. 
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Un des principaux arguments avancés en faveur du choix de ce type de dalle est l’absence 
quasi totale d’entretien.  Cela présente non seulement une réduction pour les opérations 
d’entretien, mais aussi une diminution des coûts aux usagers.  Initialement, il faut prévoir 
un coût supplémentaire pour les aciers d’armature, mais ce coût s’équilibre avec celui 
d’une chaussée conventionnelle après 10 ou 15 ans, selon l’Association mondiale de la 
route (AIPRC), et 15 ou 18 ans, selon les Belges.  Les autres facteurs favorables sont le 
meilleur comportement à long terme et la pérennité de l’uni de surface. 
 
Les domaines d’utilisation préconisés pour ce type de dalle sont les autoroutes urbaines et 
en rase campagne particulièrement là où le débit de circulation et le nombre de camions 
sont très élevés.   
 
L’utilisation du béton armé continu est assez répandue dans le monde, notamment aux 
États-Unis et en Europe (3).   
 
• Les États-Unis ont utilisé pour la première fois ce type de dalle en 1921.  Plusieurs 

projets expérimentaux ont été réalisés dans les années 1940 et 1950.  Aujourd’hui, 
plus de 50 000 kilomètres de voies d’autoroute ont été construites en béton armé 
continu. 

• La Belgique a construit sa première section de béton armé continu en 1950.  Le pays 
utilise ce type de dalle de façon intensive depuis 1970.  Plusieurs expérimentations 
ont eu lieu depuis ce temps pour arriver à la conception actuelle.  Il est à noter que la 
Belgique fait usage du béton armé continu non seulement sur ses autoroutes mais 
aussi sur ses routes régionales et provinciales.  La mission québécoise en Belgique 
sur les chaussées en béton en 2001 a permis de constater le savoir-faire des Belges 
dans ce domaine (4).  

• La France utilise le béton armé continu depuis 1983 et compte aujourd’hui environ 
600 kilomètres de voies, dont plusieurs projets de reconstruction. 

 
 
3. CONCEPTION DU BÉTON ARMÉ CONTINU 
 
La conception d’une chaussée comporte deux principes à respecter dans un climat comme 
celui du Québec : le dimensionnement structural et la protection contre le gel (5). En ce qui 
a trait au dimensionnement structural, il importe de faire la différence entre le 
dimensionnement de la chaussée (calcul de l’épaisseur des couches) et le calcul du 
pourcentage d’armature à mettre en œuvre dans le revêtement. 
 
Pour le calcul de l’épaisseur de la dalle, il existe deux tendances : 
 
• L’utilisation de la même épaisseur de béton pour la dalle armée continue et pour les 

dalles avec joints. La procédure de dimensionnement de l’épaisseur de la dalle par la 
méthode de dimensionnement de l’American Association of State Highway and 
Transportation Officials AASHTO (6) est la même pour les deux types de dalles.  
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• L’utilisation d’une épaisseur plus mince pour la dalle en béton armé continu que pour la 
dalle avec joints. Certains pays considèrent dans ce cas que l’effet de continuité de la 
dalle est important et, dans le cas de l’État de l’Illinois aux États-Unis,  qu’il permet la 
diminution de l’épaisseur jusqu’à 20 % (7). 

 
La méthode empirique de dimensionnement de l’AASHTO a été employée pour faire la 
conception des différentes sections de dalle en béton armé continu au MTQ.  Cette 
méthode permet de calculer l’épaisseur de la dalle en béton et aussi de vérifier si le 
pourcentage d’acier choisi respecte les critères de conception. 
 
Un calcul adéquat de l’armature longitudinale permet de prévenir l’apparition de défauts en 
surface de la dalle au droit des fissures et de limiter la corrosion des aciers.  Le 
pourcentage d’acier choisi doit répondre à trois critères selon la méthode de l’AASHTO : 
 
• L’espacement des fissures doit, d’une part, ne pas être trop élevé pour éviter 

l’introduction d’incompressibles dans les fissures et l’apparition d’épaufrures et, d’autre 
part, ne pas être trop faible puisqu’il y a risque d’apparition de punch-out (8).  Le punch-
out est une dégradation typique de la dalle en béton armé continu (figure 1).  Lorsque 
les fissures transversales sont trop rapprochées, des fissures perpendiculaires à ces 
dernières se forment et, sous l’effet du trafic et en présence de vides sous la dalle, il y a 
expulsion des morceaux de béton.  Les espacements minimums et maximums 
recommandés par la méthode AASHTO sont respectivement de 3,5 pieds (1,07 m) et 8 
pieds (2,44 m).  Les distances idéales moyennes entre les fissures de 1,0 à 1,5 m sont 
recommandées en Belgique (9).  

• L’ouverture des fissures a un effet déterminant sur le degré de transfert de charge et la 
corrosion éventuelle de l’armature au droit des fissures en présence du sel de 
déverglaçage.  L’ouverture doit donc être limitée. On recommande généralement 
1,0 mm d’ouverture maximale dans le guide de l’AASHTO.  En Belgique, l’ouverture 
maximale visée est plutôt de 0,3 à 0,5 mm. 

• La contrainte maximale dans l’acier doit être de 75 % de la résistance ultime en traction 
selon l’AASHTO. 

 
En général, le pourcentage d’armature recommandé varie de 0,6 à 0,7 % de la section 
transversale de béton, quelle que soit la qualité de l’acier.  Pour les climats froid et humide, 
le pourcentage d’acier est plus près de 0,7 % et même supérieur à cette valeur.  En 
Belgique particulièrement, différentes conceptions depuis les années 1970 ont conduit à 
mettre en œuvre plusieurs pourcentages d’acier : il est passé de 0,85 % dans les années 
1970 à 0,67 % dans les années 1980 et finalement depuis 1991, à 0,76 %.  
 
Les aciers transversaux sont utilisés sur toute la largeur des voies en béton armé continu.  
Ils servent principalement à supporter les aciers longitudinaux pendant la construction et à 
maintenir fermées les fissures longitudinales éventuelles.  Le pourcentage recommandé (2) 
varie de 0,05 à 0,1 % de la section de béton. 
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4. CONSTRUCTION DU BÉTON ARMÉ CONTINU 
 
Les travaux de construction de la dalle en béton armé continu ne diffèrent pas vraiment 
de ceux des autres types de dalles.  Cette technique est cependant plus sensible à toute 
imprévoyance tant au stade de la planification du projet qu’à celui de l’exécution.  Il est 
important d’apporter une attention particulière à certains points comme 
l’approvisionnement et la pose des aciers, la réalisation des joints de construction, etc.   
 
Comme dans le cas de tout autre revêtement, il est important que la fondation soit bien 
réglée pour être en mesure, d’une part, d’assurer une plate-forme uniforme pour les 
supports des aciers ainsi que pour les équipements de construction et, d’autre part, pour 
assurer une épaisseur uniforme de la dalle.  La fondation doit permettre un bon drainage 
de l’interface dalle-fondation et elle ne doit pas être érodable, afin de prévenir les 
problèmes de punch-out.  L’utilisation d’une fondation drainante répond très bien à ces 
critères. 
 
Les aciers transversaux sont tout d’abord posés de façon manuelle sur des supports 
métalliques par des équipes spécialisées de ferrailleurs.  Les supports doivent être en 
quantité suffisante pour qu’il n’y ait pas déformation sous une charge de 250 kg (10). 
Les supports doivent être conçus de sorte que le recouvrement de béton exigé dans les 
plans soit respecté. La figure 2 montre les travaux de pose des aciers. 
 
Les aciers longitudinaux sont posés sur les barres transversales et attachés à ces 
dernières.  En général, il est recommandé de poser les aciers longitudinaux au tiers 
supérieur de la dalle pour limiter l’ouverture des fissures.  Il faut cependant avoir une 
couverture de béton suffisante au-dessus des aciers afin de limiter les problèmes de 
corrosion.  La distance minimale recommandée entre les aciers est de 150 mm pour 
garantir un bon enrobage des aciers.  Les barres longitudinales peuvent être soudées 
les unes aux autres ou attachées.  Dans le cas où elles seraient attachées, la longueur 
de chevauchement recommandée correspond à 25 à 35 fois le diamètre de la barre.  
Les recouvrements sont habituellement décalés d’une voie à l’autre pour éviter qu’ils se 
situent tous dans la même section transversale. 
 
Les extrémités libres de la dalle en béton armé continu sont soumises à des 
mouvements liés principalement aux variations de température.  Des systèmes sont 
construits à chaque extrémité pour atténuer les mouvements provenant des 100 
derniers mètres de la dalle.  Aux États-Unis, des études conduites par certains États 
concluent que le joint avec poutrelle à large semelle est une méthode économique et 
donnant de bons résultats.  En Belgique, les ancrages formés de poutres encastrées 
dans la fondation sont utilisés.  Un exemple de plan et une photo de la réalisation de ce 
type d’ancrage sont présentés à la figure 3.  Des joints de dilatation de pont peuvent 
également être employés. 
 
Le bétonnage de la dalle en béton armé continu est réalisé comme lorsqu’il s’agit d’une 
dalle conventionnelle.  Quelques aspects doivent être pris en considération tels que 
l’ajustement des vibrateurs pour éviter d’être en contact avec l’armature et l’obtention 
d’un béton maniable pour permettre de bien enrober les aciers.  La figure 4 montre le 
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bétonnage de la dalle effectué avec une machine à coffrages glissants.  Des tirants dans 
les joints de construction longitudinaux doivent être posés afin de maintenir ensemble les 
bords de dalles de part et d’autre du joint.  
 
Une attention particulière doit être portée à la réalisation des joints de construction 
transversaux nécessaires lors de l’arrêt du bétonnage en fin de journée.  Des constats 
de flambage de la dalle ont été effectués en Belgique (9) au droit des joints de 
construction et la raison principale résidait dans la moins bonne qualité du béton par 
suite d’un compactage tardif ou insuffisant par les vibrateurs d’un ou des deux côtés du 
joint.    
 
Les étapes postérieures au bétonnage de la dalle en béton armé continu (finition, 
texture, cure, sciage des joints longitudinaux et colmatage) ne diffèrent pas de celles 
des autres types de dalles.  
 
 
5. CARACTÉRISTIQUES DES DEUX PROJETS DE BÉTON ARMÉ CONTINU AU 

MTQ 
 
Depuis le début des années 1990, les chaussées en béton de ciment ont été construites 
en dalles avec joints.  En 1999, le service des chaussées du MTQ a proposé la 
réalisation d’une section d’essai en béton armé continu dans le cadre d’un projet de 
reconstruction de la chaussée de l’autoroute 13 à Laval en direction nord.  La 
construction s’est déroulée sans problèmes notables. 
 
Les caractéristiques du projet et de la dalle sont les suivantes : 
 
• La longueur de la section d’essai en béton armé continu est de 2,0 km sur un projet de 

9,1 km.  Dans ce secteur, une partie de la chaussée a été complètement reconstruite et 
l’autre partiellement.  La fondation était du type granulaire de calibre MG-20. 

• L’épaisseur de la dalle en béton armé continu a été la même que celle des dalles 
adjacentes en dalles avec joints, soit 270 mm.  Le ciment ternaire a été utilisé dans la 
confection du béton; c’était un choix de l’entreprise. Les trois voies de 3,65 m de largeur 
ainsi que l’accotement gauche de 3,25 m étaient en béton armé continu alors que 
l’accotement droit de 3,0 m a été construit en dalles avec joints. 

• Les caractéristiques des aciers d’armature ont été les suivantes : une section d’acier 
transversale représentant 0,7 % de celle du béton, des barres longitudinales 20M 
espacées de 160 mm centre à centre avec un chevauchement d’au moins 700 mm et 
des barres transversales 15M posées à 30  degrés par rapport à la transversale et 
espacées de 700 mm centre à centre.  L’armature était composée d’acier noir.  Le 
recouvrement du béton spécifié était de 90 mm, soit le tiers de l’épaisseur de la dalle. 

• Des ancrages d’extrémité avec six voiles renforcés et une dalle de 200 mm ont été 
spécifiés dans les plans.  Une surlongueur de 1,2 m de la dalle recouvrant les voiles 
était prévue mais n’a été réalisée qu’à l’extrémité nord seulement.  Un produit prémoulé 
d’environ 75 mm de largeur a été posé entre la fin de la dalle en béton armé continu et 
la première dalle courte goujonnée. 
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Étant donné que l’expérience de l’autoroute 13 a été un succès sous l’angle de la 
construction et du comportement depuis la mise en service, la direction du Laboratoire 
des chaussées a recommandé de renouveler l’expérience mais, cette fois-ci, dans le 
cadre d’un contrat de plus grande envergure.  L’objectif visé par cette proposition est 
d’évaluer la faisabilité de ce type de dalle pour un contrat entier dans nos conditions, les 
modifications proposées pour la conception par rapport à celle de l’autoroute 13 ainsi 
que la rentabilité.  Les modifications proposées pour ce deuxième projet visaient à 
protéger davantage les aciers d’armature contre la corrosion.   
 
La direction de l’Île-de-Montréal a accepté la proposition pour le contrat de réhabilitation 
de l’autoroute 40 en 2003 en direction est entre l’échangeur de l’autoroute 520 et le 
boulevard Des Sources.  
 
Les caractéristiques du projet et de la dalle sont les suivantes : 
 
• Le projet avait une longueur d’environ 9,0 km.  La chaussée a été reconstruite 

partiellement ou complètement dans certains secteurs. Ailleurs, l’ancienne dalle a été 
concassée par résonance et recouverte d’un matériau MG-20.  La dalle a été posée sur 
une fondation drainante stabilisée au ciment de 100 mm d’épaisseur. 

• L’épaisseur de la dalle était de 275 mm.  Du ciment ternaire a été spécifié au devis. Les 
trois voies de roulement ont été réalisées en béton armé continu alors que les deux 
accotements étaient en dalles avec joints.  Afin d’éviter la fissuration multiple par 
sympathie dans la dalle en béton armé continu au droit des joints transversaux des 
accotements, le trait de scie dans le joint longitudinal était effectué à la pleine 
profondeur de la dalle au droit du joint.  L’utilisation d’une planche compressible comme 
spécifiée dans les plans n’a pas donné le succès escompté. 

• Les caractéristiques des aciers d’armature ont été les suivantes : une section d’acier 
transversale représentant 0,76 % de celle du béton, des barres longitudinales 20M 
espacées de 145 mm centre à centre et des barres transversales 15M posées à 30 
degrés par rapport à la transversale.  Les aciers d’armature ont fait l’objet de 
galvanisation pour ce projet.  Le recouvrement du béton spécifié était plus élevé que 
celui de l’autoroute 13, soit 100 mm. 

• Les mêmes ancrages d’extrémité ont été spécifiés par rapport à ceux de l’autoroute 13.  
La dalle courte construite à chaque extrémité du béton armé continu agit comme dalle 
de transition.  Cette dalle est armée d’une double rangée d’armatures.  Un produit 
prémoulé d’environ 75 mm de largeur a été posé comme sur l’autoroute 13. 

 
 
6. COMPORTEMENT DES CHAUSSÉES EN BÉTON ARMÉ CONTINU 
 
Un programme de suivi de performance des chaussées a été mis en branle au MTQ en 
1992 et a comme principaux objectifs l’amélioration du comportement et de la durée de vie 
des chaussées ainsi que l’optimisation des ressources affectées à la construction et à 
l’entretien des routes (11).  La volonté d’améliorer nos pratiques et les différentes actions 
prises ne sont pas suffisantes pour nous permettre d’atteindre les objectifs ci-dessus à 
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moins d’effectuer une rétroaction,  entre autres par le biais du constat sur le terrain du 
comportement des chaussées. C’est à cette étape du processus que s’effectue la validation 
de nos façons de faire ; le résultat peut mener à l’abandon, à la modification ou à la 
normalisation d’une nouvelle technique. 
 
Un suivi de performance a été entrepris en 2000 et en 2003 sur les deux premiers du MTQ 
en béton armé continu.  Deux planches de 150 m de longueur sont suivies sur chacun des 
projets de façon très détaillée.  Les relevés détaillés et généraux ci-dessous font l’objet du 
suivi :   
 
• Relevé des dégradations par cartographie sur les sections de 150 m et relevés 

visuels généraux sur l’ensemble de la dalle en béton armé continu  
• Mesure de l’ouverture des fissures et des joints d’extrémité  
• Mesure du profil longitudinal 
• Mesure du profil transversal (ornières) 
• Carottages et sondages 
• Mesure de la déflexion sur la dalle ainsi qu’au droit des joints d’extrémité 
• Mesure de l’adhérence et de la macrotexture 
• Mesure de la pénétration du sel dans le béton (autoroute 13 seulement) 
• Mesure du potentiel de corrosion des aciers (autoroute 13 seulement) 
 
Jusqu’à présent sur l’autoroute 13, au moins deux séries de relevés détaillés ont été 
effectués : en 2000 à la mise en service après la reconstruction de l’autoroute et en 
2002 lors d’une tournée générale de toutes les sections d’essais dans la région de 
Montréal.  Certains paramètres de suivi, tels que l’uni et l’adhérence, ont fait l’objet de 
relevés à grand rendement sur toute la section de béton armé continu. 
 
Dans le présent article, nous nous attarderons à présenter des paramètres propres à la 
dalle en béton armé continu comme la fissuration (le taux, l’espacement et l’ouverture) et 
l’uni.  Sur l’autoroute 40, les essais à la mise en service ont été réalisés en novembre 2003.  
Également, les mesures de pénétration du sel dans le béton sont d’un certain intérêt pour 
être en mesure de discuter de l’efficacité du béton à protéger les aciers contre la corrosion.   
 
6.1 La fissuration 
 
Les taux de fissuration ont été obtenus en compilant la longueur des fissures à partir des 
relevés de cartographie des sections d’essais.  Les résultats sont présentés à la figure 5 et 
sont exprimés en m/m2.  Les taux de fissuration sont présentés par section de 150 m et 
proviennent de la moyenne des taux des trois voies et de l’accotement gauche pour 
l’autoroute 13 et des trois voies pour l’autoroute 40. 
 
Pendant le premier hiver, soit 4 mois après la mise en service, le taux de fissuration est 
similaire pour les 4 sections.  Par la suite pour l’autoroute 13, le taux est toujours en 
progression mais de façon moins abrupte.  On observe que 30 mois après la mise en 
service, les taux de fissuration sont de 0,83 et 0,89 m/m2 respectivement pour les sections 
de l’autoroute 13.  Ces taux de fissuration moyens se rapprochent du critère d’espacement 
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minimum utilisé pour la conception des aciers de l’autoroute 13 (1,07 m soit 3,5 pieds).  
Pour valider ce résultat en ce qui concerne l’espacement réel des fissures mesuré sur le 
terrain, le calcul a été effectué avec le relevé de cartographie de juin 2002 : environ 9 % 
des espacements mesurés se retrouvent dans la plage de 0,2 et 0,6 m, près de 20 % entre 
0,5 et 0,8 m, environ 60 % entre 0,8 et 3,00 m et 8 % avec plus de 3,0 m.   Une certaine 
proportion des fissures est effectivement en deçà du seuil de design, ce qui nécessitera un 
suivi serré dans les prochains mois.  Il faut noter cependant que les relevés ne montrent 
pas de dégradations de la dalle jusqu’à présent. 
 
Des mesures d’ouverture de trois fissures ont été prises sur l’autoroute 13 à l’aide d’une 
méthode dite comparative.  Les valeurs d’ouverture entre le printemps (17,5 oC) et l’hiver (-
22,5 oC) ont été de 0,183, 0,057 et 0,055  mm pour une moyenne de 0,098 mm.  Une autre 
mesure a été réalisée en juin 2003 à une température de 37 oC.  La différence d’ouverture 
avec l’hiver était toujours d’environ 0,1 mm, ce qui est de loin inférieur à la valeur 
d’ouverture visée par le design (1,0 mm).  La valeur de 0,1 mm observée est pratiquement 
identique à celle publiée par les Belges pour des températures comprises entre –1 oC et 
19 oC (9). 
 
6.2 L’uni 
 
Le relevé de profilométrie permet d’évaluer l’uni de la chaussée, c’est-à-dire l’irrégularité du 
profil longitudinal dans les traces de roues par rapport à une surface de référence 
parfaitement plane (12).  L’indice qualifiant l’uni utilisé au MTQ est l’IRI (indice de rugosité 
international).  Pour une surface revêtue, l’échelle s’étend de 0 à 12, 0 étant une surface 
parfaitement plane.  À titre d’information, la valeur 1,2 est la limite d’acceptation de l’uni 
dans le devis sans qu’il y ait de pénalité.  Par contre pour l’autoroute 40, le meulage était 
interdit pour des valeurs inférieures à 1,8 ce qui n’était pas le cas pour l’autoroute 13. 
 
La figure 6 présente les valeurs moyennes de l’IRI dans les trois voies pour le secteur 
complet en béton armé continu de l’autoroute 13 (2,0 km) et pour une section en dalles 
avec joints (1,5 km) immédiatement adjacente à celle du béton armé continu.  On présente 
aussi les valeurs moyennes obtenues pour l’autoroute 40 pour les 3 voies sur 9,1 km.  À la 
mise en service sur l’autoroute 13, les valeurs de l’IRI de deux des trois voies des dalles 
avec joints sont plus élevées que celles du béton armé continu.  Après trois ans, il y a peu 
d’évolution de l’uni pour la dalle en béton armé continu et les valeurs des dalles avec joints 
sont supérieures d'environ 0,2 de l’IRI par rapport à la dalle en béton armé continu.  Pour 
l’A-40, on observe une légère augmentation de l’IRI en hiver.  
 
6.3 Pénétration du sel dans le béton 
 
Les résultats de la mesure de pénétration du sel dans le béton sont présentés ici, bien 
que ce paramètre soit propre au type de matériaux utilisés dans la fabrication de la dalle 
et non au type de dalle lui-même.  L’utilisation d’un béton favorisant le ralentissement de 
la corrosion des aciers est bénéfique pour le comportement du béton armé en continu.  
 
Dès la première utilisation du ciment ternaire dans le béton de chaussée, des mesures 
de pénétration du sel ont été effectuées par le service des matériaux d’infrastructure du 
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MTQ sur différentes sections de route, y inclus la dalle en béton armé continu de 
l’autoroute 13.  La figure 7 montre les résultats du pourcentage de chlorure total dans le 
béton pour cinq essais effectués à différents endroits et dates et à des profondeurs 
variant de 0 à 100 mm.  Le pourcentage de sel a été mesuré sur l’autoroute 13 en béton 
armé continu composé de ciment ternaire (selon trois périodes différentes), sur 
l’autoroute 15 à Montréal (huit ans d’âge) et l’autoroute 440 à Laval (huit ans d’âge), les 
deux dernières construites avec du ciment conventionnel. 
 
Les résultats montrent que le pourcentage de sel dans le béton est négligeable dans la 
plage de profondeur 50 à 75 mm, et ce, même pour les plus vieilles chaussées 
construites avec du ciment conventionnel.  Malgré le jeune âge de la dalle en béton 
armé continu composé de ciment ternaire, on trouve des teneurs en sels faibles de 0,05 
à 0,17 % à une profondeur maximale de 25 mm. On s’attend que le béton constitué de 
ciment ternaire aura un effet bénéfique à long terme sur le ralentissement de la 
pénétration du sel, surtout si ce béton a eu le temps d’atteindre des résistances 
acceptables avant l’application des premiers sels de déglaçage à l’automne. 
 
6.4 Bilan  
 
En général, la chaussée en béton armé continu se comporte selon les attentes espérées 
en regard des paramètres discutés ci-dessus et des autres paramètres d’évaluation du 
comportement des chaussées.  Bien qu’une certaine proportion des espacements mesurés 
entre deux fissures soit inférieure à l’espacement minimum prévu à la conception, nous 
n’avons pas observé jusqu’à présent de dégradations ou de signes laissant croire qu’il y 
aura des problèmes à long terme tel le punch-out.  L’ouverture limitée des fissures et la 
faible pénétration du sel dans le béton sont rassurants en rapport avec le risque élevé de 
corrosion rapide des aciers anticipé au départ.  L’utilisation d’une protection supplémentaire 
des aciers telle la galvanisation peut alors être sérieusement mise en question si l’on 
considère les résultats préliminaires obtenus.  Ceci est une des raisons (avec celle des 
coûts) que l’acier noir sera utilisé dans les projets à l’été 2004.   
  
 
7. CONCLUSION 
 
La dalle en béton armé continu comporte de nombreux avantages par rapport aux dalles 
avec joints comme un meilleur comportement à long terme, l’absence quasi totale 
d’entretien dans le temps et la pérennité de l’uni de surface.  Ces avantages méritent d’être 
considérés lors du choix d’un type de dalle de chaussée surtout dans les cas où la section 
de route supporte un trafic extrêmement élevé et qu’il n’y a pas de ressources financières 
planifiées pour l’entretien.  De plus, plusieurs administrations routières ont démontré que ce 
type de chaussée est plus économique à long terme bien que le coût initial soit plus élevé 
que pour les dalles avec joints.  Les expériences qu’ont connu plusieurs États américains et 
la Belgique montrent le degré de succès que l’on peut obtenir avec ce type de dalle.  
 
On a observé peu de différences en ce qui concerne le délai de construction et d’exécution 
des travaux par rapport aux dalles avec joints pour les deux projets expérimentaux 
effectués au MTQ depuis 2000.  De plus, les résultats du suivi de performance de 
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l’autoroute 13 depuis 4 ans laissent voir que le comportement de la chaussée est conforme 
aux attentes pour le moment, c’est-à-dire qu’il ne s’est pas produit d’endommagement inné 
(lié à la construction) ni d’endommagement prématuré.  Les changements apportés pour 
certaines valeurs de conception de l’autoroute 40 ont permis d’augmenter le niveau de 
confiance du personnel ayant à gérer dans le temps la dalle en béton armé continu.   
 
La réalisation d’un projet d’envergure comme celui de l’autoroute 40 avait pour objectif 
non seulement d’évaluer la faisabilité de l’exécution dans un contexte urbain, mais 
également la rentabilité.  D’ailleurs, une analyse préliminaire des coûts globaux sur le 
cycle de vie a été conduite à cet effet pour comparer les deux options et la valeur 
actualisée nette de la dalle en béton armé continu est inférieure d’environ 5% par 
rapport à celle des dalles avec joints sur une période d’analyse de 50 ans.  L’option de 
la dalle en béton armé continu, moins conventionnelle au Québec que celle des dalles 
avec joints, pourrait éventuellement être prise en compte lors de la révision de 
l’Orientation ministérielle sur le choix des types de chaussées (13). 
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Figure 1 – Phénomène de punch-out 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Pose des aciers transversaux et longitudinaux 
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Figure 3 – Poutres d’ancrage d’extrémité – plan et réalisation 
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Figure 4 – Bétonnage de la dalle en béton armé continu 

 

Figure 5 – Évolution du taux de fissuration de 0 à 30 mois 
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Figure 6 – Évolution de l’uni de 0 à 36 mois pour le béton armé continu et les dalles 
avec joints 
 

 
Figure 7 – Mesures de pénétration du sel dans le béton sur l’autoroute 13 (ciment 
ternaire), l’autoroute 15 et l’autoroute 440 
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