
Réfection de joints de chaussées /  

Utilisation de rampes type Fly-Over 

Ponts de l‘échangeur d'Ecublens 

 Stéphanie SPICHER 25.02.2015 



Table des matières 

 Introduction 

 Rampes Fly-Over 

 Joint à peigne 

 Phases de travail 
 Planning 

 Installation 

 Montage et démontage des rampes Fly-Over 

 Travaux d’hydrodémolition 

 Scellement des barres et ferraillage 

 Mise en place du joint de chaussée 

 Travaux de bétonnage 

 Travaux d’étanchéité et revêtement 

 Difficultés de réalisation 

 Remerciements 

 Questions 



Rampes Fly-Over 

Avantages 

 Mise en place rapide 

 Travail en sécurité sous les rampes 

 Maintien du trafic 

 

Inconvénients 

 Mise en place de nuit 

 Hauteur sous les rampes 

 Bruit 

 Difficulté d’accès 

 Travail difficile 

 Coût élevé 



Joint à peigne 

1 

 Joint intermédiaire 

2  Joint de culée 



Joint à peigne 

Propriétés requises 

 Assurer la liberté de mouvement 

 Eviter les bruits et les vibrations 

 Bonne étanchéité 

 Bonne évacuation des eaux 

 Surface de roulement continue 



Joint à peigne 



Planning 



Planning 



Installation 

 Bennes à revêtement et béton (A) 

 Container bureau (B) 

 Citerne (C) 

 Bassin de décantation pour eau d’hydrodémolition (D) 

 Citerne à eau (raccordement hydrante) (E) 

 Génératrice (G) 

 Pompe pour hydrodémolition (H) 

 Bassin pour décantation et neutralisation pour eau 
d’hydrodémolition (N) 

 Container outillage (O) 

 Places de parc (P) 

 Dépôt de matériel (R) 

 WC chimique (S) 



Installation 



Montage des rampes Fly-Over 

Montage d’un élément du F-O Montage des rampes F-O 

Rampes montées  Montage des rampes F-O 



Montage des rampes Fly-Over 



Travaux d’hydrodémolition 

Démontage du joint existant  Mise en place du robot  

Hydrodémolition parapet  Travaux d’hydrodémolition  



Travaux d’hydrodémolition 



Scellement des barres et ferraillage 

Coupe de barres au chalumeau  Scellement des barres  

Ferraillage du joint  Ferraillage du joint  



Scellement des barres et ferraillage 



Mise en place du joint de chaussée 

Préparation à la réception  Pose du joint  

Joint sur les crics  Joint posé sur les carrelets  



Mise en place du joint de chaussée 



Travaux de bétonnage 

Joint bétonné Joint bétonné et protégé  

Intrados du tablier  Bétonnage des bordures  



Travaux de bétonnage 



Travaux d’étanchéité et revêtement 

Sablage de la surface  Etanchéité mise en place  

Revêtement terminé  Mise en place du MA 11 



Travaux d’étanchéité et revêtement 



Démontage des rampes Fly-Over 

Démontage des rampes F-O  Démontage des rampes F-O  

Chargement sur le camion Démontage des rampes F-O  



Démontage des rampes Fly-Over 



Difficultés de réalisation 

 Bonne préparation du planning 

 Contrôle qualité 

 Respect des détails 

 Gestion sous-traitants 

 Protection de l’environnement 

 Réactivité  

 Hydrolémoliton à la main  

 Demande beaucoup de temps 

 Bon rapports avec l’ingénieur 
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