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Introduction  
 
L’OFROU (Office Fédéral des Routes) a dû planifier en urgence, sur le tronçon autoroutier entre Lausanne et 
Genève à la hauteur de Morges, le remplacement de plusieurs joints de chaussée. 
Nous allons donc voir dans ce document une petite explication des joints à peigne utilisés pour cette 
réfection. 
Le principe de la démolition du béton avec jet d’eau à haute pression que l’on nomme hydrodémolition. 

Ensuite, les rampes Fly-Over vous seront expliquées ainsi que leurs avantages et inconvénients. 

Finalement, nous allons voir les différentes phases de travail avec une description des points 
importants. Le planning est un point essentiel pour le respect des délais et le bon déroulement des 
travaux. 
  
 
 

Joint de dilatation  

 
Un joint de chaussée ou joint de dilatation, est un dispositif permettant d'assurer la continuité de la 
circulation au droit d'une coupure du tablier d’un pont. Il permet à la structure de se dilater en fonction de la 
température, des effets du trafic et des effets propres à chaque matériau sans subir de gêne lors de ces 
déplacements. 
 
 

Un joint doit avoir les propriétés suivantes : 

- Assurer la liberté de mouvement du pont  

- Donner une continuité de la surface de roulement 

- Ne pas être une source de bruit et de vibration  

- Avoir une bonne étanchéité ou une bonne évacuation des eaux 
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Hydrodémolition  
 
L’hydrodémolition est une méthode de destruction du béton qui utilise un jet d'eau à haute pression pour 
enlever le béton détérioré. Cette méthode permet d'obtenir une surface rugueuse, bien adaptée à 

l'application d'un nouveau matériau de réparation. Cette technologie est largement utilisée pour les 
opérations d'enlèvement de couches de béton et pour la préparation de surfaces. 
 
L'hydrodémolition est moins utilisée pour la démolition que pour la réparation des surfaces. Quand le béton 
s'est détérioré ou que l'armature s'est corrodée, il devient nécessaire de retirer le béton enrobant l'armature 
et de le remplacer par une nouvelle couche de béton. Dans certains cas, on procède de la même manière 
avec du béton sain, lorsqu'il est nécessaire de le retirer, par exemple lorsque les vibrations induites par la 
démolition pourraient être dangereuses pour l'ouvrage. Contrairement aux marteaux-piqueurs, 
l'hydrodémolition ne produit que très peu de vibrations, et donc évite la création de micro-fissures. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rampes Fly-Over 
 
Les rampes Fly-Over permettent de faire un pont provisoire sans restriction de la circulation. Par contre, la 
largeur est réduite de 20 cm par rapport aux largeurs usuelles des voies de circulation d’autoroute. 
La contrainte sur ce tronçon d’autoroute était la grande quantité de véhicules circulants chaque jour. Il était 
impensable de réduire la circulation sur une voie.  
Les rampes Fly-Over sont mises à disposition par l’UT (Unité Territorial) et par Hebag AG, qui s’occupent 

également du montage et du démontage des rampes. La mise en place et le démontage s’effectuent 
pendant la nuit et avec une fermeture de l’autoroute.  
 
Dans notre cas, il y a eu trois interventions de nuit, la première mise en place pour l’installation sur les voies 
direction Genève. Une deuxième pour un ripage sur les voies direction Lausanne. Dans ce cas-là en une nuit 
il a fallu démonter, déplacer et remonter les rampes. Et pour finir un démontage des Fly-Over. 
 
Grâce au Fly-Over, il est possible de travailler sous les rampes en toute sécurité. Le travail peut être pénible 
dû à une faible hauteur sous rampe de seulement 1.6 mètre du bruit engendré par le trafic. 
 
 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 

 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9molition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armature_(technique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corrosion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marteau-piqueur
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Phases de travail  
 
 

Planning 
 
 
Le programme des travaux est une partie essentielle pour la réalisation de travaux de ce genre car bien 
souvent, des pénalités de retard sont infligées à l’entreprise en cas de non-respect des délais. Ceux-ci sont 

imposés par le maître d’ouvrage car les dates de la mise en place et le démontage des rampes sont réservés 
longtemps à l’avance et ne peuvent plus être changés. Les rampes ralentissent beaucoup le trafic ce qui 
gène la circulation et crée des bouchons importants surtout à cet emplacement. Bien entendu, il faut 
prendre en considération que certains travaux doivent être réalisés durant la nuit ou le week-end. Et parfois, 
il faut prévoir deux équipes pour respecter les délais imposés. 
 
De plus, il n’est pas toujours facile de planifier les travaux car beaucoup de parties d’ouvrages doivent être 
exécutées par des entreprises spécialisées travaillant en sous-traitance car les entreprises traditionnelles, 
même de grande taille, n’ont pas ces compétences. Il faut aussi compter avec des rendements pas trop 
serrés car souvent l’armature supposée par l’ingénieur ne correspond pas avec la réalité et des adaptations 
doivent être faites. L’épaisseur du revêtement peut être de hauteur différente à celle imaginée tout comme 

le type et la qualité de l’étanchéité.  
 
 
 
 
 

Installation de chantier  
 
 
L’installation de chantier est généralement très réduite et est à proximité de voie de circulation. Dans notre 

cas l’installation a dû être mise en place sous le pont en pleine ville de Morges. L’accès au pont étant difficile 
pour les ouvriers, nous avons installé un échafaudage et une paroi anti-bruit a dû être démontée 
provisoirement. Il faut bien entendu se raccorder à l’électricité et s’assurer une arrivée d’eau avec un débit 
suffisant pour les engins d’hydrodémolition. Il faut également prévoir les moyens de levage lors de la mise 
en place des rampes Fly-Over et pour la pose des joints. Certains travaux sont réalisés de nuit, comme les 
rampes et la pose des joints, l’éclairage est un élément indispensable. 
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Mise en place et démontage des rampes Fly-Over 

 
 

Une fois la zone d’installation terminée, les rampes de type Fly-Over ont été mise en place durant la nuit. 

Pour se faire, il fallut mettre en place la signalisation pour fermer l’autoroute à la circulation dans un sens de 

22h à 6h du matin. 

Les camions-grues déchargent les rampes qui sont sur un autre camion. C’est pour cela qu’il faut fermer les 

deux voies du côté de la mise en place du Fly-Over. 

Il faut monter les panneaux d’avertissement et de réduction de vitesse. Puis, il faut faire les marquages au 

sol nécessaire car les voies du Fly-Over sont plus étroites. La chose à ne surtout pas négliger est le contrôle 

quotidien des serrages des boulons des rampes. 

Une fois les joints des voies de circulation direction Genève effectués, nous avons procédés à un ripage des 

deux rampes. En une nuit, les rampes ont été démontées, déplacées avec deux camions-grues et remontées 

pour réaliser les travaux sur les autres voies. Dans ce cas-là, il a fallu fermer toute l’autoroute au niveau de 

Morges. Et pour finir, un démontage des Fly-Over. 

 

 

 

 

 

 

Travaux d’hydrodémolition 

 
D’abord, il faut démolir le revêtement et il sera ensuite possible de procéder à l’hydrodémolition. Dans un 
premier temps, il faut couper le revêtement, faire des morceaux avec le marteau hydraulique et finalement 
retirer les morceaux de revêtement manuellement. Dans un deuxième temps, il est possible d’hydrodémolir 
le béton sans abîmer les barres d’armatures. Il est important de bien protéger la zone de travail pour éviter 
d’éventuelles projections. 

 
Il est important de récolter l’eau de l’hydrodémolition car elle a une forte teneur en PH. C’est pour cela qu’il 
a deux grandes bennes, la première sert de décanteur et la seconde est pour la neutralisation. Grâce à ce 
traitement, l’eau à un PH normal et peut être renvoyée dans le circuit d’eaux usées. Il a fallu faire très 
attention sur ce problème car la rivière « La Morges » passe sous le pont et l’eau résultant de 
l’hydrodémolition ne devait surtout pas polluer ce cours d’eau. Pour y remédier, une retenue d’eau a été 
mise en place sous les parties démolies du pont. L’eau est finalement pompée dans les bennes.  
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Coffrage et bétonnage  

 
Une fois l’hydrodémolition terminée, nous avons commencé à coffrer 
pour adapter le tablier et les culées du pont aux nouveaux joint. Le 

bétonnage s’est fait en deux étapes : la première pour mettre à 
niveau le béton du tablier et les culées et la deuxième se fait une fois 
le joint posé et enrobe les armatures du joint. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mise en place du joint de chaussée 

 

Les joints de chaussée sont posés durant la nuit. Pour se faire, il faut fermer l’autoroute au trafic pendant 
que le camion transportant les joints passe la rampe. Il est suivi du camion-grue qui enlève un élément de 

la rampe Fly-Over. Puis, il est possible de passer à la pose du joint. Dans un premier temps, le joint est 
directement posé à son emplacement ensuite des criques sont mis en place pour que la hauteur puisse être 
réglée plus facilement et plus précisément. Pour une pose précise du joint, les hauteurs sont contrôlées par 
un géomètre. 
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Travaux d’étanchéité et de revêtement 

Quelques jours après le bétonnage, il est possible de procéder à la mise en place de l’étanchéité qui est une 

résine en époxy. Sur cette résine, il faut encore coller un lait d’étanchéité en polymère bitumineux.  

Pour le revêtement, une structure bicouche a été faite avec un asphalte coulé routier (MA) et un enrobé 

semi-dense (SDA). Sur le dessus, un gravillonnage est réalisé. La longueur de remplissage peut changer en 

fonction de la pente entre le joint et la coupe du revêtement. Dans notre cas, la longueur était d’environ 1 

mètre de chaque côté du joint. Finalement, un joint en bitume polymère est mis en place pour le 

raccordement entre le revêtement et le joint ainsi qu’entre le nouveau et l’ancien revêtement. 

 
 
 

Conclusion  
 

La préparation des différentes étapes de ce chantier était très courte car les joints existants étaient en 
mauvais état. Le nombre de véhicules circulant sur cette voie à grande vitesse étant très important, il a fallu 
exécuter ces travaux de réfection rapidement tout en maintenant le trafic. Il a fallu réagir rapidement et 
bien planifier les travaux afin de respecter les délais imposés tout en garantissant une qualité irréprochable. 
Ces travaux ne sont pas des plus simples, ils requièrent une bonne expérience dans le domaine. Il y a 
plusieurs points importants qui ne doivent pas être négligés ni oubliés : 

- Bonne préparation et gestion du planning 

- Contrôle qualité 

- Respect des détails 

- Gestion sous-traitant 

- Protection de l’environnement 

- Bon rapport avec l’ingénieur 
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