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Joints de dilatation

Construction silencieuse avec grand confort de
circulation.
Système statique qui protège l’ouvrage sans éléments
mobiles avec une très faible contrainte dynamique
Ancrage servant de liaison isolante éprouvé depuis des
décennies
Remplacement facile des plaques de joint grâce à une
structure modulaire. De plus, les peignes sont situés en
surface et fixés avec un ancrage en béton; le
remplacement peut ainsi s’effectuer en quelques heures
Structures prévues pour des mouvements jusqu’à
800mm
Système de support articulé pour permettre des
rotations (φy, φz) et des déplacements verticaux (ez)
Résistants aux influences de l’environnement comme
l’ozone, les huiles, les carburants, le sel de déneigement
et la température

Caractéristiques

Principe
Les joints à peigne TENSA®FLEX sont des joints
asymétriques, reposant d’un seul côté. Ils sont composés
d’un système flexible de liaison métal-élastomère. Les
peignes sont installés avec une tension et exercent ainsi
une légère pression constante sur les surfaces de
glissement. Ceci permet l’absorption des mouvements
horizontaux du pont. L’élasticité du joint de dilatation
permet en plus de protéger l’ouvrage des charges (en
particulier dans le cas du trafic de camions).

TENSA®FLEX Type RC

Le joint glissant silencieux qui peut être installé et 
remplacé facilement.

Pont Mentue, Suisse

Modèle du joint TENSA®FLEX



Type Mouvement Smin A B C D b1 b2
mm mm mm mm mm mm mm mm

RC 100 100 100 670 332 290 67 340 380
RC 200 200 100 870 532 290 72 340 580
RC 300 300 100 790 430 290 101 340 480
RC 400 400 100 890 530 290 101 340 580
RC 500 500 100 990 630 290 101 340 680
RC 600 600 50 1‘090 750 320 123 370 800
RC 700 700 50 1‘190 850 320 123 370 900
RC 800 800 50 1‘290 950 320 123 370 1‘000

2   Mesure et durabilité

Pont Culée

Séries, mouvements et mesures

Construction
Les joints TENSA®FLEX sont composés de deux peignes en acier zingué
recouverts d’élastomère vulcanisé. La partie en porte à faux du joint (MA) est
précontrainte et repose ainsi constamment sur la sous-structure (FE). Ces
plaques sont fixées simultanément grâce à un boulon d’assemblage élastique.
Le système peut ainsi être réalisé de sorte que le souffle du joint soit couvert
jusqu’à des mouvements de 200mm. Le système de joint est fixé sur la sous-
structure en béton spécialement préparée et peut ainsi être remplacé à tout
moment.

1 Peigne Ma
2 Peigne FE
3 Les peignes sont fixés de façon

élastique grâce à une articulation.
Les petites différences de niveau
peuvent ainsi être mieux
compensées.

4 Un film en élastomère est déposé 
à plat pour éviter la pénétration 
d’eau dans l’ouvrage.

5 Collage avec du bitume chaud 
pour assurer l’étanchéité du pont 
(par ex. lés d’étanchéité bitume-
polymère LBP).

6 La surface supérieure frontale
spéciale sert de couche
d’accrochage aux joints de
dilatation en bitume.

7 Joint de dilatation en bitume
8 Revêtement.
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Vue de dessus Coupe transversale (Série RC 300-RC 800)

Coupe transversale (Série RC 100-RC 200)



Étanchéité garantie
L’étanchéité des joints est assurée par une gouttière de drainage en EPDM
de 5mm, vissée et collée sur une cornière de fixation. Un lé d’étanchéité de
1,4mm est ensuite déposé sur l’ensemble du joint et fixé avec une colle
spéciale.

De plus, les deux éléments du joints pressent le bord de la gouttière et
empêchent ainsi un arrachement de l’EPDM tout en garantissant l’étanchéité
à long terme de la réalisation. Pour permettre les travaux routiniers de
nettoyage par le dessus, la construction peut également être dotée d’une
plaque de recouvrement avec clapet d’arrosage.

Les éléments en porte à faux (MA) du joint TENSA®FLEX sont vulcanisés
légèrement en oblique sur le dessous. De cette façon, on obtient une
précontrainte lorsque le joint est fixé à l’ouvrage et repose sur la sous-
structure

Système précontraint

Concept produit
Les joints à peigne TENSA®FLEX ont été conçus pour protéger les ponts
avec un système de dilatation à paliers, qui peut être installé et remplacé
facilement. La construction devrait en plus suffire pour répondre aux
exigences actuelles en matière de protection contre les émissions sonores.
Enfin, elle est si flexible que les mouvements verticaux du pont peuvent
également être absorbés sans que les peignes ne saillent sur la chaussée.

Résultat de ce développement: la flexibilité de l’élastomère associée à la
longévité et à la simplicité d’un joint à peignes en acier de construction
modulaire, et en conséquence facilement changeable, permet d’obtenir les
joints à peigne TENSA®FLEX.

Contrairement aux joints à peigne habituels, les joints TENSA®FLEX sont
précontraints et articulés grâce à leur support en élastomère.

L’avantage de ce support est le suivant: on parvient à éviter le dépassement
redouté du joint sur la chaussée et les mouvements verticaux de l’ouvrage
(par ex. le tassement de la culée ou les distorsions) sont absorbés, car les
joints reposent constamment sur la sous-structure.

Les joints mageba TENSA®FLEX ne représentent ainsi également aucun
danger pour les engins de déneigement.

Formation articulée

Construction silencieuse
Étant donné qu’il n’y a pas de surface d’impact ni de pièces qui bougent
mécaniquement, le système est très silencieux. Des mesures comparatives
effectuées dans le cadre de la réhabilitation du viaduc de Seez sur l’A3 à
Walenstadt (Canton de St.Gall) en Suisse ont montré que le niveau de bruit
dans les mêmes conditions de circulation a été réduit de 18 dBA. Une
réduction du bruit de 10dBA est perçu par l’oreille humaine comme une
diminution de 50% de l’émission sonore.

Descriptif technique   3

Effet sur les ponts avec une pente longitudinale

Peigne
Support
(en position
intermédiaire)

Support (en position
ouverte max.)

Souffle du joint
position maximale

Souffle du joint
position intermédiaire Support monté horizontalement

Détail: Liaison étanche

Différence de hauteur consécutive à une 
différence de nivellement avec la surface 

de glissement et l’axe de la chaussée

Étanchéité du pont Lé d’étanchéité

250mm

Joint cantilever avec bordure

Joint cantilever en fonction



Systèmes d’ancrage
Il existe deux possibilités pour fixer les joints TENSA®FLEX à l’ouvrage :

1. Ancrage chevillé dans le béton
Après coulage, le béton doit être lissé avec une tolérance de ±1mm, pour que
les peignes du joint puissent être installés sans autre préparation du support.
La surface en béton doit correspondre avec l’inclinaison prévue du joint. Ce
type de construction ne nécessite aucune sous-structure en acier sensible à
la corrosion. De plus, l’apparition de nids de gravier et de poches d’air dans le
béton, de même qu’un affaiblissement de la structure en béton peuvent être
évités. Les forures pour les boulons collants sont pratiquées avec un gabarit
de perçage dans le béton et les plaques de joints sont installées après la prise
de la colle et l’installation du système d’étanchéité. Les goujons collés sont
également disponibles en acier chromé.

2. Ancrage sur une sous-structure en acier
Pour réduire le temps nécessaire au premier montage des joints, il est
également possible de livrer le joint pré-assemblé sur une sous-structure en
acier et de la monter sur le pont. La construction est ensuite mise en place,
soudée à l’armature et bétonnée. Dans tous les cas, les éléments du joint qui
n’ont pas encore été livrés peuvent être ajoutés pendant un laps de temps de
quelques heures (environ 3-4 heures pour 15m de joint) sur la sous-structure
en acier. Il est possible de fabriquer une sous-structure en acier chromé.

4   Qualité et systèmes d’ancrage

Matériaux et protection anti-corrosion
Matériaux:

- Structure de base en acier S235 JR / S355 J2G3 avec certificats 3.1 B 
entièrement recouvert d’élastomère dureté de Shore 70°-75°

- Ancrage par ancre de liaison ou sous-structure en acier l’ancrage peut 
également être réalisé en acier inoxydable

Protection anti-corrosion des peignes (à partir du type RC 300):
- Sablage SA 3, couche de zinc de 100µm et deux couches de couverture 

en PU de chacune 100µm

Tests et agréments
Trois systèmes complets de joints TENSA®FLEX de type RC 200 P et RC 500
R ont été soumis à des tests exhaustifs. Ils n’ont pas été endommagés –
même avec des charges allant jusqu’à 128kN – avec une alternance de
charge de 2x106 et une fréquence de test de 3.5Hz.

Les systèmes d’essais ont également résisté à des sollicitations statiques
jusqu’à 300kN.

Les joints TENSA®FLEX ont ainsi subit sans dommages tous les tests en
conformité avec la directive autrichienne RVS 15.04.51. Ainsi ils ont pu être
autorisés pour les autoroutes du pays et les routes à grande circulation. Pour
obtenir cet agrément, des tests de circulation avec des poids lourds à
différentes vitesses ont dû être effectués.

Les joints TENSA®FLEX sont installés depuis longtemps sur de nombreux
ouvrages. Les raisons de leur qualité et de leur longévité:

- Un personnel qualifié et expérimenté
- Un système de gestion de la qualité orienté sur le processus (ISO

9001/EN 29001)
- Une installation dans les règles de l’art sur les ponts

Une qualité durable

Ancrage avec sous-structure

Sous-structure en acier

Les deux éléments du joint

Test du joint

Installation



Les joints TENSA®FLEX s’installent très simplement sur les nouveaux
ouvrages avec revêtement en asphalte et sous-sol en béton.

1. Coffrage et armement
Le feraillage pour le béton armé doit être à l’extérieur des forages pratiqués
pour l’installation. La cornière de fixation pour la gouttière est installée par
l’entrepreneur dans le coffrage à une hauteur précise.

2. Bétonnage et nivellement
Le bétonnage doit être réalisé avec une précision de 1mm par rapport au
sens de la circulation.

3. Forure avec un gabarit de perçage
Les gabarits de perçage sont installés de façon synchronisée et fixés avec
des chevilles.

4. Montage de la gouttière de drainage
La couche de remplissage est retirée de la cornière de fixation, puis la
gouttière en néoprène est installée sur le joint et collée. Enfin, les lés
d’étanchéité sont déposés sur la gouttière de drainage et collés.

5. Installation des peignes du joint
Les peignes „FE“ sont installés et vissés en premier, et les trous de vis sont
comblés avec une masse de protection anti-corrosion. Ensuite, les peignes
„MA“ (sous-structure) sont installés de la même manière.

6. Mise en place de l’asphalte coulée
Après le décoffrage, l’espace entre les peignes et le revêtement de la
chaussée est rempli avec de l’asphalte coulé en légère surélévation.

Processus d’installation

Installation en trafic
Les joints mageba TENSA®FLEX peuvent également être installés sans
problèmes sur les voies à grande circulation. Pour ce faire, le souffle du joint
est complètement couvert pendant les heures de pointe du trafic avec un
Mini-Fly-Over. Les travaux sur le joint peuvent ainsi être effectués section par
section pendant les heures creuses. Il est ainsi possible d’adapter les heures
de travail aux contraintes de la circulation et d’éliminer les embouteillages et
les dérangements.

Installation   5

Coffrage et armement

Nivellement

Montage de la gouttière de drainage

Installation des peignes du joint

Mise en place de l’asphalte couléeEmpiècement du Mini-Fly-Over



6   Maintenance et commande

Remplacement des éléments
Les peignes du joint sont disposés en surface et fixés avec des goujons
d’ancrage. Il n’y a donc aucune liaison monolithique dans le béton comme
pour les systèmes habituels.

Ainsi le joint est conçu comme pièce d’usure et l’ancrage dans le béton
comme une pièce avec une longue longévité. Cela signifie que le temps
passé pour le perçage et la première installation n’incombe pas au moment
du changement. Le changement de ce type de joints peut se faire en
quelques heures. Certains éléments individuels, particulièrement sollicités,
comme sur les voies des camions, peuvent être changés sans problèmes.
Les éléments avoisinants demeurent inchangés dans le joint.

Maintenance
Sous les joints à peigne se situe une gouttière étanche fermée. Elle est en
général composée en EPDM 5mm. Pour assurer un fonctionnement optimal,
ces gouttières doivent être nettoyées à intervalles réguliers (au moins une fois
par an). Pour ce faire, un des profils d’extrémité doit être dévissé et le joint
doit être correctement nettoyé. Surtout le joint ne doit être nettoyé par dessus
avec un outil pointu, sous peine d’endommager la gouttière.
Les gouttières mageba en EPDM ont fait leurs preuves depuis 10 ans. Grâce
à leur volume relativement élevé, elles permettent de plus de réduire
efficacement le bruit.
Attention: Les chasse-neige qui ne sont pas équipés d'une bande protectrice
peuvent endommager les joints à entures multiples et coulissants
TENSA®FLEX

Offre et commande
Offre
Pour pouvoir vous faire une offre, nous avons besoin 
des éléments suivants:

- Schéma détaillé de l’emplacement du joint (coupe 
transversale du pont)

- Sens de la dilatation y compris sens du mouvement

Commande
Avec votre commande, nous aurons également besoins des 
informations suivantes:

- Plan d’ensemble de l’ouvrage, avec interconnexions

- Indices de préréglage

- Autres particularités

Inspection du joint

Préparations pour le nettoyage

Produits mageba

Pour plus d’informations sur mageba et les produits, visitez www.mageba.ch.

Amortisseurs
- Amortisseurs 

hydrauliques
- Amortisseurs à 

ressort

Joints de dilatation
- Joints monocellulaires
- Joints à lamelles
- Joints glissants 
- Joints cantilever
- Joints à bande
- Joints pour voies de 

chemin de fer
- Joints pour bâtiments

Appuis de pont
- Appuis à pot
- Appuis glissants
- Appuis élastomère
- Appuis sphériques
- Appuis pour poussage
- Appuis sismiques
- Appuis spéciaux
- Appuis lin. oscillants

Services
- Inspections
- Tests
- Installations
- Assainissements
- Réfection
- Surveillance à 

distance
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mageba sa
Solistrasse 68
8180 Bülach
Suisse
Tel.: +41-44-872 40 50
Fax: +41-44-872 40 59
info@mageba.ch

Les ponts relient les hommes – dans le monde entier®

mageba Bridge Products Pvt. Ltd.
Shanghai, Chine
Tel.: +86-21-5740 7635
Fax: +86-21-5740 7636
info@mageba.cn

mageba Bridge Products (Pvt.) Ltd.
Kolkata, Inde
Tel.: +91-33-22900250 to -253
Fax: +91-33-22900254
info@mageba.in

mageba gmbh
Uslar, Allemagne
Tel.: +49-5571-9256-0
Fax: +49-5571-9256-56
uslar@mageba.ch

mageba gmbh 
Fussach, Autriche
Tel.: +43-5578-75593
Fax: +43-5578-73348
oesterreich@mageba.ch

mageba sa
Cugy VD, Suisse
Tel.: +41-21-731-0710
Fax: +41-21-731-0711
suisse@mageba.ch

mageba gmbh 
Esslingen a.N., Allemagne
Tel.: +49-711-758844-0
Fax: +49-711-758844-56
stuttgart@mageba.ch
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