LES JOINTS
DANS LES DALLES DE BÉTON
BULLETIN TECHNIQUE

1. INTRODUCTION
Les dalles de béton sont sujettes à des variations de longueur et de volume causées par le retrait du béton, par
les changements de température et de teneur en humidité et par l’application et le maintien de charges. Selon
l’amplitude de ces variations, des dommages permanents
peuvent être causés à la structure. Pour contrer ces effets,
la pratique recommandée consiste à introduire des joints
aux endroits appropriés tout en respectant les règles de
construction et de cure des dalles de béton.

2. UTILITÉ DES JOINTS

> la distance entre les joints doit être inférieure à environ
24 à 36 fois l’épaisseur de la dalle1, mais sans dépasser 4,5 m ;
> la rainure des joints doit avoir une profondeur minimale
d’un quart ( ¼ ) de l’épaisseur de la dalle;
> des joints de retrait doivent être localisés à tous les
coins rentrants (coins avec angles de plus de 90° C)
(figure 1). Afin de prévenir la fissuration, une des solutions consiste à insérer de l’armature dans la dalle
(figure 2) ;
> les intersections en « T » doivent être évitées, car une
fissuration aléatoire traverse fréquemment la dalle
suivante (figure 3).

La réalisation de joints permet d’éviter la fissuration aléatoire ou localisée qui donne suite à des efforts internes ;
lorsque ces efforts internes excèdent la résistance en tension du béton, la fissuration apparaît. Les joints ont pour
fonction de :
> fournir des plans de faiblesse pour minimiser la fissuration aléatoire (joints de retrait);
> prévenir des liaisonnements indésirables afin
d’accommoder les mouvements différentiels des éléments de construction adjacents (joints de désolidarisation).

3. RÈGLES GÉNÉRALES
Il importe de construire les joints selon les plans et devis
en suivant des règles générales de construction des dalles
de béton qui se définissent comme suit :
> chaque dalle entre les joints doit être la plus carrée
possible; le ratio longueur/ largeur doit être inférieur à
1,5 ;

1 Ces valeurs sont adaptées aux dalles de béton extérieures

FIGURE 1 Exemple de fissuration
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4. TYPES DE JOINTS DANS LES
DALLES
Les principaux joints2 qui permettent de contrôler la fissuration sont :
> les joints de désolidarisation ;

RÉALISATION DU JOINT
Lors de la réalisation du joint de désolidarisation, il faut
s’assurer que les surfaces en contact avec la structure
avoisinante sont désolidarisées sur toute la profondeur
afin d’éviter que les mouvements différentiels causent de
la fissuration. Le matériau compressible utilisé dans le joint
doit avoir une épaisseur variant de 6 à 13 mm (figure 5).

> de retrait ; et
> de construction.
La figure 4 présente la disposition caractéristique des
joints d’une dalle de béton sur sol ayant une épaisseur
de 150 mm.

FIGURE 3 Joint de désolidarisation

4.2 JOINTS DE RETRAIT
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Les joints de retrait, aussi appelés joints de contrôle, de
rupture ou de contraction, servent à relâcher les tensions internes de retrait au séchage et de mouvement
thermique dans le béton. L’article 7.3.2.1. de la norme
CSA A23.1 mentionne qu’à moins d’indication contraire,
les joints doivent être espacés d’un maximum de 25 fois
l’épaisseur de la dalle selon un quadrillage d’au plus 4,5 m
entre les axes.

Le tableau 1 donne les valeurs d’espacement idéales des
joints selon l’épaisseur des dalles de béton. Lorsqu’ils
sont correctement espacés, les joints de retrait éliminent
les fissures aléatoires non contrôlées en permettant les
mouvements horizontaux d’une dalle.
FIGURE 2 Disposition caractéristique des joints dans une dalle3
TABLEAU 1 Espacements des joints en mètres4
4.1 JOINTS DE DÉSOLIDARISATION
Les joints de désolidarisation, aussi appelés joints
d’expansion, permettent les mouvements différentiels
horizontaux et verticaux des parties contiguës d’une
structure. Ils sont généralement faits :
> le long des murs de fondation ;
> autour des têtes de puisards et de regards ;
> autour du périmètre d’une dalle sur sol ;
> autour des colonnes et des socles de machinerie.

Épaisseur de la
dalle (mm)

Gros granulat
de moins de
20 mm

Gros granulat de
20 mm et plus

100

2,4

3,0

150

3,75

4,5

200

5,0

6,0

250

6,0

7,5

2 Pour obtenir de plus amples renseignements sur les différents types de joints, voir les références 6.2 et 6.3

2

3 Référence 6.1
4 Référence 6.1

Le sciage doit débuter dès que le béton a suffisamment
durci (généralement, entre 8 et 24 heures suivant la finition)
pour empêcher le déchaussement des granulats, mais
avant que les contraintes de retrait n’aient produit des
fissures. L’opération peut débuter plus tôt, soit quelques
heures après la finition du béton, lorsque des scies spécialement conçues à cet effet sont utilisées.
Les joints des dalles industrielles soumises à une circulation lourde nécessitent une attention particulière et
doivent être comblés au moyen de matériaux ayant un
module d’élasticité approprié afin d’en préserver la qualité.

RÉALISATION DU JOINT
Les consignes suivantes doivent être respectées lors de la
réalisation des joints de construction :
> prévoir l’utilisation de goujons ou de tirants permettant
le transfert des charges ;
> aligner les goujons ou les tirants parallèlement les uns
aux autres et avec soin pour éviter les contraintes
causant des fissures aléatoires ;
> placer les goujons au centre de la dalle et alignés
perpendiculairement au joint afin de favoriser le
mouvement horizontal de la dalle (article 7.3.1.6. de la
référence 6.4).

FIGURE 4 Joint de retrait scié et prémoulé
4.3 JOINTS DE CONSTRUCTION
Les joints de construction sont employés lors d’un arrêt
prolongé du bétonnage et sont souvent agencés en conformité avec le patron de joint de contrôle ou de désolidarisation afin de respecter l’esthétique de l’ouvrage.
Lorsqu’il n’y a ni joint de retrait ni joint de désolidarisation,
un joint de construction plat est suffisant pour les dalles
minces (figure 7a). Pour des dalles plus épaisses et supportant des charges importantes, il faut effectuer un joint
de construction plat goujonné (figure 7b). Cette pratique
est utile pour éviter la formation de joint froid lors d’un
arrêt. Pour une dalle non armée, il faut effectuer un joint
de construction plat avec tirants (figure 7c).

FIGURE 5 Différents joints de construction
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RÉALISATION DU JOINT
Le joint de retrait peut être scié ou prémoulé (figures 6a et
6b). Le joint doit avoir une profondeur minimale allant du
1/4 au 1/3 de l’épaisseur de la dalle.
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5. RECOMMANDATIONS

6. RÉFÉRENCES

>

Prévoir l’emplacement exact de tous
les joints avant la construction ;

6.1

>

Préparer la fondation granulaire de
manière appropriée afin de permettre
les mouvements ultérieurs de la dalle ;
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>

Réaliser les joints au moment propice ;

>

Utiliser des matériaux empli-joints adéquats ;

>

Construire les joints selon les plans
et devis tout en suivant les règles générales ;

>

Effectuer la cure selon les exigences
afin de permettre au béton de développer des propriétés mécaniques optimales5.
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5 Pour obtenir de plus amples renseignements sur la cure se référer au Techno-béton n° 8
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être tenue responsable d’erreurs ou
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à la consultation de ce document.
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