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Mise en contexte

• Projet octroyé à Gilbert Infrastructure par 

Renouveau Lafontaine

Quatre (4) ponceaux rectangulaires en 

béton armé situés sous l’autoroute 20: 

Condition structurale: Partiellement 

détériorée

• Fractures / armature apparentes à  

certains endroits

• Non-interruption de la circulation lors      

des travaux

• 75 ans de durée de vie utile 

• Les produits utilisés ne doivent causer                                      

aucun dommage à l’environnement



Siège social situé à 

Chicoutimi, Qc.

Plus de 1000 employé(e)s

Nouveau 
bureau à 
Québec



Description et localisation 

des ponceaux



1. #52: 1270 mm X 1525 mm – Longueur 73 m

2. #63: 1270 mm X 1525 mm – Longueur 77 m

3. #85: 1560 mm X 1820 mm – Longueur 99 m

4. #101: 1560 mm X 1820 mm – Longueur 90 m

Quatre (4) ponceaux rectangulaires en béton armé 

(MTQ, autoroute A20) 

Description des 

ponceaux



Les ponceaux sont situés sous 

l’autoroute 20 à Boucherville

Installation des équipements 

roulants sur la voie de service 

Localisation des ponceaux



Localisation des ponceaux



Sommaire des anomalies 

et étapes de travail



Sommaire des anomalies

 Niveau de sédimentation élevé

 Fissures / Fractures

 Infiltrations

 Raccordements pénétrants

 Armature apparente

 Autres…



Rapport PACP - juillet 2020 (ponceau no. 52)



La norme PACP…

PACP: Pipeline Assessment Certification Program is the North 

American Standard for identifying and assessing defects in pipes

Au Québec, depuis 2009, les opérateurs et analystes doivent 

obligatoirement détenir une certification visant l’évaluation de l’état des 

conduites et des regards d'égouts pour utiliser les protocoles suivants:

• PACP® CERIU NASSCO : l’évaluation des conduites 

principales

• MACP® CERIU NASSCO : l’évaluation des regards 

d’égout

• LACP® CERIU NASSCO : l’évaluation des branchements 

d’égout



Installation terrain 

Camion 

vacuum

Remorque 

outils…

Roulotte de 

chantierRemorque boyaux 

géopolymère

Génératrice

Mélangeur / pompe 

du géopolymère



 Roulotte de chantier et installation terrain;

 Contrôle de l’eau (batardeaux et pompes);

 Nettoyage des ponceaux avec camion vacuum et unité basse pression; 

 Alésage des obstructions et injection pour colmater les infiltrations;

 Remplissage des trous / fractures afin de retrouver l’épaisseur originale;

 Ancrage d’un treillis métallique au-dessus des anomalies;

 Pose de vis de profondeur (35mm);

 Projection du géopolymère sur le treillis à une épaisseur de 38mm (1.5po);

 Prise d’échantillons à la pompe pour essai en compression ASTM;

 Inspection finale PACP / CERIU - NASSCO 

Étapes de travail 

Objectif: Que les indicateurs PACP soient de 

zéro (0) suite aux travaux



Inspection avant les travaux
Liste détaillée des anomalies à corriger



Gestion de l’eau / accès



Gestion de l’eau / nettoyage



Ancrage de treillis métalliques



Projection du géopolymère



Mélangeur - pompe M-Tec

Points de contrôle:
Registre journalier

Manomètre pour la pression        

de la pompe

Cylindre étalonné pour 

l’alimentation en eau

Signaux lumineux

Technicien situé à l’intérieur de 

la conduite avec walkie-talkie 

pour la vérification de la 

consistance 



Qu’est-ce que le 

géopolymère?



Le géopolymère GeoSpray® est un mortier renforcé de 

fibres de haute performance spécialement conçu pour 

le renforcement structural. 

GeoSpray® nécessite seulement l'addition d'eau 

pour former un mortier cimentaire de nouvelle 

génération.

Un réseau de silicate d’aluminium forme la 

structure chimique du géopolymère GeoSpray®.

Conçu pour infrastructures visitables de 900 mm 

(36 po) et plus

Infrastructures: Eaux usées et pluviales, et eau 

potable

Le géopolymère…

Fournisseur américain



GeoSpray®, GeoSpray®61 et GeoSpray® HCE



Villes majeures:
 New York, NY
 Chicago, IL
 Houston, TX
 Detroit, MI
 Washington DC
 Columbus, OH
 St Louis, MO
 US Department of 

Transportation
 Hong Kong
 Sydney, Australie

Pays:
 États-Unis
 Canada
 France
 Australie
 Chine
 Kazakhstan
 Malaysia
 Nouvelle Zélande
 Taiwan
 Bolivie
 …

• Ville d’Edmonton, Alb.
• Ville de Toronto, Ont.
• Ville d’Ottawa, Ont.
• Ministère des Transports de l’Ontario
• Ville de Québec
• Ministère des Transports du Québec (en attente)
• Ville de Montréal (en attente)

Homologation



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES



ESSAIS D’ÉCRASEMENT



• Certifié structural par le Water         

Research center (WRc) 

• Certifié NSF/ANSI 61 – Eau potable

• Méthodes d’applications:

1. Automatisée (centrifugeuse sur trépied) 

2. Pistolet (similaire au béton projeté)

Caractéristiques intéressantes (1 de 2) 

• Aucun joint froid entre les 

projections



• Sur les chantiers, des imprévus et autres 

circonstances peuvent entraîner des retards ou un 

arrêt des travaux. 

• Lors de la pose de béton, ces interruptions, suivi 

de la reprise des travaux, peuvent entraîner la 

formation d'un joint froid. 

• L’application de GeoSpray® dans le temps ne 

forme aucun joint froid.

Un joint froid est une discontinuité non-

désirée entre deux couches de béton.

Série d'essais de 

compression ASTM 

À propos des joints froids



Vidéo - Mélange



Vidéo - Projection



• La surface peut être trempée lors de l’application

• Temps de murissement initial (dur) de 3 - 4 heures

• Au besoin, pose d’un treillis métallique pour surfaces 

verticales ou grandes structures

• Durée de vie entre 70 et 100 ans (conduites pluviales)

• Durée de vie de plus de 50 ans (conduites sanitaires)

• Excellente:

• imperméabilité (très faible porosité);

• résistance au froid et aux changements  de 

températures;

• résistance chimique et à la corrosion.

Caractéristiques intéressantes (2 de 2) 



RÉSISTANCE CHIMIQUE

Lorsque les échantillons ont été exposés à des niveaux très élevés 

d’acide sulfurique (7% H2SO4), les échantillons de GeoSpray ont 

montré des signes de corrosion de la surface après 84 jours.



https://www.researchgate.net/publication/336639705_Geopolymer_sewer_pipe



AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

Un des avantages par rapport aux produits 

concurrents est que les revêtements géopolymères 

ne contiennent pas de styrènes ou lixiviables toxines

et ont passé avec succès l'Environmental Protection 

Agency (EPA) - Procédure de lixiviation (TCLP). 

…produit plus écologique que le béton traditionnel, 

car il incorpore des sous-produits de déchets 

industriels tels que des cendres volantes (fly ash) 

largement disponibles (Louisiana Tech University 

2009). 

De plus, la fabrication de géopolymère a un potentiel 

de réduction des gaz à effet de serre de 90 % sur le 

cycle de vie par rapport au ciment Portland. 



Résultats des travaux



Inspection finale PACP



Indicateurs PACP



Résultats

Le géopolymère peut être flatté 

pour produire une surface lisse



Fiche projet
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