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AVIS 
 

PRÉAMBULE 

Les problèmes de gonflement des remblais granulaires sous les dalles de béton résultent de réac-
tions chimiques faisant intervenir certains minéraux retrouvés dans les granulats utilisés. 

Plus spécifiquement, les réactions font intervenir les sulfures de fer (pyrite, pyrrhotite, etc.) et les 
carbonates présents, produisant la cristallisation de sulfates et le gonflement subséquent des rem-
blais granulaires. Cette réaction chimique est influencée par plusieurs facteurs, dont la présence de 

-
sseur de 

remblai en place est, à cet égard, un facteur déterminant. 

Le gonflement des remblais crée une pression sous les dalles de béton, qui se soulèvent et se fissu-
rent. Dans certains cas plus sévères, il apparaît que des pressions latérales sont créées, entraînant la 
fissuration des murs de fondation. De plus, les produits secondaires générés lors des réactions chi-
miques peuvent conduire à la sulfatation des dalles de béton, ce qui peut créer un gonflement sup-
plémentaire apparent. Dans certains cas, les désordres relevés peuvent être reliés uniquement à la 
sulfatation du béton. 

Certains cas de soulèvement de dalles ont été associés non pas aux matériaux des remblais granu-
laires, mais plutôt au gonflement du roc en place. Pour les constructions où un roc potentiellement 

travaux (voir  [annexe D du présent document]). 

En raison du grand nombre de sites de production -
-

vières à risques. 

ement sulfa-
tiques associés aux matériaux de remblai ont été trouvés en 1999 au Québec en Montérégie. 

Pour examiner les problèmes liés à ces matériaux, un comité technique a été formé en 1997. Ce 
eering Geologists (AEG), section de 

conjointement avec le Regroupement professionnel des producteurs de granulats (RPPG) sur la pro-
blématique des shales. La 
technique depuis novembre 1998. 
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-
 représentants et représentantes des orga-

nismes, des firmes ou des universités suivants : 

  

  

 Association of Engineering Geologists (AEG)  Section de Montréal 

 Association des consommateurs pour la qualité dans la construction (ACQC) 

  

  

 Association de la construction du Québec (ACQ) 

 Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) 

 Regroupement professionnel des producteurs de granulats (RPPG) 

 Conseil national de recherches du Canada (CNRC) 

 Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 

 Université Laval 

 École Polytechnique de Montréal 

 Université de Sherbrooke 

 Terratech, membre du Groupe SNC-LAVALIN inc. 

 Laboratoire de béton ltée 

 Inspec-Sol inc. 

 LVM-Fondatec inc., membre du groupe Dessau-Soprin 

 Construction DJL inc. 

 Demix Agrégats inc. 

 Lafarge Canada inc. 

travail du comité  
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Ce dernier a été terminé en avril 1999 et portait le nom de protocole CTQ M100 (voir annexe D). 
Les matériaux DB sont utilisés dans le domaine de la construction résidentielle. 

Au mois de mai 2000, le comité technique présentait le protocole CTQ M150 (voir annexe D). 

Les deux protocoles CTQ M100 et CTQ M150 sont maintenant intégrés au présent document BNQ 
2560-500 et au document BNQ 2560-510 (voir annexe D). 

t des connaissances scientifiques actuelles et sur les avis des 

mme 
remblais sous les dalles de béton la plus appropriée qui existe. 

comme remblais sous les dalles de béton des habitations résidentielles, des édifices commerciaux et 
-510 (voir annexe D) 

seront identifiés comme matériaux DB (exemples : DB 0-20 mm; DB 10-14 mm). 
 

 

INTERPRÉTATION 

Dans le présent document t des formes verbales présentées 
ci-dessous, des notes et des annexes informatives doit être interprétée par le lecteur ou la lectrice de 
la façon suivante. 

Les formes verbales conjuguées doit et doivent sont utilisées pour exprimer une exigence qui doit 
être respectée pour se conformer au présent document. 

Les expressions équivalentes il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une 
suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires ou la possibilité jugée la plus appropriée pour 
se conformer au présent document. 

Les notes insérées dans le texte ou dans les bas de page sont introduites pour fournir une infor-
-

sion. 

Les annexes informatives fournissent des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la 
-

tion, mais ne contiennent aucune exigence à respecter. 
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DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Le n-
e-

 
c-
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niques 
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GRANULATS  NDICE PÉTROGRAPHIQUE 

DU POTENTIEL DE GONFLEMENT SULFATIQUE DES MATÉRIAUX 

GRANULAIRES   PG 

1 OBJET 

Le pr

nécessaires. 

2 N 

 pour évaluer le potentiel de gonflement sulfatique des matériaux 
vendus par les producteurs de granulats qui servent de remblai sous les dalles de béton non struc-

la réfec-
tion de ces ouvrages. 

(d/D) produits dans les carrières ou provenant de gravières ou de sablières. 

es réactions sulfatiques qui peuvent causer la 
dégradation du béton. 

(par exemple, béton de ciment concassé, scories). 

ne doit pas être utilisée sans discernement comme critère unique de remplacement des matériaux 
dans un bâtiment existant. Compte tenu des coûts importants reliés aux travaux de réfection, une 
expertise complète incluant une inspection visuelle du bâtiment doit être faite par un professionnel 

 


