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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 
minéraux argileux, qu -

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 
supplémentaire 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 

ont être prises au moment des 
travaux (voir  [annexe B du présent document]). 

-
duction, il est difficile dans ce con -
vières à risques. 

-
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 

conjointement avec le Regroupement professionnel des producteurs de granulats (RPPG) sur la pro-

technique depuis novembre 1998. 
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-
-

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. 

Le mandat du comité était principalement de d
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Ce dernier a été terminé en avril 1999 et portait le nom de protocole CTQ M100 (voir annexe B). 
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 B). 

Les deux protocoles CTQ M100 et CTQ M150 sont maintenant intégrés au document BNQ 
2560-500 et au présent document BNQ 2560-510. 

experts et expertes québécois ayant par

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 seront identifiés 

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

 

INTERPRÉTATION 

Dans le présent document
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 

n-
e-

c-
 

deux. 
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BALLIVY, Gérard Université de Sherbrooke  Faculté de génie 

BÉRUBÉ, Marc-André Université Laval  Faculté des sciences et de 
génie 

BLANCHETTE, Alain Terratech 

BRAZEAU, André Ministère des Ressources naturelles du Québec 

CÔTÉ, François Inspec-Sol inc. 

DE GROSBOIS, Marie Lafarge Canada inc.  Centre des services tech-
niques 

DENIS, Benoît HQ) 

DUSSAULT, Michel Association des consultants et laboratoires 
experts (ACLE)  Quéformat ltée 

GAGNÉ, André -
tations du Québec (APCHQ) 

MEUNIER-BUREAU, Jacqueline ent 
(SCHL) 

SCULLY, Norman Regroupement professionnel des producteurs de 
granulats  Construction DJL inc. 
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inc. 

TANGUAY, Charles Association des consommateurs pour la qualité de 
la construction (ACQC) 

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

 

GARDON, Paul (coordonnateur) Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 
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GRANULATS  ESSAI 

POUR LA CARACTÉRISATION DU POTENTIEL DE GONFLEMENT 

SULFATIQUE DES MATÉRIAUX GRANULAIRES 

 INTRODUCTION 

Les éléments qui se trouvent dans le présent document ont été préparés par le comité technique qué-
 

-
-

teurs, aux p
 

Le présent document a été revu et discuté par le comité de normalisation présenté dans -pro-
pos. 

Le présent document a été établi dans le but de caractériser, sur le site de production, les matériaux 
destinés à la construction ou à la rénovation résidentielles, commerciales ou industrielles. Les exi-
gences sont volontairement sévères -
riaux granulaires. 

Le présent document traite des procédures de gestion des documents techniques et administratifs 
lors des étapes de caractérisation des granulats, de leur livraison sur le chantier et de leur prise de 
possession par le propriétaire du bâtiment. 

-
ments existants; il existe un protocole particulier CTQ M200 (voir annexe B) qui a été établi par le 
comité technique pour couvrir ces aspects. 

-
ments existants. Comme critère de remplacement des matériaux dans un bâtiment existant, compte 
tenu des coûts importants reliés aux travaux de réfection, une expertise complète incluant une ins-

des données afin de formuler son opinion. 

pratiques reconnues ou exigées dans les codes de construction (par exemple, le Code national du 
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bâtiment du Canada [voir annexe B]). Les règles de bonnes pratiques reconnues et les exigences 

-vapeur, la granulométrie, le degré de compaction des matériaux granulaires doivent être 
ulfatation. 

1 PPLICATION 

Le présent document donne des renseignements, spécifie des exigences et fait des recommandations 

BNQ 2560-500. 

Le présent document donne des renseignements, spécifie des exigences et fait des recommandations 
pour la caractérisation du potentiel de gonflement sulfatique des matériaux granulaires sur le site de 
production (matériaux DB). 

2 RÉFÉRENCES NORMATIVES 

Aux fins du présent document, les ouvrages de référence suivants contiennent des exigences dont il 
faut tenir compte et sont cités aux endroits appropriés dans le texte : 

2.1 DOCUMENT NORMATIF 

BNQ (Bureau de normalisation du Québec) 

 BNQ 2560-500/2003 Granulats  Déte -
phique du potentiel de gonflement sulfatique des 
matériaux granulaires  

. 

2.2 AUTRE DOCUMENT 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ), Laboratoire des chaussées. 

LC 21-010 Granulats  Échantillonnage. 

3 ÉCHANTILLONNAGE DES MATÉRIAUX DB 

nécessaires. 

 palier 
-

le producteur de granulats désire se prévaloir de cette 
-

tion. 


