
Par

Germain Bélanger, ing.
Bélanger. Com Inc.

Les matériaux composites
Solution pour l’habillage intérieur 

du Tunnel Louis-Hippolyte – La  Fontaine
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État du tunnel en 1967
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Détérioration du béton (acier d’armature)
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 Le tunnel: Composé de 2 tubes de circulation 
unidirectionnelle

 Le tube: Hauteur: 4.5 mètres 
Largeur: 11.5 mètres
Longueur: 1.5 km entre les paralumes
Longueur: 2.0 km incluant les murs de 

soutènement
 La chaussée: Constituée d’une couche d’enrobé 

bitumineux reposant sur une chape de 
béton

 Revêtement muraux: 
Tubes de céramique* 
Plafond suspendu tuiles acoustiques*

*Retirés au cours des dernières années
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 Minimiser l’impact sur le maintien de la 

circulation (4 ans)

 Réparation du béton (remplacement partiel)

 Amélioration de la structure contre un 

incendie majeur (Revêtement de protection 

passive)

 Éclairage optimal

 Durée de vie : + 40 ans
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 Arrêter la dégradation de certains éléments 

structuraux

 Améliorer leur protection contre l’incendie

 Privilégier l’économie d’énergie et la facilité 

d’entretien

 Réaliser les travaux selon un scénario de 

maintien de la circulation ayant un minimum 

d’impact

 Réaliser des travaux sur une période 

maximale de 4 ans dont 2 ans pour les travaux 

de réfection
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 NFPA National Fire Protection Association 
Standards for Road Tunnel

 CETU Centre d’Étude du Tunnel: 
Système de protection passives contre 
l’incendie dans les tunnels routiers

 ITA International Tunnelling Association
Guidelines for Structural Fire Resistance 
of  Road Tunnel

 US Department of  Transportation: 
Highway and Rail Tunnel Maintenance 
and Rehabilitation

 DTRF Documentation des Techniques 
Routières Françaises: 
Sécurité dans les tunnels
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Comprend:
 La capacité d’un matériau à prendre part au feu 

auquel il est exposé
 Sa résistance au feu, soit sa capacité à conserver 

son rôle malgré le développement du feu

Sécurité en tunnel:
 Éviter que l’incendie ne s’étende en dehors des 

zones déjà rendues dangereuses par la combustion 
des véhicules

 Permettre :
 l’évacuation des usagers 
 l’intervention des services de secours 
 la tenue des ouvrages environants pour 

assurer la sécurité des intervenants
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 Composantes combustibles: 
Véhicules (pneus + essence)
Revêtements de surface
Câblerie électrique
Revêtement bitumineux
Matières dangereuses

 Rôle de protections passives:
Limiter l’échauffement de la structure (métal-béton)
Empêcher l’écaillage (béton)

 Types de protection passives:
Sous forme de plaques
Matériau projeté (mortiers)
Variables: épaisseur et ancrage

 Facteurs aggravants:
Ventilation 
Apport en oxygène
Température : Eau – neige – glace  
Sels de déglaçage
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Incendie dans le tunnel
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 Système français (classe M)

 Système européen (classe A)

 Système NFPA américain (NFPA 502)
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Fonction:

 Du ratio fibre/résine 

 Du type d’additif  antifeu

 Des épaisseurs des parois des composantes
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Fonction des composantes:

 Pneus

 Carburant – huile 

 Habillage intérieur

 Matériaux transportés

 Nombre de véhicules impliqués
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Fonction:

 De la surface 

 De l’épaisseur et de la surface affectée
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Concept de revêtement:
 Panneaux modulaires de grandes dimensions (50 m et +)

 Absence d’ancrages muraux

 Poutres-ressorts transversales (snap-in type)
 Revêtement double parois:

 Composante étanchéité

 Composante surface esthétique

Revêtement de surface:
 Coloration

 Design – esthétique 

 Réflexion lumière

 Luminescence

 Combustion contrôlée

 Protection passive

 Entretien 
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 Dimensionnement maximal des panneaux 
modulaires

 Protection totale contre la corrosion
 Assemblage par emboîtement mécanique
 Minimum d’ancrages métalliques (ancrage 

composite)
 Aucune perforation du béton sur les murs
 Rapidité d’installation (grandes dimensions)
 Aspect esthétique optimal
 Facilité d’entretien – lavage (minimum 

d’adhérence des saletés) 
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 Maintenance simplifiée (panneaux sectionnels)

 Éclairage optimal (luminescence)

 Fabrication des panneaux faisant appel à la 

technologie de moulage des pales d’éolienne 

utilisée au Québec (infusion)

 Construction des panneaux à haute résistance 

au feu faisant appel à la technologie de 

fabrication des revêtements intérieurs de 

wagons de métros souterrains fabriqués au 

Québec (contenu calorifique minimum)
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 Possibilité d’habiller l’intérieur du tunnel dans 

un très court délai due à la disponibilité de 

panneaux surdimensionnés, combinée à une 

ossature d’ancrage composite sous forme de 

ressort

 Disponibilité d’ancrage composite pour 

installation dans les parois de béton

 Remise en état de fonctionnement des poutres 

paralumes en composites  
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 Regroupement des forces composites existantes 
au Québec

 Composition d’une équipe d’intervention auprès 
du Ministère des Transports et des firmes de 
consultants en génie déjà impliquées au dossier

 Promotion de la «Solution composite» et de ses 
avantages: matériaux – fabrication – transport –
installation & ancrage – performance mécanique, 
thermique, chimique, esthétique

 Focus sur la rapidité d’installation (< 2 ans)
(minimum d’affection de la circulation)

 Prototype et démonstration de la solution 
composite (publicité)
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