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Le système Super-SlabMD place des dalles préfabriquées directement sur une surface  
de fondation d'ingénierie fournissant un soutien quasi complet de la dalle dès 
l'installation. Après la disposition des dalles, elles sont imbriquées de façon structurelle 
grâce à un système unique dans lequel un coulis assure un transfert de charge. Le 
soutien complet de la dalle est possible lorsqu'un coulis de scellement est pompé  
dans un système de distribution moulé dans la partie inférieure des dalles.

Le système Super-SlabMD est utilisé pour le remplacement continu et intermittent du 
revêtement. Les dalles sont moulées de façon précise pour s'ajuster à la géométrie 
incurvée et surélevée particulière à chaque emplacement. Cette caractéristique rend 
possible le remplacement de voies principales, de rampes, d'intersections et même de 
passages pour piétons pendant plusieurs périodes de 8 heures (ou moins) de 
fermetures de voies.

AVANTAGES DU SYSTÈME :

• Coûts initiaux plus élevés compensés par une réduction  

 du temps de construction et des heures de main-d'œuvre  

 et un prolongement de la durée de vie du système

•  Réduction des délais causés par les conditions    

 météorologiques pendant la construction 

•  Réduction des fermetures de voies et des délais  

 de circulation

•  Moulage intérieur dans  

 une usine certifiée 

• Installation rapide

• Durabilité éprouvée

CARACTÉRISTIQUES DU  
SYSTÈME
•  Surfaces de fondation 

 et de revêtement d'ingénierie 
 ° Exactitude tridimensionnelle 
 et précision de ± 1/8 po

•  Système de distribution  
 intégré du coulis de scellement 
 ° Soutien complet de la dalle

•  Imbrication structurelle  
 dans la partie inférieure de la  
 dalle 
 ° Goujons et armatures standard

•  Dalles de haute précision 
 ° Précision de ± 1/8 po

UTILISATIONS
•  Dalles d'approche de pont
•  Rampes tridimensionnelles
•  Réparations intermittentes
•  Postes de péage
•  Intersections
•  Tranchées destinées aux  

 services publics

DURÉE DE VIE DU REVÊTEMENT
•  Testé avec un simulateur de  

 véhicule lourd
° 143 millions ESAL
° 4,3 millions de cycles

•  Fabriqué et durci 
 dans un environnement  
 contrôlé

•  Excellents résultats au   
 déflectomètre à masse  
 tombante

•  Dalles en service depuis 2001

DURISOL OFFRE
•  Dessins d'atelier approuvés  

 par des ingénieurs
•  Assistance technique sur  

 place
•  Soutien de conception  

 du projet
•  Formation
•  Fabrication et livraison
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Le projet consistait à réparer de façon intermittente et continue plusieurs zones 
de la rampe nord de l'autoroute 427 et de la route express nord de la 427. Des 
panneaux Super-SlabMD en béton préfabriqué de poids normal ont été utilisés pour 
le remplacement sur toute la profondeur.

Particularités du projet

Comptage du trafic 
Débit journalier moyen de 325 000 
véhicules

Plage de travail 
Fermeture de 8 heures par nuit

Type de contrat 
Conception, soumission, fabrication

Spécification 
Clause spéciale du ministère des 
Transports de l'Ontario

Type de réparations 
Continues et intermittentes

Participants au projet

Propriétaire
Ministère des Transports, ON

Firme d'ingénierie de conception : 
URS 

Entrepreneur général :
Brennan Paving

Préfabricant :
Durisol

ÉTUDE DE CAS : RÉHABILITATION DE L'AUTOROUTE 427
TORONTO, CANADA

Installation de la dalle

Dates d'installation  
Automne 2008-2009

Mois d'installation  
Deux

Cadence de production  
10 dalles/nuit (moyenne)

Détails sur la dalle

Dimensions de la dalle 
3,66 m (larg. moy.) x 3,5 m (long. moy.) 
x 0,215 m (ép.)

Surface de la dalle 
30 000 pi2 (2 793,1 m2)

Nombre de dalles 
240

Type de surface 
Toutes les dalles étaient à plan unique



La technologie Super-SlabMD est offerte aux États-Unis et au Canada par Durisol.

Super-SlabMD et les systèmes de formation Super-SlabMD sont protégés par au moins un numéro de brevet américain : 
6,607,329 B2, 6,663,315, 6,709,192, 6,899,489, 6,962,462 et 7,004,674 et 7,467,776 B2; numéro de brevet canadien 2,413,610, 
2,525,264, 2,584,721 et d'autres brevets étrangers sont en attente. Super-SlabMD est une marque de commerce déposée aux 
États-Unis appartenant à Durisol.

Les dessins et détails des produits sont fournis à titre informatif et/ou illustratif seulement et peuvent varier. Veuillez 
communiquer avec votre représentant Durisol pour obtenir les renseignements les plus à jour sur ces produits :

DURISOL.COM 
 
JUDE FRIGON
289-975-4395

DurisolMD est chef de file dans l’industrie des écrans antibruit. Nous fabriquons et fournissons une série de systèmes 
de murs à panneaux et poteaux uniques, y compris les panneaux antibruit préfabriqués DurisolMD et les feuilles 
transparentes ACRYLITEMD Soundstop, ainsi que des murs de soutènement à empreinte réduite et des écrans 
résistants au feu. Nos premiers écrans antibruit ont été installés au Canada en 1977 et aux États-Unis en 1986, et 
sont toujours en place aujourd’hui. Avec plus de 40 millions de pieds carrés de murs installés à ce jour, les écrans 
antibruit DurisolMD freinent le bruit des entrepôts industriels, des enceintes pour services publics et des  
infrastructures urbaines de toute sorte partout en Amérique du Nord.  
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