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Le Groupe Spécialisé n° 3 " Structures, planchers et autres composants structuraux 
" de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné le 15 
septembre 2015 le procédé de composants de construction portant la dénomination 
commerciale GOUJONS CRET série 100 présenté par les sociétés ASCHWANDEN. Il 
a formulé sur ces composants l'Avis Technique ci-après, qui annule et remplace 
l’Avis Technique 3/09-624 et son modificatif 3/09-624*01Mod. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Les goujons CRET série 100 sont des composants structuraux de 
construction destinés à supprimer les mouvements relatifs entre 
deux ouvrages adjacents de part et d'autre d'un joint, selon les 
deux (ou seulement l'une des deux) directions perpendiculaires à 
l'axe du goujon. 
Ces composants sont dimensionnés pour supporter et transmettre 
les efforts naissants du fait de l'empêchement du mouvement 
relatif entre les ouvrages. Cette capacité à transmettre les 
sollicitations (efforts tranchants), est assurée par l'intermédiaire 
d'un acier de section cylindrique, réalisé en acier inoxydable. La 
particularité de la Série 100 est que les goujons sont solidaires 
d’une  «  boîte » en acier inoxydable permettant la diffusion des 
sollicitations dans la zone de béton concernée.  
Ce goujon est enfilé dans un fourreau d'un côté du joint et noyé 
directement dans le béton du côté opposé; cette disposition permet 
la libre dilatation du joint. Le fourreau est en acier inoxydable et, 
comme le goujon, est solidaire d’une boîte de répartition. 
Les efforts acheminés par cet acier sont transmis au béton par, en 
plus de la boîte, un ensemble d'armatures de béton armé disposées 
au voisinage du goujon; leur façonnage et leur dimensionnement 
sont appropriés à cette fonction. 

1.2 Identification 
Ces goujons sont commercialisés en France par la Société HALFEN, 
qui vend ces goujons en qualité de « Société de commercialisation 
pour le marché français ». Les goujons et fourreaux CRET Série 100 
sont identifiés par des étiquettes autocollantes indiquant la 
dénomination commerciale du goujon de telle sorte que la 
vérification de la compatibilité des goujons avec les fourreaux peut 
être effectuée à tout moment. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Ouvrages de bâtiment en béton armé ou précontraint réalisés en 
France européenne, coulés in situ ou préfabriqués, sollicités par des 
charges à caractère principalement statique, comme c'est le cas 
pour les bâtiments administratifs, commerciaux, scolaires, 
hospitaliers, d'habitation, de bureaux, parkings pour véhicules 
légers (30 kN de charge maximale à l'essieu). Les utilisations sous 
charges résultant d'essieux lourds (130 kN au maximum par 
essieu) ne peuvent être envisagées qu'en dallage intérieur de 
bâtiments industriels. 
L'utilisation en bâtiments industriels est également admise tant que 
l'agressivité chimique ambiante peut être considérée comme 
normale et que les charges non statiques ne sont pas de nature 
répétitive entretenue pouvant donner lieu à fatigue. 
Les utilisations en zones sismiques sont possibles dans les seules 
utilisations pour lesquelles on peut montrer que la largeur du joint 
n'excède jamais 50 mm au cours de la durée du séisme, dans la 
limite autorisée par les Règles Parasismiques. Ces règles 
interdisent notamment les reports de charges entre blocs distincts 
du point de vue de la stabilité d'ensemble. Le domaine d'emploi des 
goujons dans le cadre du respect de ces règles se limite donc de 
facto au cas des liaisons entre deux éléments de structure 
appartenant à un même bloc. 
Il est également admis que ce domaine couvre le cas du passage 
du véhicule des pompiers en raison du caractère exceptionnel de ce 
type de chargement. Les conditions de calcul relatives à la prise en 
compte du camion pompier sont précisées au Cahier des 
Prescriptions Techniques Particulières. 
Compte tenu de la présence inévitable des jeux de montage 
existant entre le goujon et le fourreau, le présent Avis ne vise pas 
l’utilisation des goujons CRET Série 100  lorsque l’effort tranchant 
transmis est susceptible de changer de direction, dans l’ouvrage en 
service, ou lorsque le jeu peut être nuisible quand les goujons ne 
sont pas déjà au contact de leur fourreau dans la direction où 
l’effort sera appliqué. Cela exclut de fait la transmission d’efforts de 
contreventement (hors zone sismique) par les goujons CRET Série 

100, dans le cadre du présent Avis, sauf pour les modèles pour 
lesquels le jeu entre goujon et fourreau ne dépasse pas 1 mm et 
sous certaines conditions : 
 configurations horizontales des structures simples 
 les dispositions des goujons étudiées pour limiter les effets 

d’étreinte dûs au retrait perpendiculairement à l’axe des goujons 
ainsi que les effets de pinces dûs aux rotations hors-plan 

 la reprise des efforts est correctement assurée compte tenu de 
leur cheminement imposé par les dispositions adoptées.  

Les utilisations autres que celles prévues au présent domaine 
d'emploi sortent du champ du présent Avis et font l'objet d'une 
étude particulière. 

2.2 Appréciation sur le procédé 
L'appréciation sur le procédé vise l'ensemble des goujons décrits 
dans le Dossier Technique. 

2.21 Aptitude à l'emploi 

2.211 Stabilité 
Les composants mis en œuvre sont capables d'assurer leur fonction 
d'interdiction de mouvement relatif des éléments qu'ils relient dans 
la mesure où les conditions de dimensionnement prévues au 
paragraphe 2.3 et celles d'exécution, de mise en œuvre et 
d'autocontrôle prévues dans le Dossier Technique sont respectées. 
Compte tenu de l'autocontrôle exercé en usine sur la qualité des 
aciers constitutifs des goujons, la résistance des composants est 
normalement assurée dans le domaine d'emploi accepté. 

2.212 Sécurité au feu 
Une étude au cas par cas est à entreprendre en situation d'incendie 
en tenant compte du comportement mécanique de l’assemblage 
(goujon et armatures de renforts) aux hautes températures, et des 
éventuelles protections mises en place. . Il est fait référence à la 
NF EN 1992-1-2 et son annexe nationale NF EN 1992-1-2/NA en ce 
qui concerne l'appréciation des températures atteintes.  

2.213 Sécurité du travail sur chantier  
La mise en œuvre des composants est comparable à celle de tous 
les petits inserts utilisés dans les structures en béton et n'a aucune 
influence spécifique sur la sécurité du personnel de chantier. 

2.22 Durabilité / Entretien 
Compte tenu des conditions de fabrication des composants CRET 
Série 100 dans une usine spécialisée et des contrôles des 
caractéristiques des matériaux utilisés, portant notamment sur 
l'acier du goujon, la durabilité des composants est équivalente à 
celle des produits traditionnels utilisés dans la construction des 
bâtiments. Ils ne nécessitent aucun entretien spécifique. 

2.23 Mise en œuvre 
Les goujons et les fourreaux sont livrés avec une notice de pose 
indiquant la procédure de vérification de la compatibilité entre eux. 
Les renforts ne sont pas livrés, conformément au paragraphe 1.3 
du Dossier Technique établi par le demandeur. 
Effectuée par les entreprises de bâtiments, la mise en œuvre ne 
présente pas de difficulté particulière; néanmoins, le contrôle de la 
perpendicularité entre l'axe du goujon et le plan du joint doit être 
effectué par l'entreprise de pose pour assurer la libre dilatation du 
joint. De même, le bon positionnement des aciers de renfort étant 
essentiel, un contrôle particulier sur site est indispensable sur ce 
point.  

2.3 Cahier des prescriptions techniques 
particulières 

2.31 Conception et calcul des ouvrages 
Le concepteur doit tenir compte des prescriptions particulières 
suivantes : 
 L'écartement maximal entre deux goujons successifs destinés à 

s'opposer au même mouvement relatif est fixé à 8 fois 
l'épaisseur des éléments en béton reliés par les goujons. Pour 
l'application de cette prescription, l'épaisseur se mesure selon le 
sens de l'effort tranchant transmis par le goujon. 
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 Les aciers de béton armé (appelés renforts), destinés à 
transmettre l'effort tranchant localisé amené par le goujon à 
l'ensemble de la masse de béton environnante, sont organisés et 
façonnés de telle sorte que l'ensemble de la pièce en béton soit 
sollicité par l'effort tranchant incident. Cette prescription conduit 
dans le cas des dalles à façonner ces renforts en forme de 
suspentes en cadres ou en U disposées dans un plan vertical de 
part et d'autre du goujon de telle sorte que les cotés horizontaux 
du cadre (ou les branches du U) soient voisins de la fibre 
inférieure de la partie coulée en place et du parement supérieur 
de la dalle ; leur façonnage doit être tel que les distances 
effectives aux parements les plus proches (supérieur vis-à-vis de 
la surface de dalle, inférieur vis-à-vis de la fibre inférieure de la 
partie coulée en place et latéral vis-à-vis du parement vertical de 
bord de dalle) n’excède jamais 3 cm, toutes tolérances épuisées. 
En outre, la partie verticale de l’armature la plus proche du 
parement doit être rectiligne depuis l’axe du goujon sur une 
distance toutes tolérances épuisées égale à une fois sa distance 
horizontale à l’axe du goujon. 
De plus, ces renforts ne peuvent être considérés comme utiles 
du point de vue mécanique que si leur distance de l’axe des 
aciers au bord de la boîte de répartition du goujon n'excède pas 
les deux-tiers de la distance au parement le plus proche dans le 
sens de l'effort tranchant transmis par les goujons. 
 
 
 

 d

H/2=L

d < 2L/3

 3 cm

 3 cm 3 cm

 d

 d

 d

 
 
Les mêmes dispositions doivent être prises lorsqu’il est 
nécessaire de relever l’effort côté porteur.  
Les armatures de renforts peuvent être façonnées en U, avec la 
longueur des brins du U égale au moins à la longueur d’ancrage 
total du diamètre correspondant. 

 Aucun écartement minimal entre deux goujons successifs 
destinés à s'opposer au même mouvement relatif n'est fixé a 
priori. Toutefois, pour tenir compte de la possibilité d'intersection 
des réseaux de fissures de deux goujons voisins, une 
pénalisation est opérée dans le cas des utilisations en dalle pour 
les écartements inférieurs à 2,5 fois l'épaisseur de l'élément en 
béton relié par les goujons. Cette pénalisation consiste: 
- soit à frapper les efforts tranchants capables d'un coefficient 

minorateur pris égal à 0,4e/h. 
- soit à augmenter la section des armatures de renfort en la 

frappant d'un coefficient majorateur égal à (2-0,4e/h)³ 
Dans ces expressions e est l'écartement de deux goujons 
successifs et h l'épaisseur de la pièce. 

 L'ancrage minimal nécessaire du goujon pour que son bon 
fonctionnement puisse être assuré  est de 6,5 fois son diamètre 
. Cet ancrage minimal doit être vérifié dans le cas le plus 
défavorable pour l'ouverture du joint. Cet ancrage minimal peut 
toutefois être réduit jusqu'à 5 moyennant une pénalisation sur 
la valeur des efforts tranchants résistants par affectation d'un 
coefficient minorateur égal au carré du quotient de longueur 
ancrée par 6,5. Un ancrage de moins de 5 doit être considéré 
comme sans résistance utile ; 

 Les goujons CRET Série 100 ne doivent pas être incorporés dans 
les dalles de faible épaisseur, compte tenu de leur mode de 
fonctionnement. Le tableau ci-après donne les compatibilités à 

respecter pour que les valeurs d'effort tranchant capables de 
l'annexe "Valeurs d'utilisation" puissent être retenues.  

 
Type de goujon de la série 100 Epaisseurs H de dalle 

compatibles (cm). 

C 122 H  18 

C 124 H  20 

C 128 H  24 

C 134 H  30 

C 140 H  35 

C 145 H  42 

C 150 H  60 

C 155 H  65 

 
L'épaisseur H de la dalle à considérer dans ce tableau comme dans 
les tableaux des valeurs d'effort tranchant résistant donnés en 
annexe "Valeurs d'utilisation" est prise égale au double de la 
distance au parement le plus rapproché (surface ou sous-face de la 
dalle). Dans le cas de plancher avec prédalles, l'attention est 
attirée sur la nécessité de faire cohabiter dans ce cas les renforts 
propres au procédé et les suspentes de liaison entre prédalles et 
béton coulé en œuvre, la prédalle étant suspendue au béton coulé 
en œuvre. 
 La largeur du joint de calcul "a" exprimée en millimètres, à 

considérer dans l'utilisation des tableaux des valeurs d'effort 
tranchant résistant donnés en annexe est définie comme suit: 

a= a0+as+ad+ae+af 

- a0 est la largeur de construction du joint. 
- as est l'augmentation de largeur subie par le joint sous l'effet 

de la combinaison d'actions considérée dans la vérification. 
- ad est l'augmentation de largeur subie par le joint sous l'effet 

des déformations différées dues aux actions de retrait et de 
température. Dans les cas où les effets de ces actions sont 
appréciés forfaitairement, ad est pris égal à 5 mm. Dans les 
autres cas, ad est nul et les déformations correspondantes 
sont comptabilisées dans as. 

- ae est l'ouverture résultant de la tolérance de positionnement 
du goujon et du renfort associé. Elle est prise égale à 10 mm 
sauf maintien individuel rigide de chaque acier de renfort 
garantissant un enrobage par rapport au parement d'au plus 
20 mm, cas pour lequel elle peut être prise égale à 5 mm. 

- af est destiné à la prise en compte des incertitudes propres 
au partage des efforts entre les goujons dans le cas 
d'éléments peu flexibles. Sa valeur est nulle dans le cas où au 
moins l'un des deux éléments reliés par les goujons est une 
dalle de plancher. Elle est prise égale à la moitié du diamètre 
ou de la hauteur de la section du goujon dans les autres cas. 

 Le domaine d'emploi permet l'utilisation des goujons CRET série 
100 dans les planchers soumis aux charges des véhicules des 
pompiers par dérogation spéciale liée au caractère exceptionnel 
de ce type de chargement. Cette dérogation s'accompagne des 
deux mesures suivantes : 
1. Les dalles doivent être bordées de poutres (noyées ou non 

dans l'épaisseur de la dalle) le long du joint où sont 
implantés les goujons CRET série 100. Ces poutres doivent 
être dimensionnées en supposant le cheminement des 
efforts suivants: 
- la poutre constitue pour la dalle adjacente un appui 

linéaire  
- les goujons constituent les appuis ponctuels de la poutre. 

2. Les charges amenées par les roues des véhicules sont à 
majorer forfaitairement par le coefficient 1,33. 

 L'Annexe "Valeurs d'utilisation" comporte des tableaux qui 
indiquent les valeurs des efforts tranchants résistants VRu, VRs et 
VRa pour les diverses configurations de goujons et de dalles les 
plus souvent utilisés. Les interpolations sont possibles dans 
l'utilisation des tableaux mais les extrapolations sont interdites.  
Les valeurs indiquées ne peuvent être utilisées que dans les 
ouvrages en béton d'une résistance caractéristique à la 
compression au moins égale à 25 MPa. 

 La section des aciers verticaux complémentaires de bordure 
uniformément répartis doit être est au moins égale à 3,33 cm² 
d'acier B500 par mètre linéaire de bord de dalle ; l'utilisation des 
valeurs indiquées suppose l'existence d'un tel ferraillage (ou d'un 
ferraillage équivalent) en bordure des dalles en sus des renforts 
associés à chacun des goujons. 

Section utile d’ensemble A 

Section utile A/2 
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 Ces efforts tranchants résistants VRu, VRs et VRa doivent être 

frappés du coefficient réducteur suivant, défini en fonction du 
nombre de goujons simultanément concernés par le mouvement 
relatif des deux éléments de structure qu'ils relient : 
- 0.75 si le goujon est unique. 
- 0.90 dans le cas de deux goujons. 
- 1,00 à partir de trois goujons. 

 Le dimensionnement des goujons doit être effectué par la 
vérification de chacune des trois inégalités suivantes 
correspondant aux combinaisons d'actions fondamentales, de 
service et accidentelle : 
- VuVRu 
- VsVRs 
- VaVRa 
Ces inégalités comparent les efforts tranchants agissants Vu, Vs 
et Va aux efforts tranchants résistants VRu, VRs et VRa. La première 
est à vérifier dans tous les cas. La vérification de la seconde n'est 
exigée que dans les cas pour lesquels la fissuration est jugée 
préjudiciable ( par exemple, eu égard au comportement des 
revêtements de sols). La troisième ne s'impose qu'aux cas de 
situations accidentelles. 

 Les efforts agissants sont définis par les équations ci-après. Ils 
sont établis à partir de l'effort tranchant dû aux actions 
permanentes Vg, celui dû à l'ensemble des actions variables 
défavorables Vq, celui dû à la valeur fréquente de l'action 
variable 1Vq et enfin celui dû à l'action accidentelle VFa  
Vu = 1.35Vg + 1.5Vq 
Vs = Vg + Vq 
Va = Vg + 1Vq + VFa 

 Les renforts doivent présenter une section utile d'ensemble A par 
goujon déterminée comme suit:  
A= Max( Au; As ; Aa)  avec les détails suivants: 
- Au vaut 2,68 Vu / fe  
- As vaut 5,1 Vs / fe en cas de fissuration jugée préjudiciable et  

zéro dans les autres cas. 
- Aa vaut 2,55 Va/fe en cas de situation accidentelle et zéro dans 

les autres cas. 
 Les sections d'acier A obtenues sont cumulées en cas de goujons 

superposés. 

-  

Principe de dimensionnement des armatures de renfort 

-  
Vue en perspective : disposition des armatures de l’about de 
poutre 

 Le tableau ci-après donne les compatibilités à respecter pour que 
les valeurs d'effort tranchant capables de l'annexe "Valeurs 
d'utilisation" puissent être retenues 

Type de goujon de la série 100 Largeur L de la poutre 
compatible (cm). 

C 122 L  18 

C 124 L  20 

C 128 L  24 

C 134 L  30 

C 140 L  35 

C 145 L  42 

C 150 L  60 

C 155 L  65 

 

 
-  

 Dans le cas où les goujons sont superposés (essentiellement le 
cas des abouts de poutres), les charges se transmettent aux 
ensembles goujons-renforts par des bielles supposées inclinées à 
45° et étagées sur chaque goujon. Il convient donc, en plus des 
renforts propres à chaque goujon, de prévoir des suspentes 
verticales et des armatures horizontales équilibrant la totalité des 
charges correspondantes. Les suspentes verticales sont calculées 
avec les coefficients partiels de sécurité habituels donnés dans 
les Règles BAEL (m = 1,15 pour l’acier). En revanche, les 
armatures horizontales sont calculées avec les coefficients de 
sécurité des renforts, donnés précédemment. Toutefois, dans le 
cas où les suspentes verticales jouent également le rôle de 
renforts de goujons, elles sont à calculer avec les coefficients de 
sécurité des renforts, donnés précédemment, pour l’effort 
tranchant équilibré par l’ensemble des goujons. 

 Dans le cas de scellement de goujons dans un ouvrage béton 
existant, il est nécessaire de respecter les prescriptions propres 
aux produits de scellement (mise en œuvre, épaisseurs 
maximale…), et de s’assurer que le béton existant soit 
suffisamment massif pour ne pas à avoir à rajouter des 
armatures de renfort. De plus, le percement doit être assez 
précis pour assurer le bon positionnement des goujons 

2.32 Fabrication 
La fabrication doit respecter l'ensemble des conditions de contrôle 
suivantes: 
 L'acier des goujons est livré a la société ASCHWANDEN 

accompagné d'un certificat de coulée, mentionnant les caractères 
mécaniques contrôlés (limite d'élasticité et de rupture, module 
d'Young et allongement à rupture) et sa composition chimique. 
Les valeurs normalisées indiquées dans les normes auxquelles il 
est fait référence dans le Dossier Technique sont 
systématiquement comparées dans le cadre de l'autocontrôle 
interne. 

 Ces certificats sont corroborés par des essais de réception 
effectués par ASCHWANDEN périodiquement (2 fois par an au 
moins). 

 Les comptes rendus de ces essais et les certificats de coulée sont 
communiqués au fur et à mesure au rapporteur du Groupe 
Spécialisé n°3. De même, toute modification du contenu ou de la 
fréquence des contrôles extérieurs confiés à l'EMPA au titre du 
contrôle externe doit être spontanément déclarée au rapporteur 
du Groupe Spécialisé. 

2.33 Mise en œuvre 
L'axe des goujons doit être positionné dans une dalle de telle sorte 
que le goujon soit situé à mi-épaisseur de la dalle. Dans le cas des 
autres éléments de structure, les goujons doivent être positionnés 
en zone de pleine masse des produits en s'éloignant des parements 
le plus possible. La définition des renforts en façonnage et 
dimensionnement doit tenir compte de la position des goujons dans 
la pièce en adaptant l'encombrement des renforts aux dimensions 
extérieures de la pièce. 
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Les goujons doivent être réglés perpendiculairement au plan du 
joint et maintenus dans cette position. 
 

Conclusion 

Appréciation globale 
L'utilisation des GOUJONS CRET Série 100 dans le domaine 
d'emploi accepté est appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 31 decembre 2017 

Pour le Groupe Spécialisé n° 3  
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Remarques complémentaires du 
Groupe Spécialisé N°3. 

Lors de cette révision les valeurs d’utilisation dans l’annexe de 
l’Avis Technique ont été calculées sur la base des essais réalisés et 
en respectant les critères suivants : 
 Valeurs ELU : rapport valeur ruine essais / valeur résistante de 

calcul > 1.5 
 Valeurs ELS : rapport valeur première fissuration essais / valeur 

résistante de calcul > 2 
 Valeurs accidentel : rapport valeur ruine essais / valeur 

résistante de calcul proche de 1 
Le Groupe Spécialisé souligne la nécessité de prendre en compte en 
tant qu'actions les déplacements imposés générés par les 
tassements différentiels dans le cas d'utilisation des goujons au 
niveau d'un joint de structure entre deux blocs adjacents. En 
présence d'éléments très raides, les efforts ainsi engendrés 
peuvent être considérables et ne doivent pas être omis dans 
l'analyse de Vg. 
Les essais effectués ont permis de noter les déformations obtenues 
avant rupture et la possibilité offerte par l'existence de ces 
déformations de compter sur une certaine redistribution des efforts 
entre goujons multiples à l'état limite ultime. 
C'est là l'origine de la pénalisation prévue pour les efforts 
résistants, affectant ainsi les conceptions n'envisageant qu'un ou 
deux goujons. 
Le Groupe Spécialisé a exprimé la nécessité d'attirer l'attention du 
concepteur de la structure dans laquelle sont incorporés les 
goujons sur l'importance primordiale de vérifier le bon transit des 
efforts apportés par l'ouvrage jusqu'aux points d'appuis que 
constituent les goujons. Ce transit nécessite, en particulier dans le 
cas des dalles, la réalisation de chaînages de bordure importants 
(qui peuvent être organisés en poutre noyée) conformément aux 
règles du béton armé. Ces règles, qui relèvent de la conception et 
du dimensionnement des ouvrages, sortent du domaine du présent 
avis dans la mesure où elles concernent l'ouvrage en béton. Leur 
respect est néanmoins rigoureusement indispensable du fait de 
l'incorporation des goujons qui modifient le cheminement des 
charges en concentrant les réactions de liaison dans les zones de 
chacun des goujons. Il s'agit donc d'ouvrages à considérer sur 
appuis concentrés et non pas répartis. 
La même remarque a été exprimée dans le cas des goujons utilisés 
en about de poutre. Dans ce cas spécifique, les armatures 

générales de la poutre doivent être conçues en tenant compte de 
ce que l'appui de la poutre se trouve concentré au droit de chacun 
des goujons et que les concentrations d'efforts résultants de cette 
discrétisation imposent dans la conception du ferraillage transversal 
de l'about de poutre (tant horizontal que vertical) la vérification du 
bon cheminement des efforts tranchants. 
Les enrobages maximum de 3 cm peuvent être incompatibles avec 
la résistance au feu requise s’il n’y a pas de protection 
complémentaire, car la tenue mécanique de cet assemblage est liée 
à la distance aux parements des armatures de renfort. 
De plus, les éléments accrochés par des goujons ne peuvent 
participer, vis-à-vis du séisme, ni au contreventement ni au 
fonctionnement en diaphragme 
 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°3 
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Annexe « Valeurs d’utilisations » 
      

La présente annexe est partie intégrante de l’Avis Technique ; le respect des valeurs indiquées est une condition impérative de la validité de 
l’Avis. 
 

 

CRET SERIE 100 
Tableau de valeurs en kN des efforts tranchants VRu, 

VRs, et VRa. 
( pour un béton tel que  fc28= 25MPa au minimum ) 

Goujon 
a  

(mm
) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

C122    
( H  18 cm) 

VRu 58,1 51,4 47,7 45,0 42,9 41,0 39,4 37,9 36,7 35,5 34,4 - - 

VRs 33,0 29,2 27,1 25,6 24,4 23,3 22,4 21,6 20,8 20,2 19,6 - - 

VRa 83,7 74,2 68,8 64,9 61,8 59,1 56,8 54,8 52,9 51,2 49,6 - - 

C124 
( H  20 cm) 

VRu 68,9 61,9 58,1 55,3 53,1 51,2 49,6 48,2 46,9 45,7 44,6 - - 

VRs 39,2 35,2 33,0 31,4 30,2 29,1 28,2 27,4 26,6 26,0 25,3 - - 

VRa 99,3 89,3 83,7 79,7 76,5 73,8 71,5 69,4 67,5 65,8 64,2 - - 

C128 
( H  24 cm) 

VRu 92,8 85,0 80,8 78,0 75,6 73,7 72,1 70,6 69,3 68,0 66,9 - - 

VRs 52,7 48,3 45,9 44,3 43,0 41,9 40,9 40,1 39,3 38,6 38,0 - - 

VRa 133,7 122,5 116,5 112,3 109,0 106,2 103,8 101,7 99,8 98,1 96,3 - - 

C134    
( H  30 cm) 

VRu 131,6 122,4 117,8 114,6 112,2 110,1 108,4 106,9 105,6 104,3 103,2 - - 

VRs 74,7 69,5 66,9 65,1 63,7 62,6 61,6 60,7 60,0 59,2 58,6 - - 

VRa 189,5 176,3 169,7 165,2 161,6 158,7 156,2 154,1 152,1 150,3 148,6 - - 

C140    
( H  35 cm) 

VRu 171,9 161,3 156,2 152,9 150,3 148,2 146,4 144,8 143,4 142,1 140,9 - - 

VRs 97,7 91,6 88,7 86,8 85,4 84,1 83,1 82,2 81,4 80,7 80,0 - - 

VRa 247,7 232,5 225,2 220,3 216,6 213,5 210,9 208,6 206,6 204,7 203,0 - - 

C145    
( H  42 cm) 

VRu 285,6 271,1 264,6 260,5 257,5 255,1 253,1 251,4 249,9 248,4 247,2 - - 

VRs 162,2 153,9 150,3 148,0 146,2 144,9 143,8 142,8 141,9 141,1 140,4 - - 

VRa 411,6 390,6 381,2 375,4 371,1 367,6 364,7 362,2 360,1 358,1 356,2 - - 

C150    
( H  60 cm) 

VRu 299,3 284,3 277,7 273,5 270,5 268,0 266,1 264,3 262,8 261,3 260,1 258,9 257,8 

VRs 170,0 161,5 157,7 155,3 153,6 152,3 151,1 150,1 149,3 148,5 147,7 147,0 146,4 

VRa 431,4 409,7 400,1 394,2 389,8 386,3 383,3 380,8 378,6 376,6 374,8 373,1 371,6 

C155    
( H  65 cm) 

VRu 401,1 382,6 374,7 370,0 366,5 363,9 361,6 359,8 358,1 356,6 355,3 354,1 352,9 

VRs 227,9 217,3 212,9 210,1 208,2 206,6 205,4 204,4 203,4 202,6 201,8 201,1 200,5 

VRa 578,1 551,2 539,9 533,1 528,1 524,3 521,1 518,4 516,0 513,9 512,0 510,2 508,6 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Classe du système 
Le système CRET Série 100 est un procédé constructif destiné à la 
réalisation de joints de dilatation dans les ouvrages en béton armé. 
Les goujons CRET Série 100 peuvent reprendre d'importants efforts 
transversaux tout en autorisant les mouvements de dilatation des 
ouvrages. 
Ce système a donc été conçu dans le but de se substituer aux 
solutions traditionnelles de transfert de charges sur joint de 
dilatation (corbeaux, double ossatures, etc...). Des exemples 
d'application sont donnés en Annexe 1. 
Le système CRET est destiné aux applications courantes suivantes : 
reprise de toutes charges statiques en zones normales ou 
sismiques, reprise de charges roulantes jusqu'à 30 kN par essieu + 
véhicule sapeur pompier, reprise de charges avec désolidarisations 
entre éléments de structure pour des raisons diverses. 
Pour les dallages, le domaine habituel d'emploi est étendu aux 
charges roulantes pouvant aller jusqu'à 130 kN par essieu. 
L'utilisation des goujons CRET en acier inoxydable est prévue pour 
des milieux très agressifs compte tenu de la composition chimique 
des aciers inoxydables choisis pour leur fabrication. Les alliages 
Chrome, Nickel, Molybdène, et Azote ainsi que les contrôles 
continus de fabrication permettent au Maître d'œuvre d'escompter 
une durabilité exceptionnelle du système CRET dans les ouvrages à 
ambiance chimique normale. 
En cas d'agressivité particulière du milieu, une étude particulière 
des performances de durabilité est conduite en tenant compte de la 
nature de l'agression eu égard à la composition chimique de l'acier. 

2. Description des éléments constitutifs 

2.1 Goujons 
Les goujons sont constitués par des barres d'acier inoxydable de 
sections cylindriques, rectangulaires ou carrées de dimensions 
variables, dont les performances chimiques et mécaniques élevées 
sont adaptées à l'emploi visé. 
Ces barres sont associées à des corps de répartition de charge 
métalliques de fortes épaisseurs montés sur la barre et destinées à 
une meilleure répartition des efforts transmis au béton 
environnant. De même, des boulons en inox, judicieusement 
implantés sur le corps de répartition, s'associent à l'ensemble pour 
effectuer un excellent transfert de charge sur les armatures du 
béton. 
La gamme de goujons CRET Série 100 est constituée de 2 séries 
 Série 100 : les goujons à hautes charges transversales, qui grâce 

à une augmentation de volume d'action dans la zone 
d'introduction des efforts sur le béton (corps de répartition), 
peuvent reprendre des charges beaucoup plus élevées que les 
goujons classiques (à diamètre nominal égal). Ces modèles sont 
repris dans les numéros 122, 124, 128, 134, 140, 145, 150 et 
155 et peuvent reprendre de hautes charges transversales dans 
toutes les directions. 

 Série 100 V : ces goujons sont destinés à la reprise de hautes 
charges transversales dans un seul axe grâce à la présence de 
corps de répartition de charge dans la zone d'introduction des 
efforts sur le béton. Ces goujons sont numérotés 122V, 124V, 
128V, 134V, 140V, 145V, 150V et 155V, ils permettent un 
déplacement latéral dans la gaine de glissement. 

 Les 2 séries sont exclusivement constituées de pièces en acier 
inoxydable dans la masse sans soudure. 

2.2 Gaine de glissement ou fourreaux 
Les gaines permettent le glissement du goujon sans autre 
traitement particulier tout en assurant le transfert des charges ainsi 
que l'implantation et la réservation pour l'introduction des goujons. 
Elles ont une construction identique à celle du goujon avec le corps 
de répartition de charge et ses bouchons de renforts. 
Elles sont exclusivement constituées de pièces en acier inoxydable, 
sans soudure. Ces gaines de glissement peuvent être également 
appelées « fourreaux ». 

2.3 Renforts  
Les zones de béton voisines du goujon mis en œuvre sont armées 
d'aciers de béton armé, en vue de leur conférer la résistance 
nécessaire à la reprise de l'effort transmis par le goujon. 
Ces aciers de béton armé spécifiquement dévolus à ce rôle sont 
appelés renforts et sont décrits comme tels dans les dessins donnés 
en annexe. Leur dimensionnement et leur positionnement sont 
adaptés à l'intensité et au sens de l'effort transmis par le goujon. 
Ces renforts ne sont pas fournis avec les goujons et leurs gaines de 
glissement mais fournis, façonnés par l'entreprise de gros-œuvre et 
dimensionnés par l'ingénieur-conseil. Ces renforts sont 
indispensables au fonctionnement mécanique de l'ensemble et c'est 
à ce seul titre qu'ils figurent parmi les éléments constitutifs du 
procédé, et doivent apparaître sur les plans d'exécution. 

3. Caractéristiques des matériaux 

3.1 Goujons 
Les barres nominales constitutives des goujons CRET Série 100 
sont en acier inoxydable dans la masse. 
Leur nature, CrNiMoN, présente de très hautes résistances 
chimiques et mécaniques (classe III de résistance à la corrosion 
suivant SL,~ 179 (1998). 
Les plaques de répartition de charge, barres filetées d'ancrage et 
boulons sont également en acier inoxydable pour éviter tout 
problème de corrosion dans le temps. Ces pièces sont montées 
sans aucune intervention de soudure. 

3.2 Gaines de gilssements 
Les gaines de glissement sont constituées d'un tube ou fourreau en 
acier inoxydable, sans besoin de lubrification, associé à un montage 
de plaque de répartition de charge avec barres filetées et boulons 
inox, identique et synthétique à celui équipant le goujon nominal. 
Le jeu de construction entre le diamètre intérieur des gaines de 
glissement cylindriques et le diamètre extérieur du goujon n'excède 
jamais 1 mm. 
Les différents matériaux utilisés pour la fabrication des goujons 
CRET sont répertoriés dans les tableaux 1 et 2 fournis en Annexe 2. 

3.3 Renforts 
Les renforts doivent être réalisés en acier haute adhérence B500 
certifiés NF/AFCAB, sous forme de cadres, cadres ouverts, ou 
épingles ancrées suivant BAEL. 

4. Fabrication et assurance qualité 
L'ensemble de ces différentes opérations de fabrication et le 
conditionnement des divers composants se fait exclusivement dans 
les ateliers de la société ASCHWANDEN et de ceux de leurs 
fournisseurs de matières premières sous leur contrôle. 
La société ASCHWANDEN, certifiée en ISO 9001, bénéficie d'une 
procédure de contrôle externe périodique par le « laboratoire 
fédéral d'essai des matériaux et de recherche ENWA » qui délivre 
des procès-verbaux pour chaque essai. 
Un système de contrôles internes supplémentaires garantit la 
qualité des articles produits (plans et procédés de fabrication, 
vérification des matériaux, contrôle des emballages). 
Toutes les livraisons d'acier dans les ateliers de la société 
ASCHWANDEN sont accompagnées d'un certificat de coulée 
mentionnant les caractéristiques chimiques et mécaniques. Un 
contrôle de conformité et de qualité est effectué lors de la 
réception. 

5. Règles de conception - Calcul 
Les résultats des nombreux essais réalisés depuis 1978 en 
grandeur nature par l'EMPA et par PEPFL, ainsi que les théories 
développées par la société ASCHWANDEN, ont permis de 
déterminer les valeurs des efforts tranchants résistants des goujons 
CRET par calibration expérimentale des paramètres utilisés dans les 
lois de comportement théoriques. 
Les tableaux de l'annexe « Valeurs d'utilisation » donnent les 
valeurs pour les goujons les plus couramment utilisés et pour un 
certain nombre de configurations d'épaisseur de dalle, de 
résistance des bétons et d'ouverture de joint. 

Remplacé le : 15/01/2019 par le n° 3.1/15-818_V1



 

8 3/15-818 

6. Mise en œuvre 
La mise en œuvre du système ne présente aucune difficulté 
particulière et ne nécessite pas de main d'œuvre spécialisée. Elle 
exige cependant le respect des indications du fabricant en matière 
de parallélisme entre les goujons pour assurer le bon 
fonctionnement du joint. 
Le procédé de mise en œuvre et les indications du fabricant pour la 
pose sont détaillés dans la note de mise en œuvre délivrée auprès 
des utilisateurs potentiels (cf Annexe n' 3). 

7. Applications particulières 

7.1 Goujon dans une dalle de plancher 
Il s'agit d'une utilisation usuelle à laquelle aucune disposition 
technique spécifique n'est appliquée en sus de celles décrites 
précédemment. 

7.2 Goujons dans un voile mince 
Dans certains cas, il est nécessaire de vérifier la compatibilité entre 
la longueur de la gaine et l'épaisseur de l'élément béton dans 
lequel celle-ci sera noyée. 
Les 3 cas les plus courants sont les suivants : 
 poutre de rive-façade supportant un plancher, - voile mince de 

rive supportant un plancher, - poteau mince de rive supportant 
une poutre. Lorsque la longueur standard est incompatible avec 
l'épaisseur de l'élément béton, il est conseillé de choisir un 
modèle plus petit en plus grand nombre. 

Aucune modification ne peut être apportée sur la fabrication 
standard des goujons. 

7.3 Goujons dans une dalle avec prédalle 
Il est recommandé de vérifier la compatibilité des caractéristiques 
géométriques des goujons avec les épaisseurs de dalles et de 
prédalles considérées. 
Dans tous les cas, il sera nécessaire de liaisonner le ferraillage de 
la prédalle avec le chaînage de rive de dalle. 
Pour une bonne approche de ce cas d'application, l'Annexe n°4 peut 
être consultée en fin d'Avis Technique. 

7.4 Joints en angle : Goujons CRET Série 100 
V 

Des goujons placés dans des directions non parallèles empêchent 
tout mouvement de dilatation rétraction du plancher. Il convient 
donc d'utiliser des goujons équipés de gaines de glissement à 
dilatation latérale au moins dans un sens : leur forme permet une 
dilatation axiale et latérale, tout en assurant le transfert des efforts 
tranchants dirigés perpendiculairement au plan moyen de la dalle. 

7.5 Goujons dans les joints des planchers CF 
/ SF 

Compte tenu de la réglementation sur le comportement des 
ouvrages soumis à l'incendie, lorsqu'un joint de dilatation avec 
goujons doit être CF/SF (coupe feu ou stable au feu), la résistance 
du goujon est vérifiée par référence à la température de 
sensibilisation du métal et au besoin, le joint est rebouché à l'aide 
d'un matériau coupe-feu indépendant. 
Les goujons n'ont pas de protection particulière contre le feu. En 
dehors de la zone d'ouverture du joint, aucune protection 
particulière n'est prise, les goujons étant noyés avec un enrobage 
toujours important. 
Les gaines de glissement n'ont pas non plus de protection 
particulière contre les fortes élévations de température. 
Le choix sur la qualité sera donc fonction des exigences du Maître 
de l'Ouvrage ou de son Maître d'Oeuvre. 

7.6 Goujons en extrémité de poutres 
Dans le cas des poutres, les goujons s'utilisent toujours avec un 
renfort adapté aux dimensions de la poutre. L'armature en 
extrémité de poutre est alors calculée par le Bureau d'Etude pour 
assurer le cheminement des efforts jusqu'aux goujons en tenant 
compte du caractère ponctuel des efforts transmis par les goujons. 
Les valeurs résistantes des goujons sont alors prises conformément 
aux spécifications de l'Avis Technique. 
Un tableau de dimensionnement est donné à titre d'exemple en 
Annexe n° 7 avec quelques schémas de principe de ferraillage en 
Annexe n° 8. 

B. Références 
Les goujons CRET, fabriqués en Suisse par la Société 
ASCHWANDEN A-G., sont commercialisés depuis 1979, soit depuis 
30 ans. 
La série 100, faisant l’objet du présent Avis Technique, a fait l’objet 
d’une campagne d’essais  menée au laboratoire de l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse).  Quatorze essais ont 
été effectués et ont abouti aux valeurs d’efforts tranchants donnés 
dans l’annexe de l’Avis. 
Les goujons CRET sont aussi commercialisés en Suède, au 
Danemark, en Norvège, en Hollande, en Angleterre, en Belgique, 
en Finlande, en Espagne, en Italie, en Autriche, etc. 
En France, ce procédé a été exploité pendant 12 ans avec un 
Cahier des Charges approuvé par SOCOTEC, avant de bénéficier 
d’un Avis Technique. les références significatives sont très 
nombreuses. 
A ce jour, plusieurs millions de goujons ont été vendus dans les 
pays mentionnés ci-dessus, dont sept cent cinquante mille environ 
sur le marché français. 
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MATéRIAUX COMPOSANTS 

LES GOUJONS CRET SERIE 100 

MODELES COMPOSANT
S 

MATERIAUX 

CRET 122 Barre du goujon DIN 1.4462 

CRET 122V 0 22 mm AISI F51 

CRET 122 Tuyau de la gaine DIN 1,4301 

 0 25,4 x 1,2 mm AISI 304 

CRET 122V Tuyau de la gaine DIN 1,4301 

 50/26 - 1,5 mm AISI 304 

CRET 122 Tôles (épaisseur 4 
mm) 

DIN 1,4404 

CRET 122V destinées à la 
retransmission 

AISI 316L 

 de l'effort dans le 
béton 

 

CRET 122 Barres filetées DIN 1,4401 

CRET 122V d'ancrage M10 AISI 316 

CRET 122 Boulons M10 DIN 1,4401 

CRET 122V  AISI 316 

CRET 122 Bouchon de 
fermeture 

Polyéthylène ou 
PVC 

CRET 122V du tuyau de la gaine  

CRET 124 Barre du goujon DIN 1,4462 

CRET 124V 0 24 mm AISI F51 

CRET 124 Tuyau de la gaine DIN 1,4301 

 0 28 x 1,5 mm AISI 304 

CRET 124V Tuyau de la gaine DIN 1,4301 

 55/28 - 1,5 mm AISI 304 

CRET 124 Tôles (épaisseur 5 
mm) 

DIN 1,4404 

CRET 124V destinées à la 
retransmission 

AISI 316L 

 de l'effort dans le 
béton 

 

CRET 124 Barres filetées DIN 1,4401 

CRET 124V d'ancrage M 10 AISI 316 

CRET 124 Boulons M10 DIN 1,4401 

CRET 124V  AISI 316 

CRET 124 Bouchon de 
fermeture 

Polyéthylène ou 
PVC 

CRET 124V du tuyau de la gaine  

CRET 128 Barre du goujon DIN 1,4462 

CRET 128V 0 28 mm AISI F51 

CRET 128 Tuyau de la gaine DIN 1,4301 

 0 32x1,5 mm AISI 304 

CRET 128V Tuyau de la gaine DIN 1,4301 

 60/32 - 1,5 mm AISI 304 

CRET 128 Tôles (épaisseur 5 
mm) 

DIN 1,4404 

CRET 128V destinées à la 
retransmission 

AISI 316L 

 de l'effort dans le 
béton 

 

CRET 128 Barres filetées DIN 1,4401 

CRET 128V d'ancrage M12 AISI 316 

CRET 128 Boulons M12 DIN 1,4401 

CRET 128V  AISI 316 

CRET 128 Bouchon de 
fermeture 

Polyéthylène ou 
PVC 

CRET 128V du tuyau de la gaine  

CRET 134 Barre du goujon DIN 1,4462 

CRET 134V 0 34 mm AISI F51 

CRET 134 Tuyau de la gaine DIN 1,4301 

 0 38 x 1,5 mm AISI 304 

CRET 134V Tuyau de la gaine DIN 1,4301 

 70/38 - 1,5 mm AISI 304 

CRET 134 Tôles (épaisseur 5 
mm) 

DIN 1,4404 

CRET 134V destinées à la 
retransmission 

AISI 316L 

 de l'effort dans le 
béton 

 

CRET 134 Barres filetées DIN 1,4401 

CRET 134V d'ancrage M14 AISI 316 

CRET 134 Boulons M14 DIN 1,4401 

CRET 134V  AISI 316 

CRET 134 Bouchon de 
fermeture 

Polyéthylène ou 
PVC 

CRET 134V du tuyau de la gaine  

CRET 140 Barre du goujon DIN 1,4462 

CRET 140V 0 40 mm AISI F51 

CRET 140 Tuyau de la gaine DIN 1,4301 

 0 44,5 x 1,5 mm AISI 304 

CRET 140V Tuyau de la gaine DIN 1,4301 

 75/44 - 1,5 mm AISI 304 

CRET 140 Tôles (épaisseur 5 
mm) 

DIN 1,4404 

CRET 140V destinées à la 
retransmission 

AISI 316L 

 de l'effort dans le 
béton 

 

CRET 140 Barres filetées DIN 1,4401 

CRET 140V d'ancrage M16 AISI 316 

CRET 140 Boulons M16 DIN 1,4401 

CRET 140V  AISI 316 

CRET 140 Bouchon de 
fermeture 

Polyéthylène ou 
PVC 

CRET 140V du tuyau de la gaine  

CRET 145 Barre (noyau) du DIN 1,0570 

CRET 145V goujon 40/40 mm  

CRET 145 Tuyau du goujon DIN 1,4301 

CRET 145V 45/45 - 2 mm AISI 304 

CRET 145 Tuyau de la gaine DIN 1,4301 

 50/50 - 2 mm AISI 304 

CRET 145V Tuyau de la gaine DIN 1,4301 

 90/49 - 1,5 mm AISI 304 

CRET 145 Tôles (épaisseur 5 
mm) 

DIN 1,4404 

CRET 145V destinées à la 
retransmission 

AISI 316L 

 de l'effort dans le 
béton 

 

CRET 145 Barres filetées DIN 1,4401 

CRET 145V d'ancrage M20 AISI 316L 

CRET 145 Boulons M20 DIN 1,4401 

CRET 145V  AISI 316 

CRET 145 Bouchon de 
fermeture 

Polyéthylène ou 
PVC 

CRET 145V du tuyau de la gaine  

CRET 150 Barre (noyau) du DIN 1,0570 

CRET 150V goujon 45/45 mm  
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CRET 150 Tuyau du goujon DIN 1,4301 

CRET 150V 50/50 - 2 mm AISI 304 

CRET 150 Tuyau de la gaine DIN 1,4301 

 55/55 - 2 mm AISI 304 

CRET 150V Tuyau de la gaine DIN1,4301 

 95/54 - 1,5 mm AISI 304 

CRET 150 

CRET 150V 

Tôles (épaisseur 5 
mm) destinées à la 
retransmission de 

l'effort dans le béton 

DIN 1,4404 

AISI 316L 

CRET 150 Barres filetées DIN 1,4401 

CRET 150V d'ancrage M24 AISI 316 

CRET 150 Boulons M24 DIN 1,4401 

CRET 150V  AISI 316 

CRET 150 Bouchon de 
fermeture 

Polyéthylène ou 
PVC 

CRET 150V du tuyau de la gaine  

CRET 155 Barre (noyau) du DIN 1,0570 

CRET 155V goujon 50/50 mm  

CRET 155 Tuyau du goujon DIN 1,4301 

CRET 155V 55/55 - 2 mm AISI 304 

CRET 155 Tuyau de la gaine DIN 1,4301 

 60/60 - 2 mm AISI 304 

CRET 155V Tuyau de la gaine DIN 1,4301 

 100/59 - 1,5 mm AISI 304 

CRET 155 Tôles (épaisseur 5 
mm) 

DIN 1,4404 

CRET 155V destinées à la 
retransmission 

AISI 316L 

 de l'effort dans le 
béton 

 

CRET 155 Barres filetées DIN 1,4401 

CRET 155V d'ancrage M27 AISI 316 

CRET 155 Boulons M27 DIN 1,4401 

CRET 155V  AISI 316 

CRET 155 Bouchon de 
fermeture 

Polyéthylène ou 
PVC 

CRET 155V du tuyau de la gaine  
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COUPES DE PRINCIPE AVEC MONTAGES  EN RIVE DE DALLE 

 

 
 
 

 
 
 

APPLICATIONS COURANTES 
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EXEMPLE DE DISPOSITION DANS LES POUTRES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

LES ARMATURES ET LES DIMENSIONS SONT DONNEES A TITRE D’EXEMPLE. ELLES SONT VARIABLES 

SELON LES CAS.
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MONTAGE 
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Prédalle en béton armé exclusivement 
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DIMENSIONS PRINCIPALES DES GOUJONS CRET SERIE 100 
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