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Rapport technique / domaine du bâtiment 
 

Contenu  : Liaison entre ancien et nouveau bâtiment 
Rédaction  : Leandro Lopes / Etudiant ETC 3 
Date  : 24 février 2010 
 
 
 
 

Introduction 
 
 

 
 

 

Ma principale tâche lors de mon stage chez Implenia SA fut le chantier du nouveau bâtiment administratif 

des transports publics fribourgeois (que j’ai repris au moment du bétonnage de la dernière dalle). Lors de 

cette expérience Implenia m’a laissé la liberté de gérer les responsabilités liée à l’ouvrage ; ce qui m’a 

particulièrement motivé. Le point dont je vais vous parler sera celui concernant la liaison entre l’ancien et le 

nouveau complexe. Il s’est avéré nécessaire d’évacuer toute une dalle ainsi que de la bétonner à nouveau 

35cm plus bas pour lier les deux complexes. Ceux-ci seront finalement liés par un escalier préfabriqué. 

 

 

Etancheité 
 

Dans un 1er temps, il a été 

primordial de rendre étanche 

les bureaux existant de 

l’ancien bâtiment ; un 

platelage a donc été effectué. 

Pour le rendre étanche nous 

avons procédé à l’utilisation 

d’une bâche en plastique, ainsi 

qu’une liste en bois sur le 

pourtour. Enfin, pour 

compléter l’exécution de la 

mousse expansive a été 

appliquée sur cette dernière.  
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Evacuation de la dalle existante 
 

Une fois les bureaux rendus étanche, j’ai pu me concentrer sur la dalle existante. En effet cette étape a 

demandé un grand travail de patience et de précision. Tout d’abord, à l’aide de notre sous-traitant nous 

avons effectué un plan de forage afin de mieux sectionner les blocs de dalles qui ne devaient pas excéder 

1200kg chacun. Premièrement il a été décidé de forer à chaque coin de la dalle pour se rapprocher au 

moment du sciage le plus près possible du mur déjà présent. Puisque l’épaisseur de la dalle était de 30cm, il 

était indispensable de faire des blocs mesurant 1,20m sur 1,20 m sachant que la masse volumique de béton 

armé est de 2500 Kg/m3 ; pour ne dépasser les 1200 Kg maximum que le palan pouvait supporter. Le 

calcul suivant a été utilisé : 0.3m x 1.20m x 1.20m x 2500kg/m3 = 1080kg/m3. 

 

 

 

 

Une fois le forage et le sciage de la dalle convenablement réalisés, il a été mis en place un palan permettant 

l’évacuation des petites sections calculées précédemment. Celles-ci ont été acheminées à la décharge SFR 

(Société Fribourgeoise de Recyclage SA). 

 

Au moment du sciage de la dalle, il nous fallait amener de l’eau pour la machine à scier afin d’éviter que 

celle-ci ne surchauffe trop lors de la procédure ; il était donc indispensable que l’aspiration de l’eau 

stagnante soit effectuée de façon permanente et alerte. 
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Bétonnage de la nouvelle dalle 

 
Une fois l’ancienne dalle évacuée, la nouvelle (posée 35cm plus bas) pouvait enfin être coulée. Puisque 

celle-ci ne sera pas posée sur le mur qui tenait l’ancienne, des goujons d’ancrage ont été placés contre 

ceux-ci  permettant de tenir notre nouveau dallage. (Voir illustration)  

 

Pour rendre étanche notre coffrage de dalle, nous avons encore une fois procédé à l’aide de mousse qui 

nous permet d’éviter le lait de ciment produit par le béton lors du bétonnage et par la même occasion nous 

permettre d’éviter les risques de salissures dans les bureaux situés à l’étage inférieur.  

 
 

 
 
 
 

Fixation d’un profil L 
 
Puisqu’il s’agit d’un nouveau bâtiment joint à un ancien, il n’était pas prévu de liaison par escalier entre 

ceux-ci. Il a donc fallu prévoir la réception du bec de l’escalier préfabriqué permettant de les lier, sur la dalle 

de l’ancien bâtiment à l’aide d’un profil L.  
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Pose de l’escalier préfabriqué 
 
 
Comme le veux la règle de l’art, c'est-à-dire 28 jours après le coulage ; j’ai pu contacter notre sous-traitant 

responsable de la livraison de l’escalier préfabriqué. Dès le départ du projet, nous avions volontairement 

laissé un espace vide (dans le nouveau complexe) nous permettant l’introduction de l’escalier. Lors de la 

manœuvre un camion-grue a bien sûr été mobilisé. 

Cette étape à été très périlleuse. En effet l’espace prévu pour l’escalier était très restreint, ainsi les risques 

de taper contre celui-ci lors du posage de l’escalier étaient très élevés. Une fois cette manœuvre exécuté 

celle-ci à pu être calé à niveau pour finaliser la liaison. 

 
 

 
 
 

Conclusion 
 
Lors de cette expérience j’ai appris que la précision est un point très important pour ce genre d’exécution. 

Ce type de travaux me fait penser un peu à un puzzle rafistolé dans le sens ou si, dans ce cas précis, 

l’escalier ne s’emboite pas comme il le faut tout est à refaire. Donc si cela n’est pas respecté 

minutieusement les conséquences peuvent être très lourdes. 

J’ai pu grâce à cet ouvrage être dans la peau d’un conducteur de travaux dans le sens ou la coordination 

entre plusieurs corps de métier était fondamentale pour le bon déroulement du projet. Le foreur pour le plan 

de forage à été le point fort, car tout le monde à donné son idée afin d’évacuer le plus efficacement les blocs 

de dalle. 

Pour finir, la liaison fut une parfaite réussite car l’emboitement de l’escalier été correcte. 
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