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Etayage de fouille type Krings 
 
Introduction 
 
Environ 20 à 30% des coûts globaux d’un projet de canalisation doivent être consacrées aux excavations 
blindées. Cela représente  beaucoup d’argent pour une réalisation technique qui, de toute façon disparaîtra 
du sol après les travaux d’extractions. Compte tenu du coût de la main d’œuvre élevée, le blindage en fouille 
ne peut être réalisé rentablement qu’avec des systèmes de caisson à grande surface. Le blindage en bois ne 
peut toujours pas être remplacé, mais est utilisé seulement dans les cas d’entrave de canalisations 
existantes ou le blindage serait troublé. le blindage à cloisonnement planchéiés étant toutefois la meilleure 
solution.  Le système de blindage type Krings offre divers avantages pour l’étayage de fouilles, qu’il soit en 
milieu urbain ou en milieu agricole. Par sa robustesse,  il offre une  sécurité maximale dans les tranchées  
pour les  travailleurs. Servant en même temps  de coffrage et de blindage, il offre également  un procédé de 
travail très rentable. Sa mise en place et son extraction  est relativement simple, le plus souvent  avec une 
pelle hydraulique. Par contre,  le choix du type de caisson demande une grande réflexion de la part du 
conducteur de travaux lors de la préparation du chantier. Plusieurs points entrent en compte pour le choix 
de blindage tels que : la profondeur des fouilles,  la poussée des terres, la longueur et le diamètre des 
tuyaux à mettre en place,  poids du blindage etc. 
 
 

 
 
 
Domaines d’applications 
 
• Pose de conduites 
 
• Travaux de canalisation 
 
• Travaux paysagistes 
 
• Branchements particuliers 
 
• Blindage de regard 
 
• Blindage de l’extrémité des tranchées 
 
• Réparations et contrôles 
 
• Protection mobile en cas d’inondation 
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Type  de caisson 
 
Sur le marché actuel, il existe plusieurs types de caisson pour l’étayage de fouille à savoir les caissons 
lourds, les caissons légers,  les caissons coulissants, et les caissons planchéiés ou palfeuilles. Ces différents 
caissons d’étayage offrent des paramètres bien distincts selon la nature des  travaux à effectuer. Les 
caissons lourds sont principalement utilisés pour l’étayage de fouille lorsque la  poussée des terres est 
grande, jusqu’à une profondeur de 4m, voir 6m avec les caissons amovibles  et à l’inverse les caissons 
légers pour une poussée minimale des terres jusqu’à 4 m. 
Les caissons coulissants sont utilisés pour des profondeurs de 4 à 10m, car ils facilitent le procédé 
d’extraction et évite une dépression des terres lors de ça mise en place.  Les caissons planchéiés sont 
utilisés pour l’étayage lorsqu’il y a entrave avec des conduites existante. 
 

Le caisson lourd  
 
Avec le caisson lourd, nous disposons d’un élément compact, monobloc 
conçu pour atteindre de grandes profondeurs. Sa conception permet 
d’avoir une hauteur libre sous vérins de 2.5 m. Equipé de rehausse ce 
caisson peut atteindre des profondeurs de 6 m. Il répond également aux 
exigences de gabarit routier. Ca mise en place dépend de la nature du 
terrain. Dans les terrains durs, nous excavons jusqu’à la profondeur 
voulue, ensuite nous mettons en place le caisson. Dans les terrains 
éboulant, sa mise en place se fait par havage. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le caisson léger 
 
Le caisson léger est particulièrement utilisé pour des fouilles de faible 
profondeur et dans des sites exigus ou seuls des engins de faible capacité 
peuvent évoluer. Il peut  être rehaussé jusqu’à 4m selon les modèles. Sa 
mise en place est la même que le caisson lourd. 
 
 
 

Le caisson coulissant 
 
Le caisson coulissant existe en deux modèles différents, le simple guidage 
ou le double guidage. Sa mise en place se fait par havage et peut 
atteindre des profondeurs de 10m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le caisson planchéié  
 
Le caisson planchéié s’utilise principalement en ville pour étayer les 
fouilles lorsque des conduites existantes empêchent l’utilisation de 
caisson standard. Sa mise en place  fait à la main ou à la machine. On 
pose le cadre du caisson, ensuite on glisse des planches métalliques 
verticalement à l’intérieur des guides. 
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Phase de préparation  
 
1ère étape, dimensionnement selon critères ci-dessous. 
 
La pression du sol dépend de la nature du terrain. Les valeurs de référence sont le sol rocheux pour une 
pression minimale et le sol aquifère et éboulant pour une pression maximale du sol. Entre ces deux types de 
terrain, il y a encore les types de sol courants comme les sols  sableux ou le sol graveleux.  
 
La pression du sol augmente au fur et à mesure que la fouille est profonde. Les autres facteurs importants 
qui influencent sur la grandeur de la pression du sol sont la nature du terrain et l’existence d’une nappe 
phréatique, ainsi que les surcharges résultants de la circulation et les édifices adjacents. 
 
Le diamètre du tuyau détermine la largeur requise de la fouille et de cette façon la longueur et le nombre 
d’entretoise, ainsi que l’agencement des vérins.  
 
La longueur des panneaux dépend de la longueur des tuyaux. A partir de là, on peut déterminer les charges 
auxquelles sont soumis les panneaux et les vérins. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dans la plupart des cas, la pression du sol peut être établie à l’aide de cette représentation graphique.  
 

Les valeurs figurant dans ce tableau ont été déterminées en tenant 
compte des grandes réserves de sécurité et peuvent ainsi s’appliquer 
à la plupart des projets de blindage. 
 
 
 
 
 
 
Exemple : avec une profondeur de fouille de 6m le système de 
blindage doit être capable d’accueillir une charge de 34,13KN, 
répartie sur un mètre carré. Ceci correspond à une masse d’à peine 
3.5 to. 
 
 
 

 
 
 

La longueur et le nombre 

d’entretoise sont en fonction 
du diamètre du tuyau. 

La longueur des panneaux 

dépend de la longueur des 
tuyaux. 

La pression du sol augmente 

selon la profondeur de la 
fouille. 
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2ème  étape sélectionner judicieusement le système de  blindage. 
 
 
Blindage caisson 
 
Pour une profondeur de fouille allant jusqu’ à 4m, il est conseillé d’utiliser des caissons de blindage  lourd ou 
léger selon la nature du sol et du type de travail a effectué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blindage coulissant 
 
Pour les profondeurs plus grandes, à partir de 4m, il est recommandé d’utiliser le système de blindage 
coulissant. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le moment de flexions des poteaux varie de 600 à 1100 kn/m 
 
 
 
 
 

Caisson léger 

Dim. h/l cm Charges adm.  Poids kg 

300/200 20 kn/m2 764 

250/200 24 kn/m2 665 

200/200 30 kn/m2 572 

   
Caisson lourd 

Dim. h/l cm Charges adm. Poids kg 

400/240 32.3 kn/m2 2244 

350/240 43.13 kn/m2 2046 

200/240 81.5 kn/m2 1456 

Caisson coulissant 

Dim. h/l cm Charges adm.  Poids kg 

240/200 140 kn/m2 540 

240/250 90.8 kn/m2 650 

240/550 34.9 kn/m2 732 
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Blindage caisson ou blindage coulissants ? 
 
Comme cité plus haut la profondeur de la fouille dirigera le choix du système. Cependant il est conseillé de 
fixer la  limite à 4m de profondeur. En ce qui concerne les caissons de base, il est possible d’installer un 
caisson amovibles jusqu’à une profondeur de 6m. Cette méthode pourrait avoir le désavantage de ne plus 
pouvoir soulever notre blindage à cause des frottements et de la poussée des terres qui s’exercent sur le 
caisson.    
 

Plus la fouille est profondes, plus augmente les forces de frottement et 
les forces adhésives s’opposant à l’extraction des panneaux. C’est la 
raison pour laquelle il est conseillé pour une profondeur jusqu’à 4m le 
blindage caisson, dans les autres cas les blindages coulissants. 

 
 
 
Principe d’extraction 
 
Les moyens d’excavation, c'est-à-dire la pelle hydraulique, doivent être dimensionnées pour que  les forces 
de traction qu’exige l’extraction d’un  caisson d’étayage. 
Etant donné que les fouilles ne peuvent être remblayées que par couches, l’extraction partielle du blindage 
se fait que lorsqu’un apport de terre est mis en place. On peut calculer les forces de traction par la méthode 
d’approximation à partir de : 

 La pression du sol 
 La surface des panneaux 
 De l’indice du coefficient de frottement u 0.5 

 
Voici un exemple concret illustrant  ce principe. 
Mettons une pression du sol à une profondeur de 4m, qui selon le tableau (p. 3) nous donne 23,02kn/m2. 
Je choisi un caisson de blindage de 3,5m*4,0m = 14m2 
Indice de coefficient de frottement u de 0,5 
 
23,02kn/m2 * 14m2 * 0,5 = 161,1kn    Cela nous donne environ 16 tonnes  
 
C’est surtout pour le blindage à caisson que ces facteurs jouent un 
rôle, car la pression du sol monte en relation avec la profondeur de 
l’installation du blindage, et de ce fait, les forces de traction 
nécessaire deviennent trop hautes. 
 
 
Voici un tableau de force d’extraction nécessaire selon le type de 
panneaux. 
  
 
 
 
 
 
 

 
Attention à la force de votre pelle pour les travaux 
 
 

 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 6 / 7 

TECHNI.CH   Pilloud Patrick ETC 3 conduite des travaux Etayage de fouille type Krings 

 
Prescription de la SUVA 

 
Art 55 ord. Cons. Largeur de fouille 
 
1. Personne ne doit être mis en danger par la chute ou l’éboulement 
de matériaux. 
 
2. A partir de 1,50 m de profondeur: obligation d’étayer ou de 
taluter. 
 
3. Définition des largeurs des fouilles. 
 
4. Largeur de l’espace de travail des fouilles: au moins 60 cm. 
 
5. Les bords de la fouille doivent être libres: 
- sur au moins 50 cm de largeur lorsqu’elle est étayée 
- sur au moins 1 m lorsqu’il y a un talus. 
 

6. Les dépôts de déblais et de matériaux de construction ne doivent 

mettre personne en danger. 

7. Les escaliers et les échelles dans les puits et les terrassements 

doivent être interrompus par des paliers intermédiaires distants de 5 

m au maximum les uns des autres. 

8. Prise de mesures contre le franchissement du bord des fouilles, 

des terrassements, des puits et des talus. 

 

 

Art. 57 Ord. Étayages 

1. Résistance aux charges et efforts, réalisés selon les règles de la technique. 

2. Prise en compte des charges supplémentaires lors du dimensionnement de l’étayage. 

3. Les parties de parois non étayées ne doivent mettre personne en danger. 

4. La partie inférieure des parois de la fouille peut, selon la nature du sol, rester non étayée jusqu’à  

80 cm de hauteur. 

5. Espace entre les éléments de l’étayage dans des matériaux résistants: 20 cm au maximum.  

6. Les espaces vides sont à remplir immédiatement. 

7. Les étayages doivent dépasser de 15 cm au moins le bord supérieur de la fouille. 

8. Procédure pour montage et démontage des étayages. 

9. Les fouilles creusées verticalement en contrebas de talus doivent être étayées sur toute leur hauteur 

(exception: roches). 
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Coût de mise en place 

 

 
 
Ce prix représente environ 240frs pour la pose de ce caisson d’étayage. 
 
 
Conclusion 
 
Malgré le prix élevé de mise en place, le caisson d’étayage reste le moyen de blindage le plus économique. 
Si vous ne possédez  pas de caissons d’étayage,  et que vous deviez en louer, il est important de faire un 
choix judicieux afin d’éviter un surcoût de location dû à un surdimensionnement inutile. Une plus-value  est 
également occasionnée sur le terrassement  lors de la mise en place par havage. 
Afin d’éviter des mauvaises surprises lors de le creuse, il est recommander d’avoir les plans du cadastre 
souterrain pour éviter l’arrachage de conduites existante. Lors d’étayage de fouille en ville, il  faut faire très 
attention à la répartition des charges des bâtiments voisins s’ils rentrent en conflit avec nos travaux. Les 
voies de circulation aux abords de la fouille ne doivent non plus pas être négligées. 
 
 
 
 
 
 
Référence : 
 
www.krings.com 
 
www.jcmat.com 
 
www.blindage-jacob.com 
 
www.equipementncn.com 
 
www.techni-contact.com 
 
www.ischebeckfrance.fr 
 
Suva 


