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1. Introduction 
 

- Objectif du chantier 

 
Le chantier consiste à élargir la route cantonale par la création d’un trottoir, le remplacement d’une conduite 

d’eau sous pression ainsi que l’installation de candélabres. Un ponton croise le passage d’un canal dérivant 

de la rivière Arnon. Cette route se situe a l’entrée du village de Champagne dans le canton de Vaud.  

 

Canal dérivant de l’Arnon 

Ponton 

 

Entreprise « La National » 

Route cantonale 

 

 

 

- Projet initial de l’élargissement du ponton 

Lors de la première séance l’ingénieur déplie son plan sur la table et nous explique son projet qui consiste à 

créer une passerelle métallique avec un tablier en planchette reliant les deux trottoirs. L’objectif est de 

préserver le parapet d’origine sans occasionner de travaux importants sur la chaussée. La conduite d’eau 

sous pression isolée ainsi que le PE du candélabre sont accrochés sous le ponton. Le débat est ouvert et les 

premières contestations se font entendre, le sanitaire explique les problèmes qui pourraient survenir si on 

laisse la conduite sous la passerelle. La commune ne voit pas d’un très bonne œil, le faite de voir la conduite 

sous le passage, il pourrait y avoir un accident ou de l’usure avec le temps. 
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2. Face aux problèmes 

 - L’environnement 

Ce ponton passe par-dessus un canal. Lors de construction à proximité d’une zone protégée telle que les 
rivières, étangs et lacs, les lois nous obligent à suivre quelques règlementations. 

  
Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue 
 
1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de 
l’eau et d’évacuation des crues, l’exploitant de l’ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas 
porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d’eau. 

 
2 Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu’avec l’autorisation du canton; l’autorité qui délivre celle-
ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité 
de l’exploitation, l’autorité se borne à fixer le moment de l’opération et son mode d’exécution. 
 

3 Si, lors d’événements extraordinaires, l’exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la 
retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l’autorité qui délivre l’autorisation. 
 
De ce fait, la prise de contact avec le service de la faune et de la protection de l’environnement est 
primordiale. 
  

Conduite des travaux : Il faut savoir que d’avertir ce service peut impliquer une  mauvaise coordination 
du timing de chantier. En effet, le garde faune doit procéder à une pêche électrique d’une demi-journée et 
nous impose un curage complet du canal. Dans notre cas, la date d’exécution ne pouvait se faire avant une 
dizaine de jours.  
 
 

 

- Apport d’électricité par turbinage hydraulique 

 

Par le biais de l’écoulement de l’eau, l’entreprise ‘La National’ s’approvisionne en électricité.  

A l’aval du canal, 3 mètres après la route  le fond remonte et forme une cuvette. Nous pouvons contrôler le 

débit du canal par l’amont en fermant la vanne et en pompant l’excédant. Cependant, l’entreprise La 

Nationale (propriétaire du canal) ayant besoin d’énergie nous demande de proposer une autre approche. 

Ceci nous pose des problèmes lors de la réalisation du coffrage. 
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- La conduite d’eau sous pression 

Faire passer la conduite d’eau sous le ponton se révèle une tâche complexe. Dans le projet initial la conduite 

sort de terre, ceci engendre des problèmes de gel en hiver.  De plus, exposer une conduite sous pression de 

16 bars à l’air libre pourrait entraîner de lourdes conséquences dans les cas de figure suivants : 

 

 Accident de voiture  

 En curant le canal 

 

La solution envisagée est de la passer au fond du canal. Ceci règle les problèmes de gel et dégel. Par contre,  

la conduite serait endommagée par le curage nécessaire du canal. 

L’autre solution consiste à passer tout simplement la conduite ESP isolée à l’intérieur du tablier du ponton. 

 

 

- Les limites cadastrales 

Nous devons élargir le ponton en nous conformant à une largeur de trottoir de 1.00 mètre et une largeur de 

chaussée de 6.00 mètre. De plus, il est très important de connaître les limites de propriété et de les 

respecter. Or la distance du muret opposé et la limite cadastrale nous laisse seulement 6.95 mètre. Nous 

avons donc décidé de réduire la chaussée de 5 cm. 

En cas de méconnaissance des limites cadastrales, la commune pour laquelle nous travaillons risquerait de 

se voir réclamer des dommages et intérêts pour construction sur une propriété privée ou pire la démolition 

de la construction. Une répercussion sur l’entreprise serait inévitable.    

 

 

 

Limite cadastrale 

 

Ponton 

 

Canal 
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3. Solutions adoptées 

 - Récapitulation des problèmes 

1. On ne peut pas vider le canal  

2. Emplacement du passage de la conduite d’eau sous pression 

3. Les distances et la limite de propriété 

4. Le coût d’une autre variante 

 

- Solution 

Etant donné on ne peut vider le canal et procéder au coffrage du tablier, nous avons opté pour un coffrage 

perdu avec des couvertes en béton précontraint de 4.00 m1 de long. Nous aurions pu préfabriquer une 

dallette en béton armé. 

Nous avons opté pour le passage de la conduite ESP isolée à l’intérieur du ponton, le diamètre extérieur est 

à prendre en compte. 

La limite de propriété a été respectée, mais nous avons diminué la largeur de la route cantonale de 5 cm. 

Le coût du ponton a été discuté et approuvé par l’ingénieur. Il sera facturé au tarif de régie.   
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4. Les étapes de construction 

 - Ici un plan de la méthode de coffrage  

                

 

 

1. Les culées 

La première étape consiste à préparer les culées sans se faire envahir 

par l’eau de rivière. Dans le cas présent, nous n’avons pas eu à les 

bétoner. Couler le tablier sur les murets du bord du canal suffit. 

 

 

2. Etayage de tablier 

Nous avons préparé un étayage à l’axe de la travée. Nous avons pour 

cela percé la dalle existante et étayé à l’axe du canal afin que les 

hommes puissent coffrer le parapet tout en marchant sur les 

couvertes. 

Les couvertes servent de coffrage perdu. Nous aurions pu préparer 

une pièce préfabriquée sur le chantier mais un temps de minimum de 

sèchage doit être considéré. 
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3. Coffrage du parapet 

La deuxième étape consiste à préparer le coffrage du parapet, ici on 

peut constater le macon marchant sur les couvertes. L’étayage à l’axe 

permet à la réalisation de la suite de l’ouvrage sans plier ou casser les 

couvertes. 

 

 

4. L’armature 

Pendant ce temps la préparation de la cage d’armature inférieure peut 

se faire à côté sur des chevalets. Si la cage est trop lourde, on peut 

l’accrocher et la soulever avec la pelleteuse du chantier. 

 

 

 

5. pose de la conduite isolée et pose armature supérieur 

Ensuite nous pouvons insérer le tuyau de la conduite d’eau sous 

pression isolée.  

Après avoir posé l’armature supérieure et préparé le coffrage, nous 

avons bétoné avec un CP 300 0-16. 

 

6. coffrage et bétonnage du parapet 

La préparation du parapet se fait en suivant le même procédé. A la fin 

du bétonnage, il suffit de couper la tige à rat la dalle existante, puis la 

sortir par le fond. 

 
5. Conclusion : 

 
L’ouvrage en lui-même n’est pas une construction compliquée. La 
complication provient essentiellement des éléments qui l’entourent, tels 

que la juridiction, les limites cadastrales, les mesures de protection de 
l’environnement ou encore la coordination avec les autres corps de 
métier. 
 
Nous savons que le temps c’est de l’argent et que les prix sont de plus 
en plus serrés. Il est donc indispensable pour un conducteur de travaux 

de prendre en compte des problèmes susmentionnés.  
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