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Introduction 
 
La construction de pont se décline en une multitude de méthode divers et variée, toutes plus ingénieuses les 
unes que les autres ; des plus gros ouvrages d’art comme le viaduc de Millau aux plus petites constructions 
telles que les passages piétons sur les axes routiers que nous connaissons. 
 
En l’occurrence, la construction de pont ferroviaire est un travail d’un genre très particulier. Les points 
majeurs étant une tenue exemplaire des délais, sous peine de lourdes pénalités, d’un travail dans les règles 
de l’art et sans le moindre défaut, au risque du refus du maître de l’ouvrage de réceptionner la construction. 
 
Le pont des Allevays est une construction datée des années 1915 se situant sur la commune d’Arzier. Il est 
une étape essentielle à la ligne de chemin de fer privée reliant Nyon à St-Cergue ; d’une longueur d’environ 
50.00 mètres, pour une hauteur de 20.00 mètres disposé sur 4 piles de dimensions différentes.  
 
La problématique qu’impose le 
cadre des travaux n’est autre que 
la nature du terrain. Comment 
faire pour ne pas perdre de 
temps (et par conséquent 
d’argent) en réalisant les travaux 
dans les délais ? Quels sont les 
moyens à mettre en place pour 
assurer le succès de la phase la 
plus ardue du chantier ? 
 
Voici les explications concernant 
la mise en œuvre des éléments 
préfabriqués qui vont, par la 
suite, supporter le passage 
journalier des trains régionaux.  
 
Situation de l’ouvrage 
 
Le pont surplombe un petit vallon et laisse passer un ruisseau (Le Muids). Situé au centre de la forêt entre 
St-Cergue et le lac Léman, la zone offre une vue imprenable sur tout le bassin lémanique. L’accès au point 
se fait uniquement par la voie de chemin de fer. L’installation de chantier ainsi que l’approvisionnement en 
matériaux ont donné lieu à la création d’un accès en grave CFF (disponible sur place). 
 
La caténaire existante permettant l’alimentation du train devait être laissée en place pour que les trains 
puissent circuler sur la partie basse du tronçon. Cette contrainte fût l’une des plus problématiques du 
chantier. 
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Quelques informations concernant l’ouvrage 
 
Localisation :  
 
Commune d’Arzier (canton de Vaud), en zone forestière  
 
Année de fabrication du pont : 
 
1915 
 
Montant des travaux de remise en état : 
 
CHF 1'014'000.00 
 
Composition de l’équipe de travail :  
 
1 Contremaître 
3 Maçons 
2 Machinistes (phase n°2) 
2 Soudeurs (travaux d’assemblage du tablier) 
 
Eléments préfabriqués : 
 
52 pièces 
5.25 à 5.75 to/pièces 
2 modèles différents 
 
 
Particularité du chaniter : 
 
Arrêt complet de la circulation du train 
Remise en circulation dès le 28 octobre au plus tard 
Manutention des pièces préfabriquées en présence des caténaires. 
 
Phase de travail : 
 
Montage de l’échafaudage 
Remise en état des piliers 
Remise en état du dessous du pont 
 
Enlèvement des anciens éléments de tablier de pont 
Préparation du support 
Mise en place des éléments préfabriqués 
Remise en état de la voie de chemin de fer 
 
Planning des travaux : 
 
Phase n°1 : Remise en état de la partie basse du pont – 1.5 mois 
Phase n°2 : Pose de tablier préfabriqué et remise en état de marche – 3 mois 
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Choix de la méthode de travail et vision locale 
 
Zone de dépôt des pièces préfabriquées 
 
Les pièces étaient déposées par les camions semi-remorques au plus 
près du chantier pour éviter un maximum de manutention. Cette 
place en gravier était déjà existante avant l’investissement des lieux, 
et son accès difficile par un chemin forestier laissait présager la 
difficulté de mise en œuvre des pièces. 
 
L’accès principal pour tous les intervenants se faisait par le même 
endroit. La zone a permis aux camions malaxeurs d’accéder au 
secteur, de préparer le terrain et d’installer des protections sur les 
voies pour éviter de les détériorer en passant dessus avec les 
machines. 
 
 
 
Aménagement de la zone de vie 
 
La zone de vie a été aménagée sur un chemin d’accès secondaire à 
l’écart du chantier. Seule zone plus ou moins plane des environs, il a 
fallu installer une génératrice performante pour assurer l’alimentation 
des divers engins sur le chantier. 
 
Cette installation de chantier comportait les élements suivant : 

- Vestiaire/réfectoire 
- Bureau CM/salle de réunion 
- WC chimique 
- Conteneur à outils 

 
 
 
 
Les différents accès au chantier 
 
L’accès au pied du pont (en bas sur le croquis), passant par la forêt, a 
surtout été utilisé pour remettre en état la partie basse du pont qui 
nécessitait une rénovation des pilles ainsi que des parties se situant 
sous les arches et les crépis. 
 
L’accès au tablier du pont (en haut sur le croquis) passait sur le tracé 
de la voie de chemin de fer, la récupération du ballaste usagé du pont 
servant de piste de chantier provisoire. Seulement certaines machines 
(pelle s/pneus, dumper…) pouvaient emprunter ce passage accidenté. 
 
 
 
 
Parcours de mise en place et procédé 
 
Les pièces étaient acheminées par la piste de chantier en grave le 
long de la voie de chemin de fer. Elles étaient suspendues au bout du 
bras d’une pelle mécanique sur pneus de type Mecalac 714MWe. Le 
transport se faisait sur une distance d’environ 500m en plus ou moins 
15 minutes par élément. 
 
Une fois les éléments transportés, une équipe de maçons se chargeait 
de la mise en place, du calage et de la fixation définitive en coulant 
un mortier sous les pièces. 
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Risques et engagement des hommes 
 
L’équipe de travail composée de 5 personnes, dont 1 contremaître, 3 
maçons et 1 machiniste, a travaillé pendant 2.5 mois pour rendre le 
pont accessible aux trains. Au vue de l’édifice, il était primordial de 
protéger les hommes des risques de chutes à l’aide d’échafaudages 
prenant appuis en pieds de pilles. 
 
L’équipe n’a jamais perdu de vue la sécurité, bien que la phase de 
pose des éléments préfabriqués fut délicate. Voici une liste des points 
importants concernant l’échafaudage mis en place : 
 

- Encrage des échafaudages dans les pilles de pont 
- Pose de deux plateformes avec consoles 
- Gardes corps de 1.20m sur les deux côtés du pont 
- Tenture d’un filet sur l’ensemble de la structure 
- Poutres triangulées de stabilisation et renforcement 

 
La caténaire d’alimentation électrique existant a dû être mise hors 
tension sur cette section du tronçon pour éviter tous risques de 
contact lors de la manipulation de machines. 
 
Pour un chantier de ce type, les conditions étaiente particulièrement 
hostiles aux hommes qui travaillaient sur place, mais le dispositif de 
sécurité ayant été bien mis en place, aucun accident n’est à déplorer 
sur la durée du chantier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparation de l’assise des pièces préfabriquées 
 
La phase de préparation de l’assise était déterminante pour la suite de l’avancement des travaux. Une 
planéité parfaite était demandée. En cas de défaut, l’ouvrage aurait pu subir une usure prématurée suite 
aux passages successifs de la masse en mouvement des trains. 
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Les diverses possibilités de mise en place, avantages et inconvénients 
 
Mise en place par camion-grue : 
 
Ce système a été envisagé, mais trop compliqué pour le cadre de travail difficile. L’accès au chantier était 
impossible pour du matériel de cette envergure. Le temps de mise en place des éléments préfabriqués par 
ce système était trop important pour être rentable. 
 
Mise en place à l’aide d’un wagon-grue : 
 
Le système de wagon-grue était l’une des alternative les plus 
intéressante, ayant un accès direct à l’édifice par la voie de chemin de 
fer existante, nous aurions pu apporter les éléments jusqu’au pont. 
Par contre, il aurait fallu remettre en état la voie de chemin de fer à 
l’avancement pour simplifier l’accès du wagon à la totalité du pont. De 
plus, ce genre de machines demande un investissement imposant 
pour le type d’ouvrage concerné : transport par voie ferroviaire 
depuis le dépôt avec tous les désagréments occasionnés, mise en 
place sur le chantier… 
 
Cette option, bien qu’intéressante, était trop compliquée et couteuse 
pour le chantier. 
 
 
Machines engagées à la réalisation et processus  
 
Nous avons donc procédé à la mise en place des pièces à l’aide d’une 
pelle mécanique sur pneu de type « Mecalac 714 MWe » qui nous a 
permis de prendre les éléments en béton au lieu de dépôt, puis de les 
acheminer dans la zone de mise en place. 
 
Les pièces devaient être suspendues à des élingues métalliques, puis 
attachées par des crochets et des pas de vis prévus lors de la 
conception des modules en béton. 
 
Le premier élément posé sur la partie la plus proche devait être scellé 
à l’avancement pour permettre à la pelle d’aller travailler sur la zone 
suivante, et ainsi de suite. Chaque pièce faisait entre 5.25 et 5.75 to, 
ce qui a rendu la phase de mise en place particulièrement périlleuse. 
Le balancement, les aspérités du chemin et les pentes du terrain 
auraient pu mettre en déséquilibre la machine et la faire basculer 
avec son chargement. 
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Rendement et prix à l’unité 
 
Analyse de prix pour la mise en place des éléments préfabriqués avec une pelle sur pneus avec méthode 
SMIT. Calcul pour la quantité de 52.00 pièces à mettre en place sur une durée d’environ 8 jours avec un 
rendement journalier d’environ 6 à 7 pièces. 
 
 

Sec. Dénomination Unité Quantité Prix unitaire Fac.de calc. Total 

S Machiniste h 68.00 fr. 32.00 2.50 fr. 5'440.00 

  Maçon h 68.00 fr. 31.00 2.50 fr. 5'270.00 

  Manœuvre h 68.00 fr. 26.00 2.50 fr. 4'420.00 

  Soudeur h 60.00 fr. 25.00 2.50 fr. 3'750.00 

M Eléments préfabriqués pc 52.00 fr. 450.00 0.90 fr. 21'060.00 

  Béton CP300 m3 10.40 fr. 145.00 0.90 fr. 1'357.20 

I Pelle s./pneus h 60.00 fr. 42.00 1.10 fr. 2'772.00 

  Petit matériel h 60.00 fr. 10.00 1.10 fr. 660.00 

T Transport semi-remorques h 15.00 fr. 220.00 1.10 fr. 3'630.00 

  Malaxeur 7m3 m3 10.40 fr. 27.00 1.10 fr. 308.88 

  Total pour position fr./bl       fr. 48'668.08 
  Quantité calculée pc 

 
  

 
52.00 

  Prix unitaire fr./pc       fr. 935.92 
 
 
Supposition d’analyse de prix avec méthode autogrue si celle-ci avait été réalisable. Méthode de calcul SMIT 
pour la quantité de 52.00 pièces à mettre en place sur une durée d’environ 6 jours avec un rendement 
journalier d’environ 8 à 9 pièces. 
 
 

Sec. Dénomination Unité Quantité Prix unitaire Fac.de calc. Total 

S Maçon h 52.00 fr. 31.00 2.50 fr. 4'030.00 

  Manœuvre h 52.00 fr. 26.00 2.50 fr. 3'380.00 

  Soudeur h 45.00 fr. 25.00 2.50 fr. 2'812.50 

M Eléments préfabriqués pc 52.00 fr. 450.00 0.90 fr. 21'060.00 

  Béton CP300 m3 10.40 fr. 145.00 0.90 fr. 1'357.20 

I Petit matériel h 60.00 fr. 10.00 1.10 fr. 660.00 

T Transport semi-remorques h 15.00 fr. 220.00 1.10 fr. 3'630.00 

  Autogrue h 60.00 fr. 500.00 1.10 fr. 33'000.00 

  Installation autogrue gl 1.00 fr. 3'000.00 1.10 fr. 3'300.00 

  Malaxeur 7m3 m3 10.40 fr. 27.00 1.10 fr. 308.88 

  Total pour position fr./bl       fr. 73'538.58 
  Quantité calculée pc 

 
  

 
52.00 

  Prix unitaire fr./pc       fr. 1'414.20 
 
 
On constate que la méthode la plus simple est aussi la moins chère, avec une différence d’environ 500.00 
chf par pièces entre les deux méthodes de mise en place. Avec la méthode faisant appel à un wagon-grue, 
la différence de prix aurait été encore plus importante, ce qui laisse penser que ce genre de matériel est 
réservé à de gros ouvrages pour lesquels le rendement des machines surpasse le montant de 
l’infrastructure.  



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 7 / 7 

TECHNI.CH   MACINTOSH HD:USERS:ALAIN:LIBRARY:CACHES:TEMPORARYITEMS:OUTLOOK TEMP:ANTOINE.LETTRY - 

PRÉSENTATION[1].DOC 

 
Conclusion 
 
Les bonnes conditions climatiques ainsi que les compétences réunies de tous les partenaires ayant influencé 
le chantier ont permis de rendre l’ouvrage à la société de transports « Nyon – St.Cergues SA » quelques 
jours avant le délai requis. Cela a permis ainsi de procéder aux essais de mise en charge et d’utilisation 
nécessaire sans se précipiter. 
 
L’ouvrage est actuellement en service sur la ligne ferroviaire (tronçon Arzier/St.Cergues), De plus le maître 
de l’ouvrage est pleinement satisfait de la qualité et de la rapidité de l’équipe de travail. 
 
A chaque chantier ces spécificités, dans le cas présent, les choix ont été faits de manière judicieuse et à la 
pleine satisfaction de tous les partis. 
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