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Fraiseuse circulaire pour chambres 
 
Introduction 
Aujourd’hui les délais imposés par les maîtres d’œuvres sont de plus en plus court. Les entreprises doivent 
donc aller plus vite tout en garantissant un travail de qualité exécuté dans les règles de l’art. La remise à 
niveau des couvercles de regards après la pose du revêtement est une opération qui prend du temps et qui 
est pénible pour les collaborateurs. Avec l’emploi d’une fraiseuse circulaire, il est possible d’ouvrir le 
revêtement selon le diamètre du futur couvercle a poser,ceci en seulement 15 min (déplacement, marquage 
fraisage et extraction de la carotte !) Au prix unitaire, cela représente une économie de 75 à 100% selon le 
nombre de chambre !   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La machine 
 

La fraiseuse peut être montée sur 
une pelle hydraulique ou sur une 
chargeuse. Il faut cependant une 
machine d’un certain tonnage 
pour assurer la stabilité lors du 
fraisage, minimum 5.5 tonnes.  
De nombreux accessoires peuvent 
être crochés sur la fraise, par 
exemple, la pince pour sortir les 
carottes qui se loge dans 
l’ouverture créée par la fraise ou 
celle qui est prévue pour sortir les 
couvercles existants (photo de 
gauche). La machine doit 
cependant être équipée d’un 
système qui augmente le flux et la 

puissance hydraulique (Hi-flow) pour assurer un bon fonctionnement de la fraise. 
 
L’équipe peut alors se déplacer avec tout le matériel d’une chambre à l’autre, le tout avec une chargeuse ou 
une pelle sur pneu. Avec un compresseur, il faudrait prévoir un dumper ou une chargeuse pour se déplacer. 
L’équipe est donc très mobile et, sur une longue suite de chambres, le gain de temps est plus que 
considérable. 

Je vais traiter de l’emploi de cette machine sur le chantier de la réfection de l’autoroute A12 entre Châtel-st-
Denis et Semsales (P12). Sur ce chantier, il fallait remettre à niveau plus de 380 couvercles de chambres. 
Pour les travaux de la première année, ce travail a été exécuté de façon traditionnelle, l’emploi de la 
fraiseuse a été opté pour la deuxième année, ce qui a permis un gain de temps et de qualité considérable.  
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P12 :Rehaussement des couvercles la première année 

Le chantier s’est déroulé sur deux ans, soit 2 étapes d’environ 3.4 kilomètres. Les travaux principaux étaient 

l’élargissement de 50 centimètres de la bande d’arrêt d’urgence et la pose d’une batterie de tube sous celle-

ci. Les revêtements des voies lentes et rapides ont également été fraisés et remplacés. Le planning était 

très serré et chaque jour de retard était sanctionné de 20'000 Frs de pénalité. 

L’étape 2006 a été exécutée selon le projet, les possibilités de la soumission et celles du planning. Les 

phases de travail se déroulaient comme suit : la bande d’arrêt d’urgence (BAU) était fraisée sur 25 cm, puis 

suivait la démolition des couvercles existants. La batterie de tube a  été préalablement réalisée et 

remblayée, puis l’élargissement pouvait être fait et les couvercles étaient posés au niveau définitif. Ensuite, 

12 cm de couche de base  en ACT 32S  était posée. Une bordure bitume a ensuite été mise en place. Les 

voies lente et rapide étaient fraisées sur 12 cm. La couche de liaison de 8 cm en ACB 22 H et la couche de 

roulement de 30mm en MR 8 ont été posées sur toute la largeur. Le planning ne permettait pas de relever 

les chambres après la couche de base, en ouvrant traditionnellement l’enrobé au compresseur. 

Les couvercles représentaient de véritables obstacles qui se 

répartissaient tous les 30 mètres. On peut voir sur la photo de gauche 

le passage d’une de ces chambres par la finisseuse lors de la pose de 

la couche de base. La hauteur des couvercles ne permettait pas le 

passage de la poutre, ce qui obligeait l’équipe à lever la table tous les 

30 mètres et tirer l’enrobé à la main autour de ces chambres. Par 

endroits, il y avait 2 couvercles à la suite ce qui représentait une 

surface de 8 mètres carrés à poser à la main ! Le rendement était très 

faible, il fallait 8 jours pour poser les 2800 tonnes d’ACT 32 S !!! La 

planéité était également de moins bonne qualité, due aux nombreuses 

zones de pose à la main. Le problème était le même pour le réglage 

de la planie, ces chambres empêchaient l’emploi d’un grader. 

La bordure bitume étant posée sur l’ACT 32S, les chambres 

représentaient donc également un obstacle pour la finisseuse à 

bordure, elle devait s’arrêter juste devant le couvercle (position du 

double mètre) et repartir de l’autre côté. Ces parties vides ont dû être 

comblées à la main, le boudin a été posé à côté et les ouvriers ont 

coupé et collé les parties manquantes. L’aspect de la bordure n’était 

pas idéal, car il était discontinu et suivait la planéité de l’ACT 32 au 

droit des chambres. Selon la SN 640 430a, nous pouvions avoir dans 

ce cas des écarts de +- 50mm !! 

Les planéités de la couche de roulement répondaient aux exigences 

du maître de l’ouvrage, mais pouvaient être améliorées. 

Lors de la pause hivernale, nous nous sommes mis autour d’une table 

avec le contremaître et le responsable du chantier, afin de trouver 

des façons d’améliorer les étapes de travail et la qualité de la bande 

d’arrêt d’urgence. Le problème des chambres a été relevé par tous. 

Après un peu de recherche, l’emploi d’une fraiseuse circulaire s’est 

avéré judicieux. La proposition a été faite à la Direction des travaux. 

Après avoir analysé les prix supplémentaires et les diminutions de 

coût pour le MO, une modification de projet a été faite. La 

modification avait pour but de poser en continu l’ACT 32S assurant 

ainsi une planéité optimale et permettant ainsi la pose en continu de 

la bordure bitume. 
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Engagement de la fraiseuse 

1. Repérage de la chambre existante 

 

Le premier travail consiste à repérer le centre de la chambre. Il est 

possible d’utiliser les bordures, comme le schéma ci-dessous. Au P12, 

deux clous par chambre ont été plantés sur la voie lente selon le 

principe de droite sur le schéma. Quels que soient les points de 

références, ils ne doivent pas pouvoir être bougés !  

 

 

 

 

2 et 3. Implantation et fraisage 

Une fois la machine sur le 

chantier, il faut implanter le 

centre d’après le repérage. 

Ensuite, il est possible de tracer 

le cercle à l’aide du gabarit. 

L’opération prend une petite 

minute. Le machiniste vient 

ensuite se positionner. Les 12 cm 

d’ACT 32S sont fraisés en 10 

minutes. 

 

4. Extraction de la carotte. 

La pince est ensuite utilisée pour 

extraire la carotte. L’aide enfile 

les deux lames dans la fente de la 

fraise. La machine sort le 

morceau et peut soit le charger 

directement sur un véhicule, ou le 

poser en attente d’un ramassage 

collectif. Il est ensuite possible de 

reprendre la tôle qui obturait le 

tuyau ciment. La tôle devait être 

assez résistante pour supporter le 

poids des engins de pose. 

Rendement moyen obtenu pour les points 2 à 4 : 4 pce/h (une pce tous les 30 mètre) 

Rendement maximal obtenu pour les points 2 à 4 : 6 pce/h (1 pce  suivi de 2 pce en alternance par 30 m) 
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5 et 6. Coffrage et pose du 

couvercle 

La mise à niveau est plus rapide 

car on utilise sensiblement moins 

de béton et l’accès est plus aisée 

avec un revêtement. 

 

 

 

Résultat final et gains obtenu 

Les objectifs ont été atteints, en effet la couche de base a été posée en continu, sans zone de pose à la main, en 

seulement 4 jours contre 8 auparavant !!!!  Le support était alors idéal pour recevoir la bordure bitume qui ne 

devait plus s’arrêter devant chaque chambre, seul un espace vide de 95 cm était laissé pour exécuter les appels 

d’eaux( pas de x). La planéité longitudinale de la bordure a été grandement améliorée et les rendements de pose 

augmentés. Il a également été possible d’employer un grader pour régler la planie ! Les couvercles ont été mis plus 

rapidement à niveau également. 

Autres fonctions 

Pour d’autres genres de travaux, par exemple remplacer des couvercles existants ou descellés, il est très 

intéressant de recourir à cette méthode car elle diminue fortement le temps d’intervention  et donc les 

perturbations sur le trafic. Avec l’esprit d’innovations des entreprises, d’autres applications seront vite 

trouvées à l’avenir pour cette machine !! 
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Analyse de prix comparative 

Les prix pour les chambres varient d’un spécialiste à l’autre. Il faut bien définir si l’aide est inclue dans le 

prix, l’épaisseur du revêtement, sa dureté (L,N,S,H) le nombre a réaliser, l’éloignement du chantier, le type 

de travaux (dégagement de l’enrobé uniquement ou démolition d'un couvercle) sont autant de facteurs qui 

influencent le prix. 

 

Ouverture de l'enrobé avec marteau piqueur sans dégagement du couvercle 

    

No TFI Designation Tarif horaire Rendement 

    

 ép 20 cm ACT 32 S  1.2h/pce 

    

 MO 57.00  

 MO 57.00  

 Camionnette (déplacement) 5.00  

612.152 Compresseur à vis 4.5 m3 16.35  

631.132 Marteau piqueur - 22 kg 7.30  

03.631.232.12 Burin béton 18.25  

  160.90 193.08 

 Majoration finale  1.18 

    

 Frs / pce  227.85 
    

 Pour 10 pce  2278.50 

 Pour 30 pce  6835.50 

    

    

Ouverture de l'enrobé avec fraiseuse sans dégagement du couvercle 

    

 ép 20 cm ACT 32 S  Rendement 

    

   0.25h/pce 

    

 Designation Frs/chambre Global 

    

 Déplacement   300.00 

 Installation   300.00 

Prix ss-traitants < 10 pce 180.00  

 < 20 pce 175.00  

 > 30 pce 170.00  

    

    

 Pour 10 pce  1860.00 

 Pour 30 pce  5270.00 
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Ouverture des chambres avec marteau piqueur avec dégagement du couvercle 

    

 Reprise du prix précédent  

    

 Frs / pce  227.85 

    

 Pour 10 pce  2278.50 

 Pour 30 pce  6835.50 

    

    

 Démolition couvercle existant 0.25h/pce 

    

322.215 Pelle S/pneu - 5t 68.05  

 MO 57.00  

 MO 57.00  

  182.05 45.51 

 Majoration finale  1.18 

    

 Frs / pce  53.70 

    

 Pour 10 pce  2815.55 

 Pour 30 pce  8446.64 

    

Ouverture des chambres avec fraiseuse avec dégagement du couvercle 

    

 ép 20 cm ACT 32 S  Rendement 

    

   0.25h/pce 

    

 Désignation Frs/chambre Global 

    

 Déplacement   300.00 

 Installation   300.00 

Prix ss-traitants < 10 pce 185.00  

 < 20 pce 180.00  

 > 30 pce 175.00  

    

    

 Pour 10 pce  1910.00 

 Pour 30 pce  5420.00 
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Conclusion 

Il est évident que plus le nombre de chambres est élevé plus le gain est important, la réalisation est 4 fois 

plus rapide et le travail est réalisé plus proprement. Pour s’équiper soi-même d’une fraise, il faut compter un 

investissement d’environ 200'000 frs (machine avec hi-flow, fraise, équipement), il faut donc bien calculer si 

c’est un investissement judicieux. 
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