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Exécution de socles en béton pour déplacer les lignes électriques CFF 
 
 
Introduction 
 
Avec les nouvelles réglementations concernant les 
passages pour les trains CFF qui rentrent en vigueur, on 
doit parfois adapter l’existant comme ce fut le cas pour 
ce chantier. 
En effet sur ce tronçon de voie de chemins de fer appelé 
« Tranchée du Corbéron », l’espace entre les voies était 
inférieur à celui inscrit dans la norme. C’est donc pour 
cette raison que nous avons du déplacer les voies ce qui 
a eu pour conséquence de devoir également déplacer 
les lignes électriques et de démonter complètement les 
murs en pierres de chaque côtés des voies pour les 
remplacer par une paroi en béton projeté. 
Pour ce faire, il fallait commencer par exécuter des 
nouveaux socles en béton aux emplacements prévus. 
 
 
Prescription de sécurité CFF 
 
Tout d’abord les règles de base    Et voilà d’autres règles élémentaires : 
 

 Ne pas rester aux abords des voies en 
l’absence de mission. 

 Ne travailler sur et aux abords des voies qu’en 
présence d’un dispositif de sécurité. 

 Toujours utiliser les chemins situés à 
l’extérieur des voies si ce n’est pas possible il 
faut se tenir à au moins 1,50m du rail le plus 
proche. 

 Regarder, écouter, marcher. Je traverse 
toujours les voies par le chemin le plus court. 

 Lorsque le train s’approche on ne bouge pas et 
on observe le convoi. 

 
 
Les chantiers aux abords de voies de chemins de fer doivent être protégés par des moyens d’alarme 
acoustiques et/ou optiques.  
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Durant toute la durée du chantier nous avons donc dû mettre en place un système de protection pour 
prévenir le passage des trains. Lorsque l’un d’entre eux arrivait, l’alarme sonore ainsi que les gyrophares 
placés tous les 50m (photo de droite) s’enclenchaient, plus aucun homme et plus aucune machine ne devait 
alors travailler. 
Cette opération est surveillée par une personne que l’on appelle « le protecteur » et c’est à lui qu’incombe la 
responsabilité de contrôler que tout le monde respecte les mesures de sécurité. 
Cette spécification, qui peut être obtenue par n’importe quel ouvrier, est délivrée après avoir suivi les cours 
adéquates et réussi un examen final, elle porte le numéro 172.4. 
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Terrassement 
 

Avant de commencer à terrasser, il 
fallut sécuriser le périmètre avec 
des planches pour éviter que des 
pierres ne roulent et tombent sur 
les voies du train. 
(photo de droite) 
Nous commencions par terrasser 
des profils dans le talus afin d’avoir 
la place nécessaire pour travailler 
puis, dans ces profils, nous 
creusions un trou de 1.00 x 1.00 
sur 1.30m de profondeur pour 
réaliser les fondations. 
En ce qui concerne l’engin de 
terrassement notre choix se posa 
sur une pelle araignée, cette 
dernière devait être relier au treuil 
d’un tracteur forestier (photo de 
droite) qui possédait une lame qu’il 
enfonçait dans le sol, tout ça pour 
éviter qu’elle ne passe en bas et se 
retrouve sur les voies. 
Concernant la gestion des déblais, 
nous avons demandé et obtenu 
une autorisation afin de pouvoir  
créer une décharge à proximité du 
chantier et ainsi éviter des coûts 
supplémentaires engendrer par les 
grandes distances qui séparaient le 
chantier des décharges. 
 

 
La pelle araignée terrassait et mettait en dépôt les déblais, ces derniers étaient ensuite transportés avec un 
camion jusqu’à la décharge et c’est une grande pelle sur chenilles qui arrangeait la mise en décharge. 
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Pose de treillis d’armature et paroi de protection 
 
Une fois le terrassement terminé, nous 
avons mis en place des treillis de 
barres d’armature Ø 6mm qui allaient 
donc servir d’armature dans la paroi en 
béton projeté pour éviter les fissures et 
pour rigidifier la face. 
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C’est donc en béton projeté que fut 
réalisée la paroi derrière les futurs 
socles, afin d’éviter tous risques 
d’éboulement du talus. 
Vu le manque de place, on a dû laisser 
la gunite en haut du talus et on a 
descendu une conduite avec laquelle on 
allait projeter le béton. 
 
Le camion malaxeur arrivait sur le chantier avec le mélange déjà fait, c’était donc la méthode par voie 
humide qui avait été choisie. Il déversait le béton dans le panier de la gunite et cette dernière le pompait 
jusqu’au bout de la conduite. 
Le bétonnage pouvait alors débuter, tout d’abord par la grande face, en commençant par le bas et en 
remontant gentiment, effectuant des gestes de gauche à droite. Notre épaisseur de paroi devait atteindre 
environ 7cm. Puis nous faisions la même chose avec les faces latérales. 
Pour éviter les risques de mise en pression de l’eau derrière la paroi, des barbacanes ont été mise en place 
avant le bétonnage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exécution des nouveaux socles en béton 
 
1ère étape 
Cette étape va se passer en 2 temps, tout d’abord on va planter 4 tubes 
d’échafaudage en acier galvanisé Ø 48mm dans le sol, ils devront former un 
carré ou un rectangle pour des questions de stabilité évidentes. 
Ils peuvent d’ailleurs très bien être plantés avant la réalisation de la paroi en 

béton projeté. 
Une fois les 4 tubes mis en place, on va 
pouvoir bétonner les fondations des 
socles qui auront environ les dimensions 
de 1.00 x 1.00 par 1.30 de profondeur 
suivant la précision de la fouille. 
Après que le béton ai fait sa prise on a 
forer 4 trous d’un diamètre de 8cm dans 
lesquels on a posé plus tard les vis de 
scellement. 
La mise en place de la foreuse ne fut pas une mince affaire, en effet il 
fallut la descendre avec la pelle sur chenilles et on a également dû 
amener une conduite d’eau pour le refroidissement de la machine. 
Le manque d’espace posa quelques difficultés mais sans pour autant 
rendre l’exécution impossible. 
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2ème étape 
Pour cette étape on commencera par poser 2 tubes d’échafaudage 
horizontalement, ces derniers relieront 2 tubes verticaux plantés lors de 
la 1ère étape et serviront de support au gabarit soutenant le coffrage. 
Il est donc primordial que ces dernières soient posées à niveau. 
Parfois il faudra encore un croisement avec 2 tubes supplémentaires 
comme on peut le voir sur la photo ci-contre. 
Les tubes sont fixés entre eux grâce à des raccords de type BLS. 
 
 
3ème étape 
A présent on va mettre en place le coffrage métallique, sur ce chantier 
nous n’avons pas eu besoin des éléments supplémentaires que l’on voit 
sur la Figure A n° 4. 
Le coffrage est fixé sur les gabarits (Fig. A n°2), eux-mêmes reposant 
sur la structure porteuse composée des tubes d’échafaudages. 

 
 
Dessin en perspective du système porteur et du coffrage.   Figure A 
 
Légende :                   
    
     

1) Tube d’échafaudage en acier 
galvanisé Ø 48 mm 

 
 
2) Gabarit de fers plats perforés 

Epaisseur 30mm, largeur 50mm 
 
 

3) Coffrage métallique normal H = 
800mm 

 
 

4) Coffrage supplémentaire 
 
 

5) Pince de serrage 
 

 
 
 
 
 
4ème étape 
    
 

Une fois le coffrage bien fixé on va pouvoir 
placer les 4 vis de scellement du type M30 et 
d’une longueur de 180cm. 

 
On va d’abord les faire passer dans les trous 
prévus à cet effet dans les fers plats appelés  
gabarits comme sur la photo de droite et 
ensuite on va les placer dans les forages 
réalisés au préalable pour plus tard les sceller 
avec un coulis de ciment. 

 
Ces vis de scellement vont avoir un effet de 
précontrainte sur l’ensemble du socle. En effet 
une fois que le socle à été bétonné et qu’il a fait 
sa prise, on viendra serrer ces vis créant l’effet 
de précontrainte un peu à la manière d’un 
ancrage actif. 
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 Forage Ø 60 mm      Mise en place des vis de scellement           Etape avant bétonnage 
 
 
5ème étape 
A ce stade nous pouvions enfin bétonner les socles. La quantité de béton pour le socle et sa fondation était 
d’au moins 1.59m³. 
 
Voici sa composition : Béton C25/30, XC4, XD1, XF1, Ø max 32, Cl 0.10, C3 
 
Explications : 
C25/30 : Valeur de résistance à la compression (sur un cylindre puis sur un cube) 
XC4 :       Corrosion par carbonatation Alternativ. sec / humide      Béton ext. exposé aux intempéries         
XD1 :    Corrosion par chlorures Humide modérée      Surface ext. exposé au brouillard salin 
XF1 :    Dommages dus au gel         Saturation sans sel          Surface ext. exposé à la pluie et au gel 
Ø max 32 :  Granulométrie maximum des granulats Ø 32mm 
Cl 0.10 :       Teneur max. en chlorures par rapport au ciment 0.10% de la masse pour béton précontraint 
C3 :         Classe de consistance C3 = molle / très plastique  
 
Bétonnage : Le malaxeur vidait le béton dans la benne qui était ensuite descendue avec la pelle sur chenilles 
jusqu’à l’emplacement du futur socle puis elle était vidée. Le béton était vibré avec une aiguille vibrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN      COUPE 
 
 
 

Chanfreins de tous les 
bords visibles 2 x 2cm 

 
Vis de scellement M30 
 
 

 
 
 
       
 
 


