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Rapport technique / domaine des travaux spéciaux 
 
Contenu : Bétonnage par héliportage 
 Chantier Réfection d’ouvrages de « La Grosse Ruvine » à Lavey-Morcles VD 

Rédaction : Philippe Galley / Conducteur de travaux 
   Ch. sous le bois / 1523 Granges-près-Marnand 
Date  : 20 décembre 2006 
 
 

Bétonnage par héliportage 
 
Introduction : 
 
Dans notre Suisse vallonnée il existe des endroits inaccessibles. Le seul moyen d’atteindre ces lieux retirés 
est parfois l’hélicoptère. 
 

 
 
Traditionnellement, le béton est mis en place au moyen d’une grue où il peut être pompé. Dans certaine 
situation, ce système n’est pas possible vu le manque d’accessibilité. Il faut donc acheminer le béton par 
héliportage. 
 
 

Transport par héliportage 
 
L’héliportage offre de multiples services dans plusieurs domaines 
comme l’agriculture, la viticulture, la construction, le sauvetage, le 
tourisme et bien d’autres. Ses forces résident surtout dans sa 
mobilité, dans sa possibilité d’accéder aux sites les plus isolés, là où 
tout autre type de transport traditionnel devient impossible. 
 
Chaque transport a ses particularités. Néanmoins il est impératif de 
donner quelques renseignements à la compagnie afin qu’elle puisse 
au mieux étudier le projet de vol. Il s’agit de la destination, si possible 
par la remise des coordonnées nationales, du volume et la nature du 
vol ou du matériel à transporter ainsi que de désigner un site pouvant 
ravitailler en kérosène l’appareil, si possible proche si ce n’est sur le 
lieu d’arrivée ou du départ du transport. 
 
Des autorisations de vol sont obligatoires. Elles sont délivrées à 
l’année. Ces autorisations permettent le survol du sol suisse, elles 
sont demandées par la compagnie en fonction de ses activités. En 
plus de cette autorisation à l’année, une autre permission doit être 
demandée à la commune où se déroulent 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 2 / 7 

TECHNI.CH   E:\RAPPORT_BETOHELICO_PG.DOC 

 
Voici quelques exemples de travaux et services héliportés : 

• Une coupe de bois 

• Sulfater une vigne 

• Bacs ou caissettes à vendanger 

• Matériel ou matériaux de la construction 

• Transport rapide de personnes blessées 

• Transport de luxe de célébrité 

• Vol pour la réalisation de photos et films 

• Ravitaillement de cabane de montagne 

• Etc 

 

 

 
En Suisse, les compagnies d’aviation spécialisées dans le transport d’hommes et de matériel par héliportage 
choisissent l’hélicoptère le plus adapté à leur activité. Pour le transport de matériel, les plus utiliser est 
l’Alouette III, le Lama SA 315 B, l’Ecureuil 3A et le Kaman K-1200 K-Max. Les caractéristiques d’un Alouette 
III est qu’il permet d’emporter 500 kg de matériel à l’intérieur de la cabine, ou 6 personnes, et des charges 
extérieures allant jusqu’à 500 kg stabilisées au moyen d’élingue. Le Lama SA 315 B peut lui soulève en 
moyenne 750 kg à l’élingue, jusqu’à un maximum d’une tonne, ou 4 personnes. L’Ecureuil B3 qui peut 
soulevé 1’000 kg à l’élingue, ou 5 personnes. Et enfin le plus approprié pour le bétonnage est le Kaman K-
1200 K-Max soulève 2.7 to  

 
 Lama Ecureuil 3A Alouette III Kaman K-1200 K-Max 
 
Toutes les compagnies en Suisse sont autorisées à voler sur l’ensemble du territoire. Cependant il est 
préférable de choisir une compagnie ayant sa base la plus proche du vol à réaliser afin que le survol ne soit 
pas trop coûteux. Le site Internet www.swissheli.com vous informe sur toutes les compagnies résident en 
Suisse ainsi qu’une multitude de renseignement à leur sujet dont leurs bases. 
 
L’inconvénient majeur d’un transport reste les conditions météorologiques. En effet, la réalisation du 
transport peut se faire uniquement sans vent, sans pluie et sans brouillard. 
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Bétonnage par héliportage : 
 
Les préparatifs 
 
Un bétonnage par héliportage se prépare minutieusement. Au vu du coût horaire, près de Fr. 35.- la minute, 
il est recommandé de bien se préparer ! En plus d’être coûteux, l’acheminement en béton nécessite cinq 
intervenants : Le fabricant du béton, le transporteur du béton de la centrale au ravitaillement, le 
transporteur du ravitaillement à l’ouvrage, le maçon et le plus important, la météo. Une excellente 
coordination est donc indispensable. 
 

 
 
 
Tout d’abord il faut donner les renseignements traditionnels à la compagnie d’aviation tels que : 

• La date et l’heure du bétonnage 

• En coordonnées nationales, l’emplacement de l’ouvrage à bétonner 

• Le type d’ouvrage et le volume de béton 

• L’emplacement du ravitaillement en béton et en kérosène 

• Les désignations des obstacles à éviter, tels que pylônes, lignes à haute tension, etc 

Ce premier contact doit s’effectuer au minimum une semaine à l’avance. 

Une des spécificités de l’hélicoptère est d’avoir une excellente puissance permettant le déplacement latéral 
de charges contrairement aux soulèvements. Il est donc préférable de trouver une place de ravitaillement 
proche en altitude du chantier plutôt que proche en distance. Ceci du point de vue économique car 
l’hélicoptère met plus de temps à monter avec une charge plutôt qu’avancer horizontalement. Parfois la 
place de ravitaillement peut se trouver de l’autre côté de la vallée à altitude égale du chantier. S’il est 
possible, éviter de passer au dessus de personnes et de bâtiments car le transport de béton, même à 
l’hélicoptère, peut couler et tâcher. 

La centrale à béton doit être avertie pour que le jour de l’intervention elle puisse aisément répondre aux 
livraisons de béton. Le ou les malaxeurs à béton nécessitent aussi d’être réservés pour le transport de la 
centrale à la place du ravitaillement. Si la quantité de béton ne pourrait être livrée par un malaxeur en un 
voyage, d’autres camions seraient obligatoires ceci dans l’optique de ne pas avoir de temps d’attente au 
moment du réapprovisionnement en béton. 

La veille du bétonnage, il est important de consulter une dernière fois les intervenants. En premier lieu, 
appeler la compagnie d’aviation qui aura contrôlé si les conditions météorologiques lui permettent de voler. 
Ensuite, appeler la centrale à béton pour lui confirmer la recette et le volume ainsi que d’éventuels 
changements de dernières minutes. Puis, il est préférable, surtout s’il devait y avoir plusieurs camions, de 
refaire le parcours que ceux-ci devront emprunter afin d’éviter tout retard. 

L’ouvrage à bétonner doit répondre aux exigences habituelles pour le coffrage et le ferraillage. Dans certains 
endroits, au vu des conditions locales, les moyens ne permettent pas de sortir une qualité de surfaçage du 
béton aussi propre que pour un ouvrage traditionnel. 
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L’intervention 

Souvent ce type de travaux s’effectue à la première heure du matin 
afin de pouvoir gérer au mieux la durée en cas de problème. Dans un 
premier temps, les employés de l’entreprise de maçonnerie se 
rendent sur le chantier avec un employé de la compagnie d’aviation 
qui va servir d’intermédiaire entre le chantier et le pilote et s’assurer 
de la sécurité. Un autre employé de la compagnie d’aviation se rend à 
la place d’atterrissage au moyen d’un véhicule transportant les deux 
bennes en aluminium servant au transport du béton. Il est probable 
que l’hélicoptère doive se ravitailler en kérosène car la machine vole 
avec le strict minimum pour des raisons de poids, ce qui permet de 
prendre plus de charge. La place d’atterrissage sert donc aussi à 
ravitailler en kérosène l’engin. Si c’est le cas, du kérosène sera 
amener en même temps que les bennes. 

Pour leur sécurité, les hommes doivent porter, un casque avec visière 
ou des lunettes de protection, afin d’éviter les poussières dues aux 
mouvements de l’hélicoptère. Un gilet phosphorescent de couleur leur 
permet d’être plus visible pour le pilote de l’engin. 

Deux bennes permettent la fluidité du bétonnage. Pour transporter le 
plus de béton à la fois, les bennes sont en aluminium donc légères. 
Elles permettent un meilleur écoulement du béton grâce à l’huile de 
coffrage appliqué. Le béton coule mieux. Pendant que l’une est en vol 
pleine de béton, la seconde est remplie au sol par le chauffeur du 
malaxeur. L’hélicoptère, une fois la benne pleine crochée, va accélérer 
puis ralentir à l’approche du chantier. Ceci pour éviter que la benne 
ne balance trop lorsque l’hélico la descend vers les hommes. Puis la 
benne est ouverte par un homme et l’assistant de vol. Attention de 
bien avoir ses appuis car l’engin produit des bourrasques. La durée 
d’un aller-retour est très courte, durée moyenne, 2 à 3 minutes. Elle 
ne varie pas beaucoup mise à part si l’emplacement du ravitaillement 
est vraiment éloigné. 

 

 

Coûts 

Le prix d’un bétonnage par héliportage se compose d’un forfait de déplacement, appelé survol, et d’un prix à 
la rotation ou à la minute. 

Le survol peut être aussi partagé avec d’autres clients ayant également besoin des services de l’hélicoptère 
dans la même région et le même temps. On parlera alors de survol combiné. Le tarif d’un survol varie entre 
Fr. 300.- et Fr. 500.-. 

Le client peut demander un tarif à la rotation ou à la minute. D’après les compétences et la réputation de la 
compagnie d’aviation, il est avantageux de demander un tarif à la minute en sachant que l’exécution sera 
rapide et fiable. Par contre un tarif à la rotation est plus avantageux dans le cas ou la main d’œuvre est 
moins coopérante sur le chantier et bénéficie de moins d’expérience commune. La rotation comprend l’aller 
et le retour à la place de ravitaillement, le changement de benne et le déchargement. Le coût à la minute 
est en moyenne de Fr. 35.-. 

Conclusion 

C’est une exécution particulière qui demande avant tout beaucoup de coordination de la part du conducteur 
de travaux. Comme souvent dans la construction, il est nécessaire d'avoir un minimum d'expérience 
personnelle, ou alors pour ce genre de travaux spéciaux, il serait judicieux de s'entourer de sous-traitant. 

Il faut être relativement souple au niveau du calendrier car la date déterminée ne convient pas toujours à la 
compagnie d’aviation ni certaine fois à la météo ! Pour cela, il est recommandé de contacter ou se rendre 
sur le site de « Météo suisse ». 

C’est parfois la seule manière de pouvoir bétonner un ouvrage. Malgré qu’elle soit coûteuse, le maître 
d’œuvre n’a pas le choix et ne peut pas discuter du prix ni de la manière. 

Ci-joint j’ai établi une check liste résumant les points importants d’un bétonnage par héliportage. 
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Expérience vécue 

 

Dans le cadre de réfection d’ouvrages de « La Grosse Ruvine » à Savatan, lieu dit sur la commune de Lavey-
Morcles, il a été nécessaire de reconstruire des murs en moellon qui ont souffert essentiellement sur les 
rives, servant de seuil pour éviter les chutes de pierres, lesquelles sinon pourraient arriver, jusqu’en bas de 
la vallée. D’après Le service de la Faune et de la Nature du canton de Vaud, ces ouvrages ont été construits 
au siècle passé. Malheureusement, le maître d’œuvre n’a pas retrouvé de plans et d’indications suffisantes. 
On y raconte d’ailleurs qu’ils ont dû construire un téléphérique pour transporter les pierres. Un relevé a donc 
dû être fait par un géomètre, puis le service de la Faune et de la Nature s’est tourné vers l’entreprise 
« TECNAP » de Fully, spécialisée dans les techniques de protection contre les dangers naturels et 
l’assainissement des bétons, afin d’y obtenir quelques conseils et une enveloppe financière. Le service du 
canton de Vaud désirant faire travailler ses hommes, l’entreprise a établi un devis de différentes positions de 
matériaux, de locations de matériel et de mains d’œuvre. Un accord a été trouvé pour régler ces travaux 
peu communs, avec des conditions particulières, en régie. 

Le but des travaux était de consolider des murs en moellon par du béton. Le principe était de fixer les murs 
à la montagne pour qu’ils ne cèdent pas aux chutes de pierres ceci, au moyen de profilés placés devant le 
mur et tendu derrière eux par un câble ancré soit dans la roche soit dans un ancrage en béton. 

 

 

Le but des travaux était de consolider des murs en moellon par du 
béton. Le principe était de fixer les murs à la montagne pour qu’ils ne 
cèdent pas aux chutes de pierres ceci, au moyen de profilés placés 
devant le mur et tendu derrière eux par un câble ancré soit dans la 
roche soit dans un ancrage en béton. 

L’entreprise « TECNAP » a sollicité la compagnie « Eagle Helicopter 
AG » de Sion pour exécuter ces transports de matériels et matériaux. 

Lors de mon passage sur le chantier, on pouvait remarquer que 
l’installation de chantier se résumait à une génératrice à combustion, 
une scie circulaire et une citerne à eau. Malgré la mauvaise 
configuration des lieux, pente très raide et sol pierreux, le mur à 
bétonner lors de cette étape a été coffré traditionnellement avec des 
panneaux de coffrage et des carrelets. Le bétonnage comprenait aussi 
deux ancrages. Le volume de béton représentait 6 m3. 

Vue d’hélicoptère - schéma de réfection d’un mur 

Profil métallique 

Mur en 

moellon avec 

filet de 

protection 

Zone de 

réfection 

du mur 

Ancrage 

en béton 
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La place de ravitaillement se trouvait à 14 m de déniveler en dessous de l’ouvrage à bétonner et à 120 m à 
vol d’oiseau. Les transports héliportés n’ont survolé ni bâtiment et ni population, ce qui fut un argument 
pour choisir cet emplacement. Elle a également servi de place d’approvisionnement en kérosène car 
l’hélicoptère avait déjà effectué une course auparavant. L’assistant de vol est arrivé avec le transport des 
deux bennes en aluminium, contenance maximale de 800 kg de béton, ainsi que du kérosène. Puis il a rallié 
le chantier à pied avec les deux ouvriers de « TECNAP ». Simultanément, le malaxeur rempli de béton est 
arrivé sur la place d’alimentation en béton. 

 

Une fois l’hélicoptère sur les lieux, un peu avant 9h, pour débuter le bétonnage comme prévu à 9h précise, 
le copilote est descendu de l’engin pour préparer les bennes. La première a été remplie par le transporteur 
puis, lorsque l’appareil a décollé, il l’a crochée au câble pour se rendre sur le chantier. Pendant son vol, la 
deuxième a été remplie à son tour. 

Le béton était composé d’un CP 300 avec un E/C de 0.55, une courbe granulométrique d’un béton pompé 
avec un fluidifiant de 0.5%. Il a été fabriqué à la centrale du Sous-Vent non loin du chantier. La composition 
du béton a été faite afin qu’il soit facile à mettre en place sur le chantier. 

Lorsque la machine arrive au-dessus du chantier, l’assistant de vol et un ouvrier réceptionnent la benne, la 
conduisent et la stabilisent à l’endroit souhaité puis l’ouvrent en une fois, si possible. Le béton étant fluide, il 
coule puis se met en place rapidement. Puis la benne est fermée et l’hélicoptère s’en va au poste de 
ravitaillement. Quand au second ouvrier, il vibre le béton. 

Une rotation a duré 2 minutes en moyenne. Vu la capacité des bennes, il a fallu 3 voyages pour livrer un m3 

sur le chantier. Ainsi 18 voyages de 2 minutes ont donc été nécessaires. Le ravitaillement en kérosène, qui 
n’est pas compris dans les prix à la rotation ou à la minute, a duré 11 minutes.  

Pour ce travail, l’hélicoptère utilisé était un Ecureuil pouvant supporter une charge de 1 to benne comprise ! 

 

Une vidée du bétonnage est disponible à l’adresse suivante : galleyphilippe@bluewin.ch 
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Coordonnées CHANTIER : 

Y : 568’150 

X : 116’880 

Altitude : 628 m 

Coordonnées RAVITAILLEMENT : 

Y : 568’065 

X : 116’913 

Altitude : 615 m 
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Check liste : 
 

INFORMATIONS 

Nom du chantier :....................................................... N° de chantier : ........................................  

Entreprise :...............................................................................................................................  

Conducteur de travaux : .............................................. N° de portable :........................................  

Contremaître :............................................................ N° de portable :........................................  

Lieu : ........................................................................  

Coordonnée X : .......................................................... Y : ..........................................................  

 Z :........................................................  

Place de ravitaillement : .............................................. Obstacles :...............................................  

...............................................................................................................................................  

 

BETON 

Date du bétonnage : ................................................... Heure du début du bétonnage :...................  

Type d’ouvrage : ........................................................ Nombre de m3 : ........................................  

Nombre de rotation :................................................... Durée approximative du bétonnage : ...........  

Composition du béton :................................................ Provenance du béton : ...............................  

 

HELIPORTAGE 

Nom de la compagnie :................................................ Nom du pilote :.........................................  

Nombre d’assistant de vol : .......................................... Nom des assistant :...................................  

N° de portable du pilote :............................................. N° de portable des assistants :....................  

...............................................................................................................................................  

Type d’engin : ............................................................ Ravitaillement en kérosène :  Oui  Non 

 

TRANSPORT 

Nom du transporteur du béton (malaxeur) : ..................................................................................  

Nom du chauffeur : ..................................................... N° de portable :........................................  

...............................................................................................................................................  

Nombre de malaxeur :................................................. Temps chantier-centrale : ..........................  

 

AUTRES 

Autres matériaux/matériels à héliporter: .......................................................................................  

Remarques : .............................................................................................................................  

 

PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE : 

Température de l’aire: ................................................. Du sol : ...................................................  

Vent en Km/h :..........................................................................................................................  

Précipitation par période : ............................................ Par intensité :...........................................  

Remarque générale :..................................................................................................................  


