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Rapport technique / domaine des travaux spéciaux 
 
Contenu  : Installation d’un convoyeur à bande entre Invua et Marly 
Rédaction  : Aydin Tor / Etudiant ETC 3e année / Av. Jean-Bourgknecht 16 / 1700 Fribourg 
   Conduite des travaux lors de mon stage dans l’entreprise Batigroup SA Fribourg 
Date  : 17 décembre 2006 
 
 
De 1995 à 2001, le transport des matériaux extraits et servant au remblai a été effectué par télébenne 
entre le site de La Léchire (site d’extraction) et le site d’Invua (site de transbordement). Suite à un accident, 
la SUVA a demandé en avril 2001 que la télébenne soit mise hors service. Le permis d’exploiter en vigueur 
autorisant le transport des matériaux exclusivement par télébenne, l’extraction et le remblayage sont 
arrêtés depuis lors. 
 
Dans un premier temps, il a été envisagé de remplacer la télébenne par un pont provisoire, mais suite à 
l’octroi du permis en mars 2003, deux recours ont été interjetés auprès du Tribunal administratif. Suite à 
cela, le tribunal a admis les recours et annulé le permis de construire. 
 
En 2004 la variante de la bande transporteuse a été proposée pour la poursuite de l’exploitation et la remise 
en état du site. Pendant la mise à l’enquête publique, aucune opposition n’a été déposée à l’encontre du 
projet et ce dernier est par conséquent soumis à une autorisation spéciale délivrée en mars 2005 par la 
DAEC (Direction de l’aménagement de l’environnement et des constructions). 
 
Le projet de construction de la bande transporteuse envisagé permettra de relier le site d’extraction à Marly 
au site d’utilisation à Invua. Son implantation est située en zone agricole. Le projet prévoit la construction 
pour une durée de douze ans d’une bande transporteuse enjambant la Sarine dans un couloir utilisé 
préalablement par la télébenne. La réalisation de cet ouvrage a nécessité un défrichement d’une surface de 
535 m2 de forêt et le détournement provisoire de la Sarine. 
 

 

Axe bande transporteuse 

MARLY  

Gravière de la Léchire, 

INVUA 

- dépôt Batigroup SA 

- Fribéton SA 

- Rograve SA 
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Fondations 12 à 23 
Bande Pont Bande 

Piles 8 à 11 Fondations 1 à 7 

COUPE 

Côté Marly (La Léchire) 
Sarine 

Côté Invua Ilot 

PLAN 

Les travaux ont débuté le 29 juin 2005 et notre part de travail consistait à faire les fondations et les 4 piles 
en béton armé pour reprendre les charges sous les piliers métalliques de la bande transporteuse. Vu que les 
efforts étaient très élevés lors de la mise en place du pont, nous devions faire une pile de chaque côté de la 
Sarine (n°8 côté Invua et n°11 côté Marly) et 2 sur l’îlot (n°9 et 10). Il y avait aussi 12 fondations côté 
Marly (n°12 à 23) et 7 du côté Invua (n°1 à 7). 
 
La mise en place de la bande transporteuse a était faite par l’entreprise Marti Teknik AG. Ils ont commencé 
par pousser le pont par-dessus la Sarine depuis Invua, puis ils ont monté la bande du même côté pour 
ensuite terminer la bande du côté Marly. 
 
 
 
 
1ère étape des travaux 
 
Nous avons décidé de commencer les travaux du côté Marly pour gêner le moins possible les différentes 
activités d’Invua. 
 
La 1ère étape des travaux côté Marly était de faire:  
 

- la piste d’accès d’une largeur de 4m jusqu’à la forêt pour permettre au camion d’accéder à la place 
prévue pour l’installation de chantier et pour permettre au forestier d’être prêt de la forêt pour le 
chargement des bois. 

 
- le défrichement et le dégagement d’un passage d’environ 130m de long et 4m de large sur la rive 

droite de la Sarine pour l’aménagement de la piste à travers la forêt et la construction des 
fondations. 

 
- l’installation de chantier 

 
- les fondations n° 12 à 23 et la pile n°11 en béton armé 

 
 
 
Inventaire pour la 1ère étape des travaux 
 

 Hommes :   1 contremaître, 1 machiniste, 1 manœuvre 
 

 Machines et matériel : 
  
 - pelle sur chenilles Liebherr R900 19 to - génératrice 

 - montabert pour la Liebherr R900 - aiguille vibrante 

 - dumper sur chenilles 2 m3 - pompes à eau 1000 l/min 

 - chargeuse sur pneus Caterpillar 22.5 to - plateaux 

 - rouleau lisse 6 to  - panneaux Perri 

 - dameuse Waeker 
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Détail des travaux 
 
Travaux pour la piste d’accès : 

- Décapé la terre végétale d’une épaisseur de 25 à 30cm et mise 
en place d’un coffre avec le tout-venant de la gravière et 
compactage avec le rouleau lisse de 6 tonnes pour le passage des 
camions. 
 
- Stocké la terre végétale sur le petit talus existant 
 
- Remise en état de la parcelle à la fin du chantier 
 
 
 
 

 
Défrichement et le dégagement du passage : 
 
Les travaux de défrichement ont été effectués sans trop de difficulté et assez 
rapidement car nous avons gardé le même axe que l’ancien télébenne et aussi 
parce qu’il y avait que des petits arbres et des buissons. Les travaux ont été 
exécutés par "Le Triage Forestier Sarine Rive Droite".  
 
Suite au défrichement et au dégagement du passage nous avons amélioré 
certaines zones un peu boueuses directement avec le tout-venant de la 
gravière. Nous avons également du préserver un petit cours d’eau vers le bas 
de la piste et pour cela nous avons posé un tuyau PVC Ø 300, longueur 5m et 
remblayé autour pour permettre le passage des hommes et des machines. 
 
 
 
 
 
Installation de chantier : 

 
1. Container contremaître et personnel 

2. Container outillage 

3. WC chimique 

4. Container matériel machiniste 

5. Citerne à diesel 

6. Place pour montage des cages d’armature des socles 

 
 

 
Confection des socles 12 à 23: 
 
Selon les différentes charges et efforts de la bande transporteuse, nous avions 3 types de fondations de 
dimensions différentes. Nous avions 1 pièce de 250/140/40 cm (socle n°14a), 2 pièces de 250/175/55 cm 
(socles n°19 et 20) et 9 pièces de 350/250/70 cm (socles n°12-18, 21 et 23). 
 
 
Etapes pour la confection des fondations : 
 

1. Préparation de la cage d’armature 

2. Terrassement  

 3. Pose de béton maigre ép. 5cm  

 4. Coffrage avec plateaux 

 5. Mise en place de la cage d’armature 

 6. Mise en place du béton, y.c. vibrer et talocher 

 7. Décoffrage (le lendemain) 

 8. Remblayage autour du socle 
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Vu que le terrain était assez tendre par endroit, il était nécessaire de compacter le fond de terrassement 
avant de poser le béton maigre. Les fondations étaient en partie bétonnées contre terre et en partie coffrés 
avec des plateaux. Pour le bétonnage des fondations nous avons utilisé du béton C25/30 avec du CEM I 
42.5 à 300 kg/m3. Pour les fondations n°20 et 21 qui étaient en dehors de la forêt, nous avons pu 
directement bétonner avec le camion malaxeur et pour le n°19 et 23, vu la difficulté d’accès, le camion 
malaxeur transvasait d’abord le béton dans le godet de la pelle sur chenilles pour que celle-ci puisse ensuite 
bétonner. La fondation n°23 tombait sur l’emplacement de l’ancienne fondation en béton armé de la 
télébenne et il nous a fallu 4 heures de montabert pour le démolir en partie. Pour toutes les autres 
fondations qui étaient à l’intérieur de la forêt, nous avons dû faire la navette avec le dumper sur chenilles 
car qu’il n’était pas possible de descendre avec le camion malaxeur. 
 

 
 
 
 
Confection de la pile n°11: 
 

Au départ, il était prévu que la pile soit formée d’une fondation de  
350/350/70, d’un pilier de 290/80/340 avec des listes d’angles de 8/8 et d’une 
dalle de 350/160/50. Mais lors du terrassement, nous sommes tombés sur de la 
tourbe. Suite à une discussion avec l’ingénieur, nous avons décidé d’enlever la 
tourbe jusqu’à trouver un sol meilleur et de faire une sous-fondation d’une 
épaisseur de 60cm avec des boulets provenant de la gravière puis ensuite une 
couche de 30cm en béton maigre. L’autre problème était bien évidemment la 
forte présence d’eau dans la fouille vu la proximité de la rivière et de son niveau 
assez élevé durant la période des travaux. Il nous a fallu deux pompes de 
1000l/min. pour pouvoir baisser le niveau d’eau dans la fouille. 
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Pour coffrer, nous avons utilisé des plateaux pour la fondation, des panneaux 
Perri pour le pilier et des panneaux traditionnels pour la dalle. 
 
En respect des normes, le pilier a été orienté dans 
le sens du courant de la rivière pour que l’eau ai le 
moins d’impact possible sur celui-ci et la hauteur 

de la pile devait être supérieure au niveau des grands crus centenaires. 
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2ème étape des travaux 
 
La deuxième étape des travaux consistait à faire une digue pour dévier la Sarine de l’autre côté de l’îlot pour 
que nous puissions y accéder avec les hommes et les machines et de faire les deux piles centraux sur l’îlot 
(piles n°9 et 10). 
 
Avant de choisir cette solution, nous avons aussi pensé à la solution de l’hélicoptère, mais qui finalement a 
été jugée trop coûteux. 
 
Inventaire pour la 2ère étape des travaux 
 

 Hommes :   1 contremaître, 1 machiniste, 1 manœuvre 
 

 Machines et matériel : 
  
 - pelle sur chenilles Liebherr R900 19 to - tronçonneuse 

 - dumper sur chenilles 2 m3 - aiguille vibrante 

 - pompes à eau 1000 l/min - plateaux 

 - génératrice  - panneaux Perri 

 
Détail des travaux 
 
Pour atteindre l’îlot et faire la digue, il fallait que le niveau de la 
Sarine soit assez bas et il nous fallait également suffisamment de 
temps. Le barrage de Broc ouvrait ses vannes à 8h00 et les 
refermait à 18h30. Nous avions pensé à commencer le travail plus 
tôt le matin mais on risquait d’être limité dans le temps. Alors nous 
avons fait une demande au barrage de Broc s’il pouvait fermer les 
vannes à 17h00 pour que nous puissions travailler plus tôt dans la 
soirée afin de ne pas être gêné par la tombée de la nuit et avoir 
suffisamment de temps pour travailler en sécurité et celle-ci a été 
acceptée. Nous avons directement pris le gravier de la rivière pour 
exécuter la digue, il nous a fallu 4 heures pour la faire, mais le 
lendemain, elle n’a pas tenu par endroit alors nous avons du la 
renforcée. Au final, la digue avait environ une base de 7-8 mètres 
de large.  
 
Après que la digue soit fait, nous devions faire les piles n°9 et 10. 
Les dimensions et le système étaient les mêmes que la pile n°11, 
mais il fallait sceller des supports en acier dans les dalles pour 
pouvoir fixer les piliers métalliques de la bande transporteuse. 
Normalement il aurait aussi fallu les mettre dans la dalle de la pile 
n°11 mais nous avions reçu trop tard les instructions et les plans 
par Marti Technik AG. Malgré cela, ils ont quand même pu mettre 
les incorporés par après en perçant des trous dans la dalle. 

 
Nous avons d’abord commencé par la pile n°10, mais au 
lendemain du bétonnage de la fondation, soit le jeudi 19 août 
2005, il y a eu des inondations, la rivière a détruit la digue et 
enseveli tout le matériel que nous avions entreposé sur l’ilot, mais 
heureusement que les machines avaient été laissé sur l’installation 
de chantier et ne risquaient rien.  
 
Le niveau de l’eau a augmenté de 3m, 
il n’était plus possible pour nous de 
continuer à travailler et nous avons 
momentanément fermé le chantier. 

 
(Sur ces photos, nous pouvons juste voir la dalle de la pile n°11) 

 
Suite à cette catastrophe, quand le niveau de la rivière a baissé, nous avons 
décidé de commencer à faire les fondations côté Invua et ensuite de refaire une 
digue depuis ce côté. Nous avons alors déplacé l’installation de chantier et le 
matériel pour reprendre les travaux le mardi 30 août. Nous avons pris au total 2 
semaines de retard sur le programme du chantier. 
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3ème étape des travaux 
 
La 3ème étape des travaux côté Invua consistait à faire:  
 

- le déplacement de l’installation de chantier 

- les socles n° 1 à 7 et la pile n°8 en béton armé 

 
 
 
Inventaire pour la 3ère étape des travaux 
 

 Hommes :   1 contremaître, 1 machiniste, 1 manœuvre 
 

 Machines et matériel : 
  
 - pelle sur chenilles Liebherr R924 22 to - génératrice 

 - dumper sur chenilles 2 m3 - vibreur 

 - pompes à eau 1000 l/min - panneaux de coffrage 

 - dameuse Weaker et plaque vibrante  - panneaux Perri 

 
 
Détail des travaux 
 
De ce côté nous avions 4 types de fondations de dimensions 
différentes. Nous avions 1 pièce de 300/200/60 cm (socle n°1), 1 
pièce de 350/250/70 cm (socles n°2), 1 pièce de 300/300/60 cm 
(socles n°3) et 4 pièces de 250/150/45 cm (socles n°4 à 7).  La 
confection des fondations du côté Invua est exactement la même 
que du côté Marly et la pile également, sauf que son pilier à une 
hauteur de 1.20 mètre au lieu de 3.40. 
 
Pour le bétonnage, nous allions directement chercher le béton à la 
centrale " Fribéton " avec le dumper, ce qui nous a fait économiser 
l’utilisation d’un camion malaxeur. 
 
De ce côté, nous n’avions pas rencontré trop de difficulté, si ce n’est la présence d’une DIN à l’emplacement 
du socle n°7, il nous a fallu 1h30 pour la dégager, la découper au chalumeau et la mettre dans la benne 
pour acier. 
 
 
 
Retour à la 2ère étape 
 
Après avoir terminé les fondations, nous avons commencé à faire 
la digue côté Invua pour reprendre les travaux sur l’ilot. La 
deuxième digue était plus grande que la première, elle a été faite 
en deux parties, une partie pour détourner la Sarine et l’autre pour 
accéder à l’ilot avec les hommes et les machines. Nous avions mis 
des tuyaux PVC Ø 30cm et des tuyaux ciment Ø 80cm dans la 
deuxième partie de la digue pour faciliter l’écoulement de l’eau et 
pour l’empêcher de déborder par-dessus. La partie pour détourner 
la rivière avait une base d’environ 12m et il nous a fallu au total 40 
heures de machines pour faire les deux parties.  
 
Une fois qu’il a été possible de travailler sur l’ilot, nous avons 
commencé par régler la place, récupérer et nettoyer le matériel 
retrouvé. Pour le matériel trop abîmé, comme par exemple les 
barres d’armature qui étaient tordues, nous avons dû en 
commander de nouvelles. 
 
Et pour terminer avec les fondations, nous avons effectué la pile 
n°8 du côté Invua afin que l’entreprise Marti Technik AG puisse 
intervenir pour la pose de la bande transporteuse. 
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4ème  étape des travaux 
 
La 4ème étape des travaux consistait à : 
 

- réaménager la place de stockage des matériaux du dépôt 

- mettre en place la bande transporteuse 

- terrasser une fosse pour la trémie de déchargement de déblais du côté Invua 

- faire un raccord électrique pour la bande transporteuse 

- démonter la digue 

 
 
La bande transporteuse : 
 
Pour traverser la Sarine, l’entreprise Marti a prévu un pont complètement fermé de 123m de longueur. 
Celui-ci a été mis en place du côté Invua en direction de Marly. L’installation du pont a été exécutée avec un 
camion grue et un treuille de lancement pour la pousser. Une fois que le pont et la bande transporteuse du 
côté Invua ont été posés, l’équipe de Marti s’est déplacée en face pour monter la bande ainsi que la benne 
de 10m3 du côté de la gravière et nous avons pu intervenir pour commencer à faire le terrassement de la 
fosse pour la trémie de déchargement et le raccordement électrique côté Invua. Une fois que nous avions 
terminé avec ces derniers travaux, l’équipe de Marti est revenue monter, perpendiculairement à la direction 
du convoyeur, la trémie de déchargement d’une capacité de 20m3 et faire les tests pour le fonctionnement 
de la bande transporteuse. 
 

 
 
Actuellement la bande transporteuse transite le gravier de butte de la Léchire au secteur de traitement côté 
Invua. Avec le même convoyeur, elle transporte les matériaux de décharge depuis Invua vers la gravière, le 
sens du convoyeur est réversible. 
 
 
Quelques données techniques :  

 
 - Longueur de convoyage 352 m 

 - Longueur du pont 123 m 

 - Largueur du pont 2.5 m 

 - Largeur de bande 80 cm 

 - Quantité de convoyage 400 t/h 

 - Puissance 45 kW 

 - Vitesse 1.6 m/s 
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Fosse pour trémie de déchargement de déblais: 
 
Pour tenir la paroi du coté du déchargement des camions, nous 
avons choisi la solution de la construction d’une paroi 
microberlinoise. Les travaux pour la paroi ont été sous-traités à 
Batigroup SA Travaux spéciaux. La paroi a été effectuée moins 
haute que prévu, 2.50m au lieu de 5.60m, à cause qu’il y avait de 
la molasse sur une hauteur de 4.80m et qu’il n’était pas nécessaire 
de descendre plus bas car la molasse était suffisamment 
résistante. 
 
Les travaux consistaient à faire des forages de 8m de profond et  Ø 
133mm tous les 1m sur une longueur de 9m, mettre des tubes Ø 
101.6 épaisseur 12.5mm, injecter les tubes avec du ciment CEM I 
42.5, dégager à la main les tubes pour la préparation de la pose de 
l’armature, poser des treillis K 335, guniter par voie sèche la paroi 
sur une épaisseur de 20cm, mettre en place des longrines de 
répartition HEB 200 sur deux niveaux et pour finir forer des 
ancrages Ø 28mm d’une longueur de 8m pour le niveau supérieur 
et de 6m pour le niveau inférieur. 
 
Lors des forages, un tuyau d’eau a été percé, nous savions qu’il y 
avait un tuyau qui passait à travers la place mais nous n’avions 
aucun plan pour trouver son emplacement exact. Nous avons 
constaté ce problème car nous avons vu une mini source sortir du 
sol juste en dessous de la foreuse. Suite à cela nous avons coupé 
couper la vanne, dégager le tuyau et appeler un sanitaire. 
 
Pour le terrassement, il y avait 490m3 dont 344 dans la molasse à 
excaver. La fosse devait avoir une profondeur de 5.60m pour que 
la trémie soit au bon niveau pour le déchargement des camions. 
 

Pour le support de la trémie au fond 
de la fouille, nous avons coulé un 
radier en béton d’une épaisseur de 20 
cm et pour les piliers de la bande qui 
relie la trémie à la bande principale, 
nous avons fait des socles de 
0.8/1.5/0.5. Pour terminé les travaux 
de la fosse, nous avons fait un muret 
avec une semelle en béton au bord de 
la fouille du côté du déchargement des 
camions. 
 
Parallèlement à ces travaux, nous avons fait le raccordement électrique de la 
bande. 
 

 
 
Démontage de la digue: 
 
La dernière étape de ce chantier consistait a démonter la digue avec une pelle sur chenilles de 26 to. Il nous 
a fallu 5 jours dont 39 heures de machine. 
 
Les travaux ont été terminés le vendredi 25 novembre 2005. 
La bande transporteuse a été mise en service seulement en début février 2006 à cause de quelques 
problèmes techniques. 


