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Introduction : 

La Suisse est un pays lacustre. Les ports de plaisances sont beaucoup prisés par la population ainsi que par 
les vacanciers de tous horizons. Avec l’augmentation de la démographie et du pouvoir d’achat, les places 
vacantes dans les ports de plaisances sont actuellement extrêmement rares et le prix des places ne cessent 
d’augmenter. 

Certaine commune de Suisse, on entreprit la rénovation, l’agrandissement et même la construction de 
nouveaux ports.  

Dans le cadre de mon expérience professionnel, j’ai eu l’occasion de participer à la construction d’un 
nouveau port (Port de Cheyres – Chables, FR).  

Le chantier a duré d’aout 2004 à avril 2006.  

 

 

Quantités principales :  
 
Excavation (dragage) : 30’000 m3 
Enrochement : 11’000 to 
Palplanches : 1’600 m2 
Caillasse (2 à 300 lt) : 12'000 m3 
Graves de fondation : 1'000 m3 
 

 

Le chantier : 

Ce rapport parlera du chantier du port de Cheyres – Chables, qui est un port intégralement nouveau. Ici 
nous parlerons de moles à deux faces d’enrochement ainsi que de moles à une face d’enrochement avec une 
face en palplanches. 

 

Durée des travaux 
 
Construction des moles d’enceinte sur le lac     5 mois 
Construction de l’esplanade de la capitainerie     4 mois 
Montage des passerelles mobiles       3 mois 
Installation de tous les services : capitainerie, électricité, eau, distribution 
de carburants         5 mois 
Construction du réseau de canalisations à terre, réfection du chemin 
d’accès, place de dériveurs       2 mois 
Construction des places de parc, voitures et hivernage    3 mois 
 
Ces délais étaient de principe. Nous avions estimé la durée des travaux à:  18 mois 
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Etape 1 : 

Dragage du fond lacustre. Celui-ci doit être mis à niveau afin de 
pouvoir permettre la circulation des bateaux. Ce dragage a été 
exécuté à l’aide d’une pelle mécanique, d’une dragueline et d’un 
chaland à vidage par le fond.  

Une zone de 1 km2 par 140 m de fond à 5 km du chantier a été 
sélectionné pour immerger environ 30'000 m3 de déblais dragué à 
l’intérieur du futur port. 

La dragueline se trouvant sur une plateforme, cela rend l’opération 
longue. Par rapport à un terrassement traditionnel, un dragage ne 
permet pas de voir le résultat du travail accompli.  

Un port provisoire a dut être créé afin d’amarré et de protéger les 
bateaux ainsi que les plateformes utile à la construction de l’ouvrage. 
Le port provisoire est conçu de pieux avec des traverses métalliques 
pour protéger l’inventaire des vagues. 

 

Etape 2 : 

Apport de matériaux pour la création du 1er mole ainsi que la zone de 
mise à l’eau des bateaux. Les camions 40 to arrivant directement en 
marche arrière pour déverser leur chargement dans le lac. Une petite 
chargeuse sur pneus aidant à mettre en place après le départ du 
camion. Le compactage de la masse se fait par le va et vient des 
camions 40 to. Une pelle 30 to étant sur place pour gérer les stocks 
de matériaux et commencer l’enrochement du mole. Celui-ci doit se 

faire le plus vite possible afin d’éviter une érosion prématurée du 
mole dut aux vagues du lac.   

L’enrochement est exécuté par un machiniste qui a l’expérience de ce 
type de travaux. Comme un paveur, celui-ci sélectionne avec 
certitude le rocher pour le mettre en bonne position. Un bon 
machiniste avec un inventaire adéquat permet un gain de temps non 
négligeable pour ce type de travaux. 

Afin de permettre aux camions de déverser leurs chargement, le mole 
et temporairement élargi. L’excèdent de matériaux utilisé pour cette 
élargissement sera utiliser pour le rehaussement du mole. Une 
tabelle des masses sera utile pour ne pas se retrouver à déplacer des 

matériaux inutilement. Dès lors, les matériaux rocheux seront 
acheminés par voie lacustre. Des chalands chargés de grave et par la 
suite de blocs calcaires approvisionneront le chantier.  

Lors de l’arrivée des premiers camions, nous avons pu constater des 
dégâts dût à la charge des camions. Notamment une détérioration 
des bordures et une fissuration accrue du revêtement de chaussée a 
été sur le chemin d’accès à proximité. 
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Etape 3 : 

Création du 2ème  mole par le 
vibrofonçage d’un rideau de 
palplanches. D’une longueur de 
plus 230m de long, la création 
d’un rideau de palplanches de 
cette longueur nécessite des 
moyens géodésiques permanent 
durant le vibrofonçage étant 
donné de la courbure du mole. 
Le 2ème  mole étant seulement 
accessible par voie lacustre pour 
l’inventaire, tous travaux doivent 
se faire au moyen de 

plateformes stabilisées par des pieux rétractables. La majorité des 
travaux se font depuis l’intérieur du port pour ne pas subir 
l’encombrement de la météo. De fortes rafales de vagues peuvent 
rendre le travail sur les plateformes impossible. Le vibrofonçage des 
palplanches se fait à l’aide d’une pelle à câble muni d’un vibreur.  

Après la finalisation du rideau de palplanches vient la création du 
noyau du mole. Celui-ci se base sur la même conception que le 
précédent à l’exception qu’il y a seulement un coté qui accueille un 
enrochement. L’intégralité des matériaux rocheux son mise en place 
par une pelle à câble ainsi qu’une pelle hydraulique monté sur une 
plateforme. Il est très difficile de travailler avec une pelle hydraulique 
depuis une plateforme flottante en raison des efforts transversaux 

que la pelle produit. L’avantage de la pelle à câble dans ce domaine 
est qu’elle ne produit aucun effort transversal.  

La pelle hydraulique est indispensable afin de crée l’enrochement du 
mole. Celle-ci est munie d’une pince avec rotation à 360° pour 
positionner les rochers de manière adéquate et esthétique.  

 

 

 

Etape 4 :   

Il a été établi que l’installation d’éléments préfabriqués en béton 
armé sur le couronnement des palplanches apporteraient un gain de 
temps et de propreté durant l’exécution. Ces éléments viennent 
souder aux palplanches et par la suite une liaison et établie avec le 
radier des surfaces piétonnes. 

Le bétonnage des surfaces piétonnes des moles s’est exécuté à l’aide 
d’une plateforme avec un camion pompe. Les camions chargé de 
béton vidaient leur chargement dans le camion pompe. Celui-ci ne 
bougeant pas de la plateforme.  
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Le dragage du port étant 
terminé, le vibrofonçage des 
pieux pour les passerelles 
flottantes peut commencer. Pour 
que les pieux ne subissent pas de 
dommage, la partie supérieure 
sera recepée pour conserver une 
bonne esthétique suite au 
vibrofonçage. Les travaux se 
faisant au milieu de l’eau, aucun 
repère ne peut être placé pour 
positionner les pieux. Des 
moyens géodésiques doivent être 
continuels durant cette 
opération. 

Environnement : 

Les recommandations émises dans le rapport d’impact du PAD (plan d’aménagement de détails) de 
septembre 1998 ont dut être respectés. Ces recommandations ont affecté l’établissement du planning de 
chantier.  
 
Compte tenu de la nature des travaux, les dérangements susceptibles d’être occasionnés aux oiseaux 
hivernants sont très localisés et peu déterminants; par conséquent, la période la moins dommageable pour 
effectuer les travaux se situe entre septembre et janvier.        
 

Il a été prévu de toute façon d’exécuter les travaux lacustres durant les automnes et les hivers 2004-2005 
et 2005-2006 qui correspondent assez bien aux périodes favorables. Les mois de janvier à juin ont été 
partiellement utilisés à exécuter les travaux de génie civil sur terre. 
En pleine période touristique, juillet-août, les travaux ont été interrompus. 

Période pour l’intervention recommandé : 
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Fév 
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Juin 
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Optimale          Sub-optimale        Défavorable 

 
Une attention très particulière a été faite aux différentes machines afin de desseller toutes fuites 
d’hydrocarbures. Les services environnementaux arrêtaient toutes machines avec des fuites et cela jusqu’à 
réparation.  

Conclusion : 

Les types de travaux décris précédemment ne sont pas d’une grande complexité. Cependant on remarque 
que pour se type de travail un inventaire spécifique est utile. Des ouvriers avec une expérience de ces types 
de travaux ont un apport non négligeable sur l’avancement des travaux. 

Un grand travail en amont doit être fait afin de pouvoir trouver une entente avec les services 
environnementaux et les représentants du tourisme afin que les travaux avancent.  

 
 

 
 


