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Rapport technique / domaine du génie-civil 

 

Contenu  : Ripage d’un pont chantier PI de l’Auberge – Gare de 
Territet 
 
Rédaction  : Mathis Jaquet / Chemin du Moulinet 47 / 1724 Le Mouret 
 
Date  : 09 janvier 2018  
 
 
 
 
Présentation du chantier du PI de l’Auberge – Gare de Territet 
 
 
 
Descriptif : 
 
Dans ce rapport seront traités les détails et étapes clefs concernant la réalisation du chantier du PI de 
l’Auberge – Gare de Territet débuté en mai 2016 et qui s’est terminé en décembre 2017. 
 
Ce rapport concernera principalement l’installation de chantier, des travaux préparatoires, de la variante, de 
la réalisation du tablier et de l’opération coup de poing avec le ripage du nouveau tablier. 
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Introduction : 

 

Le passage inférieur de l’Auberge est un ouvrage voûté en maçonnerie 
construit en 1860 situé sur la ligne CFF Lausanne – Brigue.  L’ouvrage 
présente plusieurs dégradations notamment des infiltrations d’eau, des 
joints de maçonnerie dégradés, des bordures non-conformes et une 
largeur insuffisante pour les gabarits CFF. 

Le projet consiste à réaliser un nouveau tablier en béton armé sur la 
voûte en maçonnerie existante. A cela, s’ajoute la modification du 
profil en long des deux voies pour permettre le passage des trains 
deux étages sous la terrasse du Grand Hôtel. 

J’ai choisi de développer ce chantier pour ces nombreuses 
particularités telles que la réalisation du nouveau tablier du pont à 

côté de l’existant puis le ripage de celui-ci lors de l’opération coup de poing qui nécessite un timing des plus 
précis et une organisation parfaite.   

 

 

Contraintes spécifiques : 

Pour ce chantier, il a fallu faire face à plusieurs 
contraintes, notamment la proximité du lac Léman 
ainsi que la sécurité ferroviaire dû à la ligne restée en 
service. Les interventions de nuit comme les travaux 
sur les rails et la paroi berlinoise ont été limitées au 
maximum afin d’éviter des désagréments pour les 
riverains. Les accès piétons ont dû être maintenu car 
c’est un passage très fréquenté par les promeneurs 
et joggeurs.  

 

 

Installation de chantier 

L’installation de chantier s’est fait le long de l’ouvrage existant côté lac 
et le choix du moyen de levage a été porté sur une grue mobile type 
”TEREX quadstar” pilotée par une spécialiste sur place en 
permanence. Les avantages de la grue mobile sont qu’elle est 
compacte, que l’on peut se déplacer avec une charge et sa grande 
puissance de levage. L’utilisation d’une grue à tour n’était pas 
optimale d’un point de vue puissance pour le levage des éléments du 
cintre et du ripage et aurait nécessité la mise en place d’une paroi de 
protection onéreuse. Mais aussi en raison du manque de place et de la 
proximité avec les voies CFF qui sont restées en service durant les 
travaux. 
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Travaux préparatoires : 

Paroi Berlinoise  

A la mi-mai 2016, des travaux de nuit ont été réalisés pour la construction d’une paroi berlinoise de part et 
d’autre de l’ouvrage avec un rendement moyen de 18m/nuit. Les matériaux ont été évacués par voie 
ferroviaire avec un train de chantier. Le but de cette paroi est de pouvoir prolonger les bordures pour les 
mettre en conformité et garantir la sécurité du personnel d’entretien des voies.  

 

 

 

Déviations des services  

En octobre 2016, une équipe est intervenue afin de dévier de nombreux services se trouvant en conflit avec 
les futures constructions provisoires à venir, comme les pieux nécessaires à la future installation pour les 
travaux de ripage et au cintre de coffrage. 

 
 
 
Pieux et micropieux 
 
Entre décembre 2016 et janvier 2017, des pieux d’un diamètre de 88cm et de 27m de longueur maximum 
ont été forés par l’entreprise Sif-Groutbor SA afin de garantir les descentes de charges pour la réalisation du 
nouveau tablier sur la future structure métallique ainsi que son glissement. Des micropieux ont également 
été réalisés côté “montagne” par une entreprise spécialiste. Les eaux issues des forages ont été récoltées 
puis dirigées vers le bac de décantation/neutralisation avant d’être rejetées dans les canalisations 
existantes. 

 



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 4 / 8 

TECHNI.CH   C:\USERS\MATHIS\DOCUMENTS\CONDUITE DES TRAVAUX\TECHNI.CH\M.JAQUET-RAPPORT_TECHNI.CH.DOC 

 

Montage de la structure métallique :  

Le nouveau tablier en béton armé est réalisé sur un cintre provisoire 
placé parallèlement au passage inférieur, côté « Lac ». Le tablier pré-
ballasté est ensuite ripé sur la structure en maçonnerie jusqu’à sa 
position définitive lors d’une interruption totale du trafic. Des tours 
d’étayages ont été montées afin de supporter d’imposants profilés 
métalliques doubles HEM 700 de 24tonnes/pièces (total 140 tonnes) 
servant de voie de ripage. Des vérins hydrauliques ont été disposés 
sur chaque tour d’étayage pour permettre les mouvements verticaux 
du tablier, nécessaires au coffrage et au ripage. 

 

 

Variante proposée par les CFF :  

Les CFF ont proposé comme moyen de levage pour le déplacement du tablier (900 tonnes), l’utilisation 
d’une grue à chenilles type ”Liebherr LR 1750” (une des plus puissantes grues à chenilles du monde). 
Variante qui a très vite été écartée principalement à cause du manque de place lors du levage du tablier vu 
la taille de la grue et l’emprise des contrepoids. 
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Réalisation du tablier 

Coffrage et pose de l’armature du tablier 

Pour la construction du tablier, le coffrage utilisé est constitué de 
structures bois composées de panneaux 3 plis pour le type 4.1. La 
construction du coffrage est faite de façon traditionnelle avec des 
poutrelles H20 surmontées de panneaux 3 plis. Une armature en 
treillis de bois (Napla) permet la construction de la bordure. Les 
bordures ont été fabriquées en usine car elles sont complexes à 
réaliser. Il aura fallu au total 60 tonnes d’armature pour réaliser le 
tablier. 

 

 

 

Bétonnage du tablier 

Pour bétonner le tablier, les 430 m3 de béton utilisés ont été transportés par camion malaxeur depuis la 
centrale la plus proche. Le bétonnage par pompage permet un bétonnage rapide et dans les règles de l’art. 
C’est pourquoi cette solution s’est avérée la plus judicieuse. La cure du béton s’est faite directement après le 
bétonnage au moyen d’un produit d’anti-dessiccation type « Mastercure » et ensuite la pose de nattes 
thermiques. Pour finir, les travaux d’étanchéité ont été réalisés par une entreprise spécialisée. 
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Opération coup de poing :  

L’opération coup de poing a débuté le samedi matin 17 juin 2017 à 
5h00, avec pas moins de 40 ouvriers, machinistes et contremaîtres 
mobilisés qui se sont relayés pendant 40 heures non-stop pour la mise 
en place du nouveau tablier de 900 tonnes à son emplacement 
définitif, soit une translation de 12.50 m. Huit pelles pesant entre 8 et 
34 tonnes furent déplacées durant ce week-end pour permettre la 
réalisation en parallèle des travaux du PI de l’Auberge et du solde des 
travaux de démolition de l’aqueduc de la Veraye. 

 

Phase 1 : Démolition et évacuation du ballast de 7h à 1h  

Une fois les travaux de démontage des rails gérés par les CFF terminés, l’entreprise JPF Construction a 
exécuté la démolition de l’ouvrage existant en débutant par la pose des barrières de sécurité puis 
l’évacuation du ballast et le piquage des moellons. Une piste en enrobé bitumineux provisoire a été réalisée 
au préalable sur les rails afin de faciliter l’évacuation des matériaux avec les camions 4 essieux. 

 

Phase 2 : Terrassement, réglage de la planie et ripage des poutres de 1h à 6h  

A la suite de la phase 1, le terrassement des saignées pour le passage des voies de ripages a été effectué. 
Le réglage de la planie en gravier a été réalisé avec une précision au millimètre. Puis, un système de 
chaussettes qui se compose d’un géotextile rempli avec du gravier 4-8mm qui sera injectée de ciment à la 
fin du ripage afin d’éviter les points mous sous le tablier du pont. Enfin le ripage des poutres a été réalisé en 
2h.  
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Phase 3 : Ripage du tablier de 6h à 13h  

L’une des phases les plus complexes était le ripage du nouveau tablier 
du pont de 30m x 12m et de 900 tonnes car aucun imprévu ou 
imprécisions ne sont tolérées. La première étape était de lever le 
tablier grâce à un système de vérins hydrauliques verticaux puis de le 
riper sur les poutres grâce à 4 câbles actionnés par des vérins 
horizontaux qui le tirent lentement vers son emplacement final avec 
une vitesse de déplacement de 3mètre/heure. Des essais de pesage 

ont également été effectués en parallèle du ripage afin de vérifier 

qu'il n'y ait pas de tassement dans la structure et dans les pieux. 

 

 

Phase 4 : Egalisation du ballast et finitions de 13h à 19h 

Une fois le tablier ripé à sa place définitive, les raccords ont été réalisés. Le ballast a été égalisé avec 
précision, la piste d’accès en enrobé bitumineux démontée et pour conclure le tablier a été abaissé à son 
niveau final, soit un total d’à peu près 40 heures de travail pour le groupe JPF qui a parfaitement respecté 
les délais imposés par le MO en rendant la voie pour la repose des rails et la mise en service au CFF aux 
alentours de 19h.  
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En automne 2017, les équipes ont procédé au démontage de toute l’installation de ripage et à la remise en 
état du carrefour en étroite collaboration avec la ville de Montreux. L’ancien pont en maçonnerie a été lavé, 
les divers aménagements extérieurs et replantages ont été réalisé. Pour finir le passage fut réouvert au 
trafic. 

 

Ci-dessous une vidéo retraçant l’opération coup de poing du samedi 17 juin 2017 : 

https://www.youtube.com/watch?v=vEO3_u1-b2M&t=9s 

 

Conclusion : 

La difficulté principale de ce chantier résulte de la coordination rigoureuse entre les différents intervenants. 
Il faut également une sévère discipline de travail en raison de la permanence du trafic ferroviaire.  

L’influence du contremaître présent sur le chantier a été très importante du point de vue de l’organisation et 
de la gestion de l’équipe car il a la première vision sur les futurs travaux à réaliser. 

L’opération coup de poing a été délicate et complexe car il a fallu le déploiement d’un inventaire et de main 
d’œuvre mobilisé dans un laps de temps très court, ce qui demande une coordination et une organisation 
des plus structurée afin d’écarter tout imprévus le jour j.  

Chaque personne en place lors d’une opération d’une telle envergure doit être attentive et savoir 
exactement qu’elle est son travail à réaliser dans le but de ne pas perdre de temps et d’énergie. 

Ce chantier est une référence dans la conduite des travaux de par la conception du projet, la réalisation des 
travaux, les solutions trouvées et la synergie entre les différentes entreprises participantes au projet.   
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