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Rapport technique / Génie-civil 
 
Contenu  : Blindage coulissant à double glissière 
 

   Type SBG série RS750, système à chariots mobiles type H 
 
Rédaction  : ETC 3ème année / Beauregard / 1700 Fribourg / Sébastien Conne 
 
Date  : 19 janvier 2011 
 
 
 
Introduction 
 
Dans le cadre du cours de conduite des travaux du 5-6ème semestre, nous devons réaliser un rapport / 
reportage en relation avec la conduite des travaux.  
 
Le sujet est libre mais doit être en rapport avec la conduite des travaux. Je me suis donc orienté sur un 
sujet que j’ai traité lors de mon stage en entreprise.  
 
En effet, sur un chantier auquel j’ai collaboré, nous devions réaliser deux batteries de conduites pour 
différents services. L’aspect intéressant pour ce mandat était que les conduites, dont une conduite d’un 
diamètre de 800 mm, étaient posées à une profondeur pouvant atteindre 6m et aux abords d’une route 
cantonale. Nous avons donc dû trouver un système pouvant répondre à ces exigences et offrant une 
rentabilité maximale au meilleur coût.  
 
La solution retenue a été un système de blindage coulissant à double glissière. A travers ce sujet, j’espère 
que vous trouvez toutes les informations utiles pour une utilisation optimale de ce produit. Je traiterai ce 
système de blindage d’une manière approfondie car un article sur www.techni.ch traite de différents 
systèmes de fouille dont le système en question mais d’une manière plus globale.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                           Montage des éléments                    Pose des canalisations 
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ELEMENTS DE BLINDAGE 
 
Le système double glissière SBH a été spécialement étudié et conçu pour les tranchées profondes en terrain 
difficile et permet de travailler avec des grands tuyaux. 

Les éléments de blindage : 

 

 

 L’image représente un système de contreventement 
comprenant deux poteaux et un traîneau mobile modèle 
« H ». 

 Les poteaux ont une épaisseur de 30cm pour des hauteurs 
variables à voir dans le tableau ci-dessous.  

 Les traîneaux ont également des largeurs variables que l’on 
retrouve dans le tableau ci-dessous. 

 

 
 
 
Poteaux : 

 

Traîneaux :  

 

 Les panneaux : 

Panneaux standard : 

Longueur : de 2,0 à 5,5 m 
Hauteur panneau : 1,4 m et 2,4 m  
Epaisseur panneau : 100 mm 
La résistance à la pression du sol est variable suivant la longueur et l’épaisseur 
des panneaux. 
 

Panneaux à haute pression : 

Panneaux à haute pression « HP » ép. 130 mm,  
Résistance ~60 kN/m2 
 
Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails ! 

 
 
 

 

LONGUEUR [en m] 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

POIDS [en kg] 300 350 525 587 656 725 794 863 932 

LONGUEUR [en m] 3,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

POIDS [en kg] 750 950 1060 1160 1280 1700 1825 
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INFORMATION TECHNIQUE 
 
Les conditions géologiques et la profondeur de la tranchée déterminent la sélection du système de blindage. 
Ci-dessous quelques règles générales pour le choix du système mais le moyen le plus sûr est de prendre 
conseil auprès d’un spécialiste de l’entreprise mandatée. Il vous indiquera le meilleur système pour votre 
chantier avec des schémas de principe et toutes les données nécessaires sur les éléments de blindage.  
 
La pression du sol : 
 
La pression du sol dépend de la nature du terrain. Pour un blindage à réaliser dans un terrain sans 
édification sensible, on peut dans la plupart des cas déterminer la pression du sol à l’aide de cette 
représentation graphique.  

 
 
 
Exemple 1 : 
 
Avec une profondeur du fossé de 6 m le système de 
blindage doit être capable d’accueillir une charge de 
34,13 kN – répartie sur un mètre carré. Ceci correspond 
à une masse de 3,5 tonnes. 
 
 
 
 

 
 

LONGUEUR HAUTEUR EPAISSEUR 
LONGUEUR DU 
PASSAGE DES 

TUYAUX 

PRESSION DU SOL 
AUTORISEE POIDS 

[en m] [en m] [en mm] [en m] [en kN / m2] [en kg / 
élément] 

2,0 2,4 100 1,8 158,2 550 

2,0 1,4 100 1,8 158,2 355 
            

2,5 2,4 100 2,3 101,2 650 

2,5 1,4 100 2,3 101,2 420 
            

3,0 2,4 100 2,8 70,3 770 

3,0 1,4 100 2,8 70,3 495 
            

3,5 2,4 100 3,3 51,6 900 

3,5 1,4 100 3,3 51,6 580 
            

4,0 2,4 100 3,8 39,5 1010 

4,0 1,4 100 3,8 39,5 650 
            

4,5 2,4 120 4,3 39,6 1250 

4,5 1,4 120 4,3 39,6 851 
            

5,0 2,4 120 4,8 32,1 1380 

5,0 1,4 120 4,8 32,1 936 
            

5,5 2,4 130 5,3 43,4 1850 

5,5 1,4 130 5,3 43,4 1170 
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Les charges sur les panneaux : 
 
La capacité de charge admissible des systèmes de blindage 
dépend de la longueur des panneaux. Plus le panneau sera 
long, plus grand sera le couple de travée.  
 
 
 
 
 
 
Quelle charge admissible maximale ? 
 
 
Le diagramme de mise en charge ci-contre permet de relever 
aisément la pression fiable du sol.  
 
Exemple 2 :  
 
Avec des panneaux d’une longueur de 3,5 mètres, nous avons 
une pression du sol admissible de 51,6 kN/m2. Nous pouvons 
ensuite comparer cette valeur avec la valeur de l’exemple 1 
pour une profondeur de fouille de 6 m ! 

 
 

 

 

 

 

Les forces de frottement : 

Plus la tranchée est profonde, plus les forces de frottement augmentent et les 
forces adhésives s’opposant à l’extraction des panneaux. Pour cette raison, il 
est conseillé d’utiliser un blindage coulissant à partir de quatre mètres de 
profondeur afin de facilité son extraction.  
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MODE DE POSE 
 
Préparatifs : 
 
 Amener à pied d’œuvre les éléments de blindage. 
 Préparer le premier système de contreventement et mettre les coins de blocage d’extrémité dans les 

montants avant le levage. 
 Réaliser une préfouille d’une profondeur max. de 1,50 m selon le terrain en place. 
 La largeur de la fouille = largeur de fouille + sur-largeur du blindage (épaisseur des montants). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
              Déplacement d’un contreventement               Fouille de 1,5 m de profondeur 

 
Réglage du 1er panneau : 
 
 Tirer l’alignement au fil. 
 Mise en place du panneau extérieur contre le talus vertical. 
 Maintien du panneau avec un godet de terre côté fouille. 
 Vérification de la distance du panneau par rapport à l’axe de la fouille. 
 Réglage de la verticalité et de l’horizontalité du panneau. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le réglage du panneau conditionne la pose de l’ensemble des éléments, il est donc important de 

prendre le temps de le régler correctement ! 
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Mise en place du 1er système de contreventement : 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Faire coulisser le poteau dans le panneau. 
 Descendre le traîneau pour la stabilité de l’élément et permettre un terrassement plus aisé avec le godet. 

 
Contrôler la verticalité des montants et rajuster si nécessaire avec la pelle ! 
 

 
Mise en place et réglage du 2ème panneau: 
 
 Vérifier les distances des diagonales pour régler l’écartement des panneaux. 
 Vérifier la verticalité et l’horizontalité du panneau. 

 
 

Etre précis dans la mesure de l’écartement des panneaux afin de faciliter la pose du prochain 
contreventement ! 

  

 

 

 

 

 

                                                    

   

                        Coulissez le 2ème panneau                               Mesure de l’écartement des panneaux 
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Mise en place et réglage du 2ème système de contreventement: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Coulisser le 2ème contreventement dans les deux panneaux. 
 Une fois les quatre éléments mis en place, le blindage s’abaisse progressivement au fur à mesure du 

déblaiement. 

 

 Pose de panneaux supplémentaires : 

 En fonction du déblaiement, des panneaux supplémentaires sont posés pour atteindre la profondeur de 
fouille souhaitée. 

 Pour facilité le retrait des éléments, il est conseillé de donner au système un angle orienté vers 
l’intérieur.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Donner un angle suivant les axes 
du schéma ci-dessus 
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POSE DE CONDUITES 
 
 
 Grâce à la position variable des glissières, des conduites peuvent être facilement posées.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Pose d’une conduite Ø 800, longueur 15m avec une rampe aménagée 

 

Mode opératoire pour la pose d’une conduite 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFECTIF ET ENGINS 
 

 Durant l’assemblage, deux ouvriers sont nécessaires pour mesurer les écartements ainsi que pour 
guider les éléments dans les rainures. 

 Une pelle de 34 tonnes suffit pour le déplacement et l’assemblage de ces éléments. Bien que suivant le 
terrain, elle peut être limite pour le battage des montants. 

 Par contre le processus d’extraction demande une pelle de plus grande puissance. Pour ce chantier une 
pelle de 50 tonnes a été nécessaire bien que l’extraction a été difficile.  

 Prévoir également des chaînes appropriées. (Chaînes Ø 16mm et manilles) 

 
 

 



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 10 / 11 

TECHNI.CH   F:\2. ETC 3EME ANNEE\8. CONDUITE DES TRAVAUX\PRESENTATION\RAPPORT_BLINDAGE COULISSANT - SEBASTIEN 

CONNE.DOC 

 

TEMPS DE POSE 
 

 Il faut compter environ 3 heures de travail pour la pose d’un élément de blindage pour une profondeur 
d’environ 6m. Dans ce cas, un élément comprend deux poteaux de 5.50m et deux panneaux de 3.50m. 

 Ce temps de pose reste néanmoins approximatif. En effet, le temps de pose est directement influencé 
par la qualité du terrain et par la place à disposition pour le stockage des matériaux et des éléments du 
blindage. 

 

EXTRACTION DES ELEMENTS DE BLINDAGE 
 

 Pour l’extraction des éléments du blindage, il faut abaisser la glissière au plus bas afin de faciliter le 
retrait des panneaux. 

 Une fois la première série de panneaux retirés, on remonte les glissières pour pouvoir remblayer. Puis 
on répète le processus, abaissement des glissières, retrait des panneaux, élévation des glissières et 
remblaiement.  

 Une pelle de 50 tonnes est nécessaire pour l’extraction des éléments de blindage. Suivant la qualité du 
terrain, elle peut toutefois rencontrer quelques difficultés.  

 Comme l’on peut voir sur la première photo, il faut prévoir un système de fixation sur la pelle évitant le 
cisaillement de la chaîne. Et l’on fixera les panneaux avec des manilles.  
 

 
 

 

 

 

 

 

                           Système de fixation                                                                   Manille 

 
CONTACT 
 
JACOB SAS 
Blindages – Lasers 

Personne de contact :  M. BASTEL 

Adresse :   8, Gérardfaing 
  88370 Belle fontaine 
  France 

Téléphone :   03.29.30.18.88 

Fax :   03.29.30.16.89 
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PRIX DE LOCATION ET RENDEMENT 
 

Inventaire :   Rendement : 

Type :  Traîneau h. 6.00 m 634 frs/mois/ml Profondeur 6.00 m : Traîneau 15m/j 

 Caisson h. 2.40 m  260 frs/mois/ml  Caisson 12m/j 

 Caisson h. 3.80 m 380 frs/mois/ml Profondeur 2.80 m : Caisson 25m/j 

Transport : 

Type :  Traîneau h. 6.00 m 270 frs/trsp/ml 

 Caisson h. 2.40 m  123 frs/trsp/ml 

 Caisson h. 3.80 m 123 frs/trsp/ml 

 

CONCLUSION 
 

Ce système de blindage a été la meilleure solution trouvée pour le chantier auquel j’ai été affecté durant 
mon stage.  

Nous avons constaté plusieurs points positif lors de son utilisation, 
comme par exemple, la mobilité du chariot qui ne nécessite pas 
l’utilisation d’une pelle à grand balancier, la simplicité du système qui 
nous a permis d’avoir un bon rendement, ou encore la visibilité 
accrue pour le conducteur de la pelle qui améliore la sécurité.  

Cependant, ce système présente également des points négatifs, 
comme par exemple, la nécessité d’avoir une pelle puissante, ou 
encore de disposer d’une zone de stockage importante.  

 
En conclusion, ce blindage convient bien selon les conditions locales 
du chantier et l’inventaire à disposition. Et comme toute chose, une 
fois que l’on a utilisé le système une première fois et appris quelques 

astuces, le travail lors d’une prochaine utilisation peut être que facilité.  
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