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Rapport technique / domaine du génie-civil 
 
Contenu  : Chambre par havage 
Rédaction  : Alexandre Schouwey / étudiant ETC 3 / 1721 Misery 
Date  : janvier 2013 
 
 
Construction d’un regard de contrôle par havage 
 
 
Introduction 
 
Le havage consiste à enfoncer un ouvrage (construit sur place ou 
préfabriqué) dans le sol en creusant à l’intérieur pour qu’il descende 
par son propre poids. Cette méthode permet de réduire : 

• l’emprise de la fouille;  
• les matériaux de déblai; 
• les matériaux de remblai. 

Cette méthode est idéale dans des terrains peu stables comme le 
sable ou lors de présence d’eau. 
 
La technique du havage est aussi utilisé pour la construction de : 

• puits;  
• bassins; 
• regards de contrôle. 

Elle est surtout choisie pour éviter la mise en place d’étayages lourds 
et/ou des travaux spéciaux.  
 
 
Situation  
 
Cette technique a été utilisée dans le cadre de la construction d’une 
chambre sur un collecteur existant à 10 mètres de profondeur. 
L’ouvrage, sis à la route des Daillettes à Fribourg, devait être créé à 
environ 5 mètres d’un bâtiment existant. Une autre contrainte 
provenait du trafic qui ne pouvait pas être coupé à cause de plusieurs 
commerces et entreprises qu’il fallait desservir.  
Avant la mise en soumission des travaux, le bureau d’ingénieurs a 
mandaté un géologue pour réaliser deux essais soit: 

• un carottage; 
• un pénétromètre. 

Le premier permet d’analyser les différentes couches du terrain et le 
second informe sur la dureté des couches. 
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Description du chantier 
 
Le bureau d’ingénieur à laisser le choix de la méthode de réalisation. Les conditions de la soumission étaient 
les suivantes : 

• la fourniture et la mise en place de tubes en béton diamètre intérieur 3 mètres, pour une 
profondeur de 10 mètres ; 

• l’excavation jusqu’à une profondeur de 10 mètres, ainsi que l’évacuation, comprenant le 
chargement, le transport et les taxes de décharge ; 

• les injections éventuelles de bentonite ; 
• la découpe du tuyau DN 1000 en fond de fouille et ses raccords étanches à la chambre à créer; 
• les éventuels terrassements à la main ; 
• le jointoyage étanche des tubes ; 
• la plaque de couverture carrossable 10 to avec 1 trou d’homme DN 100 ; 
• la mise en place et fourniture d’une échelle avec sécurité antichute par sangle de maintien et 

chariot ; 
• la fourniture et pose de la cheminée d’accès DN 100 L=1.20 m ; 
• le dispositif de couronnement complet, pose au niveau définitif, fourniture non comprise ; 
• la mise en place du couvercle « Ville de Fribourg » à disposition au Neigles transport compris ;  
• le remblayage, avec compactage lourd, jusque sous le niveau du coffre de la route, inclus fourniture 

de grave II sur la surface de la préfouille. 
 
Deux variantes ont été proposées par les entreprises:  

• la parois berlinoises ;  
• terrassement et pose du regard par havage. 

La deuxième solution a été retenue car elle était économiquement la plus avantageuse. De plus, elle était 
techniquement meilleure parce qu’elle permettait de garder deux voies de circulation tout au long des 
travaux.  
 
 
Les étapes  
 
 
Etape 1 
 
Réalisation d’un terrassement traditionnel jusqu’à une profondeur 
d’environ 1.5 mètre. L’emprise de la fouille est un carré d’environ 4.6 
mètre de côté. 
 
 
Etape 2 
 
Mise en place du premier élément préfabriqué à l’aide d’une autogrue. 
Il est impératif qu’il soit d’aplomb car si ce n’est pas le cas, l’erreur 
s’amplifie au fur et à mesure de l’avancement. Cet élément est 
chanfreiné à sa base pour qu’il puisse pénétrer dans le terrain. Un 
anneau en acier est placé en son sommet pour guider le second tube 
lors de sa mise en place. Les dimensions et caractéristiques des 
éléments sont les suivantes : 

• DN 3000 mm; 
• épaisseur de la paroi 30 cm; 
• hauteur 3 m; 
• poids 22.39 to. 

 
 
Etape 3 
 
Remplissage du pré-terrassement avec du béton. Ceci sert à 
augmenter la précision du guidage de la chambre. Préalablement 
l’élément a été entouré d’une feuille PE pour que le béton ne 
l’empêche pas de glisser lors du fonçage. 
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Etape 5 
 
Terrassement à l’intérieur de la chambre à l’aide d’une pelle 
hydraulique munie d’un grappin. Dans les couches tendres la chambre 
descend facilement. Lorsque des couches dures sont rencontrées, il 
faut creuser manuellement en rognant sous le tube pour que la 
chambre descende. La pelle hydraulique peut être équipée d’une pince 
vibrante pour aider à enfoncer les éléments par vibrofonçage. Celle-ci 
se fixe sur l’anneau métallique. Pour que cela fonctionne bien, il faut 
que le dessous du préfabriqué soit bien dégagé. Ces vibrations 
doivent être apposées régulièrement sur tout le tour de l’élément. Il 
est procédé ainsi de suite jusqu’à ce que le collecteur soit atteint. 
 
 
Etape 6 
 
Le collecteur d’eaux claires atteint, il y a lieu de le raccorder au 
regard. En premier lieu, la conduite est sciée au point de 
raccordement. Auparavant, celle-ci a été dégagée. Ces opérations 
effectuées, le collecteur est démoli. A noter que les eaux claires ont 
été momentanément déviées. Après avoir haver la chambre au 
niveau, celle-ci est percée et raccordée au collecteur. Le bétonnage 
du fond et le façonnage de la cunette termine cette étape. 
 
Etape 7 
 
Pose d’une dalle en béton au dessus de la chambre, de la cheminée 
d’accès et du couvercle. Celui-ci sera scellé au niveau définitif lors du 
revêtement de la chaussée. 
 
 
Etape 8 
 
Démolition du béton mis en place au début de l’opération pour le 
glissage. Pour que le coffre de la route soit optimal, cette opération 
doit être effectuée sur une profondeur de 0.85 mètre. Il est impératif 
d’avoir environ 0.6 mètre de grave sinon il y aura un point dur et sur 
le long terme le revêtement bitumineux se déformerait et fissurerait.  
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Méthode de terrassement 
 
Pour la réalisation de travaux d’havage différents engins de 
terrassement peuvent être utilisés. L’intérieur de l’ouvrage étant 
confiné, la profondeur importante, il n’est pas possible d’exécuter la 
fouille avec une pelle hydraulique équipé d’un godet. La place à 
disposition à l’extérieur étant restreinte, l’accès pour l’évacuation des 
matériaux est difficile. Pour toutes ces raisons il faut être imaginatif et 
ingénieux pour trouver des engins adaptés à de tels travaux. La 
combinaison de ceux-ci permettra une certaine efficacité. Même si la 
liste n’est pas exhaustive, en voici quelques uns : 
 

• pelle hydraulique avec grappin ; 
• compresseur et marteau piqueur à air comprimé ; 
• marteau électrique brise béton; 
• camion aspirateur; 
• robot de démolition électrique avec marteau hydraulique; 
• benne à béton; 
• marteau électrique brise béton; 
• pelle et pioche. 

 
La pelle hydraulique avec grappin est utilisée pour les couches 
tendres et de faibles profondeurs. Cette méthode est la plus souvent 
adoptée car les rendements et les coûts sont les plus intéressants. 
 
Le camion aspirateur est fonctionnel pour des plus grandes 
profondeurs, généralement jusqu’à 20 mètres. Il peut être rallongé. Il 
est souvent combiné avec le robot de démolition. Sa buse d’aspiration 
ne prenant que peu de place, il lui est facile d’aspirer les gravats de la 
démolition. La combinaison de ceux-ci permettra une certaine 
éfficacité. Cepandant, l’emploi de cet engin est coûteux. 
 
Le robot de démolition est employé lorsque des couches dures tel que 
la molasse ou de la roche sont trouvées. L’inconvénient est que la 
mise en œuvre d’un tel engin prends du temps. S’il n’y a que de petits 
blocs, c’est le marteau pneumatique ou éléctrique qui sera utilisé. 
 
Le dégagement sous les parois en béton de la chambre est réalisé à 
l’aide des marteaux électriques au vu de leur maniabilités. 
 
Pour remonter les matériaux en surface une benne à béton est une 
solution simple. Un petit treuil monté sur la pelle hydraulique 
complétera le dispositif. 
 
Malgré toute ces techniques mécanisées, parfois il n’y a pas d’autre 
solution que d’utiliser la pelle et la pioche pour terrasser certains 
endrois très difficiles d’accès. 
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Comparaison des coûts  
 
Pour ce genre de travaux, une anylyse de prix type est difficilement réalisable. Chaque cas étant 
pratiquement unique. Dans le cas particulier, pour réaliser les travaux, il a fallu 15 jours ouvrables. La 
production a été de 0.67 m/j. Celle-ci est très variable d’un chantier à l’autre car la nature du terrain joue 
un grand rôle. Le montant facturé a été d’environ 180'000 francs. L’offre de l’autre méthode était de 
220'000 francs à forfait. Nous remarquons une différence assez importante. Cette différence peut s’expliquer 
par les travaux de remblai qu’il aurait fallu réaliser ainsi que par la nécessité de construire une paroi 
berlinoise pour étayer la fouille.  
J’aurai souhaité obtenir les offres détaillées des entreprises mais cela n’a pas été possible. Ainsi j’aurai pu 
comparer les différents éléments de coût, notament les parts de la main d’œuvre dans chacune des deux 
variantes. 
 
 
Sécurité 
 
Lors de l’exécution de travaux par havage, il est important de 
procéder à une analyse de risque. Celle-ci, réalisée par l’entreprise, 
sera contrôlée par un ingénieur de sécurité. Indépendament de cette 
analyse, il faudra respecter les règles usueles telles que le port : 

• du casque ; 
• des chaussures de sécurité ; 
• des lunettes. 

 
De plus, dans le cas particulier, il faudra prendre un certain nombre 
de mesures spécifiques notamment : 

• le contrôle du taux d’oxygène par le port d’un appareil 
approprié ; 

• la non utilisation d’engins à moteur thermique ; 
• la mise en place d’une surveillance hors du regard ; 
• la protection des bords de fouille ; 
• l’arnachement de la personne qui travaille au fond de 

l’ouvrage. 
 
 
 
Conclusion 
 
Cette technique est très apréciable pour la réalisation d’ouvrage spécifique dans des endroits où l’on ne 
dipose que de peu de place. Son coût est malgré tout supérieur aux méthodes traditionnelles. Son utilisation 
reste donc de l’exeption. 
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