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Introduction 

Le réseau ferroviaire Suisse est l’un des plus fréquenté du monde. Fortement sollicité, il doit être entretenu 
en permanence afin de garantir la sécurité des voyageurs. Pour cette raison, l’entreprise Repond SA a été 
mandaté pour effectuer des travaux de rénovation dans l’enceinte de la gare de Montreux. 

 

Contraintes liées aux voies de chemin de fer 

Lorsque des travaux sont entrepris sur et aux abords des voies de chemins de fer, il est important de 
prévoir des mesures de sécurité. En effet, les passages de train ne peuvent être négligés. 
Un chantier se trouvant dans un tel environnement implique différents paramètres à prendre en 
considération : 

Ø Sécurité des ouvriers 
Ø Travail de nuit 
Ø Distance de sécurité et mesures de protection 
Ø Formation et qualification du personnel 

Planification et organisation de la sécurité du chantier 

L’exploitant définit les mesures de sécurité afin d’assurer la sécurité 
du personnel et de l’exploitation ferroviaire. 
Le choix des mesures de sécurité se base sur l’évaluation des risques. 
Il faut en particulier prendre en considération les critères suivants : 

Ø Genre de travail 
Ø Les effectifs 
Ø Vitesse des convois 
Ø Emplacement du chantier 

En principe, des moyens d’alarme doivent être engagés sur chaque 
chantier. Leur utilisation s’effectue en collaboration avec un 
protecteur ou à l’aide d’alarmes acoustiques et optiques. Un 
protecteur a pour mission d’alarmer le personnel ou de veiller à la 
mise en marche automatique du moyen d’alarme de manière à lui 
permettre le dégagement de la voie. 
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Travail de nuit 

En raison de la grande densité du trafic sur certain tronçon, certains travaux ne peuvent être effectués que 
durant la nuit. La période de travail à lieu généralement de 22h00 à 5h00. Une demande d’autorisation est 
nécessaire et doit être déposée au secrétariat d’Etat à l’économie. Les ouvriers doivent donner leur 
consentement pour le travail de nuit. Le travail de nuit donne droit à une rémunération de 125% à 150% 
selon la durée du chantier. 

Distance de sécurité et mesures de protection 

Les travaux à proximité du domaine de chemin de fer présentent des dangers spécialement importants tels 
que : 

Ø L’engagement du profil d’espace libre peut mettre en danger 
voyageurs, personnel et matériel roulant. 

Ø Danger de mort de s’approcher des lignes de contacts sous 
tension. 

Ø Les dommages causés aux câbles souterrains posés le long 
des voies entrainent des perturbations de l’exploitation 
ferroviaire. 

Lors de l’utilisation d’engins à proximité de conducteurs sous tensions, 
les mesures à prendre doivent être fixées en collaboration avec le 
propriétaire de la ligne. Les mesures décidées avec lui doivent être 
mises par écrit. Elles doivent être disponibles sur le chantier en cas de 
contrôle. 
De plus, les câbles et treillis métalliques doivent être mis à terre selon 
les directives du service de contact. 

Formation et qualification du personnel 

L’entreprise de construction confirme au maître d’ouvrage qu’elle est consciente des dangers liés à la 
circulation des trains ainsi qu’à la proximité du courant à haute tension. C’est pourquoi elle met en place les 
mesures suivantes : 

Ø Sensibilisations des ouvriers 
Ø Enumérations des règles de sécurité 
Ø Fourniture d’équipement de sécurité 
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Description du projet 

Réfection d’une murette en béton 
en pleine gare de Montreux 

Maitre d’ouvrage 

Compagnie du Chemin de fer 
Montreux 

Coût  

Environs 105'000 CHF 

Durée 

2 semaines  

 
Personnel      Inventaire 

1 conducteur de travaux     1 pelle mécanique 
1 contremaître      1 compresseur 
3 maçons      1 malaxeur à béton  
1 manœuvre      80 m de tuyau Ø 65 
1 protecteur      2 containers (outils et personnel) 

Description des travaux 

L’ouvrage à réfectionner se situait dans l’enceinte de la gare de Montreux. Il était constitué d’un viaduc 
voûté en moellons formant une rampe d’accès. Le couronnement de la murette était fortement 
endommagé : fissures, écaillage du béton et barres d’armatures fortement corrodées. 
L’entreprise Repond SA a été mandatée pour les travaux suivants : 

Ø Piquage du couronnement de mur, scellement de barres d’armature dans le béton sain. 
Ø Réalisation d’une nouvelle murette en béton armé. 

Accès et stockage 

L’accès au chantier s’est fait par moyen ferroviaire ou à pied. Un wagon a été utilisé pour l’acheminement du 
matériel durant toute la durée des travaux. Il a été mis à disposition par le maitre d’ouvrage. 

L’unique point de chargement et déchargement des matériaux se faisait depuis un quai situé à 300 mètres 
en aval de la zone de travail. 

L’équipe n’avait pas le droit à l’erreur ni à l’oubli car tout le matériel oublié a quai ne pouvait être acheminé. 
En effet, le transport par wagon avait lieu qu’une fois par semaine. Aucune surface de stockage ni de 
stationnement n’a pu être mise à disposition dans la zone de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

Chargement

. 

Zone 
charg. 

Chantier 
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Déroulement du chantier 

Avant le début du chantier, il a été nécessaire de trouver une méthode 
de travail astucieuse pour effectuer les travaux dans les plus brefs 
délais. Suite à plusieurs séances de coordination avec le maître 
d’ouvrage et la direction des travaux, nous avons pu établir 
l’installation de chantier. 
Durant les premières nuits, l’équipe a pu démarrer le chantier ainsi : 
mise en place de l’installation de chantier, acheminement du matériel 
et début des travaux de démolition. 

Les agrégats liés à la démolition ont été directement chargé sur le 
wagon puis transporté et recyclé à la gravière de l’entreprise. 

Ensuite, le coffrage et le bétonnage ont pu être entrepris. L’équipe 
mettait environs deux nuits pour effectuer 10 mètre de tronçon.Le 
moyen de bétonnage a été déterminé en fonction de la place 
disponible sur le wagon et des distances de sécurité. La mise en place 
d’un silo n’était pas possible en raison de sa hauteur trop élevée. Le 
fabriquant nous a alors proposé d’utiliser un béton prêt à l’emploi. Le 
procédé a consisté à installer sur le wagon un malaxeur à béton relié à 
des conduites de transport. 

Lors de la réalisation du mélange, le réglage du dosage de l’eau se 
faisait par le biais d’une conduite d’eau. Tout cela pour avoir une 
consistance correcte et constante du béton. Avant le pompage, 
l’équipe devait impérativement réaliser un mélange lubrifiant à base 
de ciment et d’eau aussi appelé coulis d’amorçage et injecter à travers 
les tuyaux préalablement mouillés. 

Le béton choisi devait avoir de nombreuses caractéristiques, tant pour 
sa mise en place que pour ses propriétés durcies. 

Voici ses propriétés : 

Béton en sac C30/37, XC4, XD3, XF4, Ø max 8, CI 0.10, F5 

C30/27 : Classe de résistance à la compression (sur un cube/sur un cylindre) 
XC4 : Corrosion par carbonatation, environnement sec et humide, béton extérieur exposé aux 

intempéries 
XD3 :  Corrosion par chlorures, environnement sec et humide, béton exposé à des projections 

d’eau chargée de chlorures 
XF4 :   Dégradation dus au gel, environnement saturé en eau de déverglaçage, béton exposé aux 

projections d’eau saline 
Ø max 8 : Dimension maximal des granulats 
CI 0.10 :  Teneur maximal en chlorures rapportée à la masse de ciment 
F5:   Classe de consistance, molle à très plastique 

Malgré une bonne planification, nous avons rencontré des difficultés lors des premières étapes de 
bétonnage, dues à un mauvais dosage eau / ciment. Ce qui a engendré un rallongement des travaux. 

 



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 5 / 5 

TECHNI.CH   MACINTOSH HD:USERS:ALAIN:DOWNLOADS:GBA FINAL DOCUMENT.DOC 

 

Conclusion 

En conclusion, nous pouvons mieux nous rendre compte de la difficulté à la réalisation de travaux à 
proximité des chemins de fer. Comme indiqué ci-dessus, les contraintes liées à ce genre de travaux sont 
beaucoup plus ardues qu’un chantier ordinaire telles que : le travail de nuit, la sécurité, l’organisationnelle 
et le bétonnage. 

Malgré ces complexités, un chantier aux abords des voies de chemin de fer reste très intéressant et 
instructif. Grâce à cela, nous avons dû mettre en œuvre d’autres techniques de travail peu utilisées en 
temps normal. 
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