
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 1 / 5 

TECHNI.CH   C:\USERS\BICHOUN\DESKTOP\ETC\3EME ANNEE\CONDUITE DES TRAVAUX\CAISSON BOIS\CAISSON BOIS RAPPORT.DOC 

 
Génie civil / Réalisation d’un caisson de soutènement en bois 
 
Contenu  : Rte des Crosets – Valais – Réalisation d’un caisson en bois 
 
Rédaction  : Damien De Giacometti – Etudiant ETC 3ème année – 1630 Bulle 
 Vincent Quendoz – Etudiant ETC 3ème année – 1870 Monthey 
 
Date  : 30 décembre 2015 
 
Réalisation d’un caisson de soutènement en bois 
 
Lieu :   RC 318 – Nole – Les Crosets – Val d’Illiez 
 
Type de travaux : Réalisation d’un caisson de soutènement  en bois  
 
Période de réalisation : Avril à fin juillet 2013 
 
Matériaux utilisés : Matériaux de remblais 
   Chaux hydraulique 
   Natte géotextile tissée et non tissée 
   Chaille de drainage 30-60 
   Troncs de sapin 
   Acier d’armature 
   Enrobé AC T 16 N et AC 11 N 
 
Main-d’œuvre : 1 chef d’équipe 
   1 machiniste 
   2 ouvriers de la construction 
   1 équipe du service forestier de Val d’Illiez  
 
Machines :  1 pelle araignée 8 to. 
   1 pelle hydraulique 8 to. 
   1 Chargeuse sur pneus 15 to. 
   1 Dumper 2 m3 
  1 compresseur 
 
Introduction 
 
Les fortes précipitations du printemps et la fonte des neiges ont entrainés un glissement de terrain qui a 
emporté un pan de tronçon de la route cantonale menant à la station des Crosets. La route a 
immédiatement été fermée et la réalisation d’un caisson de soutènement en bois a commencé. 
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Choix de la méthode 
 
Le choix de la réalisation d’un caisson de soutènement en bois s’est très vite imposé comme la meilleure des 
solutions à disposition de la direction des travaux. Ceci pour plusieurs raisons : 
 
1. Rapidité d’exécution 
2. Possibilité d’utiliser les matériaux effondrés pour le remblai 
3. Facilité de construction par rapport à un ouvrage d’art ou une déviation de la chaussée 
4. Disponibilité immédiate et à proximité des matériaux de construction (troncs et matériaux de remblai) 
5. Coût de construction avantageux  
 
Déroulement des travaux 
 
1. Evacuation des matériaux et stockage 
2. Préparation de l’assise du caisson 
3. Stabilisation des matériaux de remblais 
4. Exécution du caisson 
5. Réfection de la chaussée 
6. Ensemencement et finitions 
7. Travaux complémentaires 
 
1. Evacuation des matériaux et stockage 
 
Le premier glissement de terrain a été estimé à environ 3'500 m3.  
Un second glissement d’approximativement  500 m3 s’est produit 
après de fortes pluies qui sont tombées sans discontinuité la 
première semaine de travaux. Le chantier a été arrêté pour des 
raisons de sécurité.  
 
Une fois que les conditions météorologiques se sont améliorées, la 
première étape a été le dégagement de la route en contre-bas pour 
pouvoir offrir une déviation pour le trafic. Les matériaux du 
glissement ont été chargés sur camions et stocké à proximité en vue 
d’une réutilisation ultérieure pour la constitution du remblai de la 
route. 
 
Lorsque la route  a été dégagée, le nettoyage du couloir du 
glissement a commencé. Une pelle araignée a été nécessaire pour 
libérer des poches d’eau qui se sont créées en aval du glissement. Ces retenues d’eau pouvaient lâcher à 
tout moment et entrainer un nouvel effondrement. 
 

 
 
2. Préparation de l’assise du caisson 
 
Afin de réaliser la construction du caisson sur des fondations solides, il était nécessaire de purger les 
matériaux qui étaient gorgés d’eau. Pour se faire, un terrassement jusqu’à un terrain sec et capable de 
supporter toutes les charges de la future construction a été réalisé. De la roche a été trouvée à une 
profondeur d’environ 17 mètres depuis le niveau de la chaussée. Cette plateforme fût la base du caisson. 
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3. Stabilisation des matériaux de remblai 
 
Dans un premier temps, la direction des travaux voulait réutiliser les matériaux effondrés pour les 
différentes couches de remblai mais le temps exécrable n’a pas permis le séchage de ces matériaux. La 
direction des travaux nous a alors demandé de les remplacer par des matériaux de remblai secs et 
ouvrables. 
 
En séance, l’entreprise a proposé, avec la collaboration du bureau de géologie, de stabiliser les matériaux 
issus du glissement avec de la chaux hydraulique. Ce procédé nous a permis de gagner du temps et surtout 
d’avoir des matériaux de bonne qualité à moindre prix. 
 
En fonction du taux d’humidité contenue dans les matériaux, ceux-ci ont été stabilisés avec un apport en 
chaux hydraulique variant de 40 à 55 kg/m3. 
 
Analyse de prix comparative pour la stabilisation des matériaux : 
 
Stabilisation pour 1 m3 :  
  Chaux hydraulique 50 kg/m3 x 0.50 frs (franco) =  25 frs/m3 
  Pelle hydraulique + main-d’œuvre  =  12 frs/m3 

  Transport sur site   =   5 frs/m3 
  Total  42 frs/m3 
 
Remplacement des matériaux : 
  Transport à la décharge y.c. taxes  65 frs/m3 
  Matériaux de remblais franco chantier  55 frs/m3 
  Total 120 frs/m3 

 
Le besoin en matériaux stabilisés était d’environ 350 m3. Ce procédé nous a donc permis d’économiser une 
somme considérable qui a également profité au maître de l’ouvrage. 
 
La chaux était directement mélangée aux matériaux issus du glissement sur une place de stockage à 
proximité du lieu du chantier. Le mélange s’est fait avec une pelle hydraulique qui « a brassé » les 
matériaux. Un ouvrier incorporait des sacs de 50 kg de chaux. Les matériaux stabilisés ont ensuite été 
transportés jusqu’à leur lieu d’utilisation par camion. Le mélange devait se faire au fur et à mesure, en 
fonction du besoin pour le caisson sinon les matériaux se solidifiaient et ne pouvaient plus être travaillés.  
 
4. Exécution du caisson 
 
La réalisation du caisson a été effectuée en collaboration avec le service forestier de Val d’Illiez. 
 
Plan du caisson : 

 
 
Les troncs nécessaires ont été prélevés dans les forêts à proximité du chantier. Les travaux de coupe des 
arbres ainsi que leur mise en place ont été réalisés par le service forestier. Ces derniers, faisaient glisser les 
troncs jusqu’au pied de talus et les fixaient à l’aide des barres d’armatures. Vu la hauteur de chute des 
matériaux, ils ont été acheminés en glissant sur une bâche en plastique. 
 
Une chemise de drainage a été construite au fur et à mesure de l’avancement des caissons et un réseau de 
récolte des eaux d’infiltration a été mis en place. Ces eaux ont été acheminées jusqu’à la base de la 
construction et rejetées dans un torrent en contre-bas.  
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Les troncs ont été disposés de plusieurs façons. Un étage se posait perpendiculairement à la chaussée et 
celui du dessus se fixait parallèlement. La fixation entre les divers étages de troncs s’est faite avec des 
barres d’armatures de 14 mm de diamètre et d’une longueur de 80 cm. 
 
Les vides entre la structure en bois ont été comblés avec les matériaux de remblai préalablement stabilisés. 
Ceux-ci ont été compactés par couches d’une hauteur égale aux troncs à l’aide d’un petit rouleau à pieds de 
mouton. 
 

 
 
Les troncs étaient coupés aux longueurs voulues une fois mis en place car une couche de matériaux devait 
les recouvrir complètement afin qu’ils ne pourrissent pas. 
 
La difficulté principale a été de tenir une pente de talus constante dès le départ pour que la largeur de la 
route cantonale ne soit pas modifiée. Pour ce faire, des gabarits en bois ont été construits de chaque côté de 
la construction à différentes hauteurs. 
 
5. Réfection de la chaussée 
 

 
 
Un géotextile tissé a été posé entre le caisson à proprement dit et le coffre de la route cantonale qui a été 
réalisé avec une grave GNT 0/45 d’une hauteur de 60 cm au-dessus du dernier étage de troncs. 
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Le revêtement a été réalisé en deux couches. Une première couche de 
8 cm d’AC T 16 N a été posée à la machine servant de couche de 
base. Le raccord à demi chaussée entre la nouvelle couche de base et 
l’existante a été fraisé sur une largeur d’environ 80 cm pour assurer le 
croisement du joint longitudinal. La couche de roulement a été 
réalisée avec un AC 11 N d’une épaisseur de 4 cm. 
 
6. Ensemencement et finitions 
 
L’ensemencement hydraulique du talus, d’une surface d’environ 1'000 
m2, a été réalisé par une entreprise spécialisée. Pour ce faire, un 
mélange de semis, de glucose et de paille a été utilisé. L’avantage de 
cette méthode est que le mélange colle contre le talus. L’utilisation 
d’une natte coco n’est alors plus nécessaire. 
 
En bord de chaussée, un bourrelet bitumineux a été construit pour 
éviter que les eaux de ruissellement ne dévalent le talus de la 
nouvelle construction. 
 
7. Travaux complémentaires 
 
Des travaux pour la collecte des eaux d’infiltration dans les pâturages 
en amont du glissement de terrain ont aussi été réalisés. 
 
Une tranchée drainante d’environ 80 mètres de long a été créée afin 
de soulager le drainage du nouveau caisson en cas de fortes 
précipitations et lors de la fonte de la neige.  
 
L’assainissement d’un réseau de canalisations existantes a été 
nécessaire car celui-ci présentait plusieurs déboitements et laissait 
ainsi échapper une grande quantité d’eau dans les pâturages avoisinants. Au début des travaux, tous ces 
terrains étaient saturés en eaux et il a fallu repousser les travaux de plusieurs semaines. 
 
8. Conclusion 
 
Je suis content d’avoir pu prendre part à un chantier d’une telle spécificité. En effet, ce procédé de 
construction n’est pas très courant dans le domaine du génie-civil. Il faut vraiment que le lieu et la 
topographie du terrain se prêtent parfaitement à la réalisation d’un tel ouvrage. 
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