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Agrandissement d’une galerie par sciage et forages 
 

Introduction  
Dans le cadre de la réfection de la voie MOB (chemins de fer Montreux 
Oberland Bernois) sur le tronçon Montbovon-Château-d’Oex, de 
nombreux travaux de grandes envergures ont eu lieu. Notamment 
dans les galeries de la Tine dont ce rapport fait état.  

Le gabarit du tunnel et de la galerie ne répondait plus aux besoins 
actuels des nouveaux wagons. C’est pourquoi, il devait être agrandi. 
La galerie fait partie des ouvrages protégés car c’est la seule, en 
Suisse, à posséder un double niveau d’arches. L’Office Fédéral de la 
Culture exigeait donc le maintien de celle-ci. 

La grande complexité de ce projet vient du fait, que le MOB acceptait 
de stopper le trafic ferroviaire durant 10 semaines uniquement. Il a 
donc fallu trouver des solutions afin de permettre de réaliser un 
maximum de travaux préparatoires avant ce clustering.  

Ainsi, l’ingénieur avait prévu en soumission de scier la paroi amont à 
l’aide de carottage. Ces travaux ont pu être réalisés préalablement et 
permettre dès lors un gain de temps considérable lors de l’excavation 
et l’agrandissement du gabarit (clustering).  
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Concept global 
Selon le plan ci-contre, le nouveau gabarit de la galerie est composé de l’arche existante en parement côté 
aval et d’une paroi en béton projeté côté amont. Au-dessus de ces montants se trouve une dalle en béton 
armé recouverte par une étanchéité de type asphalte coulé, d’un lé étanche et d’une natte anti-racine type 
TPC. La dalle ne pouvant transmettre les charges ni sur le parement existant ni sur le béton projeté, une 
série de micropieux forés tubés a été réalisé pour reprendre les charges. L’ensemble de ces travaux, ne 
nécessitant pas l’accès aux voies, ont pu être réalisé pendant la période précédant le clustering depuis le toit 
de la galerie. Durant la fermeture de la voie d’une durée de 10 semaines, tous les travaux nécessitant 
l’accès à la galerie devaient être réalisés. C’est-à-dire, pour résumer, excaver le nouveau gabarit déjà scié 
côté amont, exécuter la paroi en béton projeté, scier l’arche côté aval, pose des services et exécution de la 
fondation de la voie.  

 

Choix du sciage à l’aide de forage côté amont 

Le sciage a permis à l’entreprise d’économiser énormément de temps lors de l’excavation. En effet, une fois 
la voie libre d’accès, une pelle 40 tonnes est venue piquer au marteau hydraulique la roche qui se 
fragmentait facilement jusqu’au trait de coupe.  

De plus, cette méthode a permis d’avoir une coupe franche pour la paroi en béton projeté. Des économies 
de béton ont donc pu être faites de cette manière. 
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Carottage ou forage 
En soumission, il était prévu d’exécuter les niches, permettant de descendre les poulies, au moyen de 
carottages. Or, le consortium les a réalisés par forage « fond de trou » pour diverses raisons, principalement 
économiques. 

Forage fond de trou 

Avantages Inconvénients 

§ Rendement   

§ Prix  

§ Vibrations possibles 

 

�	Remarque sécurité :   

§ 1er forage exécuté de nuit pour pouvoir contrôler un éventuel déplacement des voies dû aux 
potentielles vibrations. Aucun problème n’a été déploré. Ainsi, les forages ont pu débuter de jour. 

§ Une profondeur supplémentaire de 70 cm à été forée pour permettre aux débris de coupe de se 
stocker au fond du forage. Cela a permis d’éviter que le câble de la scie ne se bloque. De plus, ce 
supplément était également nécessaire pour que la coupe s’arrête au niveau du fond de 
terrassement. En effet, le câble de la scie formant un arc de cercle, les poulies doivent 
inévitablement descendre plus bas. 

Complication 

A l’emplacement de 4-5 forages se trouvait une poche de terrain meuble. La scie ne pouvant passer au 
travers de ce type de matériau, le consortium a opté pour la solution suivant l’étapage ci-dessous : 

1. Terrassement de la zone meuble jusqu’au rocher 

2. Coffrage 1 face côté galerie pour limiter les quantités de béton 

3. Mise en place de béton de remplissage 

4. Forage et sciage à travers le béton 
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Procédé de sciage par le haut côté amont 

Contrairement aux habitudes et au côté aval, les sciages ont été réalisés de haut en bas. Pour se faire, les 
poulies sur lesquelles le câble circulait étaient poussées vers le fond des forages par des vérins. 

Caractéristique : Scie à câble Pellegrini 3.50 to 

§ Profondeur sciage :  ± 500 cm 

§ Diamètre forage : 30 cm 

§ Diamètre poulies : 25 cm 

§ Vitesse du câble de sciage : 120 km/h 

 

La scie Pellegrini est posée sur deux rails afin de lui permettre d’avancer lorsque les poulies descendent 
dans les forages. En effet, le câble ayant une longueur fixe, la machine est obligée de pouvoir se déplacer 
au fur et à mesure de l’avancement du sciage.  

Entre chaque sciage, une tranche d’un mètre de roche était maintenue afin d’empêcher la désolidarisation et 
l’effondrement de la galerie. Malgré cette tranche non sciée, cela n’a pas ralenti outre mesure l’excavation 
lors du clustering. 
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Procédé de sciage de l’arche par le bas côté aval 

Le sciage de l’arche a été réalisé d’une manière plus habituelle. C’est-à-dire du bas vers le haut. En premier 
lieu, une saigné horizontale a été réalisée dans les montants à l’aide d’une scie murale double disques. Le 
câble de la scie était ensuite descendu dans le forage puis inséré dans la saignée et remontait dans le forage 
suivant. La coupe était arrêtée environ 30 à 40 cm sous le niveau de la dalle. 

 

Rendement côté amont 
~ Une étape de sciage par jour :  longueur ± 400 cm / hauteur ± 500 cm  

�		 Une attention particulière est à observer pour la mise en place du matériel.  

§ 2/3 du temps est consacré à l’installation et à la désinstallation 

§ 1/3 du temps est consacré au sciage 

A ne pas sous-estimer dans le planning des travaux. 

Sécurité 
La sécurité est primordiale avec ce type de machine. Le câble de la scie peut en tout temps se casser et 
avec la tension à laquelle il est soumis peut occasionner des dégâts importants. C’est pourquoi, un couloir 
de sécurité empêchant l’accès à toutes les personnes est à prévoir sur une distance d’environ 25 mètres de 
part et d’autre de la machines. Seules les personnes chargées d’effectuer le sciage sont autorisées à rester à 
proximité.  

Inventaire forage et sciage 

§ 1 pelle 8 to sur la galerie pour l’excavation avant les forages et le déplacement des rails 

§ 1 foreuse Comacchio MC 800 pour la réalisation des forages / entreprise AGEBAT SA 

§ 1 scie Pellegrini 3.50 to pour les sciages / 2 hommes / entreprise MAUROUX SA 
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Etat final 
La variante de l’entreprise de remplacer des carottages par des forages a permis au consortium, d’une part, 
de réaliser des économies et d’autre part, de gagner un temps considérable durant les travaux 
préparatoires. 

Ce mode de sciage, qui consiste à pousser les poulies au moyen de vérins, bien qu’une nouveauté pour 
l’ensemble des partenaires ayant œuvrés sur ce chantier, a démontré toute son efficacité.  
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