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Présentation du projet. 

Dans le cadre de la rénovation de la ligne du MOB (Montreux Oberland Bernois), un mandat a été réaliser 
pour la réfection des murs de soutènement de la gare de la Chaudanne (Commune de Rossinière). En effet, 
l’état de ces murs étaient déplorables et, à court terme, risquaient de présenter un risque pour les usagers de 
la ligne MOB.  

L’entreprise Grisoni-Zaugg SA, en consortium avec les entreprises JPF SA, Dénériaz SA et InfraTunnel SA, a 
décroché le lot de la réfection du Mur La Chaudanne du KM 29'381 au KM 29'426 de la ligne MOB. 

Nous allons dans ce travail étudier l’exécution du mur de soutènement de La Chaudanne, mur de 45 m de 
long pour une hauteur maximale de 11.00 m. Nous verrons que l’entreprise a proposé une variante 
d’exécution afin de garantir les délais extrêmement cours imposés par le maître d’ouvrage. L’image ci-dessous 
montre l’état de l’ancien mur à réfectionner. 

 

 

La réfection du Mur La Chaudanne consistait à réaliser une démolition partielle de l’ancien mur et une 
reconstruction d’un mur-poids au-devant ainsi qu’un parement de 30 cm en moellons. Comme on peut le voir 

sur le plan à gauche, le terrassement était dans de la roche friable et 
une solution de paroi cloué permettait de tenir notre talus le temps de 
la nouvelle construction. Le principe de coffrage était de 1 face jusqu’à 
la démolition de l’ancien mur, puis 2 faces par étages. Par la suite, 
monter devant un parement en moellons avec remplissage au béton et 
joints négatifs. 

Le délai de la construction était de 3 mois pour l’exécution complète de 
la gare de la Chaudanne, du tunnel de la Chaudanne et du pont des 3 
Arches, afin de libérer à nouveau la ligne. Etant donné que le chantier 
s’étalait le long de la ligne, les évacuations des autres ouvrages 
devaient passés devant les murs et donc ne laissait pas l’accès aux 
murs. Ce qui a obligé de finir la construction du pont et la creuse de la 
réfection du tunnel avant de s’occuper des murs. C’est d’après cette 
réflexion qu’une variante d’entreprise a été proposée au maître 

d’ouvrage. 
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Variante de l’ingénieur : 

L’ingénieur proposait pour le mur Chaudanne, une solution de coffrage 1 face et remplissage de béton à 
l’arrière. Puis par la suite, un moellonage à la main du parement complet et un remplissage en béton liquide 
entre les moellons et le mur béton par étapes de 50 cm de hauteur. L’avantage de cette variante est l’aspect 
des connaissances, toute la variante a déjà été faite ailleurs. Les références, les rendements et les matériaux 
nécessaires sont connus. Le désavantage est le temps de réalisation, principalement sur ce chantier. Vu que 
la piste d’accès à la tranchée couverte et au tunnel de la Chaudanne passe le long des murs de soutènement 
de la halte de la Chaudanne, c’était donc la dernière partie de l’ouvrage à construire. 

Variante d’entreprise : 

Contrairement à la variante ingénieur, l’entreprise proposait de réaliser 
des éléments préfabriqués en béton avec moellons et joints négatifs déjà 
compris. 

Cette variante a été proposée avant le début des travaux. Ce qui a 
permis de créer tous les éléments préfabriqués durant l’hiver. Il y a eu 
plus de 60 éléments chacun différent les uns des autres qui ont été 
construits. 

Afin d’avoir un certain rendement, 3 jeux complets de coffrage ont été 
commandés afin de pouvoir sortir le nombre d’élément voulu en temps 
désirés. Comme on peut le voir sur les photos de cette page, 2 faces 
sont plates et les 2 autres ont une encoche afin de pouvoir mieux les 
emboiter. 

Pour assurer le bon alignement des pierres, une petite couche de sable était mise en place en fond de 
coffrage. 

La mise en place des pierres taillées, doivent être tournées dans le bon sens, c’est-à-dire le bon sens vers le 
fond de coffrage. 

Pour faciliter le calage de ces moellons, le fond de coffrage était recouvert d’une petite couche de sable. 

Pour les joints négatifs, des barrettes en bois garantissaient un bon écart constent. 

Concernant le système de levage des éléments, des câbles et des inserts ont été intégrés en plus de 
l’armature nécessaire à la stabilité du bloc et de l’armature mise en place pour la reprise. 

Les joints de dilatation devait être conçus afin de ne pas avoir de fissurations dans les joints entre les 
moellons. La dimension des éléments a été choisi de façon que le transport ne soit réalisable facilement mais 
au niveau pour une question de poids. Les éléments avait déjà une dimension de 3.30 m x 3.50 m x 0.30 m, 
pour un poids moyen de 7.00 tonnes.  

Le maître d’ouvrage a accepté cette variante à condition qu’au final, on n’aperçoive plus les éléments mais 
qu’on est l’impression que ce soit d’un bloc. C’est pour cette raison que nous avons laissé des emplacements 
vides pour effacer les joints entre les éléments en y mettant moellon à la main. 
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Déroulement des travaux : 

La première étape du chantier était l’installation de chantier, autrement 
dit, le défrichement des zones boisées, le pose de filet de protection, la 
mise en place des containers, la création d’accès depuis l’amont du 
chantier, la pose de signalisations et la pose des clôtures. 

Une fois l’installation et les travaux préparatoires exécutés, l’entreprise 
a commencé par démonter les voies de chemin de fer, les mâts de la 
ligne de contact et évacuer le ballast pollué. Ensuite, par les accès 
amonts, les pelles araignées ont commencés le terrassement sur 
l’ancien mur en collaboration avec 
la mise en place de la paroi clouée 
et gunitée. Une bonne majorité de 
la creuse s’est faite depuis le 
dessus au godet et au marteau 

hydraulique, puis le solde s’est effectué depuis le pied du mur. 

Afin d’évacuer l’eau qui viendrait de l’arrière du mur, des bandes de delta 
MS ont été posées avec une pente vers le drainage de la plateforme qui 
se situe devant le mur de soutènement. Comme on le voit sur la photo à 
droite, la solution garder des bandes drainantes étaient une très bonne 
idée, ce qui nous a permis de faire uniquement le drainage de la 
plateforme et un drainage le long du mur à mi-hauteur afin de supprimer 

les eaux venant du talus supérieur. 

La suite des travaux a été naturellement le bétonnage de la semelle et 
le talochage de l’emplacement des futures éléments préfabriqués. Une 
fois les éléments de mur amenés sur place et entassés dans le bon 
ordre de mise en place, des plaques de fixation sont fixées à la semelle. 
Ces dernières ont le but de tenir la stabilité au pied de l’élément 
jusqu’au bétonnage. Lorsque les équerres ont été mise en place, la grue 
mobile manutentionne les éléments de murs et les présentent en place. 
Le mur de la Chaudanne avait un fruit et une cassure dans le sens de la 
longueur à respecter. De ce faite, 
les éléments devait être calés et 
posés parfaitement de niveau et au 

bon emplacement. Pour ce faire, les chaines de levage étaient adaptées 
à chaque manutention d’éléments afin qu’une fois pendu dans les aires, 
l’élément respectait le fruit demandé. Une fois présenter à son 
emplacement, les niveaux et les contrôles de planéités des éléments 
étaient effectués. Des cotes de maçons étaient ensuite fixées afin de 
reprendre la stabilité du haut de l’élément. Des cotes d’occasions ont été 
achetées spécialement pour cette construction afin de gagner du temps 
et de les noyer dans le béton. 

Lorsque les 45 m d’éléments été 
posées, la ferraille était mise en 
place. Dans le cas présent, il n’y a qu’une armature de peau afin 
d’éviter la fissuration contre les éléments, lors du retrait du béton. 
Statiquement parlement, le mur-poids tient uniquement avec sa propre 
masse. Donc, dans ce cas, le béton ne fait office que de remplissage en 
parement et talus et de poids propre. 

Le remplissage à l’arrière se faisaient à la pompe à béton. Les étapes 
étaient de toute la largeur, de toute la longueur et de toute la hauteur 
nécessaire. Ce qui représentait environ 300 m3 tous les 2 jours et qui 
cela pouvait aller jusqu’à 550 m3 pour les plus grosses. 
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Conclusion 

La préparation des différentes étapes de ce chantier était très réfléchie car tous les jours et toutes les nuits 
étaient compter. Il a fallu bien planifier les travaux afin de respecter les délais imposés tout en garantissant 
une qualité irréprochable. 

Ces travaux ne sont pas des plus simples, ils requièrent une bonne expérience dans le domaine. Il y a 
plusieurs points importants qui ne doivent pas être négligés ni oubliés : 

- Bonne préparation et gestion du planning 
- Contrôle qualité 
- Respect des détails 
- Gestion des sous-traitants 
- Protection de l’environnement 
- Bon rapport avec l’ingénieur 
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