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Rapport technique / domaine machines / matériel 
 
Contenu  : Travaux héliportés 
Rédaction  : Roulin Yannick / Etudiant de l’ETC en 3ème année / 1733 Treyvaux 
Date  : Décembre 2016 / mars 2017-V3 
 
Travaux héliportés  
 
Introduction 
 
Nous vivons à l’époque où la construction n’a quasiment plus de limites, grâce au développement de 
techniques de travail novatrices, une performance des matériaux toujours accrue, ainsi que l’utilisation de 
nouveaux moyens de transports. Toutes ces avancées technologiques nous permettent de construire dans 
des endroits insolites, souvent très difficiles d’accès, où jadis tout se faisait à la main avec, le plus souvent, 
des matériaux trouvés sur place. Ces tâches étaient d’ailleurs très éprouvantes et prenaient énormément de 
temps mais, une magnifique invention, dont je vais vous parler, a permis de faciliter certains travaux: il 
s’agit de l’hélicoptère. 
 
Durant mon pré-stage en 2014, j’ai eu la grande chance de suivre un chantier de montagne où notre 
principal moyen de transport était l’hélicoptère. Je vais donc vous partager mon expérience et les 
informations importantes que l’on m’a transmises pour le bon déroulement de ces travaux. 
 
Le chantier a consisté en la rénovation de l’accès aux alpages sur les hauts de l’Etivaz. Il a fallu démolir et 
reconstruire deux téléphériques qui garantissaient l’approvisionnement des alpages et le transport des 
fromages dans la vallée. 
 
L’accès au chantier étant impraticable par des véhicules classiques, mise à part certains engins, comme une 
pelle-araignée; tous les transports sur le chantier ont été assurés par les hélicoptères de Heliswiss à 
Epagny. Seules les stations de départ ont pu être approvisionnées en direct par les transports routiers et ce, 
malgré l’interdiction de circuler des poids lourds, pour laquelle nous avons obtenu une dérogation.  
 
L’hélicoptère  
 
L’hélicoptère est un moyen de transport très onéreux, il nécessite donc énormément de planification pour 
économiser au maximum les interventions et diminuer le temps de vol des appareils.  
Sur ce chantier, tous les matériaux ont été transportés par des hélicoptères comme le Lama ou L’écureuil. 
Le système de coffrage a été choisi de façon à réduire au maximum le poids du matériel pour 1 m2 de 
coffrage. Le poids, c’est le nerf de la guerre pour un chantier de ce genre : chaque dizaine de kilogrammes, 
éliminés lors d’une rotation, permet de réduire le temps de vol total pour chaque position (bennes en alu, 
coffrage alu, maximisation de la charge de chaque voyage, …).  
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Présentation du chantier 
 
Pour garantir l’approvisionnement des chalets et le transport des fromages d’alpage, le syndicat a décidé de 
rénover ses téléphériques. Ces téléphériques ont été regroupés en plusieurs lots. Ceux dont je vais vous 
parler font partie d’un lot de quatre qui a été exécuté en faux consortium entre mon ancienne entreprise JPF 
construction Sa et Grisoni-Zaugg.  
Vu les problèmes d’accès et la nature du terrain, les 2 entreprises ont très vite opté pour l’option des 
transports héliportés. Aucune des zones de chantier n’était accessible avec un véhicule, mis à part les 
stations de départ. 
 
Organisation des transports  
Une fois le chantier lancé, la première difficulté a été pour moi l’organisation des transports. Le chef 
d’équipe a dû préparer à l’avance les paquets afin d’économiser un maximum de temps de vol, et donc, 
d’argent. Une fois que tout était prêt, il m’a confirmé le nombre de rotations afin que je puisse prévenir le 
coordinateur de chez Heliswiss pour qu’il organise les transports du lendemain. Cette planification était 
réalisée quotidiennement à 16h00 pour le jour suivant. 
 
Évacuation des matériaux de démolition et de déblais 
La deuxième difficulté a été l’évacuation du béton de démolition de la station d’arrivée. Il a fallu trouver un 
système de bennes légères, et qui ne nécessitait pas l’intervention d’un tiers, sur le lieu de déchargement. 
Nous avons choisi des bennes à terre auto-vidantes à palonnier de 250 litres mais comme ce type de produit 
n’existait pas en aluminium, l’optimisation n’était pas totale. Nous avons reporté notre choix sur ces bennes 
de plus petite taille (250l) en raison de leur poids propre qui était déjà d’environ 160 kg : elles nous 
garantissaient le meilleur rapport poids propre/charge utile, sachant que les hélicoptères utilisés pour ces 
transports portaient environ 900 à 1000 kg par rotation. Pour éviter le transport à vide, les bennes 
déchargées ont été immédiatement remplies de chaille qui servirait plus tard de support au socle de la 
station d’arrivée. 

 
 
Terrassement et démolition 
Tous les terrassements des socles et la démolition des anciennes infrastructures ont été réalisés par une 
pelle-araignée de marque Kaiser. La pelle est montée d’elle-même par un chemin menant à l’alpage en 
environ 1 jour et demi de voyage, par un chemin plus que scabreux, et par endroits, très étroit. La solution 
du transport héliporté a très vite été écartée pour des raisons de coût et de technique : nous aurions dû 
séparer la pelle en deux parties, ce qui aurait nécessité l’intervention de deux spécialistes de la marque sur 
trois jours. Heliswiss nous a proposé l’intervention d’un hélicoptère Super Puma mais tout cela coûtait 
beaucoup trop cher. 
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Bétonnage  
Les bétonnages se sont déroulés comme suit : les camions malaxeurs sont partis de la centrale Béton frais 
Gruyère Sa à Bulle, car suite à des résultats peu satisfaisants sur les cubes d’essais des centrales aux 
alentours du chantier, la direction des travaux a décidé que nous devions nous fournir exclusivement dans la 
centrale citée plus haut. Il faut compter environ 1h de transport entre la centrale et la zone de chargement 
des hélicoptères. Pour garantir le bon déroulement du bétonnage et éviter des minutes d’attente de 
l’hélicoptère et de toute son équipe, il faudra que plusieurs camions soient sur place simultanément, un peu 
comme lors d’une pose d’enrobé bitumineux. L’hélicoptère met environ 3min pour faire un voyage d’environ 
300 litres de béton (retour à vide compris = rotation), les malaxeurs étant chargés d’environ 7,5 m3 de 
béton frais, il faut environ 1 heure 15 minutes pour acheminer ces 7,5 m3 sur le lieu de bétonnage.  
 
 
 

 
 
 
 
Lors des bétonnages, aux côtés de l’hélicoptère, 3 aides pour le pilote sont présents car ils savent comment 
réagir avec la charge (par exemple ne pas vider la benne de béton trop rapidement pour que le pilote puisse 
ajuster les gaz afin de rester à une altitude stable). Deux de ces hommes restent sur le lieu du bétonnage 
pour ouvrir la benne et la maintenir en lieu et place voulus. Le troisième reste près du malaxeur avec le 
chauffeur pour accrocher la benne et garantir que celle-ci ne soit pas trop remplie. Ces 3 hommes sont en 
contact permanent entre eux et avec le pilote. Le bétonnage se déroule avec 2 bennes en aluminium de 300 
litres prêtées par Heliswiss : l’hélicoptère monte sur la zone de bétonnage avec la benne pleine et laisse la 
benne vide près du malaxeur pour que le chauffeur et l’aide de vol puisse la remplir, ainsi de suite. 
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Coffrage  
Le système de coffrage devait être très flexible car nous ne pouvions pas transporter de grosses quantités 
de matériel sachant qu’il servirait tout autant à la fabrication du socle de la station d’arrivée, qu’à celle des 
piliers et de leur radier et surtout il devait pouvoir être utilisé sans moyen de levage. L’hélicoptère devait 
uniquement servir aux transports. 
Pour les piliers et le socle de la gare d’arrivée, j’ai choisi le système NOE Alu très léger et modulable 
quasiment à volonté et tout le matériel nécessaire était transportable en 4 rotations. Ensuite, pour les 
radiers et les murettes de la gare d’arrivée, nous avons gardé les méthodes traditionnelles avec du coffrage 
SAM pour les murettes et un système traditionnel avec des panneaux de coffrage en bois aussi pour les 
radiers. 
 
 
 

 
 
 
 
Les intempéries 
 
La météo étant un des facteurs déterminant pour les transports héliportés, il était crucial, durant les jours 
de bétonnage, de confirmer à la centrale la réalisation des travaux. J’ai donc fait en sorte d’être à la gare de 
départ à 5h30 pour garantir que la zone était dégagée et que l’intervention pouvait bien avoir lieu. En cas 
d’orage, de vent ou encore de brouillard, tout devait être reporté au lendemain. Cela n’est arrivé qu’une 
seule fois pour un bétonnage, mais il est très difficile d’ajourner ce genre d’opérations.  
Même si ce n’était pas un jour de grande intervention, la perte de temps est aussi considérable car si les 
hommes devaient monter à pied, ils perdaient 1h30 pour arriver et 1h10 pour descendre le soir, ce qui est 
considérable. Donc malgré une organisation optimale, nous ne sommes pas à l’abri de surprises. Il faut donc 
toujours prévoir, ou alors carrément mettre de côté des travaux pour les mauvais jours, afin de ne pas 
perdre trop de temps.    
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Présentation des appareils utilisés lors du chantier 
 
Le Lama SA 315 B (plus en fonction) 
Le Lama de l’entreprise Heliswiss à Epagny, est l’appareil qui a été le plus utilisé sur ce chantier, même si de 
nos jours il n’est plus utilisé par cette entreprise. En effet, les pièces de rechange deviennent  rares, au plus 
grand regret des pilotes qui adoraient cette machine très maniable et légère, pouvant transporter la quasi 
équivalence de son propre poids.  
Poids propre :     1'100 kg 
Équipage :    1 pilote et 4 passagers  
Charge utile :   1050 kg (selon l’altitude) 
Consommation :    200 l/h (kérosène) 
 
Très flexible, le Lama est multitâche autant utilisé pour les transports le sauvetage que pour le tourisme. Il 
est désormais exposé au Musée des transports à Lucerne. 
 
 

 
 
 
L’Ecureuil H125 (AS 350 B3) 
Voici l’appareil qui a remplacé le Lama dans la flotte d’Heliswiss. Moderne et plus performant que le Lama, 
l’Ecureuil n’a plus rien à prouver. Il remplit les missions de son prédécesseur avec succès. 
Poids propre :     1'280 kg 
Équipage :    1 pilote et 5 passagers  
Charge utile :   1200 kg (selon l’altitude) 
Consommation :   180 l/h (kérosène) 
 
Malgré la modernité et la plus grande efficacité de cet appareil, les anciens pilotes vous diront toujours que 
le Lama est de loin le meilleur.  
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Facturation 
 
Rotations 
Un prix à la rotation est mis en place par l’entreprise Heliswiss en fonction du temps moyen de vol entre un 
point A et un point B. Dans notre cas, il mettait environ 3 minutes par rotation (aller-retour). Les transports 
ne seront facturés à la rotation que si les voyages sont prêts à être transportés sans travail supplémentaire 
(paquets élingués prêts à être accrochés et transportés). 
 
Au m3 
Pour les bétonnages, un prix au m3 est établit par Heliswiss. Le prix diffère par rapport à celui de la rotation 
en raison du poids, chaque rotation acheminera au minimum 300 litres de béton, ce qui pousse l’appareil à 
utiliser la totalité de sa puissance pour chaque transport. Donc le prix au m3, environ 3 rotations, est 
supérieur à celles-ci. 
 
Survol 
Le prix du survol est calculé par rapport au temps de vol entre la base et le chantier (point A). Le survol 
sera facturé à chaque intervention. 
 
Tarif à la minute 
Comme indiqué ci-dessus, les hélicoptères sont, pour la plupart du temps, facturés à la minute de vol sauf 
dans les cas cités plus haut. Ce tarif est calculé selon la consommation de l’appareil, l’équipage utilisé et la 
maintenance. 
 
Tarifs du chantier 
Rotation   87.00 Frs 
M3 de béton   281.00 Frs 
Survol   182.00 Frs 
Frs/min   39.00 Frs 
 
Conclusion 
 
Dans un pays comme le nôtre, l’hélicoptère est un moyen de transport extraordinaire, rapide, fiable et qui a 
accès à presque tous les coins et recoins de ce pays. Cela fait bien des années qu’ils n’ont plus rien à 
prouver sur leurs capacités, tant dans le transport de matériaux que pour le sauvetage. 
Malgré ses nombreuses qualités, il reste un moyen coûteux et très dépendant de la météo. Il demande aussi 
une grande planification ; chaque minute compte quand on utilise ce type d’engin. En plus de la météo et 
des autres inconvénients, nous avons aussi été restreints sur le nombre d’appareils opérant dans la même 
vallée. 
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