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Introduction 
 
L’exécution de palplanches ayant déjà été traitée dans le sujet « Mise en place de palplanches, édition du 
23.11.2007 », je ne vais pas refaire toute l’introduction, l’histoire et l’explication de ces travaux. En 
revanche, je vais quelque peu approfondir ce qui concerne l’exécution des travaux en milieu urbain, en 
utilisant comme référence un chantier que j’ai partiellement suivi durant mon année de stage. Comme 
expliqué dans le précédent dossier, la mise en place de palplanches, en particulier dans une zone à forte 
densité, est un travail délicat notamment en raison du bruit, de la poussière, des obstructions dans le 
terrain, de la gêne éventuelle pour le trafic et des vibrations engendrées par le battage.  
C’est principalement ce dernier point que je vais développer.  
Le maître d’ouvrage est la Fondation Staehli-Boss.  
 

 
Description de l’objet 
 
L’objet qui a été réalisé est un 
immeuble pour logements d’étudiants 
à Yverdon-les-Bains. Ce dernier a 
pour vocation de fournir aux 
personnes suivant un cursus 
universitaire à l’Heig-VD de pouvoir 
dormir sur place.  
Il comportera 39 chambres sur 5 
niveaux et un sous-sol et sera 
construit en partenariat public-privé. 
 
 
 
Description de l’environnement 
 
La parcelle se situe sur la route de Neuchâtel. Elle est relativement fréquentée en raison de sa situation 
géographique centrée par rapport à la ville et de sa proximité avec les centres commerciaux. A la base, elle 
était utilisée comme parking pour les véhicules. Elle est bordée par deux immeubles de chaque côté, ainsi 
qu’à l’arrière par un café. A l’avant, elle donne directement sur la rue. 
En raison de sa situation cerclée par les autres bâtiments, l’emploi de travaux spéciaux pour la réalisation 
des travaux de fouille était nécessaire. 
 

Carte indiquant le lieu du chantier à Yverdon-les-Bains, à la route de Neuchâtel, dans une rue fréquentée 



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 2 / 6 

TECHNI.CH   C:\USERS\TROBTURIN\DESKTOP\ANNEE EIA 2016-2017\COURS\3_MERCREDI\1_CONDUITE DES TRAVAUX\DOSSIER 

TECHNI\RAPPORT TECHNIQUE_TURIN.DOC 

 
Phase d’exécution 
 
Planification de l’utilisation des palplanches 
 
Au départ, la direction des travaux prévoyait l’utilisation de parois berlinoise pour le blindage de la fouille. 
Après étude du projet, l’entreprise Rovero a proposé la variante de palplanches qui a été acceptée par la DT. 
Cette variante permettait d’économiser environ 30'000.- sur la soumission initiale, ainsi que près de deux 
mois sur le planning.  
Il fallait en outre commander une étude géotechnique afin de pouvoir parer les problèmes sismiques 
évoqués plus haut.  
L’ensemble des travaux ont étés devisés à 130'000.- pour environ 1’120m2 de palplanche, soit un peu plus 
de 115.-/m2. Les frais d’étude géotechnique ainsi que de mise en place et le relevage des capteurs 
sismiques étaient plus ou moins de 15'000.-. 
Une exigeance demandée par la DT était l’utilisation d’engins qui limiteraient les nuisances, principalement 
au niveau des vibrations, aux bâtiments adjacents. 
 
 
 
Principe de mise en oeuvre 
 
Les travaux furent exécutés par l’entreprise Grund und Tiefbau, filiale du groupe Marti SA, durant la fin du 
mois de mars. Leur durée était d’une semaine, y compris la mise en place des profilés métalliques en 
travers de la fouille. L’installation des capteurs sismiques a été réalisée par le bureau De Cerenville 
Geotechnique SA. Ces deux entreprises travaillaient en sous-traitance pour Rovero Associés SA.  
L’entreprise Grund und Tiefbau disposait d’une machine travaillant par vibro-fonçage et qui disposait d’un 
système permettant de mettre en place les palplanches à une fréquence fixe (non-variable) et précise. Elle 
répondait donc aux exigences données par la DT car cela limitait les nuisances causées aux bâtiments 
alentours.  
Etant donné le type de machine utilisée, et le peu d’exemplaires présents en Suisse (2 à 3 selon les 
dernières informations reçues), la fourchette de prix?pour  l’exécution des travaux devait à tout prix être 
respectée. Les travaux préliminaires devaient donc être réalisés pour la date donnée, sans possibilités de 
délais supplémentaires. 
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RG 25 S – RTG-Rammtechnik AG 
 
L’engin utilisé est celui représenté  sur l’image ci-contre. Il a été 
développé et construit par l’entreprise RTG-Rammtechnik AG faisant 
parti du groupe de construction allemand Bauer Group. Elle est située 
à Schrobenhausen en Allemagne. Cette machine dispose de 
caractéristiques assez impressionnantes qui en font l’une des plus 
grandes en Europe dans ce domaine.  
Comme expliqué précédemment, son équipement et sa conception lui 
permettent de travailler en milieu urbain en raison de sa capacité à 
effectuer un vibro-fonçage sans variations de fréquences. C’est ce qui 
la rend particulière par rapport aux autres engins dans ce domaine. 
 
Sa hauteur peut atteindre jusqu’à plus de 35 mètres une fois le bras 
déplié et selon le type d’équipement installé.  
Son empattement au sol est de 3.30 mètres de large sur 10 à 11 
mètres de long. 
Son poids peut fortement varier en fonction du type de travaux à 
exécuter, allant d’environ 70 tonnes sans les contrepoids et jusqu’à 
plus de 100 tonnes avec le système le plus conséquent. 
Elle peut développer une force de 400kn pour le fonçage et 
l’extraction des palplanches. 
 
Etant donné la proximité avec les ouvrages voisins, un système de 
mise en place par presse hydraulique aurait été plus judicieux. Mais 
au vu de ses capacités de vibrage, du manque de place sur place pour 
l’utilisation d’un engin pour soulever les éléments ainsi que du 
rendement, la RG 25 S était la machine idéale pour ce chantier. 
 
 

 
 
Déroulement des travaux 
 
La planification des travaux est semblable à tous les travaux spéciaux pour la mise en place de palplanches. 
Ils commencent par les deux côtés contre les bâtiments existants, puis par celui côté café et terminent par 
le côté route. 
Sur le chantier, seuls 2 ouvriers suffisent à l’exécution, un machiniste et un chef. 
Préalablement, des capteurs sismiques ont étés installés aux alentours pour éviter tout risque 
d’effondrement ou de fissures dans les bâtiments existants. Concernant leur installation ainsi que la lecture 
de leurs données, j’y reviendrai un peu plus bas.  
Les palplanches sont enfoncées environ huit mètres plus bas que le niveau du fonds de fouille, pour une 
hauteur totale d’environ douze mètres.  
Lorsque leur mise en place fût terminée, nous avons pu commencer le terrassement. Quand il fût terminé, 
nous avons dû installer des butons ? pour retenir la poussé des terres contre les palplanches. 
Leur extraction s’est faite à l’aide d’un camion-grue. 
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Système de capteur  
 
 
 
Installation de l’équipement de mesure de vibrations 
 
Pour commencer, il convient au bureau géotechnique d’analyser 
l’environnement ainsi que les constructions adjacentes au chantier. 
Par la suite, il effectuera un relevé photographique des bâtiments, 
relevé qui sera approuvé et signé par les propriétaires.  
Cela lui permettra de déterminer le nombre et les endroits où les 
capteurs seront installés. 
 
Comme nous pouvons le constater sur l’image ci-contre, deux 
capteurs ont étés installés pour ce chantier, chacun placé dans les 
bâtiments au plus proche du chantier. Ceux-ci sont installés au sous-
sol des immeubles. 
 
Ci-dessous, un aperçu des capteurs utilisés. Ils sont directement mis 
en place par le bureau de géotechnique. Ils resteront installés jusqu’à 
la fin du chantier, pour parer aux éventuels problèmes qui pourraient 
survenir même après la mise en place des palplanches.  
 
 

 
 
 
 
Journal d’activité 
 
 
Ci-contre, nous pouvons voir un 
aperçu du rapport d’activité des 
capteurs, ceux-ci ayant été 
changés mi-mai. On peut y voir  la 
mise en place le 20 mai avec les 
différents paramètres établis. Les 
autres informations concernent les 
dépannages, les données d’ordre 
ainsi que la date de démontage 
des appareils de mesure. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 / 6 

TECHNI.CH   C:\USERS\TROBTURIN\DESKTOP\ANNEE EIA 2016-2017\COURS\3_MERCREDI\1_CONDUITE DES TRAVAUX\DOSSIER 

TECHNI\RAPPORT TECHNIQUE_TURIN.DOC 

 
 
Tableau de mesures 
 
Voici le tableau relatant les différents événements durant la période d’utilisation des capteurs pour la phase 
d’extraction des palplanches. On peut y voir les différents seuils d’enclenchement et la réaction que cela 
entraine. Comme on peut le constater, le seuil d’alarme n’a été atteint qu’une seule fois, ce qui a entrainé 
un arrêt des travaux immédiat suivi par un constat léger de l’état des bâtiments. Les travaux peuvent 
reprendre avec précaution une fois cette tâche accomplie. Les ouvriers sur place sont directement avertis. 
 
Les autres dates où le seuil d’alarme a été franchi étaient des week-end, et cela résultait d’une forte densité 
de trafic sur la route de Neuchâtel. On peut voir que malgré les précautions prises, les bâtiments seront 
toujours sujet à des vibrations constantes en raison de la circulation. 
 

 
 
Installation de l’équipement de mesure d’inclinaison 
 
 
En plus du système de vibration expliqué ci-dessus, un autre système 
fût également utilisé afin de mesurer l’inclinaison des ouvrages voisins 
durant les travaux. On peut le voir sur l’image ci-contre, et il fût 
installé sur les mêmes bâtiments que les capteurs de vibrations. 
 
Sur l’image ci-dessous, on aperçoit les différentes variations 
d’inclinaison en mm/m. On a également un thermomètre qui nous 
permet de voir les différences de température durant la période 
voulue. On peut voir qu’il n’y a pas de réelles corrélations entre ces 
deux données. Les seuils d’alarme (± 1m sur valeur moyenne) et 
d’alerte (± 2m sur valeur moyenne) n’ont jamais étés atteintes. Les 
variations d’inclinaison étaient donc très faibles. 
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Conclusion 
 
 
Je pense que ce rapport technique permet de se rendre compte d’une façon assez claire de l’importance de 
la préparation en amont lors de travaux spéciaux en milieu urbain. Cela implique une planification 
importante, tant avec la DT, l’entreprise spécialisée, le bureau technique, les voisins et la commune. Il y a 
beaucoup de paramètres qui ne peuvent être pris à la légère.  
 
Je pense que la méthode choisie était clairement la meilleure pour les raisons évoquées dans ce dossier.  
Le suivi est également très important, les relevés et journaux d’activités fournis par le bureau technique à 
l’entreprise de construction sont nombreux.  
Selon moi, il est nécessaire de toujours faire appel à des spécialistes pour ce genre de travaux.  
 
L’analyse de prix est également un élément important car plusieurs facteurs non prévisibles peuvent 
survenir en cours de chantier. 
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