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Divers moyens possibles pour l'évacuation des matériaux 
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Introduction 
 
Dans le cadre de la rénovation de plusieurs ponts, il a fallu trouver 
une solution pour évacuer les matériaux d'excavation se trouvant 
sous le tablier existant de manière simple et économique. 
 
Il nous était impossible de les laisser descendre par gravité dans le lit 
du torrent car ce dernier n'avait pas assez de débit et risquait, de se 
fait, de se boucher. 
 
La configuration de l'endroit a voulu que nous options pour un 
système d'échafaudage. Il avait deux fonctions:  
 

• La première, et je dirais même la plus importante, il servait 
de garde-corps aux ouvriers travaillants au-dessus du vide. 

• La deuxième, consistait à servir de plate-forme pour le 
stockage des matériaux excavés. Ces derniers seront par la 
suite repris au moyen d'un camion-grappin. 

 
En d'autres circonstances, nous aurions pu choisir une multitude de 
solutions.  
 
L'hélicoptère interviendra lors de travaux ponctuels ne nécessitant 
pas l'évacuation d'un volume important de déblai. 
 
Une route d'accès provisoire deviendra peut-être nécessaire si le 
volume d'excavation et très important. 
 
Le système de la goulotte à gravats sera utilisé si la pente est 
importante mais la longueur jusqu'au lieu d'évacuation faible. 
 
Une autre solution consisterait à créer plusieurs déversoirs en 
cascade identique à ceux utilisés pour casser la hauteur de chute de 
l'eau.  
 
La bande convoyeuse est aussi une solution à envisager mais il 
faudra tenir compte de son rendement. 
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Echafaudage 
 
Les échafaudages pourront être utilisés si la quantité de matériel à 
évacuer n'est pas très importante. Le choix de la structure porteuse 
dépendra de deux facteurs: 
 

• La masse volumique des matériaux à évacuer 
• Le rythme d'évacuation de ces derniers 

 
L'échafaudage sera de type "lourd" pouvant supporter une charge 
minimale de 300 kg/m2. La surface de la plate-forme de stockage 
dépendra du volume à excaver et de la durée de stockage nécessaire 
avant évacuation des matériaux. 
 
Suivant la configuration des lieux, un camion-grappin pourra très bien 
faire l'affaire pour l'évacuation des matériaux. Dans ce cas, il faudra 
prévoir la pose d'une tôle de protection sur la plate-forme pour créer 
un fond plat et éviter que le machiniste n'arrache les plateaux de 
ponts avec le grappin.  
 
Le choix du camion et de la grue de manutention sera aussi important 
car dans la plupart des cas, les plates-formes se trouveront en 
contrebas des routes d'accès. Il est important de regarder le 
diagramme de capacité de notre grue pour connaître sa capacité 
portante en dessous du niveau du sol. 
 
Les facteurs vitesse de creuse, surface de stockage et rythme 
d'évacuation étant imbriqués les uns dans les autres, il faudra veiller 
à trouver un bon équilibre pour ne pas avoir de temps morts sur le 
chantier. 
 
Si la capacité de stockage de la plate-forme est inférieure au volume 
de la benne du camion, on peut envisager une place de stockage 
intermédiaire. Dans ce cas, le camion aura une fonction de grue sur 
appel. (Un arrangement avec le maître d'œuvre quant au surcoût de 
ce stockage est à prévoir avant le début des travaux.) 
 
Avant le choix définitif d'une solution avec plate-forme de stockage, il 
est vivement conseillé de faire une vision locale avec l'entreprise 
d'échafaudage. 
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Hélicoptère 
 
L'hélicoptère interviendra seulement lors de travaux ponctuels et de 
faible volume. Malgré tout, il pourra être employé lors de 
catastrophes naturelles comme moyen de levage et de transport de 
charge. 
 
L'utilisation de l'hélicoptère impliquera une logistique lourde vu son 
coût à la minute et les contraintes qu'il engendre. Une place 
d'atterrissage exempte de poussières et d'objets pouvant s'envoler 
devra être aménagée pour le ravitaillement de l'hélicoptère.  
 
En effet, les courants engendrés par le rotor peuvent atteindre une 
vitesse de 120-180 km/h. 
 
Il sera notre allié lors de travaux sans possibilité d'accès autre que la 
voie des airs. Un hélicoptère type Alouette III pourra s'en autre 
soulever une charge de 500 kg voir même 800 kg par rotation pour 
un Lama. Ces deux modèles sont très répandus dans les sociétés de 
transports aériens de notre pays. 
 
Le poids de la charge emportée sera donné par le pilote car cette 
dernière variera suivant: 
 

• la chaleur 
• le volume de kérosène emporté 
• l'altitude de notre chantier. 

 
En cas de gros travaux, on pourra envisager d'amener sur place une 
pelle araignée type Menzi par le "Mammouth" des airs: le Kamov, 
capable de transporter une charge de 5 tonnes. 
 
Le Lama pourra transporter environ 40m3 en 120 rotations mais cette 
approximation est très relative car de très nombreux facteurs entrent 
en ligne de compte. Tout d'abord, la longueur du filin variera entre 10 
et 30 mètres. Dans les cas extrêmes, on pourra le prolonger jusqu'à 
50 mètres mais plus le filin est court, plus le pilote est à l'aise et le 
travail précis, rapide. 
 
Pour un travail de qualité, on préfèrera le travail avec des Big-Bag 
(grands sacs) d'une contenance d'un mètre cube et ouverture 
automatique à la benne à terre classique. 

 
L'entreprise de transport vous en fournira en suffisance. (Entre 30 et 
40 suivants les travaux). Dès lors, l'hélicoptère interviendra lorsque 
ceux-ci seront pleins. 
 
La personne responsable des transports pour la société viendra dans 
tous les cas sur place pour vous fournir un devis plus détaillé car 
chaque situation est différente. 
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Route d'accès provisoire 
 
Une route d'accès provisoire peut être la bonne solution si le volume 
d'excavation et la durée du chantier sont importants. 
 
Dans ce cas, on veillera à avoir un impact le plus faible possible sur 
l'environnement.  
 
Dans les régions marécageuses autour du lac de Morat par exemple, 
on peut très bien envisager la pose de plaques en plastique de la 
maison Terra Firma Systems. (www.terrafirmasystems.com). 
 
Ces plaques ont une dimension de 245 x 427 x 10.8 cm pour une 
surface utile de 8.45 m2. Comme chaque plaque pèse 477 kilos, il 
faudra prévoir une chargeuse pour la pose, de même que 2 à 3 
personnes pour la manutention des éléments. On peut les poser à 
l'avancement, c'est-à-dire en restant sur la plaque que l'on vient de 
poser. 
 
L'un des avantages de cette solution est la répartition des charges sur 
le sol. Ce système à fait ses preuves dans des régions venant de 
subir une catastrophe naturelle comme route provisoire pour les 
convois humanitaires. 
 
Dans les régions escarpées de montagne ou les routes à flancs de 
coteaux, une route composée d'une paroi en "TerraMur" ou 
"TerraStone" pourra très bien convenir. (www.sytec.ch) 
 
En effet, ce mode de construction permet, dans la plupart des cas, 
de récupérer les matériaux d'excavation. De plus, l'impact visuel sur 
le paysage peut être réduit à une quantité négligeable si le choix 
d'ensemencement est fait correctement ou la pose des pierres 
respecte les usages locaux. 
 
Ce mode de construction permet d'atteindre des inclinaisons de plus 
de 80°, ce qui n'est pas négligeable suivant les endroits. 
 
Il s'agit de poser un treillis métallique de 6 mètres de long pour une 
hauteur de 50cm ou 1 mètre de haut. Ce treillis a fonction de 
"coffrage" pour les matériaux de remplissage. Suite à cette étape, 
on étend une géogrille synthétique en HPDE que l'on repliera sur les 
matériaux de remblais avant la pose des treillis.  
 
Ces étapes seront répétées jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée pour 
notre mur. 
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Goulotte à gravats 
 
Le système de la goulotte à gravats sera utilisé si la pente est 
importante mais la longueur jusqu'au lieu d'évacuation faible. 
 
Une autre alternative consisterait à construire une sorte de chenal au 
moyen de panneaux de coffrage par exemple.  
 
Dans ces deux cas, la pente devra être suffisante pour permettre un 
bon écoulement des matériaux et le réceptacle assez solide pour 
recevoir les matériaux en mouvement. Je préconiserais une benne de 
chantier à grand volume pour faire le moins de transport possible. 
 
 
Déversoirs en cascade 
 
La méthode des déversoirs en cascade peut aussi être utilisée mais 
cette dernière n'est de loin pas très économique. En effet, à chaque 
chute, il faudra créer un bassin de réception des matériaux et une 
pelle devra le vider en déversant les gravats dans le suivant. 
 
Cette solution peut être envisagée lors de catastrophe naturelle où 
l'on devrait curer le torrent d'une rivière ou faire un passage à travers 
un éboulis par exemple. 
 
 
Bande convoyeuse 
 
La bande convoyeuse est une solution envisageable mais il faudra 
tenir compte de son rendement et de son alimentation en électricité. 
 
Si cette dernière est garantie, c'est un système d'une grande 
praticité. On peut le rallonger à l'infini et les changements de 
direction sont tout à fait possibles. Les modèles les plus légers 
peuvent sans autre être déplacés à dos d'homme. De même, 
l'inclinaison peut attendre 40° avec une capacité de transport de 26 
tonnes à l'heure. 
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A la lecture de se rapport, on imagine aisément que tous ces systèmes sont interchangeables entre eux. On 
peut tout à fait amener une pelle araignée par la voie des airs, remplir des Big-Bag avec une bande 
convoyeuse et enfin les charger sur un camion à l'aide d'un grappin…….. 


