
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 1 / 6 
 

TECHNI.CH   MACINTOSH HD:USERS:ALAIN:DOWNLOADS:RAPPORT_TECHNI_CH.DOC 

Rapport technique / domaine des travaux spéciaux 
 
Contenu  : Bétonnage sous l’eau 
Rédaction  : Christian Bossart / Weidstrasse 2 / 3186 Düdingen 
  Piquerez Jérémy / Au village 33 / 2889 Ocourt 
Date  : 26 Décembre 2013 
 

Bétonnage sous l’eau 

Introduction 
 
Il y a environ 100 ans nous ne 
maitrisions pas très bien le 
bétonnage sous l’eau. Nous 
utilisions des sacs en treillis 
remplis de béton prêt à 
l’emploi. L’hydratation du 
ciment s’effectuait une fois le 
sac plongé dans l’eau mais 
n’était pas homogène jusqu’ au 
centre.  

 
Le bétonnage sous l’eau 
s’utilise en combinaison avec 
des palplanches. Lorsqu’une 
solution avec des palplanches 
est trop chère voire impossible le bétonnage sous l’eau peut être une solution. Il faut savoir qu’avec 
des palplanches un bétonnage complet du radier est nécessaire pour éviter que l’eau ne remonte par 
le fond. Le radier est obligatoirement bétonné sous l’eau. Si les travaux ne sont pas d’une grande 
difficulté, la solution la plus économique sera alors le bétonnage sous l’eau. Cela nous empêcherait de 
déployer des moyens techniques importants pour vider une partie immergée. Depuis quelques années, 
les bétonnages sous l’eau se font fréquemment. Certaines entreprises se sont spécialisées dans les 
travaux lacustres. 
 

Main d’œuvre et moyens techniques sous l’eau 

Main d’œuvre 
Les plongeurs ne peuvent descendre seuls, il faut obligatoirement 
être deux. La plongée se fait à sec.  
La réglementation ne fixe pas de conditions pour des plongées 
inférieures à 10 mètres. Cependant, ils feront une plongée le 
matin et une l’après-midi d’une durée de 3 heures. Pour des 
profondeurs de plus de 10 mètres, le règlement fixe une plongée 
de 3 heures dans la journée ce qui nécessite de travailler avec 
deux équipes. 
 
Dans l’eau, tous les mouvements sont plus lents et surtout plus 
physiques. 
 
Les plongeurs ont des salaires plus élevés que sur la terre ferme. 
Ils reçoivent une prime de plongée par profondeur. Une paire de 
plongeurs coûte environ 240.-/h. 

 
Nous voyons sur cette photo que les plongeurs n’ont pas de bouteille d’oxygène. Ils sont alimentés 
depuis la plateforme par des tuyaux que nous appelons « narguilé ». Par ce dernier passent 
également la radio, la vidéo et la lumière.  
Les plongeurs sont en contact permanent avec la surface et en particulier avec le contremaître qui en 
principe ne plonge pas. 
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Moyens techniques sous l’eau 
 
Sous l’eau, nous utilisons essentiellement des machines hydrauliques et pneumatiques. Nous pouvons 
avoir une perceuse, une meule, une tronçonneuse,… En effet, une grande quantité de machines sont 
prévues pour une utilisation dans l’eau. Il est même possible de souder et de découper de l’acier sous 
l’eau avec un poste spécial à courant continu. 
 

 
 

Coffrage 

Coffrage avec des sacs de sable 
 
Une ancienne méthode est le coffrage avec des sacs de sable. 
Elle est encore très utilisée de nos jours. Elle est rapide et ne 
nécessite pas de grand inventaire. Les sacs de sable sont remplis 
sur le chantier et mis en place par des plongeurs. Les sacs sont 
empilés les uns sur les autres jusqu’à une hauteur de 60 à 80 
centimètres car au-delà la poussée du béton est trop élevée. 
Cette hauteur suffit pour des fondations ou pour tenir des 
palplanches qu’il est impossible de battre (roche, conduite, 
obstacle…). Les sacs sont en matière biodégradable, toile de 
jute. Après bétonnage, les sacs sont liés au béton et sont laissés 
sur place.   
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Coffrage avec des palplanches 
 
Dans la plus part des travaux en milieu aquatique, le chantier se trouve en bord de rive et les 
profondeurs ne sont pas démesurées. Pour des travaux complexes, nous essaierons de travailler au 
sec. Pour se faire, nous battrons des palplanches et ces dernières seront utilisées pour le coffrage de 
bord du radier. 

 
 

Nous voyons que sans radier l’eau remonte depuis le fond du lac perméable. Nous pouvons 
uniquement abaisser le niveau d’eau. 
 

 
 

Pour remédier à ce problème, nous coulons un radier d’une épaisseur d’environ 20 cm sur la totalité 
de la surface de notre cellule en palplanches. Il fera office d’étanchéité du fond afin d’éviter les 
remontées d’eau lorsque la cellule sera vidée. 

 

Coffrage traditionnel 
Nous pouvons aussi utiliser 
du bois pour le coffrage sous 
l’eau. Cette solution est un 
peu moins pratique à cause 
de la flottabilité. Cependant, 
elle est encore très utilisée. Il 
faut toutefois pouvoir le fixer 
pour éviter une remontée de 
notre système de coffrage. 
Nous utilisons des banches 
de coffrage PERI pour coffrer 
des éléments plus grands, 
des fondations, des murs, …   
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Ferraillage 
 

En ce qui concerne le ferraillage, nous  faisons un maximum sur 
la terre ferme. Nous utilisons des cages préfabriquées que nous 
descendons dans l’eau d’une pièce. Nous pouvons aussi utiliser 
des treillis auxquels nous soudons des chevalets.  
 
Le plus important est d’avoir des cages soudées qui tiennent 
parfaitement ensemble pour éviter que les barres d’armature ne 
bougent en les immergeant. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Type de béton 
 
Nous utilisons un béton traditionnel avec une teneur en farine d’un minimum de 425 kg par m3 
auxquels nous ajoutons des adjuvants. Nous insérons également un stabilisateur pour éviter la 
séparation du béton ainsi que dans la plus part du temps un super plastifiant pour empêcher la 
pervibration sous l’eau.  
Un stabilisateur a pour but d’améliorer la fixation de l’eau aux particules solides du béton et une 
diminution du frottement interne entre le ciment et les agrégats. Le mélange doit être homogène, 
avoir une bonne cohésion interne. Le plus important est qu’il ne doit pas y avoir de ségrégation au 
contact de l’eau.  
 
Les limites pour le bétonnage sous l’eau est le courant. Bétonner quelque chose dans un cours d’eau 
avec du débit, par exemple dans le Rhône,  est impossible sans prévoir des aménagements. 
En effet, le courant  lavera la surface du béton et il restera en surface qu’un tas de gravier sans 
ciment. 
 

Recette de béton 0/32 utilisé sous l’eau 
 
Ciment Fluvio 4 470 kg 
Super fluidifiant 1.20 % 
Stabilisateur 0.65 % 
Eau / ciment 0.47 
Gravier 0/4 sec 786 kg 
Gravier 4/8 sec 134 kg 
Gravier 8/16 sec 301 kg 
Gravier 16/32 sec 451 kg 
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Mise en œuvre du béton 

Bétonnage à la grue 
 
La mise en œuvre à la grue se 
rapproche d’un bétonnage de 
grande hauteur. Nous utilisons 
une goulotte afin d’éviter de 
laisser tomber le béton dans 
l’eau. Cette dernière, une fois 
plongée dans l’eau se remplit. 
Nous inserons une boule que 
le béton pousse hors de la 
goulotte ainsi que l’eau pour 
éviter la ségrégation du béton. 
Nous devons toujours garder 
la goulotte immergée dans le 
béton pour que l’eau ne puisse 
pas délaver notre béton. 
 

 

 

 

 

 

 

Bétonnage à la pompe 
 
Cette technique est un peu plus facile. Nous descendons le bras de 
la pompe jusqu’au fond de notre bétonnage. Le principe est le 
même que le bétonnage à la grue, c'est-à-dire que le tuyau doit 
toujours être en contact avec le béton. 
Il est recommandé d'organiser l'approvisionnement de la centrale 
au chantier de façon à avoir un bétonnage de manière continue ou 
avec des arrêts les plus courts possibles. Après un arrêt de courte 
durée, la partie superficielle peut subir l'action de l'eau et seule la 
partie supérieure de la pièce peut être affectée par le délavage qui 
pourra ensuite être recépé après durcissement du béton. 
 
La mise en place pour le plongeur n’est pas évidente car le lait de 
ciment rend l’eau trouble. Nous utilisons souvent un béton SCC 
pour éviter la pervibration.  La règle est fixée sur les côtés afin de 
nous assurer qu’elle soit correctement placée.   
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Mesure de la hauteur 
 
Il existe une technique pour savoir la hauteur du béton en cours de bétonnage depuis la surface de 
l’eau. Comme nous le voyons sur les photos, une tige se trouve à l’intérieur du tube. Celui-ci est 
ouvert dans sa partie basse. Le béton y pénètre à l’intérieur. Au bout de notre tige se trouve une 
plaque d’une masse volumique supérieure à l’eau mais inférieure au béton. Le béton monte dans le 
tube et fait monter notre tige sur laquelle nous avons placé un repère. Avec ce système nous savons à 
quel moment le bon niveau est atteint et cela sans la présence de plongeurs. Ce système fonctionne 
uniquement avec du béton SCC et pour des bétonnages relativement simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisation du bétonnage sous l’eau 

Avantages 
Avec un bétonnage sous l’eau, nous économisons sur l’emploi de palplanches sans vider la cellule. Si 
nous faisons l’entier du coffrage et du bétonnage sous l’eau, le coût sera moins élevé qu’une version 
avec une enceinte étanche pour travailler au sec.  
 
En coffrant et en bétonnant sous l’eau, nous réalisons un gain de temps en supprimant la pose des 
palplanches. 
	  

Désavantages 
Tous les travaux sous l’eau nécessitent du personnel qualifié, Leur travail est difficile à contrôler. Le 
conducteur de travaux voit uniquement des photos et des vidéos de l’ouvrage exécuté. De plus, il faut 
un inventaire adapté pour travailler sous l’eau.  
 
Peu d’entreprises se sont spécialisées dans ce genre de travaux. Pour une profondeur de plus de 80 
centimètres, seules ces dernières peuvent réaliser ces travaux avec une équipe de plongeurs. 
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