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Rapport technique / construction en sous-oeuvre 
 
Contenu  : Réfection du portique d’un canal de sortie   
Rédaction  : Vernier Marc-Aimé / Rue du Réservoir 52s / 2856 Boécourt  
Date  : 10 janvier 2018  
 
 
 
Introduction  
 
Suite à un effondrement de la sortie du canal de la centrale 
hydraulique de Courrendlin, une partie du voûtage a été endommagée 
dans le canal de fuite, bloquant ainsi une partie de l’écoulement. Le 
week-end suivant, une autre partie du voûtage s’est effondrée 
obstruant totalement l’écoulement des eaux, impactant le 
fonctionnement des installations hydroélectriques. L’enlèvement des 
matériaux effondrés dans le canal de fuite était prioritaire et urgent. 
Les étapes du projet telles que prévues par le bureau Pepi Natale SA à 
Delémont ont permis de minimiser les impacts dans les eaux du canal, 
qui ne sont pas piscicoles à cet endroit.  
 
Au vu de la difficulté non négligeable de ces travaux, situés dans un 
canal artificiel non piscicole, et au vu de l’urgence à rétablir le bon 
fonctionnement de ces installations, une autorisation a été délivrée 
rapidement par l’Office de l’environnement du Jura (ENV) pour la 
réalisation du projet. Elle comprenait la réfection d’une partie du 
voûtage, qui était situé au début du canal de fuite, sur une longueur 
d’environ 10 mètres et de la remise en état du canal fuite.  
 
 
Etapes du projet  
 
Le chantier s’est déroulé à travers onze étapes principales : 
 
1. Fermeture de la vanne du canal d’amenée. 
 
Afin d’assurer le bon déroulement des travaux, l’entreprise s’est entretenue avec les responsables de la 
centrale hydraulique pour couper la venue d’eau en amont, présente dans le canal de fuite, durant les 
travaux. 
 
2. Débroussaillage de l’accès pour les machines et mise en place d’une piste de chantier provisoire.    
 
Aucun accès existant ne permettait l’accès au chantier, c’est pour cela qu’une piste de chantier a été mise 
en place afin de sécuriser l’arrivée au chantier. 
 
3. Pompage de l’eau dans le secteur concerné par les travaux.  
 
Un système de pompage a été mis en place en amont et en aval du canal de fuite afin d’assécher le site. 
Une pêche électrique a été organisée pour récupérer les poissons occupants le site. 
 
4. Pose d’un barrage étanche à l’aide de blocs calcaires à 10 mètres en aval de la sortie du voûtage.  
 
Un barrage a été mis place pour assurer l’étanchéité à l’entrée du canal de fuite, soit en aval. Il a été conçu 
à l’aide de blocs calcaires et de marne.  
 
5. Pose de bottes de paille pour contenir l’éventuelle turbidité. 
 
À la demande de l’ENV un barrage en bottes de paille a été mise en place en aval du canal de fuite afin de 
lutter contre la turbidité. Son rôle était principalement de filtrer l’eau des particules en suspension minérales 
ou organiques.  
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« La turbidité est une caractéristique optique de l'eau, à savoir sa capacité à diffuser ou absorber 
la lumière incidente. La turbidité est donc un des facteurs de la couleur de l'eau. 
La turbidité est due à la présence dans l'eau de particules en suspension minérales ou organiques, vivantes 
ou détritiques. Ainsi, plus une eau est chargée en biomasse phytoplanctonique ou en particules 
sédimentaires, plus elle est turbide » 
 
 
6. Reprise des éléments écroulés du voutâge dans le canal, ainsi que les parties instables. 
 
Dégagement de la sortie du canal de fuite et sécurisation des parties instables au moyen de talutage. 
Renforcement de la voûte avec des profils métalliques, reprise en sous-oeuvre des fondations de la partie 
instable.  
 

 
 
7. Réfectionner le radier et les murs d’aile à la sortie du canal de fuite sur 10 mètres. 
 
Bétonnage d’un radier et des murs à l’entrée du canal.  
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8. Réfection de la voûte et enrochement du talus à la sortie du canal de fuite  
 
Coffrage et bétonnage de la voûte sur 10 mètres, remblayage mise en place d’un enrochement à la sortie du 
canal. 
 

 
9. Remise en état des murs du canal de fuite et du radier  
 
Préparation de support pour le bétonnage (nettoyage des murs et du radier à l’eau à haute pression). Tout 
d’abord bétonnage des murs réparti en quatre étapes et par la suite bétonnage du radier en une étape.    
 
 

 
10. Remise à l’état initial du cours d’eau. 
 
Tout d’abord le barrage a été retiré, la marne a été évacuée et le lit de rivière a été nettoyé.    
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Caractéristiques techniques   
 
Pour la réalisation de cet ouvrage trois types différents de béton ont été utilisés.  
 
Béton de tiers : 
 
Béton NPKC (SI320) a été utilisé pour la réfection de la voûte. C’est un béton pompable C30/37 étanche, 
classe d’exposition XC4/XF1, consistance F3, CEM II/B-LL 32.5R 350, Siliceux granulométrie 0-32mm.  
 
Ce type de béton est principalement utilisé pour les locaux humides et éléments extérieurs (façade, piliers et 
murs de soutènement). 
 
Ses avantages :  
 

 Aptitude au pompage optimale  
 Béton étanche  
 Surfaces apparentes du béton esthétiques et de faible porosité  

 
 
Béton en silo : 
 
Weber ton 908 KR-1 a été utilisé pour la confection des murs du canal de fuite. C’est un béton fluide et 
pompable C40/50, béton SCC (Béton autocompactant), à retrait compensé, granulométrie 0-8mm. 
 
Ce type de béton est principalement utilisé pour les travaux suivants : la réfection d’ouvrage, les murs, de 
plafonds complexes, éléments préfabriqués ou précontraints, etc.  
 
Ses avantages :  
 

 Propriété de pompage et de fluidité optimale   
 Béton de construction de forte solidité  
 Surfaces apparentes du béton esthétiques et de faible porosité  

 
Avec une tonne de weber ton 908 KR-1, il est possible de produire environ 500 litres de béton frais.  
 
 
Weber ton 908 U a été utilisé pour la confection du radier du canal de fuite. C’est un béton pompable sous 
l’eau C30/37, granulométrie 0-8mm. 
 
Ce type de béton est principalement utilisé pour les travaux suivants : ouvrages hydrauliques (traverses, 
seuils, fondations, radier, murs, rénovations de berge avec des blocs de pierre, etc.) 
 
Ses avantages :  
 

 Aptitude au pompage optimale  
 Possibilité de bétonnage sous l’eau (compact et homogène) 
 Utilisable dans les plans d’eau et les cours d’eau  
 Surfaces apparentes du béton esthétiques et de faible porosité  

 
Avec une tonne de weber ton 908 U, il est possible de produire environ 500 litres de béton frais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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\MARCO\DESKTOP\RENDU TECHNI.CH\MODELE_RAPPORT_TECHNI_CH_2015 CORRECTION.DOC 

 
 
Conditions du projet par l’ENV  
 
Cours d’eau 
 

1. Les travaux de réfection du voûtage se limitent exclusivement au périmètre mentionné dans le 
projet du bureau d’ingénieur et les travaux doivent être exécutés selon ses détails.  

 
2. Afin de préserver la faune, les travaux qui touchent le lit mouillé doivent être réalisés dans un laps 

de temps minimal. Toutes les mesures nécessaires devront être prises afin d’éviter de créer de la 
turbidité dans le canal de fuite et le cours d’eau situé en aval. Les travaux seront immédiatement 
stoppés s’ils provoquent une trop forte turbidité. 

 
3. L’intervention d’une machine dans le lit mouillé du canal de fuite est proscrite. 

 
4. La Direction des travaux devra convenir d’une séance de démarrage du chantier dans laquelle les 

dernières modalités d’exécution seront discutées. 
 

5. Hormis la végétation riveraine concernée par l’accès au chantier, aucune atteinte ne sera portée à 
celle restante. Les travaux d’abattage sont interdits durant une durée déterminée.  

 
6. Le canal et ses abords seront préservés autant que possible d’éventuelles nuisances provoquées par 

la mise en œuvre, en cas de dégâts, des mesures réparatrices seront prises afin de retrouver l’état 
initial. 

 
7. Le gabarit hydraulique de l’ouvrage reconstruit ne doit en aucun cas être inférieur à celui de l’ancien 

ouvrage. 
 

8. Les machines engagées devront être probablement nettoyées, exemptes de fuites d’hydrocarbures 
et devront utiliser de l’huile biodégradable. Elles devront respecter les exigences de L’OPair 
applicables aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules. 

 
Gestion des déchets 
 

 Les déchets de chantier seront traités conformément aux articles 23 et 25 de la loi sur les déchets. 
En particulier les déchets de déconstruction devront être évacués dans un centre de tri ou une autre 
filière formellement autorisés et les matériaux d’excavation essentiellement être réutilisés sur place 
ou évacués dans une filière formellement autorisée. 

 
 En cas de découverte de déchets ou de matériaux pollués, l’ENV sera immédiatement averti.  

 
Divers  
 

 Au cas où les travaux ne seraient pas exécutés dans les règles de l’art, ou si des intérêts publics 
l’exigent, L’ENV pourra ordonner la modification ultérieure de l’ouvrage à la charge du requérant, de 
manière à garantir la sécurité contre les crues et les fonctions écologiques du canal et de ses 
abords. 

 
 Un plan d’urgence sera élaboré pour éviter tout dégât en cas de crue, ainsi que pour toute pollution 

accidentelle. Les responsabilités du maître d’ouvrage et des entreprises adjudicatrices en cas de 
dommage doivent, en particulier, clairement être établies contractuellement. 
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Choix de bétonnage :  
 
L’entreprise mandataire s’est orientée sur un béton de tiers pour l’ensemble du bétonnage de la voûte, car 
le volume de béton était conséquent et il était nécessaire d’avoir des rendements de bétonnage adéquats. 
L’accès au lieu de bétonnage étant étroit, il ne permettait également pas de grandes manœuvres. Pour les 
travaux de réfection de canal de fuite, l’entreprise s’est tournée sur un béton en silo car les étapes de 
bétonnage étaient moins conséquentes et l’accès de bétonnage était favorable.  
 
Les avantages de cette méthodes avec le silo SMP qui sont :  
 

 Encombrement minimal pour la mise en place du silo sur le chantier 
 Flexibilité totale dans la planification des étapes de bétonnage et  
 Manipulations faciles pour la mise en place du béton  

 
 
Inventaire utilisé : 
 
 

 Pelle hydraulique sur chenilles neuf tonnes  
 Dumper à pneu (environ deux mètres cube) 
 Génératrice  
 Pompes submersibles (220V) 
 Système de coffrage Noetop Alu  

 
 
Analyse de prix   
 
Prix indicatif au m3 :  
 

 Weber ton 908 KR-1  195.-/m3 
 

 Weber ton 908 U  200.-/m3 
 

 Béton NPKC (SI320)  215.-/m3 
 
 
Conclusion  
 
Une planification de qualité permet de mettre en œuvre rapidement et efficacement les moyens appropriés 
pour la réalisation de l’ouvrage. Pour assurer des rendements, il est nécessaire d’utiliser le matériel et 
l’inventaire adéquat pour chaque type d’intervention. Le silo à béton est un moyen de bétonnage 
appréciable lorsque l’accès ne permet pas un bétonnage traditionnelle et que les quantités de béton sont 
faibles.   
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