Le magazine du groupe
Emch+Berger
ÉDITION 2020

Projet – Amélioration infrastructure CFF, rive est lac de Zoug – page 26
KnowHow – Les effets du corona sur la construction – page 36
Emch+BergerTalk – Interview avec Pirmin Scherer – page 45

Projets
INGENIUM 2020

Chères lectrices, chers lecteurs,
L’année 2020 est extraordinaire à plus d’un titre. La pandémie détermine
en grande partie notre vie privée et professionnelle depuis le début de
l’année. La société civile et les entreprises se voient confrontées à
des défis tout à fait inconnus jusqu’ici. Pour contenir une nouvelle propagation du coronavirus, l’essentiel est de faire preuve de solidarité, de
flexibilité et d’optimisme. En même temps, les entreprises doivent faire
face à la situation nouvelle avec courage et innovation et assurer par
là même en tout temps la sécurité des employés.
Pendant la crise immobilière il y a exactement 20 ans, quand le groupe
Emch+Berger s’est rendu indépendant par un management buyout
(rachat par les cadres), la même force de caractère fut nécessaire.
Cette décision courageuse vers l’indépendance en a valu pleinement la
peine. L’entreprise, qui appartient depuis lors à ses collaborateurs, s’est
développée continuellement. Aujourd’hui, avec plus de 750 spécialistes
répartis sur 29 sites, elle offre des prestations variées de planification
et de conseil que nous cherchons à rendre tangibles dans les pages qui
suivent. Nous regardons avec fierté ces deux décennies d’autodétermination très réussies.
Lorsque je suis entré en 2004 chez Emch+Berger AG à Berne en tant que
chef du département des ouvrages d’art, on pouvait encore clairement
sentir l’esprit pionnier, la confiance en ses propres forces et, en même
temps, la modestie face à l’indépendance nouvellement acquise. Cette
culture d’entreprise et les liens forts avec la clientèle ont vivement
impressionné le jeune cadre que j’étais à l’époque. Tant nos clients que
nos partenaires nous ont toujours fait confiance quand il s’agissait de
concrétiser des idées nouvelles et des innovations. Animés de ce courage
face au changement, nous avons abordé le tournant de la digitalisation
et orienté systématiquement la culture d’entreprise et les processus de
travail vers le numérique. Le savoir-faire que nous avons accumulé et
notre culture contemporaine de la collaboration nous permettent aujourd’hui de continuer à fournir nos prestations sans restriction et avec
la haute qualité qu’on nous connaît, tout en respectant les mesures de
sécurité et d’hygiène exigées. Pour nos clients et partenaires comme
pour nos collaborateurs, c’est une source de confiance et de sécurité
en l’avenir, précisément en ces temps de grandes incertitudes.
Nous vous remercions très chaleureusement de la confiance que vous
nous avez accordée pendant ces 20 dernières années. C’est sur cette
base et sur nos collaborateurs-propriétaires de l’entreprise que nous
bâtissons notre avenir – spécialement en cette année particulière.

Mirko Feller
CEO d’Emch+Berger AG Bern
Membre du Conseil d’administration d’Emch+Berger Holding AG
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Emch+Berger AG Bern

Tunnel de base du Ceneri
pour le montage. S’y ajoutaient la coordination et la gestion
de la qualité de tous ces éléments et des opérations, de
la planification au démontage des installations provisoires
en passant par les appels d’offres, la réalisation et la mise
en service.

© AlpTransit Gotthard AG

Notre contribution depuis 2008
à cette belle réussite
Le tunnel de base du Ceneri (TBC) s’ouvrira au trafic ferroviaire au changement d’horaire de fin 2020. Cet ouvrage clé
des NLFA reportera encore davantage le transport transalpin des marchandises de la route sur le rail et raccourcira
d’une heure la durée du voyage de la Suisse alémanique
au Tessin. Par trois fois, Emch+Berger a été mandaté par
AlpTransit Gotthard AG (ATG) pour différentes tâches de
planification concernant le TBC.

Le montage des installations ferroviaires a nécessité une
étude approfondie de la logistique du chantier, car l’accès
au tunnel de 15.4 km n’était possible que par le portail nord.
C’est pourquoi l’aire de chantier de Camorino, avec près de
60 000 m2, a dû être dimensionnée largement. Elle a été raccordée à la ligne CFF Bellinzone-Locarno et au TBC par des
aiguillages provisoires. Elle comportait plusieurs kilomètres
de voies, des halles, des ateliers et d’importantes surfaces
de dépôt pour l’assemblage et la préparation du montage
des équipements, à savoir les rails, les aiguillages, l’alimentation de traction 16.7 Hz, la caténaire, l’alimentation
50 Hz, les installations de sécurité et de communication,
la ventilation, les portes et les portails, etc. S’y ajoutaient
des bureaux, des logements, un centre d’information pour
les visiteurs et une cantine. Le montage des installations
ferroviaires débuta par celui des voies, grâce auxquelles
tous les autres équipements ont suivi. L’aménagement des
installations ferroviaires comportait également l’équipement des accès sur les longs viaducs du côté nord, ainsi
que les raccordements nord et sud de la ligne TBC à la ligne
existante. Une fois le montage terminé, les aiguillages provisoires de l’aire de chantier ont été démontés et les courses
d’essai ont pu débuter.

Grâce au TBC et à d’autres aménagements entre Bâle et
Chiasso, le corridor de 4 m de l’axe du Gothard s’achève.
Notre participation aux projets NLFA « Tunnels de base du
Gothard et du Ceneri » nous a permis d’approfondir notre
savoir-faire dans les domaines de la logistique de chantier,
des installations de sécurité (IS), de la fiabilité, de la disponibilité, de l’aptitude à l’entretien et de la sécurité (RAMS).
Des marchés apparentés se sont ainsi ouverts à nous.

Installations de sécurité
Nous avons travaillé comme ingénieurs de projet « Installations de sécurité (IS) » au sein d’un consortium d’ingénieurs
mandaté par ATG. Pour commencer, nous avons élaboré les
concepts et défini les exigences fonctionnelles et techniques que les IS doivent satisfaire. Le projet définitif et les
appels d’offre ont suivi. Ensuite, nous avons accompagné
la planification de l’exécution et supervisé celle-ci jusqu’à
la mise en service des IS.

Montage et logistique des installations ferroviaires
Au sein d’un consortium d’ingénieurs, en collaboration avec
des bureaux tessinois, nous avons planifié la logistique
de la pose de l’ensemble des installations ferroviaires et
électromécaniques (dont la ventilation). Il s’agissait d’un
grand nombre d’éléments différents : l’aire de chantier de
Camorino, le train de chantier, les bâtiments provisoires, le
calendrier des travaux, l’ordre des opérations de logistique

À l’avenir, quatre trains de marchandises et six trains de
voyageurs circuleront dans le tunnel chaque heure dans
chaque direction. Les ingénieurs du groupe des IS sont
responsables de la sécurisation de la voie à l’aide des
itinéraires de train et de l’automatisation des processus
d’exploitation dans les modes Normal, Maintenance et
Événement, ainsi qu’en cas de dérangements. En même
temps, ils doivent tenir compte du fait que les IS sont

Projets
INGENIUM 2020

imbriquées dans un environnement complexe comportant
de nombreuses interfaces avec d’autres systèmes au sein
du projet général. Cela concerne notamment les lignes
ferroviaires voisines qui sont équipées d’une signalisation
traditionnelle et les systèmes de support technique de tout
le réseau des CFF.
Le TBC et les secteurs avoisinants de Giubiasco/Sant’Antonino au nord et Vezia au sud sont équipés de la signalisation
de cabine de niveau 2 de l’ETCS (European Train Control
System). Le pilote de la locomotive reçoit les informations
nécessaires directement dans la cabine par radio et les lit
sur son écran. Les installations de sécurité sont gérées
et supervisées à distance depuis la centrale de Pollegio,
avec celles du tunnel de base du Gothard. Les équipements
électromécaniques du tunnel (ventilation, éclairage, etc.)
sont commandés automatiquement par leur intégration à
la gestion du trafic ferroviaire. C’est important en cas de
dérangement.
Les postes d’enclenchement et leurs systèmes d’annonce
de libération de la voie établissent et sécurisent les itinéraires et commandent les trois aiguillages dans le tunnel.
La capacité désirée du tunnel est atteinte grâce à la supervision de chaque secteur de voie par deux dispositifs
de comptage des essieux. En tout, près de 200 points de
comptage, environ 140 panneaux de signalisation ETCS et
plus de 400 balises ont été installés.
FDMS et l’établissement du justificatif nécessaire à l’autorisation d’exploiter
Au sein d’un consortium, associés à une autre société, nous
avons été mandatés en outre par ATG pour l’étude FDMS. Il
s’agissait de suivre tout le processus en rapport avec la
fiabilité (F), la disponibilité (D), la maintenabilité (M) et la
sécurité (S) – abrégé FDMS (angl. RAMS). Cette activité se
déroule selon la norme CENELEC SN EN 50126.
Avant que les trains puissent circuler selon l’horaire, il faut
prouver que les exigences de sécurité sont satisfaites. Il
faut pour cela établir les justificatifs FDM et de la sécurité.
Ces deux pièces sont l’un des préalables essentiels à la
délivrance de l’autorisation d’exploiter par l’Office fédéral
des transports (OFT). Dans ce but, le projet doit se dérouler

Andreas Bürgi

Peter Gerber

Adrian Johner

de manière cohérente d’un bout à l’autre, du concept à
l’établissement du justificatif en passant par la réalisation
et la validation, pour assurer un fonctionnement sûr et
stable de l’ensemble.
Le processus a commencé par la spécification des exigences. Les objectifs de l’ensemble ont été définis à un
niveau supérieur, pour ce qui concerne p.ex. la disponibilité
et le niveau de sécurité. Sur la base de ces objectifs FDMS
fixés en collaboration avec le fabricant et l’exploitant, on
en a déduit les exigences imposées à tous les dispositifs
des équipements ferroviaires et électromécaniques. Les objectifs attribués au cours du projet définitif faisaient partie
intégrante des appels d’offres pour les équipements ferroviaires et électromécaniques, ce qui a permis d’évaluer les
soumissionnaires dans toutes les phases du projet. Grâce
à une structure uniforme des analyses et des justificatifs,
concernant en particulier les catégories de dérangements
et les niveaux de danger, et grâce à la structuration et la
normalisation des justificatifs à tous les niveaux subordonnés, on a pu rassembler systématiquement et justifier de
manière cohérente les paramètres FDMS applicables aux
équipements du TBC.
Par la mise en service qui se déroule actuellement, le tunnel n’est plus en chantier, mais devient un axe ferroviaire
en exploitation. Cette phase débute par l’achèvement des
travaux de construction et d’équipement et se termine par
l’exploitation commerciale selon l’horaire. Elle est subdivisée en les phases de la mise en service par les entreprises,
les essais sous la responsabilité d’ATG et les essais d’exploitation sous la responsabilité du futur exploitant, les CFF.
Par le suivi du processus FDMS et l’élaboration des justificatifs principaux de la sécurité et des FDM, Emch+Berger a
contribué efficacement au déroulement des processus de
validation. La délivrance par l’OFT des autorisations d’exploiter le TBC pourra ainsi avoir lieu dans toute la mesure
du possible dans les délais prévus. La dernière étape sera
l’établissement du justificatif de l’exploitation commerciale.
Mandatés par les CFF, nous allons élaborer les justificatifs
principaux avant la date de la mise en service, de manière
que le TBC puisse être exploité selon les plans, de manière
fiable et sûre.

Mathias Kost

Ivan Levkov
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Emch+Berger AG Zürich

La Suisse, pays des centres de calcul
Nouveau campus à Opfikon-Glattbrugg
Crédit Suisse a annoncé qu’elle allait déplacer avec Google
une grande partie des applications dans des clouds publics.
Microsoft va bientôt inaugurer ses propres infrastructures de cloud pour ses clients en Suisse. Et même Oracle
construit aussi dans notre pays ses infrastructures de
cloud. Le business du cloud computing est en plein essor
en Suisse, ce qui fait que la construction et l’exploitation
de centres de calcul se développent parallèlement pour
héberger ces clouds. C’est une bonne occasion pour Emch+Berger d’apporter son savoir-faire et son expérience
en matière d’infrastructure du domaine, de la première
esquisse à la remise des clés.
Zurich est située au centre de l’Europe et est très orientée
vers l’international. Grâce à une culture favorable aux entreprises, une législation fiscale attractive et un personnel
hautement qualifié, les entreprises de la finance et de la
technologie du monde entier rencontrent à Zurich les meilleures conditions – pour le business du cloud computing
également. La société hollandaise Interxion, qui exploite
des centres de calcul, en construit un nouveau près de
la gare de Glattbrugg et investit pour cela 130 millions de
francs environ. C’est pour elle une extension du site de Zurich. Le bâtiment est un cube compact de trois étages, qui
comptera finalement 11 groupes de secours pour l’alimenter, 8 machines frigorifiques et des locaux d’une surface
utile de 7 100 m2 pour les serveurs. La puissance électrique
totale sera de 12 MW. Interxion exploite déjà sur la parcelle
voisine à l’est le centre de calcul ZUR1 qui sera aussi agrandi
de 300 m2. Ce campus de centres de calcul offre une grande
flexibilité capable de répondre aux besoins croissants en
surface et en courant électrique.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, Emch+Berger planifie l’infrastructure, de la première esquisse à la remise
des clés à l’exploitant. Notre expérience de longue date
et notre savoir-faire avéré nous permettent d’offrir également une planification efficace et professionnelle de la

structure porteuse et de parvenir ainsi sûrement au but
dans les délais.
Le bâtiment est situé le long du chemin de fer de la vallée
de la Glatt, à proximité de la gare de Glattbrugg. Dans cette
zone, le terrain est de mauvaise qualité et le niveau de la
nappe phréatique se trouve à fleur du terrain naturel. Nous
avons planifié un abaissement de la nappe phréatique par le
procédé Wellpoint lors de l’exécution de la fouille. À cause
de la proximité des voies de chemin de fer, celles-ci ont dû
être surveillées continuellement pendant l’exécution pour
détecter toute déformation susceptible de se produire,
suite à l’abaissement de la nappe phréatique. Les fondations comportent plus de 120 pieux forés en béton coulé
sur place, d’une longueur allant jusqu’à 20 m. Au sous-sol
du bâtiment sont logés un réservoir d’eau de pluie et plusieurs dépôts de diesel pour les générateurs de secours.
Les serveurs prendront place au rez-de-chaussée et aux
deux étages supérieurs. Ces étages sont exécutés entièrement en construction massive. Au-dessus du 2e étage
se trouve l’étage technique, dominé par une structure
métallique sur toute la surface du bâtiment. Cette structure
est destinée aux aérorefroidisseurs de la climatisation du
centre de calcul.
Les nombreuses installations techniques sont complexes
et mettent fortement à contribution la structure porteuse.
La coordination permanente de tous les planificateurs
spécialisés est indispensable au bon déroulement du
chantier. Outre la planification et le dimensionnement de la
structure porteuse, une part importante de nos prestations
consiste à évaluer et à coordonner au fur et à mesure les
équipements nécessaires dans ce bâtiment.
L’exploitation débutera en été 2020 à l’issue de la première
étape comportant 4 générateurs diesel et 4 machines frigorifiques. La construction et le programme complet des
tests auront duré deux ans et demi.

Pasquale Angelini
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Büro für Bauökonomie AG

L’hôtel ART HOUSE à Bâle
Un concept de la prochaine génération
La situation du nouvel hôtel design ART HOUSE, récemment
ouvert au milieu du quartier animé de Steinenvorstadt, est
typiquement bâloise. Ici, on sent battre le pouls de la ville, à
quelques pas de nombreuses curiosités. La filiale bâloise du
Büro für Bauökonomie AG a assisté le maître d’ouvrage dans
la planification des coûts, les appels d’offres, la direction
du chantier et la mise en service de cet hôtel moderne qui
offre à ses hôtes des expériences uniques dans l’accueil,
l’art et l’architecture.
Vu de l’extérieur, l’hôtel ART HOUSE des architectes Diener &
Diener attire immédiatement le regard par sa façade sombre
en pierre naturelle « Alcántara Black », une roche cornéenne
noire d’Espagne. D’autres éléments marquants sont de
grandes baies vitrées, une vue à 360° et des terrasses à
partir du troisième étage, ainsi que « The Window », une
fenêtre qui donne du premier étage sur le passage reliant
la Steinenbachgässlein au Steinenvorstadt.
Un design simple, solide et fonctionnel est le fil conducteur qui se remarque dans tout le bâtiment. La nouvelle
construction abrite sur cinq étages 33 chambres « chics »
dans le style boutique, dont la suite Club ART HOUSE et la
Family Upper Room. Les grandes terrasses, la protection
contre le bruit, un aménagement de haute valeur au flair
japonais et de grandes fenêtres invitent à se prélasser et
à se détendre, tandis que le quartier vibre de toute part.
Le Büro für Bauökonomie AG a contribué à mettre en œuvre
ce concept à l’hôtel ART HOUSE à Bâle. Dès le premier
calcul des coûts, nous avons dû faire preuve de doigté

pour comprendre à la fois les vœux du maître d’ouvrage et
ceux des architectes et les consigner de manière réaliste.
La société Walter Bros AG, maître d’ouvrage, et le bureau
d’architecture Diener & Diener étaient conscients du caractère ambitieux de leurs objectifs concernant la qualité,
les coûts et les délais. Ils étaient donc intéressés à mener
le projet à son terme droit au but. L’arrivée de l’exploitant
et du designer intérieur du projet vers la fin du gros œuvre
représentait une contrainte pour tous les intervenants. Il
s’agissait de concilier la planification effectuée jusqu’ici
et le gros œuvre, d’une part, et les exigences de l’exploitant, d’autre part, sans toucher aux objectifs qualitatifs
et financiers du maître d’ouvrage ni aux délais.
Dès le début, nous avons pu assister les intervenants grâce
à notre savoir-faire professionnel, de la planification des
coûts à la mise en service en passant par les appels d’offres
et la direction du chantier. Bien que l’hôtel ART HOUSE de
Bâle ne compte que 33 chambres, jusqu’à trois chefs de
projet et de chantier étaient sur place pendant l’exécution.
L’hôtel a été remis à ses utilisateurs en avril 2020.

Mehmet Gecici
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Emch+Berger SA Lausanne

Romande Énergie –
assainissement de
prises d’eau
Aménagement hydroélectrique de la Peuffeyre
L’aménagement hydroélectrique de la Peuffeyre est situé
dans la région de Bex (VD), il comporte plusieurs prises
d’eau situées sur les affluents de l’Avançon. Les eaux
captées par ces prises sont acheminées à un château
d’eau souterrain par des galeries à écoulement libre ; de
là une conduite forcée mène à la centrale de la Peuffeyre
où elles sont turbinées, produisant ainsi environ 72 GWh/
an d’électricité au sein de cette usine.
Cet aménagement fait partie du secteur de l’hydroélectricité qui tient une place de premier plan dans l’énergie en
Suisse. Nous avons été mandatés par Romande Énergie
SA pour inspecter, définir et mettre en œuvre les mesures
d’assainissement pour deux prises d’eau de cet aménagement, à savoir la prise d’eau des Pars et la prise d’eau
de La Chambrette situées sur les hauteurs de Bex à une
altitude d’environ 1 150 mètres. Ces deux ouvrages ont été
construits au début du XXe siècle. Au fil des années ces
ouvrages en béton se sont dégradés et nécessitaient des
travaux de remise en état.
Inspection et cause des dégradations
Notre mandat a commencé en 2017 par l’inspection détaillée de ces deux ouvrages. Étant donné la densité
des dégradations, nous avons mis en place un système
d’inspection en décomposant l’ouvrage en plusieurs zones
distinctes, ainsi qu’un système d’évaluation précis. Cela
nous a permis de fournir à Romande Énergie SA un aperçu
clair et complet de ses ouvrages donnant une vision globale
de l’état de ses ouvrages.
Ces inspections nous ont permis de nous orienter sur une
dégradation causée principalement par l’infiltration d’eau
dans un béton fortement perméable à quoi vient s’ajouter
l’effet du gel/dégel qui a localement déstructuré le béton.
Un concept d’assainissement conséquent s’est donc imposé.

Définition de la méthode d’assainissement
Dans nos réflexions globales pour définir la méthode
d’assainissement optimale pour le maître d’ouvrage, les
contraintes suivantes ont été mises en évidence :
– La solution d’une démolition et reconstruction complète
de ces ouvrages a été écartée, car cela aurait impliqué
à la fois des investissements disproportionnés pour le
maître d’ouvrage et des pertes de production importantes liées à une longue durée d’arrêt d’exploitation.
– La géométrie particulière de ces ouvrages complique la
mise en place de béton coffré.
– Ces ouvrages étant des ouvrages hydrauliques, les surfaces doivent être relativement lisses pour assurer leur
bon fonctionnement.
– L’accessibilité des prises d’eau impacte considérablement la logistique de chantier.
– Les travaux doivent majoritairement être réalisés en
maintenant l’exploitation hydroélectrique.
– L’objectif de l’intervention vise à maintenir la substance
de ce patrimoine et à en assurer l’exploitabilité pour les
décennies à venir.

En considérant tous ces aspects, nous avons opté pour
l’assainissement suivant :
– Démolition superficielle du béton dégradé sur une profondeur comprise entre 10 et 30 cm
– Application d’un béton projeté CBP6 0/8 mm avec treillis
d’armature
– Application d’un béton projeté de finition CBP6 0/4 mm
taloché
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En choisissant une finition avec un béton projeté 0/4 mm
taloché, nous avons permis au maître d’ouvrage d’avoir
une qualité de surface semblable à un béton coffré en
évitant les difficultés et surcoûts de coffrage dans ces
conditions.
Particularités et contraintes techniques
Exploitation : tout arrêt d’exploitation signifie une perte de
production d’énergie et également une perte financière
pour l’exploitant. Afin de minimiser les pertes d’exploitation,
nous avons défini avec le maître d’ouvrage la période de
travaux la plus favorable pour un arrêt d’exploitation sur
la base des données d’exploitation des dernières années.
Nous avons encore minimisé les pertes d’exploitation en divisant l’assainissement en deux phases : les parties immergées nécessitant un arrêt d’exploitation et les parties non
immergées pouvant être traitées pendant l’exploitation.
Protection environnementale : par définition, ces ouvrages
sont situés à proximité des cours d’eau et ont ainsi demandé des précautions comme la mise en place de bacs
de neutralisation et de décantation des eaux de chantier,
de bâches de protection pour la récupération des rebonds
de gunite. Nous avons également collaboré avec le gardepêche pour être en accord sur les mesures de protection
mises en place. Nous avons donc pu assurer le bon déroulement des travaux tout en assurant une protection environnementale soignée. Le concept d’assainissement de ces
ouvrages a en outre permis de réduire au strict minimum
les volumes de déchets et de renouvellement du béton.
Les volumes de matériaux transportés ont également été
limités et optimisés.
Accès : une contrainte non négligeable pour ces travaux
a été l’accès restreint pour chacune de ces prises d’eau
impliquant une logistique bien définie. La méthodologie des
travaux a donc été pensée de sorte à réduire et alléger au
mieux les moyens logistiques nécessaires à l’exécution
du chantier, cela a été rendu possible en standardisant
le traitement des surfaces. Pour la prise d’eau de La
Chambrette, l’héliportage a été rendu nécessaire pour
certaines opérations spécifiques.

Prise d’eau La Chambrette : vue aérienne du bassin
dessableur et du bassin dessableur assaini

Une excellente collaboration a eu lieu entre les intervenants de ces chantiers, nous tenons à remercier particulièrement les collaborateurs de Romande Énergie SA (maître
d’ouvrage), Hydro-Exploitation SA (exploitant), Agebat SA
(assainissement) et des diverses autorités cantonale et
communale.
Nous avons su tirer de nombreux enseignements au travers de ce projet qui contribue à poursuivre les efforts de
production d’énergies renouvelables en Suisse.

Expérience acquise
La prise d’eau des Pars a été assainie sur une saison, en
2018, et celle de La Chambrette en 2019. Emch+Berger a
pu apporter au maître d’ouvrage ses connaissances spécifiques sur les bétons et mettre à profit des solutions
techniques innovantes pour répondre de manière optimale
à ce défi technique.
Samuel Aubert

Julien Carra
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L’arpentage en variantes
à un niveau élevé
L’arpentage pour la reconstruction du mur de soutènement de la
vallée de la Reuss, K13 Lucerne Nord
Entre Lucerne et Emmenbrücke, un mur de soutènement
âgé d’une centaine d’années doit être remplacé à cause
de l’élargissement des voies de circulation et de son âge
avancé. Le chantier surplombe des axes principaux : une
route et une ligne CFF. Les conditions difficiles du chantier imposent des exigences élevées aux spécialistes
géomètres d’Emch+Berger, qui doivent être expérimentés
en escalade. À part des relevés précis des déformations,
l’utilisation de drones est prévue.
Relevé de chantier et contrôle de la paroi gunitée
Au début du chantier, un réseau étendu de points fixes
a été défini dans le terrain pour permettre d’assurer la
conformité de la réalisation aux données du projet. Les
spécialistes géomètres se basent sur ce réseau pour placer les gabarits et contrôler l’exécution. La construction
du nouveau mur nécessite la dénudation successive du
versant et sa consolidation, obtenue à l’aide de parois en
béton projeté appliqué par étapes. Certaines étapes de travail sont contrôlées sur place, afin de garantir l’épaisseur
nécessaire du béton projeté. Les relevés sont comparés
aux modèles projetés, ce qui permet de déterminer les
écarts par rapport à l’épaisseur théorique.
Mesure des déformations sur place
Chaque semaine, nos spécialistes effectuent des mesures
précises de contrôle, afin de détecter les déformations
possibles de la paroi gunitée. L’espace est très limité sur
le chantier et les points de contrôle pour les mesures sont
situés en hauteur, ce qui est inhabituel. L’un des emplacements où des relevés doivent être effectués se trouve
à environ 15 m au-dessus de la route principale, sur la

plate-forme d’une grue. Nos géomètres doivent avoir l’expérience de l’escalade et de l’assurage. Le dépouillement des
mesures permet ensuite de vérifier qu’aucun déplacement
ni tassement d’importance ne s’est produit.
Surveillance des voies CFF
La sécurité doit aussi être assurée sur le tronçon des voies
CFF adjacentes. Pendant certaines phases du chantier, les
voies sont automatiquement observées en continu. Trois
postes de surveillance fixes ont été installés sur place
pour effectuer ces relevés. Les instruments mesurent les
prismes fixés aux rails à une cadence prédéfinie et envoient les données recueillies à un serveur. Ces données
sont dépouillées par le serveur, qui calcule les valeurs des
paramètres exigés par les CFF. Les résultats sont automatiquement évalués en fonction du concept de sécurité. Si une
valeur limite est dépassée, les chefs de projet concernés
sont avertis.
Documentation de chantier à l’aide de relevés par drones
À côté de leur travail quotidien, nos géomètres effectuent
des prises de vue aérienne à l’aide de drones, pour alimenter la documentation générale du chantier. Ces prises
démontrent l’avancement des travaux et servent aussi à
l’information périodique du grand public. Nos géomètres
réalisent ainsi facilement des photographies de haute qualité, qui rapprochent le chantier de la population comme si
elle pouvait le survoler. En même temps, des prises de vue
rapprochées d’endroits difficilement accessibles peuvent
être faites à l’intention des responsables du projet. La
qualité peut ainsi être surveillée sans que le personnel
doive se déplacer dans ce terrain difficile.

Des drones
prennent
des photos
aériennes de
l’avancement
des travaux.

Reto Läderach

Dominik Wisler
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Emch+Berger ImmoConseil SA

Le nouveau stade Swiss Life Arena
Pilotage et Assurance Qualité pour
conduire le projet au succès
Le puck ne vole pas encore – mais c’est pour bientôt, et
nous, Emch+Berger, sommes très fiers de pouvoir, en tant
qu’assistant du maître d’ouvrage, accompagner le club des
ZSC Lions avec notre grande expérience et notre passion
dans un projet phare de plus à Zurich. Le premier match dans
le nouveau stade de hockey sur glace doit avoir lieu en 2022.
Le hockey sur glace est l’un des sports les plus rapides
du monde. Le puck peut atteindre des vitesses proches de
170 km/h. Il est même déjà arrivé qu’un hockeyeur propulse
le puck à presque 190 km/h. De même, nous nous efforçons
chaque jour de travailler aussi rapidement sur le projet
du nouveau stade de glace Swiss Life Arena. En tant que
« sparring-partner » qualifié de l’assurance qualité de la
planification et de l’exécution, nous assistons le maître
d’ouvrage en collaboration avec la direction générale du
projet ; et nous suivons attentivement l’application des
principes normatifs de la durabilité, de concert avec l’entrepreneur total mandaté.
Nous participons à la planification et à la réalisation en tant
qu’assistant du maître d’ouvrage. En cette qualité, notre
rôle consiste aussi à piloter certains aspects du projet.
L’assurance qualité, notamment, apporte une contribution
importante au bon déroulement du projet. En outre, nous
évaluons les concepts des installations techniques du
bâtiment et signalons les possibilités d’optimisation, de
manière à contribuer globalement à une planification et
une exécution optimales.
Le stade offrira diverses possibilités de se restaurer et
disposera d’une infrastructure permettant d’accueillir les
matchs de hockey ainsi que d’autres grandes manifestations. Au premier étage se trouvera une salle d’entraînement comportant 200 places assises. Ainsi, les besoins en
surface de glace pour le sport du public et de la relève, y
compris le hockey sur glace féminin, seront satisfaits. Une
partie des surfaces sera utilisée pour ce qu’il est convenu
d’appeler les utilisations complémentaires et pour les locations à des tiers. En outre, un parking autos de 300 places
sera aménagé.
Sur plusieurs façades, on reconnaît déjà le logo des
ZSC Lions. Par exemple, à cet endroit où le logo, bien visible

de loin, a été encastré dans la façade extérieure en béton,
pour susciter une réaction émotionnelle.
On ne distingue pas encore grand-chose de la patinoire
principale sur la photo du début de 2020. Pourtant, on devine déjà les arrondis des futures balustrades à l’emplacement du dépôt de matériel de construction et de coffrage.
Au plus tard pendant la saison de hockey 2022 / 2023,
les joueurs du ZSC Lions se mettront passionnément à la
chasse du puck en cherchant à gagner chaque « bully »,
chaque duel et chaque match dans le nouveau stade. Quant
à nous, nous encouragerons certainement les ZSC Lions
dans la Swiss Life Arena et pourrons être fiers d’avoir pu
accompagner l’équipe dans cette construction nouvelle.

Faits et chiffres
– Surface de plancher : env. 63 000 m2
– Surface utile : env. 31 500 m2
– Volume du bâtiment : env. 424 500 m3
– Nombre de places, assises et debout : 11 600
– Calendrier des travaux : 2019-2022
– Lieu : Zurich Altstetten, au lieu-dit Untere Isleren

Normann Feyl
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Les équipements
du CMS En Chardon
Le dépôt des Transports publics genevois
Pour faire face à l’augmentation du nombre de véhicules
et subvenir au développement futur du réseau, le Centre
de maintenance secondaire (CMS) En Chardon permet aux
Transports publics genevois (TPG) d’assurer la maintenance
journalière et hebdomadaire des tramways et des autobus.
Le bâtiment sert donc à la fois de dépôt et de centre de
maintenance.
Le CMS En Chardon permet de garer 130 autobus de 18.75 m
en sous-sol et 70 tramways de 44 m au rez-de-chaussée,
dont 8 au-dessus de la fosse d’entretien. Ses dimensions
principales sont de 280 m de long sur 165 m de large avec
une hauteur de 12.65 m pour les 2 niveaux principaux. Pour
ce projet hors norme, nous avons assumé les rôles de
chef de projet, d’ingénieur civil et ferroviaire ainsi que de
planificateur. Nous nous sommes également occupés des
équipements nécessaires à la maintenance des tramways
et des autobus. Ces équipements ont été installés pour un
montant total d’environ 10 millions de francs.
L’entretien des véhicules a lieu au rez-de-chaussée du CMS
En Chardon dans deux zones distinctes. La zone dédiée à
la maintenance des bus mesure 100 × 45 m et comprend
12 places de maintenance. Quant à la zone dédiée aux
tramways, elle mesure 225 × 30 m avec une fosse d’entretien faisant à elle seule 100 × 30 × 2.20 m pour 4 voies
d’entretien.
Les équipements devaient absolument pouvoir répondre
de la manière la plus optimale aux besoins des futurs
exploitants. C’est pourquoi nous avons travaillé en étroite
collaboration avec le maître de l’ouvrage et réalisé un
concept permettant l’optimisation des circulations et de
l’entretien.
Passerelles métalliques : Les passerelles métalliques destinées à la maintenance des tramways sont soit en porteà-faux, soit symétriques, sur un ou deux niveaux. Quant
à la maintenance des bus, 8 places de travail sur 12 sont

équipées de passerelles suspendues à la dalle de toiture.
Ces passerelles permettent l’entretien des équipements
placés sur les toits des véhicules. Nous avons analysé
toutes les opérations de maintenance avec le maître de
l’ouvrage et proposé le système le mieux adapté.
Vu la diversité des véhicules, tant bus que tramways,
toutes les passerelles sont munies de bords amovibles et
rétractables permettant de s’approcher au plus près des
véhicules, sans s’engager dans les gabarits de ceux-ci. Les
passerelles supérieures des tramways sont asservies à la
ligne de contact. Le déclenchement et réenclenchement
de cette dernière permet d’assurer la sécurité des travailleurs. Au total, 1 300 mètres linéaires de passerelles ont
été posées pour les tramways et les bus.
Ponts roulants et potences : L’entretien des tramways et
des bus se fait aussi via les ponts roulants et les potences.
Le CMS En Chardon est équipé de 5 ponts roulants suspendus à la dalle de toiture d’une capacité jusqu’à 1.6 t et
d’un pont roulant sur colonnes de 10 t. S’ajoutent à cela
4 potences de 500 kg à 1.6 t de capacité. Ces équipements
permettent notamment de manipuler les bogies, de placer
l’essieu étalon sur le tour en fosse, d’enlever et de reposer
les climatiseurs sur les toits des tramways et des bus, ainsi
que de démonter les pantographes et les archets. Pour la
zone bogies, nous avons réalisé différents scénarios de
livraison/manutention afin d’optimiser les déplacements.
Tour en fosse et appareil de mesure des bandages « au
défilé » : Sur la voie n° 1 de la fosse de maintenance, un
tour en fosse pour l’usinage des bandages des tramways a
été placé. Des interventions de meulage sont nécessaires
tous les 15 000 à 20 000 km. Le système a été conçu pour
s’adapter à tous les bogies et profils de roue possibles
des différents véhicules, en tenant compte de la configuration des essieux. Le tour en fosse est capable d’usiner
des roues d’un diamètre de 38 à 68 cm. Il est équipé d’un
récupérateur de copeaux à l’étage inférieur. Le halage des
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juste avant le lavage. Le réapprovisionnement en carburant constitue la première opération lors de la rentrée des
véhicules. 2 cuves diesel de 195 000 l et 165 000 l, 2 cuves
de diesel bio de 100 000 l chacune et 2 cuves d’Adblue
ont été disposées au sous-sol du bâtiment. Le volume
des hydrocarbures stockés se situe juste en dessous du
seuil défini par l’ordonnance sur la protection contre les
accidents majeurs (OPAM).

Passerelles tramways dans la fosse de maintenance

véhicules se fait à l’aide d’un shunter. Le tour en fosse
est associé à un dispositif de mesure de la dimension des
bandages des véhicules. Les mesures sont effectuées
pendant le défilement des véhicules. Elles permettent de
garantir la conformité de l’entretien avec les exigences des
constructeurs des véhicules et la législation. L’analyse des
données recueillies permet de planifier les interventions
de maintenance à effectuer sur le tour en fosse.
Installations de lavage : Pour le nettoyage des véhicules,
3 tunnels de lavage ont été mis en place. Deux machines à
laver les bus ont été installées. Elles sont fixes et nettoient
les bus lors de leur passage. En revanche, la machine à laver
les tramways est mobile. Celle-ci permet d’assurer le lavage
du tramway aussi bien lorsqu’il est à l’arrêt que lorsqu’il se
déplace. Elle se situe sur la voie n° 1, à la sortie de la zone
dédiée au tour en fosse, et assure un minimum de 12 cycles
de lavage complets par jour. Soucieux de l’environnement,
nous avons de plus proposé que certains cycles de lavage
utilisent de l’eau recyclée.
Installations de distribution de sable : Le sable sec offre
une assistance au freinage des tramways. Une installation
de distribution de sable sec a été mise en place au centre
de maintenance. Elle est en mesure de fournir 1 t de sable
par jour en moyenne, avec des pointes pouvant aller jusqu’à
2 t par jour. 4 silos de stockage de sable, de 48 m3 au total,
ont été installés. Pour la distribution dans les sablières des
véhicules, 12 pistolets à sable, en matériau synthétique,
ont également été fixés aux passerelles inférieures de la
fosse tramways. Ils sont installés le long des voies n° 3 et 4.
Installations de distribution de carburant : La zone dédiée
à la distribution de carburant permet d’accueillir simultanément deux bus. La zone est située à l’entrée du dépôt,

Fosse pour les contrôles OFT : Cette installation permet
d’effectuer des contrôles de l’Office fédéral des transports
(OFT) sur les bus. Elle est équipée d’un freinomètre, d’un détecteur de jeu et d’un ripomètre. Cette fosse est également
utilisée comme fosse de maintenance supplémentaire. Elle
est placée en amont de la zone de maintenance des bus.
Autres équipements : Mentionnons encore les lifts à colonne et les lifts mobiles qui permettent de s’adapter à
tous les types de véhicules (tramways et bus), la table
élévatrice pour la révision des moteurs, la plaque tournante
pour la pose et la dépose des bogies et le monte-charge
pour le déplacement du matériel lourd du rez-de-chaussée
au fond de la fosse.
Coordination et activités parallèles : Une particularité du
CMS En Chardon réside dans les exigences sévères concernant les isolations électriques entre la terre rail et la terre
bâtiment. En conséquence, toutes les fixations des équipements destinés aux tramways ainsi que leurs réseaux
ont dû être posés de manière isolée électriquement. Tous
ces équipements ont donc dû répondre à un grand nombre
d’exigences élevées, notamment en termes de coordination
et d’activités parallèles sur le chantier. Nous avons su
conjuguer la pose de ces installations avec les techniques
déjà en place, avec le second œuvre en voie d’achèvement
ainsi qu’avec la ligne de contact.
De même, l’arrivée différée des équipements par rapport
à l’exécution du gros œuvre était un défi à relever. Le bétonnage des dalles s’est terminé en 2017 tandis que les
équipements ont commencé à arriver sur site mi-2018. Les
machines devaient, de ce fait, s’insérer dans les espaces
qui leur étaient dédiés, tout en respectant l’existant. Notre
planning a permis de suivre toutes ces tâches au plus près
et surtout de les coordonner minutieusement.

Yasmine Pinferetti
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Le premier pont composite de Suisse en
bois et en BFUP
Reconstruction primée du pont
de Gletschersand à Grindelwald
La Commune de Grindelwald a décidé de remplacer le pont
provisoire érigé en 2011 sur la Lutchine noire à Gletschersand. Il était menacé en cas de forte crue. La Commune
souhaitait un ouvrage de remplacement attrayant et novateur, construit avec des matériaux indigènes et pouvant
être exécuté en grande partie par des entreprises locales.
Emch+Berger s’est déclaré prête à relever le défi et a reçu
de la Commune le mandat complet, de l’élaboration du
concept à la mise en service .
Étude de la structure porteuse
Le pont provisoire existant n’était pas protégé par des
aménagements du cours de la rivière ni posé sur des culées
stables. Au cours de l’avant-projet, après avoir étudié la
situation sur place et les ouvrages historiques antérieurs,

nous avons présenté à la Commune de Grindelwald différentes variantes pour le nouveau pont. Finalement, c’est le
pont composite en bois qui a été retenu pour trois raisons :
sa forme cintrée rappelle les anciens ponts (insertion
optimale dans le paysage), il utilise du bois (un matériau
indigène) et il fait aussi appel au matériau novateur qu’est
le béton fibré ultra-performant (BFUP). Le BFUP permet de
réaliser un tablier de faible épaisseur. Cette manière de
combiner ces matériaux a été employée pour la première
fois en Suisse pour un pont.
Le recours au BFUP était doublement idéal, vu ses propriétés mécaniques d’une part (résistance à la compression
f Uck ≥ 120 MPa ; contrainte limite élastique à la traction
f Utek ≥ 7 MPa) et sa qualité physique d’autre part (étanche
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à l’eau dans la plage élastique). Concrètement, nous avons
utilisé ce matériau novateur en le combinant avec du bois
pour optimiser la statique. Le BFUP recouvrant le tablier
carrossable doit en même temps assurer l’étanchéité et
protéger par là même l’infrastructure du pont en bois.
Pour raccourcir autant que possible l’exécution du pont
en milieu alpin, Emch+Berger a appliqué le « principe de la
boîte de construction » en préfabriquant divers éléments.
Les culées reposant sur des pieux de fondation ont été
préparées en automne, afin que le tablier puisse être installé rapidement au printemps, dès la fin de la saison de
la neige et des avalanches. Le pont a ainsi été intégré au
réseau des sentiers de randonnée avant la haute saison
de l’été et de l’automne.
Mise en œuvre technique et résultat
Les pieux de fondation et les culées en béton ont été réalisés en automne 2017. L’hiver suivant, les poutres cintrées
en bois lamellé-collé munies chacune de deux chevrons
coyaux ont été préfabriquées et équipées de connecteurs
au cisaillement. Parallèlement, les 12 éléments de coffrage en bois ont été fabriqués, de même que les parois
latérales à claires-voies destinées à protéger contre les
intempéries. Sur place, ces dernières ont été montées sur
les poutres extérieures, et les pièces ainsi préparées ont
été placées directement sur les appuis prévus à cet effet,
à l’aide d’une grue mobile. Les éléments de coffrage en
bois ont ensuite été montés sur les trois poutres. Puis le
serrurier a fixé directement aux éléments de coffrage la
bordure en acier zingué avec balustrade intégrée. Ainsi, le
coffrage du béton et la protection contre les chutes ont
pu être assurés sans avoir eu besoin d’installer un coûteux
échafaudage au-dessus du torrent. Le BFUP a été coulé
immédiatement après.
Souvent, on protège la structure porteuse des ponts en
bois par une toiture pour la maintenir au sec ou on applique
à grand frais un matériau étanche sur la chaussée. Le pont
de Gletschersand se trouve dans un environnement de
haute montagne caractérisé par de fréquentes et grosses
avalanches de neige poudreuse à proximité. Il fallait donc
trouver une solution qui offre une prise latérale aussi faible
que possible. C’est pourquoi la variante avec toiture a été

rejetée et, par la variante de construction composite, on
a trouvé une solution pour limiter considérablement la
surface d’attaque latérale.
Très vite, le matériau BFUP s’est révélé être une solution
élégante pour le pont de Gletschersand, car ce composite
renforce la statique grâce à sa combinaison avec le bois,
assure l’étanchéité nécessaire à la protection des poutres
de bois contre les intempéries et peut être appliqué en
couches d’une impressionnante minceur. Ces avantages
du BFUP ont convaincu le maître d’ouvrage également, qui
s’est déclaré prêt à intégrer au projet ce nouveau matériau,
en combinaison avec le bois lamellé-collé – une première
en Suisse.
Pour limiter autant que possible la quantité de BFUP, l’espace séparant les poutres a été comblé par des planches
disposées en long. C’est un point positif de plus dans l’optimisation de l’écobilan et de l’utilisation des matériaux.
Après le montage d’une armature complémentaire, le BFUP
a été coulé directement dans le volume étanche coffré sur
trois faces (fond et deux côtés). Le volume total de BFUP
utilisé est d’environ 10 m3.
La surface de roulement, antiglisse et carrossable, est
constituée d’une couche de gravier qui a été répandu
directement dans le BFUP. Pour l’œil, on obtient ainsi une
transition harmonieuse du chemin de randonnée vers le
pont. Cet aspect et la reprise moderne de la forme cintrée
historique font que le pont s’insère idéalement dans ce
paysage de montagne impressionnant.
En résumé, nous constatons que le BFUP assemblé aux
poutres de bois lamellé-collé est une combinaison heureuse dans le cas du pont de Gletschersand ; elle allie un
matériau novateur à un matériau indigène pour le bien de
la cause.
Ayant pu réaliser cet ouvrage attrayant et novateur selon le
désir du maître d’ouvrage, en combinant le bois et le BFUP,
nous avons été récompensés par le premier prix dans la
catégorie Young Professionals lors du Building Award 2019.

Marc-André
Berchtold

Armin Hemmi

Guido Lauber
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Mesurage pour le maîtr
réfection de l’A1 Kirchb
Grande efficacité grâce aux méthodes de mesure
et aux instruments dernier cri
De Kirchberg à Kriegstetten, l’autoroute A1 fait l’objet
d’une réfection complète. Le tronçon de huit kilomètres
et divers ouvrages d’art sont réhabilités. Par ses relevés,
Emch+Berger accompagne le projet, de la planification à
l’exécution. Les méthodes de mesure et les instruments les
plus modernes sont utilisés : systèmes de scanner, drones
et tachymètres de robotique.
Le tronçon Kirchberg-Kriegstetten de l’A1 a été ouvert
au trafic au milieu des années 1960. Depuis lors, il a fait
l’objet de quelques réparations ponctuelles. Une réfection
totale est aujourd’hui inéluctable, vu la densité du trafic,
l’âge du tronçon et les nouvelles prescriptions édictées
entre-temps. Sur ces huit kilomètres de route nationale,
il s’agit de renouveler le revêtement, l’écoulement des
eaux, la bande médiane et les glissières de sécurité. En
même temps, les ouvrages d’art, notamment les ponts
et les passages inférieurs, sont remis en état. Les pistes
d’entrée et de sortie de l’aire de repos de Chölfeld sont
allongées. En outre, on profite de ce projet pour installer
deux stations d’évacuation et de traitement des eaux de
chaussée. Jouxtant l’aire de repos de Chölfeld, la rivière
de l’Oberholzbach est déplacée et renaturée.
Dans le cadre de ce projet, nous exécutons tous les mesurages – de la planification à l’exécution. En 2014 déjà,
nous avions effectué la mensuration de base. Pour la mise
à l’enquête en 2017/2018, nous avions créé des photomontages des éléments importants dans le terrain. Depuis
2019, nous sommes chargés du mesurage pour le maître
d’ouvrage pendant la phase de l’exécution.
Pour l’étude détaillée de la réfection, il fallait saisir l’état
actuel de la chaussée et de sa surface ainsi que celui
du terrain adjacent, ce que nous avons fait à l’aide d’un
scanner mobile au laser. Le scanner et divers capteurs
de navigation pour le géoréférencement des données

mesurées ont été montés sur un véhicule de mesure avec
lequel nous avons parcouru plusieurs fois le tronçon. Les
données scannées ont ensuite été expurgées. Nous les
avons passées en revue et adaptées à des points fixes ou
de référence préparés préalablement. Il s’agissait surtout
d’éliminer les erreurs de mesure dues au passage des
autres véhicules. Puis nous avons ajouté à ces données les
informations numérisées nécessaires (position et hauteur)
concernant les ouvrages d’art, les bords de chaussée,
les lignes de rupture et les regards. L’ensemble de ces
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e d’ouvrage –
erg–Kriegstetten
Vue aérienne avec aire de repos Chölfeld,
Oberholzbach et ligne CFF Mattstetten-Rothrist

surage pour le maître d’ouvrage consiste à établir un
réseau de points fixes pour le chantier, faire des relevés
complémentaires, contrôler les gabarits de détail de l’entrepreneur et saisir au fur et à mesure tous les éléments
de construction (conduites, rigoles, etc.). Le réseau dense
des points de référence et l’utilisation de tachymètres de
robotique permettent de travailler efficacement pendant
l’exécution en engageant un seul collaborateur sur place.
Ainsi, on ne gêne pas le chantier qui est déjà suffisamment
à l’étroit dans son périmètre. Pour le contrôle et le relevé
des adaptations du terrain, par exemple dans le voisinage
de la rivière de l’Oberholzbach, on emploie des drones. La
saisie des détails est précise et rapide. Outre l’établissement de modèles du terrain, nous pouvons générer des
orthophotos, ce qui est un avantage pour la documentation
et la visualisation de l’avancement du chantier.

données a permis de calculer un modèle du terrain. Grâce
à l’utilisation d’un scanner de haute qualité et au grand
nombre de points de référence, un modèle précis de la
surface de la chaussée et du terrain a été obtenu malgré
la faible pente du tronçon. Le recours à ce scanner a eu
en outre l’avantage de pouvoir faire les relevés quasiment
sans perturber le trafic.
La réalisation de la réfection est en cours depuis avril
2019, étape par étape. À ce stade, notre mandat de me-

Pendant les travaux sur les routes nationales, la circulation
ne doit pas être perturbée et le chantier doit également
pouvoir se dérouler sans entrave. Le calendrier serré et
les nombreuses activités qui s’y déroulent en parallèle
exigent de rester très souple dans l’exécution du mesurage.
Les géomètres doivent s’adapter en conséquence. Les
méthodes de mesure modernes et les moyens auxiliaires
comme le scanner, les drones et les tachymètres de robotique les aident à relever ce défi. Actuellement, Emch+
Berger AG Vermessungen utilise deux systèmes de scanner,
trois drones et plusieurs tachymètres de robotique.

Dominik Cantaluppi
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Cadence 15 minutes
Coppet-Genève
CFF Léman 2030
À l’horizon 2030, le trafic ferroviaire prévisionnel sur l’axe
Lausanne-Genève doublera pour atteindre 100 000 voyageurs par jour. Afin d’absorber ce trafic, les CFF ont notamment décidé de mettre en place une cadence au quart
d’heure des trains régionaux sur la ligne Coppet-Genève.
Emch+Berger est mandaté pour ce projet.
Les travaux nécessaires à cette augmentation de capacité
comprennent deux nouvelles haltes avec îlots de croisement à Mies (VD) et Chambésy (GE), la mise en place d’une
diagonale de voies en entrée de la gare de Genève Cornavin
et l’extension des installations de sécurité de cette ligne.
Pour ces aménagements, il a fallu réaliser deux gares, plus
de 1 800 m de voies, 5 500 m2 d’infrastructure drainée, sept
appareils de voies, 820 m de murs de soutènement de voie,
440 m de quais avec marquises, six passages inférieurs,
570 m2 de parois berlinoises, des infrastructures câbles et
près de 100 fondations de mâts.
Le financement de 116 millions de francs a été assuré par
les Cantons de Vaud et de Genève et par la Confédération.
Ce projet s’étend géographiquement sur près de 20 km et
a nécessité les compétences de nombreux spécialistes
pour traiter l’ensemble des défis, des aspects fonciers aux
installations de sécurité, en passant par le génie civil et
ferroviaire. Nos collaborateurs ont concentré leurs efforts
sur ces deux derniers domaines, tout en gérant l’ensemble
de la coordination générale du projet.
Le démarrage du chantier en 2015 a permis la mise en
service de la cadence au quart d’heure telle que prévue
en juin 2018.
Particularités et contraintes techniques
Le renouvellement des gares de Mies et Chambésy a consisté à réaliser de nouveaux quais centraux de 220 m de
longueur avec ajout d’une 4e voie pour permettre le croisement des trains. Ces nouveaux quais ont été équipés de
marquises améliorant le confort des usagers. Des passages
inférieurs piétons ont été réalisés sous les voies existantes

pour permettre leur accès, y compris pour les personnes à
mobilité réduite. Le maintien du trafic ferroviaire a imposé
d’exécuter au préalable des parois berlinoises soutenant
les voies en service. D’importantes mesures de surveillances géométriques ont été mises en œuvre sur ces
parois et le long des voies, afin de s’assurer de leur bon
comportement et ainsi garantir la sécurité ferroviaire. Les
passages inférieurs sous voies existantes ont été exécutés
avec des éléments en béton préfabriqués. Des opérations
coup-de-poing ont été planifiées en détail pour les diverses mises en place et déposes de ponts provisoires. Les
nouvelles voies de croisement des convois régionaux sont
soutenues par des murs en béton armé mesurant jusqu’à
plus de 5 m de hauteur. Le réseau de drainage des voies a
été complété, un bassin de rétention avec limiteur de débit
a été exécuté. Des parois antibruit ont été ajoutées sur
plusieurs centaines de mètres. Les accès à ces gares ont
également été repensés et modernisés, notamment avec
l’aménagement de la nouvelle place de la gare de Mies.
Tous ces ouvrages ont imposé des emprises définitives
sur les parcelles riveraines et donc, des modifications
urbanistiques conséquentes.
Le doublement de la cadence des trains a nécessité d’améliorer la capacité en entrée de la gare Genève Cornavin,
cela a été rendu possible en y ajoutant une diagonale
d’échange et trois appareils de voies complémentaires.
Il a fallu maintenir l’important trafic ferroviaire dans ce
faisceau de voies pendant les travaux.
Le bâtiment de service en gare de Versoix contient les installations de sécurité nécessaires à la circulation des trains
entre Coppet et Genève. Le renouvellement de ces installations imposait d’agrandir ces locaux tout en maintenant
les équipements d’origine en fonction. L’agrandissement
et l’adaptation du bâtiment dans ces conditions ont été
de véritables défis, d’importantes mesures de protection
contre les vibrations, poussières et venues d’eau ont été
mises en œuvre pour y parvenir. Enfin, la modernisation
et la migration des installations de sécurité de la ligne
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ont nécessité d’exécuter de nombreux aménagements en
pleine voie, pour remplacer les équipements câbles et de
sécurité. De tels travaux étaient exclusivement réalisés de
nuit avec des trains de chantier, en plein milieu de l’exploitation ordinaire de la ligne.
Exploitation ferroviaire Lausanne-Genève
En raison du maintien du trafic ferroviaire particulièrement
dense sur cet axe, ces chantiers ont été réalisés dans des
conditions extrêmement exigeantes ; nous avons élaboré
un concept global de gestion des chantiers entre Coppet
et Genève. Cela a permis une planification anticipée des
mesures impactant l’exploitation (MEX) des trains.
L’outil que nous avons développé pour répondre à la demande des CFF permet de gérer les MEX de manière spatio-temporelle, voie par voie et nuit par nuit, pour l’ensemble
des chantiers présents sur ces 20 km ainsi que pour toutes
les opérations courantes d’entretien et travaux d’urgence
des CFF. Ainsi, près de 2 500 MEX ont pu être planifiées sur
les trois ans de chantier grâce à la vision globale offerte
par notre concept de planification novateur. Une task force
vérifiait et confirmait chaque semaine la planification des
chantiers et leur compatibilité avec l’exploitation commerciale de la ligne. La méthodologie appliquée permet
d’optimiser le principe de clustering tout en garantissant
les conditions imposées par l’exploitation. Il a dès lors été
possible de cumuler efficacement des chantiers simultanés
le long de la ligne tout en maintenant le trafic ferroviaire
conformément aux exigences de sécurité.
Coordination générale et pluridisciplinaire
Cet imposant projet a regroupé un très grand nombre de
spécialistes de différents domaines des CFF ; outre la
gestion du génie civil, notre bureau avait également pour
mission d’assurer la coordination et la planification générale. Nous avons par conséquent orchestré les différents
intervenants, qu’ils soient des CFF ou de l’extérieur ; il a
fallu accorder toutes les exigences techniques et organisationnelles du génie civil, des ouvrages d’art, de la voie,
des installations de sécurité, des câbles, des lignes de
contact, de l’architecture et du service d’entretien.

Nouvelle halte de Chambésy

la réservation de ressources spécifiques nécessaires à la
pose de voies ou de ponts provisoires sont à anticiper de
plusieurs mois et ne peuvent être improvisées. La réussite
d’un tel projet n’est possible que lorsqu’il est correctement
coordonné et planifié dans son ensemble. La collaboration
pluridisciplinaire est primordiale.
Des revues globales de projet régulières ont permis d’assurer le respect de la planification générale, du point de
vue de la qualité, des délais, des coûts et de la sécurité.
Expérience acquise
Dans le cadre de ce projet d’envergure, nous avons pu
apporter au maître d’ouvrage, les CFF, nos compétences
techniques ferroviaires. Notre savoir-faire pluridisciplinaire
a également été un atout pour offrir des prestations de
qualité et assurer la coordination générale de la réalisation.
Nous avons su tirer de nombreux enseignements tout au
long de ce grand projet, qui illustre parfaitement la tendance du développement futur des chantiers ferroviaires
d’importance. Il s’intègre dans un contexte d’évolution
positif d’une mobilité durable au sein de notre pays.

Un important effort de coordination a également été fourni
en dehors de la technique, que ce soit avec les services
Immobilier et Voyageurs des CFF, les acteurs du foncier, les
riverains, les services administratifs, les diverses autorités
et les responsables environnementaux.
L’ensemble de cette planification générale a été détaillé
bien avant le démarrage des chantiers du projet, de manière
à clarifier et vérifier le déroulement des étapes successives
de réalisation ; par exemple, les commandes de matériel ou

Samuel Aubert

Julien Carra
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De l’énergie
renouvelable pour
7 500 ménages
Extension et rénovation de l’aménagement hydroélectrique de Plons,
Chapfensee et Weissenstein à Mels
1

La conduite forcée Chapfensee-Plons et la centrale hydroélectrique de Plons dans la commune saint-galloise de Mels
ont été construites en 1948. Après 70 ans de service, elles
avaient besoin d’une rénovation, notamment parce qu’elles
contenaient des métaux lourds. Mandaté pour l’étude du
projet et les travaux de réaménagement des installations
hydrauliques, Emch+Berger a constaté qu’on pouvait en
même temps augmenter la production d’électricité.
Le Service de l’électricité et des eaux de la commune de
Mels nous a chargés en 2015 de la planification de la rénovation de l’étage de Plons et de l’aménagement des nouveaux paliers de Weissenstein et Chapfensee. L’objectif du
mandat était de mettre en service toutes les installations
en février 2019, de manière à approvisionner la commune
de Mels en énergie durable pour 7 500 ménages.

La concession stipulait que les plans devaient être approuvés en l’espace de deux ans. Et le chantier ne devait
pas non plus durer plus de deux ans. Pour des raisons de
sécurité, l’installation actuelle risquait en outre à tout
moment de devoir être mis hors service, vu le mauvais état
de la conduite forcée et des deux murs de barrage.
Un potentiel hydraulique supplémentaire
Le mandat original comprenait, d’une part au lieu-dit Weissenstein, le réaménagement de la prise d’eau du torrent
Cholschlagerbach et l’adjonction d’un petit aménagement
hydroélectrique, et d’autre part, la transformation de la
centrale de Plons. Au cours de l’élaboration du projet définitif, nous avons constaté que la production d’électricité pouvait être augmentée par la construction, sans
grands frais supplémentaires, d’une petite centrale près du
Chapfensee, si bien qu’en fin de compte, un aménagement
hydroélectrique de quatre étages a pu être réalisé, avec
une production annuelle totale de 27 GWh.
Un bassin de compensation d’une capacité de 500 m3 a
été planifié sur l’alpage de Mädems à 1 655 m d’altitude.
Dans ce premier étage, une turbine à flux croisés reçoit
l’eau des sources après une chute de 46 m. Du bassin de
compensation au palier suivant, des tuyaux en fonte de
300 et 400 mm de diamètre ont été posés sur une distance
de 2 750 m. À Weissenstein (altitude : 1 065 m), une turbine
Pelton à deux injecteurs, d’une puissance de 735 kW a été
installée.
Dans le voisinage immédiat de cette seconde centrale, la
prise d’eau sur le torrent Cholschlagerbach a été rénovée
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considérablement réduit les vibrations et le bruit solidien
transmis. Le canal de fuite de 320 m de long qui évacue
l’eau turbinée à la rivière est une autre source de bruit.
En le dimensionnant de manière appropriée, les émissions
sonores ont pu être fortement limitées.
1 Renaturation
2

2 Transport
en hélicoptère

pour augmenter l’adduction d’eau et la production d’énergie. Ce captage est latéral ; il est muni d’un dispositif qui
rejette le bois flottant du torrent. Pour pouvoir turbiner
cette eau, un nouveau dessableur équipé de grilles Coanda
latérales a été conçu. Libérée de son sable et des matières
flottantes, cette eau de rivière est mélangée à l’eau déjà
turbinée, puis amenée à la nouvelle centrale de Chapfensee
de l’étage suivant, par une conduite de polyester renforcé
de fibres de verre d’un diamètre de 1 000 mm. Vu la faible
hauteur de chute de 30 m, nous avons opté pour une turbine de 450 kW à flux croisés. Nos planificateurs ont décidé
d’installer la centrale de Chapfensee en sous-sol, afin de
ménager le paysage et l’environnement naturel de la zone
marécageuse autour du Chapfensee.
Le quatrième et dernier étage mène du Chapfensee à la
plaine, à Plons. C’est le cœur de l’aménagement hydroélectrique. Dans un terrain alpin souvent très raide, une
conduite forcée composée de tuyaux en fonte a été posée
sur plus de 1 600 m. La dénivellation de 530 m était un défi
en matière de statique et de logistique de chantier. Les
tuyaux de 800 mm de diamètre ont dû être ancrés en plusieurs points fixes dans le rocher. Le plus grand point fixe
a nécessité à lui seul de couler plus de 100 m3 de béton.
Quant à la centrale de Plons, elle n’a subi en façade que
des adaptations minimes pour pouvoir accueillir la nouvelle
turbine Pelton à deux injecteurs, d’une puissance de 7.2 MW.
Prise en compte des impératifs de la protection
de l’environnement
La centrale de Plons fait partie du patrimoine protégé. De
ce fait, le bâtiment n’a pas pu être entièrement transformé.
Grâce à l’étroite collaboration du fournisseur de la turbine
et du spécialiste des installations électriques, la géométrie
de la turbine et son assise ont été optimisées de manière
à obtenir une solution efficace pour les modifications apportées à la salle des machines.
Le respect des dispositions légales en matière de bruit
(transmission du bruit solidien) fut également un défi
important : la centrale de Plons étant située dans le voisinage immédiat d’une zone habitée. Nous avons prévu une
assise flottante pour la turbine et le générateur, ce qui a

Nous avons également dû prévoir des mesures de remplacement et de compensation des atteintes causées par
les travaux. Les deux torrents Schmelzibach et Cholschlagerbach ont été renaturés. Pour le premier, une solution
élégante a été trouvée, qui combine la protection contre
les crues et la renaturation. L’élargissement du torrent a en
même temps réduit le risque de débordement. Le nouveau
pont routier a aussi fait l’objet de notre attention, pour
limiter le risque d’embâcle en cas de crue.
Traitement des déchets
L’ancienne conduite forcée Chapfensee-Plons en acier a
été entièrement démontée, décontaminée et recyclée. On
a constaté la présence de divers polluants : des métaux
lourds, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
et des polychlorobiphényles (PCB). Le terrain avoisinant
était aussi contaminé et a dû être soigneusement enlevé
et éliminé. Les tuyaux d’acier ont été sectionnés d’une manière spéciale dans une tente étanche à l’air, puis emballés
dans un film de plastique pour protéger l’environnement et
le personnel et transportés pour décontamination.
Réfection des barrages
Le projet comprenait aussi la réfection des deux barrages
du Chapfensee, ce lac artificiel de 430 000 m3. Ces travaux
ont eu lieu en hiver, pendant les mois de basses eaux.
Il s’agissait principalement de remplacer l’étanchéité des
parements amonts. Pour pouvoir exécuter les travaux
malgré les basses températures, les murs ont dû être
entièrement confinés et chauffés.
Conclusion
Les efforts considérables de tous les participants, les
structures directes de prise de décision et la flexibilité
des intervenants du projet ont permis la mise en service de
tous les étages de l’aménagement hydroélectrique dans les
délais prévus et en respectant le budget. Ce projet a permis
à la commune de Mels de faire un pas significatif vers un
approvisionnement énergétique renouvelable et indigène.

Markus Heinzmann

Olivier Sarrasin
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Le nouveau passage
sous-voies Wegmatt
à Horw
Traverser les voies agréablement
et desservir les nouveaux
quartiers
Le quartier de la gare de Horw dans la banlieue lucernoise
est en pleine restructuration. D’anciens dépôts et ateliers
sont démolis des deux côtés de la ligne de chemin de fer
et remplacés par des espaces d’habitation, de travail et de
détente. Ces nouveaux quartiers sont séparés par le chemin
de fer de la Suisse centrale (Zentralbahn). Mandatés par
la Commune de Horw, Emch+Berger a planifié et réalisé un
passage sous-voies à l’usage des piétons et des cyclistes.
Jusqu’ici, piétons et cyclistes disposaient de deux passages à niveau au nord de la gare de Horw. La Zentralbahn
prévoit de densifier son horaire dans un proche avenir. Les
barrières des passages à niveau seront donc plus souvent
abaissées. En outre, ces passages arriveront bientôt à la
limite de leur capacité, car l’évolution en cours dans le
voisinage aura pour effet d’augmenter les flux de trafic
lent. Pour faciliter la traversée des voies par les piétons et
les cyclistes, la Commune de Horw nous a confié le mandat
de la planification et de l’exécution d’un nouveau passage
sous-voies dénommé Wegmatt. Il augmentera la capacité, desservira les nouveaux quartiers et reliera de façon
optimale pour le trafic lent le centre de Horw au site de la
haute école, de l’autre côté de la ligne de chemin de fer –
indépendamment de l’horaire densifié de la Zentralbahn.
Un sous-sol complexe
Lors de la construction du passage sous-voies, la constitution du sous-sol a été un gros défi à relever. Les couches
géologiques supérieures sont constituées de dépôts alluviaux très mous. On y trouve notamment des couches
de tourbe de plusieurs mètres d’épaisseur, qui se tassent
facilement. Ce n’est qu’à la profondeur de 15 à 17 mètres

qu’on rencontre un fond porteur composé de sédiments
fluviaux compactés. Par ailleurs, la situation des eaux
souterraines est très complexe. On rencontre plusieurs
niveaux de nappes phréatiques libres et sous différentes
pressions, jusqu’aux pressions artésiennes. Dans les
étages de nappes artésiennes, l’eau est sous pression et
seule une couche de sol imperméable au-dessus empêche
l’eau d’atteindre la surface. Dans la zone concernée par le
nouveau passage sous-voies, la pression artésienne de la
couche la plus profonde peut aller jusqu’à six mètres de
colonne d’eau au-dessus du niveau du sol. Au cours des
terrassements, dès qu’on enlève les couches supérieures,
l’eau située au-dessous risque de s’échapper. La fouille se
remplirait alors d’eau et les environs du chantier se tasseraient, ce qui causerait de gros dégâts aux infrastructures,
notamment à la ligne de chemin de fer (effet de renard
hydraulique du sous-sol).
Pour tenir compte des caractéristiques défavorables du
sous-sol et éviter les risques mentionnés, la fouille a été
fermée de manière étanche à l’aide de palplanches. En
outre, des étais ont été placés entre les deux côtés de la
fouille, sur deux rangées, pour prévenir les déformations
horizontales. Pendant les terrassements, la fouille a été
asséchée continuellement à l’aide de puisards. Pour obtenir
la profondeur désirée tout en évitant la rupture du terrain,
il a fallu détendre la couche de la nappe sous pression ar-
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tésienne au moyen de puits filtrants. Aux endroits critiques,
des puits de restitution ont été installés pour réalimenter la nappe et prévenir ainsi les tassements possibles
consécutifs à son abaissement. Le passage sous-voies
a été posé sur une fondation flottante de dalle sur pieux.
Les pieux flottants augmentent la résistance à la poussée
ascendante et s’opposent aux tassements différentiels.
Un calendrier serré
En plus des difficultés du terrain, c’est le calendrier de la
construction du passage sous-voies Wegmatt qui a été
l’un des plus grands défis. La Zentralbahn avait planifié la
fermeture totale de la ligne entre Lucerne et Hergiswil, voire
Alpnachstad du 18 mars au 14 avril 2019, compte tenu de
plusieurs chantiers sur la ligne. Il fallait à tout prix profiter
de cette fenêtre pour construire le passage sous-voies.
Les fermetures totales sont fixées des années à l’avance
et restent très complexes (adaptation de l’horaire, bus de
remplacement, information des voyageurs, etc.). Il était
impératif de terminer les travaux à la date prévue et de
rendre la ligne à la circulation des trains à temps. De plus,
puisque de grands immeubles étaient construits directement à côté du passage sous-voies, sur l’ancienne zone
artisanale, les travaux principaux devaient être achevés
fin juillet 2019 de manière à pouvoir accéder au chantier
du passage sous-voies.
Il ne fallait pas perdre de temps. Sitôt terminée la procédure
d’approbation des plans par l’Office fédéral des transports,
le chantier s’est ouvert en janvier 2019. Les rampes des
deux côtés des voies ont été construites en premier, sans
interrompre le trafic ferroviaire. Pendant la fermeture de la

ligne, il ne restait que trois semaines
pour construire le passage sous-voies
proprement dit, compte tenu du temps
nécessaire au démontage des voies et
à leur réinstallation. Ce calendrier a
imposé la préfabrication de neuf éléments en béton qui ont été déplacés à
l’aide d’une grue mobile de 250 tonnes,
puis reliés fermement entre eux par
des câbles de précontrainte. Après la
réouverture de la ligne de chemin de fer, les rampes d’accès
ont été parachevées au béton coulé sur place jusqu’à fin
juillet 2019.
Le nouveau passage se trouvant au milieu d’une zone
habitée, différentes dispositions ont été prises pendant la
durée du chantier pour pouvoir apporter, le cas échéant,
la preuve des dommages que le chantier pourrait éventuellement causer. De nombreuses maisons autour du
chantier ont été inspectées pendant et après les travaux :
des relevés de fissures et des mesures d’altimétrie ont été
effectués. Des géophones ont été installés tout autour du
chantier pour mesurer les vibrations. La ligne de chemin
de fer a été surveillée automatiquement pour détecter les
tassements horizontaux et verticaux potentiels. Enfin, plusieurs piézomètres surveillaient les niveaux des différents
étages de nappes phréatiques.
Les travaux se sont déroulés sans incident notoire. Le
5 septembre 2019, le nouveau passage sous-voies Wegmatt a pu être inauguré officiellement et remis à la population.

Michael Grest
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Transformation du passage
inférieur Z05 près de la
sortie de Schönbühl de l’A1
Réalisation d’une nouvelle voie
supplémentaire en direction de Bienne
Pour éliminer le goulet de l’A1/l’A6 que constitue l’échangeur de Schönbühl en direction de Zurich et de Bienne,
l’Office fédéral des routes (OFROU) a décidé la planification d’un dispositif transitoire dans l’attente de l’extension à 8 voies de l’A1. Grâce à un concept novateur,
Emch+Berger a pu réduire le coût et la durée des travaux
ainsi que les interférences avec le trafic.
Pour l’essentiel, le dispositif transitoire consistait à modifier l’affectation de la voie d’arrêt d’urgence de la rampe
Berne-Bienne de manière à placer deux voies sur cette
rampe : l’une pour la direction de Bienne et l’autre pour la
sortie de Schönbühl. Quasiment tous les bouchons susceptibles de se répercuter sur l’autoroute principale A1
devraient ainsi être éliminés.
Remise en question du projet original
Emch+Berger a été mandatée par l’OFROU pour planifier
le dispositif transitoire, de la phase de la conception des
mesures à la mise en service. Un premier projet devait être
réexaminé, qui prévoyait d’élargir la voie d’arrêt d’urgence
pour en faire une voie de circulation et de reconstruire le
passage inférieur sous l’autoroute A1 sans interrompre
le trafic.
Le réexamen du projet initial a fait apparaître plusieurs
points critiques concernant les voies de circulation pendant l’exécution des travaux. En outre, vu que l’A1 devrait
être élargie à 8 voies à moyen terme, il n’était pas raisonnable de démolir et reconstruire le passage inférieur déjà
actuellement. D’entente avec l’OFROU, nous avons élaboré
une nouvelle proposition consistant à conserver le passage
inférieur et à loger la nouvelle voie entre une série de piliers
et la culée nord (côté Zurich). Pour cela, des compromis
ont dû être trouvés avec l’OFROU et la police à propos du

dévers de la chaussée, du marquage et de la signalisation.
Il fallait aussi reprendre en sous-œuvre les fondations
de la culée, une opération très risquée techniquement.
Malgré tout, le nouveau concept a convaincu par son coût
nettement moins élevé, une durée du chantier plus courte
et des interférences seulement marginales avec le trafic,
en comparaison du premier projet. Après une étude fouillée
de la faisabilité et des détails géotechniques, l’OFROU a
approuvé cette solution novatrice et autorisé les phases
suivantes de la planification.
Bref retour sur l’histoire de l’ouvrage
Dans un projet de transformation, avant d’aborder la planification, il vaut la peine de jeter un coup d’œil sur le passé
et d’étudier l’histoire de la construction de l’ouvrage. Le
passage inférieur en question (l’objet Z05) a été construit
avec la route nationale N01 dans les années 1959 / 1960
sans pieux de fondation. Un peu plus tard, après la mise en
place des remblais adjacents, des tassements jusqu’à 9 cm
ont été mesurés dans la zone des culées. Les documents
archivés indiquent que la dalle de l’ouvrage a été surélevée
après la fin des tassements et refixée aux culées à l’aide
de mortier de ciment coulé. La liaison entre la dalle et les
culées n’était donc assurée que par des goujons d’effort
tranchant isolés qui n’étaient pas en mesure de reprendre
de grands efforts de cisaillement ni de torsion. De plus, en
1993, l’ouvrage a été élargi de 4 m de chaque côté. On a
pris soin, à ce moment-là, de placer des pieux de fondation
sous les extensions latérales afin d’éviter de déclencher
de nouveaux tassements de la culée existante.
Le « curriculum vitæ » de l’ouvrage a influencé la planification de la transformation surtout en ce qui concerne la
sécurisation des culées (type et dimensions des ancrages),
le déroulement du chantier et la surveillance de l’ouvrage.
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Un chantier à l’étroit dans un terrain
difficile
Une fois la planification terminée et le
projet approuvé, les travaux de génie
civil ont été adjugés pour la chaussée et la transformation du passage
inférieur. Le programme des travaux
prévoyait une réalisation par étapes,
en commençant par la reprise en
sous-œuvre de la culée nord. Dans
un premier temps, on a dégagé la culée, préparé son ancrage et sécurisé le talus adjacent de l’autoroute à
l’aide de parois clouées. À cause de
l’exiguïté des lieux, ces dernières ont
été construites presque verticales
Vue aérienne de l’échangeur de Schönbühl après les travaux
jusqu’au niveau des fondations existantes de la culée. La parcelle voisine
n’étant disponible que brièvement, il
s’agissait de travailler par courtes étapes. Par ailleurs, il a un concept complet de surveillance et de mesurage s’imfallu calculer très précisément la géométrie des ancrages, posait. Un dispositif de mesure automatique a surveillé
de manière à ne forer dans aucun ouvrage existant ni au- en continu les déformations potentielles de l’ouvrage.
cune conduite.
Les points de mesure étaient suivis géodésiquement et
leur déplacement signalé en ligne 24 heures sur 24. En
Comme prévu, la sécurisation de l’étape suivante des outre, plusieurs ancrages de précontrainte étaient en
terrassements en dessous des fondations existantes de même temps des ancrages de mesure qui détectaient les
la culée s’est révélée des plus délicates techniquement. variations des forces d’ancrage. Les déformations de la
Au niveau de ces fondations, des piliers de paroi berlinoise paroi berlinoise et du sous-sol adjacent étaient également
ont été placés malgré le peu de place disponible. Les mesurées périodiquement à l’aide d’un inclinomètre. Grâce
forages nécessaires à cette opération ont été exécutés aux précautions prises pendant les travaux, les seuils d’inà l’aide d’une foreuse de cave, vu la faible hauteur dispo- tervention prédéfinis n’ont été dépassés à aucun moment
nible sous la dalle du passage inférieur. Les piliers d’une et les résultats des mesures se sont toujours situés dans
longueur de 6 m ont été livrés en deux parties, puis soudés les plages de valeurs calculées, voire même mieux. Ainsi,
sur place lors de leur introduction dans la fouille. Pendant aucune autre disposition n’a été nécessaire pour limiter
la dernière étape de la fouille et les comblements autour les tassements.
de la paroi berlinoise, il a fallu prendre rapidement des
mesures supplémentaires pour sécuriser le terrain autour Conclusion
d’une couche de sable fin saturée d’eau. Pour empêcher Grâce au dispositif transitoire réalisé, le goulet de l’échanque cette couche ne soit emportée par l’écoulement, ce geur de Schönbühl a été éliminé rapidement et à bon
qui aurait déstabilisé le terrain, on a dû déplacer les lances compte. Les travaux se sont déroulés sans perturber notade puisard de type Wellpoint avant de pouvoir terminer les blement le trafic sur l’autoroute A1. Nous avons pu montrer
travaux d’excavation et de remblayage. En fin de compte, que des projets de construction importants peuvent être
l’assèchement du terrain a permis de réaliser les remblais réalisés rapidement grâce à des concepts intelligents, une
sans déstabilisation du sol adjacent ni tassement notoire analyse pragmatique du risque par rapport au respect des
de la construction de la culée. Les travaux en sous-œuvre normes et une collaboration entre partenaires.
se sont terminés par le bétonnage des parapets de sécurité et la mise en place des chaussées et de l’évacuation
des eaux.
Surveillance de l’ouvrage
Vu la construction sensible aux tassements du passage
inférieur existant, vu les conditions difficiles du sous-sol et
l’importance de ce passage pour le trafic des autoroutes,

Martin Brütsch
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Amélioration de
l’infrastructure CFF
de la rive est du lac
de Zoug
Réfection générale après 120 ans d’exploitation ferroviaire
Le développement de l’axe nord-sud améliore l’offre du
trafic à longue distance entre Zurich et le Tessin. La cadence semi-horaire récemment introduite pour les relations
à longue distance entre en concurrence avec le réseau
express régional. Pour assurer la capacité des deux offres
et stabiliser l’horaire, un tronçon en double voie est nécessaire à Walchwil. Emch+Berger participe pour une part
importante à ce grand projet pluridisciplinaire.
En 2006, Emch+Berger avait été chargée d’étudier la faisabilité de l’introduction d’une double voie à Walchwil. Notre
étude avait montré qu’il était possible de fermer entièrement la ligne ferroviaire, ce qui permettrait de réaliser
cette extension de manière rentable tout en respectant
l’environnement. Effectivement, l’interruption du trafic a
été autorisée, vu que la déviation des trains sur la rive ouest
du lac de Zoug est possible et qu’ainsi l’offre Zurich-Tessin
est maintenue.

1

© Groupe de travail ZUGO

La fermeture d’un an et demi du tronçon de Zoug à ArthGoldau de 15 km environ permet d’attaquer en même temps
d’autres projets dans le même périmètre.
Les quatre lots Double voie Walchwil, Conservation de la
substance des ouvrages d’art et de la voie, Conservation
de la substance du tunnel et Dispositifs de protection
contre les éléments naturels sont réunis dans le projet
global « Amélioration des infrastructures CFF de la rive est
du lac de Zoug ». Nous exécutons seuls deux de ces lots et
collaborons à deux autres au sein du consortium d’ingénieurs responsable de toutes les phases dès l’avant-projet
jusque et y compris l’exécution. En outre, nous assumons
la direction générale du projet et la direction générale du
chantier. La coordination des prestations de technique ferroviaire – démontage et réinstallation des équipements, y
compris leur remise en service – est aussi de notre ressort.
L’élément central de tout le projet est la double voie à
Walchwil, qui doit être posée sur 2 km environ. À l’avenir,
les trains pourront s’y croiser sans devoir s’arrêter. Le
tronçon de la nouvelle double voie est situé à flanc de
coteau dans une zone résidentielle, entre le lac de Zoug
et le Walchwilerberg. La logistique et la géologie sont
les éléments principaux de l’étude du projet et doivent
être pris en compte lors de la planification des ouvrages
d’art. Le terrain accidenté qui, par endroits, est incliné
à 35°, voire plus, ainsi que des conditions géologiques
très hétérogènes rendent la planification des ouvrages
de soutènement aussi exigeante qu’intéressante. Aux
exigences techniques s’ajoute celle de l’esthétique des
ouvrages. La ligne ferroviaire qui date de 1897 est bien
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1 É
 largissement du tracé pour
la double voie dans un terrain
en forte pente
© Groupe de travail ZUGO

intégrée au paysage de la rive est du lac, et ce caractère
mérite d’être conservé malgré le doublement de la voie.
De nombreux ouvrages de l’époque de la construction de
la ligne subsistent. Il s’agit de les intégrer soigneusement
au concept d’aménagement.

2 Vue aérienne du chantier
de la double voie

sur 650 m et des digues ou des fossés de protection sont
créés sur 350 m. Les filets de protection contre les chutes
de pierres ont été adaptés de manière à retenir également
les coulées de boue.

Le reste de la ligne reliant Zoug à Arth-Goldau, soit une
douzaine de kilomètres comportant de nombreux ouvrages
d’art, a vu le temps passer. La fermeture complète du tracé
est l’occasion de remettre en état ou de remplacer entièrement les quelque 90 ouvrages de ce portefeuille. Dans
le cadre du deuxième lot, la voie ferrée est entièrement
reconstruite de Zoug Oberwil à Arth-Goldau et mise en
conformité avec l’état actuel de la technique (écoulement
des eaux de surface, accotements et construction de la
voie). Sur l’ensemble du tronçon, une couche bitumineuse
étanche en AC-Rail est incorporée pour protéger la plateforme de la voie. Ainsi, le tracé est prêt pour une nouvelle
centaine d’années d’exploitation.

Une fois les ouvrages d’art et les travaux de génie civil
terminés, les équipements de technique ferroviaire doivent
être replacés sur tout le tronçon. Une nouvelle installation ferroviaire prend place sur 12 km. À côté des détails
techniques, comme les rails conducteurs fixés au plafond
du tunnel, les nouvelles caténaires, les installations de
sécurité et les câbles ainsi que la voie ferrée, la technique ferroviaire implique de porter une attention toute
particulière à la logistique. Emch+Berger coordonne la
réinstallation de ces équipements et dirige le chantier sur
place. Nous assistons aussi les CFF dans la planification
des essais et de la réouverture de la ligne sur toute sa
longueur ; nous nous occupons du calendrier et du déroulement des opérations.

Huit tunnels sont situés dans le périmètre du projet. L’un
d’eux, sur le tronçon dédoublé, est élargi à deux voies, ce
qui revient pratiquement à le reconstruire entièrement.
Dans le troisième lot, le profil des autres tunnels à voie
simple est adapté de manière à permettre le passage des
wagons à deux étages. Dans ces ouvrages vieux de 120 ans,
le radier doit être abaissé et les voutes de pierres naturelles
reprises en sous-œuvre.

L’aménagement de la ligne de la rive est du lac de Zoug
est un grand projet pluridisciplinaire comportant de nombreuses facettes du métier de l’ingénieur civil, du génie civil
en général et des installations ferroviaires. Nous sommes
motivés et fiers de participer activement à ce projet unique
en son genre, d’un investissement de 190 millions de francs
environ. Notre équipe locale est sur place et reçoit le soutien de nos experts de toute la Suisse.

L’éboulement du Rossberg à Goldau est situé dans le voisinage du périmètre du projet. Sur le flanc de cette montagne,
plusieurs zones de rupture menacent le périmètre par des
chutes de pierres et des coulées de boue. Le quatrième lot
s’attache à limiter ces risques. Localement, dans plusieurs
ravines, diverses mesures protègent contre les crues des
torrents. En outre, des filets de protection sont posés

Pirmin Muff
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Un grand projet complexe
d’infrastructure dans
le canton de Zoug
Nouvelle route cantonale :
le périphérique Zoug/Baar
Le périphérique Zoug/Baar est le plus grand projet du
Canton de Zoug jamais réalisé. Il s’agit de décongestionner les centres de Baar et de Zoug, d’assurer la desserte
des zones de places de travail et de protéger des zones
d’habitation contre les immissions. Dans ce grand projet
complexe, Emch+Berger joue un rôle central aussi bien dans
la planification que dans l’exécution.
Les premières idées concernant cette liaison routière ont
été esquissées dans les années 1970 lors de la construction de l’autoroute, mais la planification concrète n’a
démarré qu’en 1999. Sur la base du projet général de
2007, les citoyens et citoyennes ont approuvé en 2009
en votation populaire un crédit de 201 millions de francs
destiné à la réalisation du périphérique Zoug / Baar. En
2010, le Consortium d’ingénieurs TZB Zug+, dirigé par Emch+
Berger WSB AG, a reçu le mandat « Ingénieur du projet
de construction » consistant en l’élaboration du projet
de construction jusqu’à la mise à l’enquête. Après avoir
préparé cette dernière, le consortium d’ingénieurs a été
élargi en accueillant en son sein le planificateur ingénieur
sécurité. Baptisé désormais « Planificateur général IG TZB
Zug+ », le consortium a été chargé de la réalisation du
projet (phases 41, 51-53 selon SIA 103). Avec ce mandat de
planificateur général, le consortium était responsable non
seulement de la planification de l’exécution, mais encore de
la coordination des spécialistes de la construction routière,
des ouvrages d’art, des circulations, des aménagements
hydrauliques, de la sécurité, de la signalisation et du paysage. Ce mandat était assorti d’une condition : Emch+Berger
WSB AG, directrice du projet, devait mettre à disposition
ses collaborateurs principaux comme chef de projet, chef
de la planification et chef de l’exécution (chef du chantier).
Déroulement des travaux et répartition des lots
Afin de pouvoir commencer la construction du périphérique
au milieu de 2017, deux lots ont été avancés : le pont Mar-

© Busslinger Photography

La fouille du passage inférieur de la Zugerstrasse
et la déviation provisoire de cette route

gel au bout de l’Ägeristrasse et le passage supérieur de
l’Inwilerstrasse pour les piétons et les cyclistes, à Inwil,
ont été mis en chantier dès l’été 2016. Le Canton de Zoug,
maître d’ouvrage, a désiré que les travaux de génie civil
soient répartis pour les soumissions en deux lots principaux
(« Montagne », « Vallée »). La délimitation de ces deux lots
a été fixée au kilomètre 1+000, sur la base du déroulement
des opérations et de leurs particularités. C’est cependant
un seul et même consortium qui a remporté l’adjudication
des deux lots.
Construction de la route
La route reliant la jonction autoroutière au tunnel de Geissbüel est située essentiellement dans la plaine formée par
les dépôts alluviaux de la Lorze et du lac de Zoug. Le gravier
perméable de la Lorze, duquel on pompe en plusieurs endroits l’eau de la nappe phréatique, est surmonté par 6 à 7 m

Projets

29

INGENIUM 2020

de volumineux dépôts d’atterrissement, peu perméables et
peu solides. Cette géologie défavorable a rendu nécessaire
la mise en place d’une infrastructure coûteuse, tant pour
la route elle-même que pour les digues antibruit. Il s’agit,
pour la route, de trois couches de gravier d’une épaisseur
totale de 50 cm placées sur une grille géotextile. En outre,
sur le tronçon traversant la zone 3 de protection de la nappe
phréatique, une couche de blocage de 12 cm en bitume a
été installée. La même infrastructure a été créée lors de
l’élargissement de la Südstrasse à l’ouest de la gare CFF.
La construction proprement dite de la route n’a débuté
qu’après ces travaux préparatoires. Une couche de fond
et un revêtement en trois couches ont été posés. Quant
au pied des digues de protection antibruit, il est constitué
de deux couches de gravier placées sur une grille géotextile. Pour la couche supérieure, on a utilisé les matériaux
d’excavation concassés retirés du tunnel Geissbüel. Pour
permettre aux premiers tassements de se produire aussi
complètement que possible, les empierrements des digues ont été exécutés au moins six mois avant la pose du
revêtement.
Déroulement des travaux : lot principal « Montagne »
En août et septembre 2019, la couche porteuse et la couche
de liaison ont été posées entre les giratoires de la Rigi
strasse et de l’Industriestrasse. La couche de roulement a
été posée en printemps 2020, de manière que ce tronçon,
y compris l’axe secondaire Industriestrasse, puisse être
transmis à la société chargée de l’équiper.
Déroulement des travaux : lot principal « Vallée »
L’amélioration de la Südstrasse entre la jonction autoroutière et la Zugerstrasse se déroule en trois phases (deux
demi-largeurs, puis finitions) sans interruption du trafic.
On procède de même pour le cuvelage « Neufeld » de 230 m
de la nappe phréatique destiné au passage sous-voies
de la ligne CFF, qui a dû être démoli et reconstruit plus
profond et plus large. Pour passer sous la Zugerstrasse,
on a construit un nouveau cuvelage de 360 m de long de
la nappe phréatique : deux fouilles séparées sont créées
à l’aide de palplanches d’une longueur jusqu’à 24 m. Le
fond de fouille de 9 m de profondeur se situe 7.10 m en
dessous du niveau de la nappe phréatique. Dans une première étape, une déviation provisoire de la Zugerstrasse a
été construite dans les champs. Comme les fouilles avec
leurs palplanches constituent pour la nappe phréatique
une barrière transversale temporaire de 420 m, un puits
de grand calibre (d = 150 cm) avec filtre a été aménagé
à grand frais. L’eau de la nappe est pompée de ce puits
et rejetée par infiltration de l’autre côté des fouilles, de
manière à éviter les dégâts par tassement dans la zone
de ruissellement.

Planification et exécution en 3D
Emch+Berger a modélisé le tracé de la route et les ouvrages
d’art à l’aide du logiciel de CAD Allplan 3D. Cela nous a permis
d’adapter au mieux les éléments en béton à la géométrie
de la surface de la route. Nous avons mis les données 3D
à la disposition de l’entreprise de génie civil, afin qu’elle
puisse exécuter une grande partie des terrassements et
des couches de revêtement à l’aide de pelleteuses et de
machines de revêtement commandées en 3D.
Le tunnel Geissbüel et sa géométrie particulière
Premier tunnel routier du canton de Zoug, le tunnel Geissbüel
est caractérisé par une géométrie particulière. La pente est
de 7.5 % pour une longueur de 370 m et un rayon de presque
160 m. Quant au dévers de la chaussée, il est de 5 %. La
banquette intérieure est très large (presque 1.60 m), de
manière à préserver la visibilité sur la distance d’arrêt. Du
côté extérieur du virage, trois niches SOS avec sorties de
secours ont été aménagées, séparées par une distance de
85 m seulement, vu la géométrie et la distance de visibilité.
Le tunnel a été construit en tranchée couverte dans une
fouille ouverte, en bétonnant chaque semaine 10 m de dalle
de fond, de parois et de couverture. Lors du creusement
de la fouille ancrée, les matériaux ont été triés et déposés
provisoirement sur le site principal des installations de
chantier, selon trois catégories distinctes, en fonction de
leur réutilisation. Cette optimisation du projet au cours
de l’exécution a permis d’éviter de nombreuses courses
de camions et d’économiser les ressources matérielles.
Depuis, la fouille du tunnel a été comblée. Au printemps
2020, le terrain a été réaménagé et ensemencé, pour être
rendu à l’agriculture. On compte une année entière pour le
montage des équipements, y compris la mise en service,
les essais et la formation du futur personnel d’exploitation.
Pour compenser écologiquement la construction de cette
nouvelle route, de nombreux ruisseaux sont revitalisés et
renaturés. Leurs nouveaux lits sont dimensionnés pour
une crue centennale (HQ100), compte tenu des inondations
occasionnées par les orages d’été.
L’ouverture de l’ensemble du périphérique Zoug / Baar est
prévue en juin 2021. Le projet s’achèvera par le démontage
des installations de chantier à l’automne 2021.

Martin Schelbert
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Des travaux pour
élargir l’offre et
stabiliser l’horaire
Réalisation de 700 m de double voie pour le
chemin de fer régional Berne-Soleure (RBS)
De Jegenstorf à Berne, la ligne du RBS est en double voie,
sauf sur un tronçon de 700 m entre Moosseedorf et Zollikofen. Ce goulet d’étranglement est la cause de retards qui
se répercutent sur l’exploitation de tout le réseau. C’est
pourquoi la compagnie a décidé de mettre en double voie
ce dernier tronçon de voie simple. Emch+Berger a reçu le
mandat de planificateur général, à partir de la révision du
projet de construction et jusqu’à la mise en service.

des CFF concernant les déformations admissibles et le
maintien de la circulation des trains. Le mur de 500 m a
été réalisé en un peu moins de neuf mois. Chaque semaine,
deux sections de 15 m de long étaient bétonnées à l’aide
d’un coffrage mobile. Trois autres nouveaux murs de soutènement ont été nécessaires entre la voie RBS et la route
cantonale ; ils ont dû être construits sans interrompre la
circulation des trains ni le trafic routier.

Après l’approbation du projet par l’Office fédéral des transports et l’adjudication des travaux de génie civil, les travaux
préparatoires ont suivi pendant environ 12 mois. Il s’agissait de créer les surfaces nécessaires aux installations
de chantier et de déplacer dans la route cantonale la
canalisation principale des eaux usées des communes de
Münchenbuchsee et de Moosseedorf, située jusqu’ici sur
le tracé de la ligne RBS. En outre, la route cantonale a été
déplacée pour libérer un espace entre la voie et la route, espace nécessaire à la circulation des machines de chantier.

À côté de ces ouvrages d’art, il a fallu placer divers équipements ferroviaires. Sur une longueur de 1 100 m, la
voie RBS a été entièrement reconstruite, avec toute son
infrastructure et les écoulements souterrains. Sur ce tronçon, quatre aiguillages ont été installés pour permettre les
changements de voie. Le tracé des câbles a été entièrement revu, y compris les regards, les chemins de câble et
les traversées pour câbles. Faisaient aussi partie du projet,
les fondations des poteaux de la ligne de contact et des
signaux, de même qu’un local technique. Enfin, le tronçon

Une mise en double voie – une série d’éléments de projet
Le chantier principal de la mise en double voie a démarré au
printemps 2017 et a duré près de trois ans. L’élément central
du lot principal était la réalisation d’un passage dénivelé
de 76 m de long jouxtant la culée du passage centenaire
de la route sous les voies CFF. Le nouvel ouvrage permet
de passer sous la ligne CFF Berne-Bienne et sous une voie
industrielle. De nouveaux murs de soutènement ont dû être
construits le long du talus de la ligne CFF Berne-Burgdorf,
au sud et au nord du passage dénivelé, pour libérer l’espace
nécessaire à la double voie. L’un de ces murs a une longueur
de 500 m et une hauteur de 8 m. L’exécution de ces murs
a nécessité des solutions particulières pour sécuriser la
fouille, de manière à permettre aux machines de travailler
dans cet espace réduit tout en respectant les consignes de
sécurité ; il fallait en même temps satisfaire aux exigences

Réalisation de l’infrastructure
de la nouvelle double voie de
la ligne RBS ; à droite, la voie
RBS en exploitation
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des CFF ; la ligne au-dessus du passage dénivelé RBS a été
entièrement reconstruite. On a aussi remplacé les câbles et
la ligne de contact longeant le long mur de soutènement.
Construire par étapes à cause des particularités
de la logistique
Du point de vue de la logistique, le chantier de ce projet était
comme situé sur une île. En effet, son périmètre se trouvait
entre la ligne CFF Berne-Burgdorf, très fréquentée, et la
route cantonale Berne-Zurich. Il fallait en outre passer sous
la ligne CFF Berne-Bienne, ce qui était une tâche exigeante,
tant du point de vue du trafic ferroviaire que de celui des
bâtisseurs. Toutes les voies de circulation, la ligne RBS
comprise, devaient rester ouvertes, sauf pendant quelques
opérations coup-de-poing. Cette exigence et l’étroitesse
de la place disponible figuraient parmi les plus grands défis
de l’ensemble du chantier. Dès lors, toute l’exécution a été
subdivisée en cinq phases principales et diverses étapes
de travail. Chaque phase ou étape devait se dérouler à
une date précise et les interfaces étaient définies avec
précision. Il a fallu aussi mettre au point et en œuvre des
concepts fort complexes pour la logistique du chantier
et la sécurité de celui-ci. Par exemple, pour permettre le
déplacement des matériaux nécessaires à la construction
du mur de soutènement entre la ligne CFF Berne-Burgdorf
et le tracé actuel de la ligne RBS, d’importants ouvrages
de sécurité ont dû être construits auparavant, notamment
une paroi de protection d’environ 870 m de long et 8.5 m
de haut, ainsi que trois tunnels de protection sur la ligne
RBS existante. Autre particularité : un passage à niveau
surveillé de 20 m de long a été créé spécialement pour la
logistique du chantier, assurant un transport efficace des
matériaux sur celui-ci.
Le passage dénivelé a été construit en plusieurs étapes.
Pour réduire au minimum la durée de l’interruption du trafic
sur la ligne CFF Berne-Bienne, on a recouru à trois ponts ferroviaires provisoires en acier, fabriqués spécialement pour
le projet. Grâce à cette façon de procéder, des éléments
essentiels du nouveau passage dénivelé ont pu être réalisés à ciel ouvert sans gêner la circulation des trains. Seule
la fabrication des appuis des ponts provisoires ainsi que le
déplacement de ces ponts et les adaptations du tracé des
voies ont nécessité la fermeture de la ligne Berne-Bienne
pendant plusieurs week-ends. Ces fermetures avaient
été fixées plus de deux ans avant l’ouverture du chantier,
d’entente avec les CFF, et ont pu être respectées sans
exception aucune.
Pendant deux phases coup-de-poing, le tronçon de la ligne
RBS a aussi été fermé temporairement, des bus remplaçant
les trains. Ces brèves interruptions de l’exploitation ferroviaire ont servi à la mise en place des installations du

tracé et de la voie ainsi qu’au montage de la caténaire et
des signaux. Le second œuvre du passage dénivelé a aussi
été réalisé à ce moment-là. Tous les jalons du calendrier de
cette fermeture totale de la ligne RBS ont pu être respectés.
Très peu de temps pour la mise en service et les tests
Les nombreux travaux effectués le week-end et la nuit
ont nécessité des mises en service partielles au fur et à
mesure de l’avancement des travaux. Les délais serrés ont
considérablement limité les intervalles disponibles pour la
réception et la mise en service de la technique, ne laissant
que peu de place pour d’éventuelles corrections. Les mises
en service les plus importantes ont eu lieu pendant les
opérations coup-de-poing du RBS. Avant chaque mise en
service partielle, on a testé les composants la concernant,
par exemple les équipements de sécurité (y compris la
commande des aiguillages) et les caténaires. Une fois ces
tests effectués avec succès – la plupart d’entre eux se
déroulaient le week-end précédant la mise en service –,
la ligne pouvait être rendue le lundi matin à l’exploitation
selon l’horaire. Le 4 novembre 2019, le chemin de fer RBS
pouvait mettre en service sa nouvelle double voie.
Beaucoup de savoir-faire et un personnel nombreux
pour ce mandat
Des concepts de logistique novateurs et des standards de
sécurité particulièrement élevés ont été nécessaires pour
mener à bien ce projet, vu les contraintes de l’exploitation
ferroviaire, la topologie des lieux et le peu de place disponible entre le tracé du RBS, les voies des CFF et la route
cantonale. Emch+Berger a reçu le mandat de planificateur
général – à partir de la révision du projet de construction
et jusqu’à la mise en service. Outre la planification des
ouvrages d’art et des installations ferroviaires, notre mandat comportait aussi la direction locale du chantier et la
direction générale. Le projet ne faisait pas seulement appel
à notre savoir-faire en la matière. Il s’agissait aussi d’assurer la disponibilité des personnes clés pendant les nombreuses fermetures nocturnes des voies et de respecter le
calendrier strict et serré du maître d’ouvrage. Pendant les
opérations coup-de-poing sans la circulation des trains et
lors de la construction du passage dénivelé et des grands
murs de soutènement, trois chefs de chantier compétents
ont dû souvent intervenir sur place, vu la longue durée des
opérations et du travail de nuit par équipe.

Stefanie Bürki

Nico Papé

32

Projets
INGENIUM 2020

Emch+Berger WSB AG

Plus de capacité grâce aux routes
de contournement de Lucerne
Lot 2 / 3 – Tunnel de contournement
by-pass et autoroute urbaine

© IG ByTuLu

Des bouchons se forment régulièrement sur les routes
nationales A2 et A14 dans la région de Lucerne. La Confédération a décidé d’améliorer ce tronçon d’autoroute pour éliminer le goulet d’étranglement. Partie prenante du consortium des planificateurs, Emch+Berger a la responsabilité
du tracé, des ouvrages d’art, ainsi que des ouvrages de
soutènement, des tranchées couvertes et des cuvelages.
L’élément central du projet est le tunnel de contournement
by-pass. Ses deux tubes sous la ville de Lucerne et la
Reuss, d’une longueur de 3.8 km environ, comprendront
chacun deux voies de circulation. Les deux zones d’accès
au tunnel font également partie du projet, avec les ouvrages de raccordement à l’autoroute A2 actuelle, dans le
voisinage des portails, ainsi que le tunnel saut-de-mouton
du Sonnenberg. Le projet d’exécution est prêt, et la procédure d’approbation des plans a été lancée.
Le trafic à destination et en provenance de Lucerne a
augmenté d’environ 20 % ces dix dernières années. C’est
pourquoi l’A2 et l’A14 arrivent à leur limite de capacité dans
la région de Lucerne. Tous les scénarios de l’évolution
future prévoient encore une augmentation du trafic. Il y
aurait donc davantage de bouchons sur l’A2, l’A14 et le
réseau routier local sans le nouveau contournement de

Vue d’ensemble de la zone d’Ibach,
voisine du portail nord

Lucerne. Ce dernier assurera l’accès à la région, préviendra
le report du trafic sur les routes secondaires et permettra
aux transports publics de circuler normalement.
L’ensemble du projet du contournement de Lucerne
consiste en trois lots : Développement Nord (TP1), Tunnel
by-pass (TP 2 / 3) et Complément Sud (TP 4.1). Le trafic de
transit, national et régional, sera dévié de la route nationale
actuelle dans le nouveau Tunnel by-pass. Cela augmentera la capacité du réseau des routes nationales entre les
jonctions d’Emmen Süd, Luzern Zentrum et Luzern / Kriens.
Le trafic local à destination, en provenance ou à l’intérieur
de la ville en profitera. Le Tunnel by-pass est un second
axe principal, créant ainsi une redondance dans le réseau
routier de haute fréquence de la région de Lucerne.
Le consortium d’ingénieurs ByTuLu a été chargé par l’OFROU
de l’élaboration du projet d’exécution, puis du projet détaillé, en accord avec l’ordonnance sur les routes nationales.
Au sein du consortium des planificateurs, Emch+Berger
répond du tracé (T / U), des ouvrages d’art (K) ainsi que
des ouvrages de soutènement, des tranchées couvertes
et des cuvelages. Au sein de l’organisation analogue, nous
avions déjà pu élaborer le projet général du contournement
de Lucerne pour les lots TP 2 / 3 et 4.1.
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Le mandat d’Emch+Berger inclut la définition de l’ensemble
du tracé du lot Tunnel by-pass, y compris l’autoroute urbaine et ses deux tubes existants, les zones des portails,
les jonctions et les adaptations à apporter au réseau
routier secondaire. Le voisinage des portails présente les
difficultés les plus importantes ; il s’agit d’y raccorder le
nouveau tunnel à l’axe principal existant. Au nord, la zone
d’Ibach est située entre la Reuss et un talus en forte pente.
Dans le voisinage du portail, l’A2 recevra un tracé entièrement nouveau. Les voies du Tunnel by-pass plongeront ou
émergeront au milieu des autres voies de circulation. Le
tracé occupera une largeur d’environ 80 m, soit le double
d’aujourd’hui. En coupe, on trouvera jusqu’à 16 voies de
circulation, bandes d’arrêt d’urgence comprises.
L’élargissement considérable du tracé de la route nationale
implique des différences de niveau allant jusqu’à 15 m, qui
doivent être surmontées à l’aide de constructions de soutènement. Le mur de soutènement du talus de déblai de la
chaussée direction nord est l’ouvrage dominant de la zone
d’Ibach près du portail nord. Sa conception a fait l’objet
d’une attention particulière : une végétation abondante
est prévue dans les pentes qui le surmontent. La géologie
défavorable fait que des forces importantes s’exerceront
sur ce mur, car les couches de marne sont inclinées dans
la direction de l’autoroute. C’est pourquoi ce mur sera
constitué de pieux forés ancrés, d’une hauteur jusqu’à
7.8 m, en béton de parement. Il sera équipé de panneaux de
protection contre le bruit. Pour surmonter les différences
de niveau entre les ouvrages des deux directions du trafic
et entre l’autoroute et le sentier bordant la Reuss, des murs
de soutènement en équerre sont prévus, d’une hauteur
jusqu’à 6 m. Près de l’échangeur du Rotsee, l’élargissement
du tracé exige également un élargissement jusqu’à 2.9 m
des deux passages souterrains Grüeblischachen Nord et
Süd. Les structures porteuses – des fermes à contrefiches
– seront agrandies en ajoutant une bague de calage à chacune d’elles ; elles reposeront sur des micropieux intégrés
aux talus. Juste à côté se trouve le passage dénivelé de
l’échangeur du Rotsee. Sur ce dernier, le dévers latéral du
revêtement sera adapté à cause de la suppression de la
voie d’arrêt d’urgence. Pour cela, on surélèvera légèrement
le mur-guide sur l’extérieur du virage et renforcera les
socles des appuis et les plaques à caisson inférieures.
La zone du portail sud du Tunnel by-pass, sur le territoire
de la commune de Kriens, est un site de caractère urbain
important : c’est la porte d’entrée de Kriens. La route nationale y sera environ deux fois plus large qu’actuellement, à
cause du Tunnel by-pass. Comme au portail nord, les voies
d’accès de ce tunnel seront placées au milieu, l’autoroute
urbaine occupant les voies extérieures. Le désenchevê-

trement du Tunnel by-pass et de l’autoroute urbaine que
cela implique s’opère dans la montagne en amont du portail
par le biais du tunnel saut-de-mouton du Sonnenberg. Les
voies de circulation supplémentaires seront raccordées
au tracé existant dès la sortie du tunnel, dans l’ouvrage
d’art Grosshof, de manière à réduire considérablement la
surface du terrain supplémentaire nécessaire. La jonction
de Luzern/Kriens sera adaptée à la nouvelle situation, de
même que le réseau routier secondaire. Les élargissements
du tracé nécessitent de nombreuses adaptations des
ouvrages et des barrières antibruit existants.
Dans les zones des portails, deux systèmes d’évacuation
et de traitement des eaux de chaussée (SETEC) font partie
du projet. Actuellement, ces eaux se déversent en grande
partie sans traitement dans la Reuss. Les deux SETEC
consisteront chacun en un bac de décantation et deux
bacs de filtration munis de filtres sable-roseaux. Aux deux
emplacements, la place disponible est limitée. Mais l’aménagement et le raccordement des SETEC ont été étudiés
soigneusement. La plupart des canalisations actuelles
seront remplacées. Plusieurs stations de pompage sont
nécessaires pour amener les eaux de chaussée aux SETEC.
Des simulations du réseau d’évacuation de ces eaux ont
été exécutées dans le cadre de la mise à l’enquête.
L’exécution doit avoir lieu sans interruption de la circulation.
C’est pourquoi les différentes phases de construction ont
déjà été vérifiées à fond dans le cadre du projet d’exécution. Il en est résulté les phases principales 0 à 7 du trafic,
applicables au périmètre entier, complétées chacune localement par diverses phases de construction. Le chantier
durera une douzaine d’années, la mise en exploitation ayant
lieu au plus tôt en 2036. L’ensemble du projet by-pass
Lucerne est devisé à un coût total d’environ 1.8 milliard
de francs, dont environ 1.5 milliard pour l’élément central
qu’est le Tunnel by-pass.
Notre bureau d’ingénieurs est attaché à la région de Lucerne. C’est pourquoi nous avons été chargés de l’installation des gabarits nécessaires à l’enquête publique
pour tous les lots du projet. Nous devions équiper environ
1 700 points en l’espace de cinq semaines. Notre division
des mensurations a pu relever le défi et démontrer son
savoir-faire.

Hanspeter Käppeli

Roger Zwyssig
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Déplacement de la route de la Scheulte
pour la protéger des dangers naturels
Stabilisation du terrain avant le déplacement de la route historique du col
Comment concilier une géologie difficile, des conditions
de terrain différentes d’un endroit à l’autre sur de courtes
distances, la protection du paysage et les besoins des
propriétaires fonciers ? Emch+Berger a développé pour le
Canton de Soleure un projet routier intéressant qui répond
précisément à ces exigences.
La route cantonale qui traverse la vallée du Guldental en
provenance de Mümliswil et Ramiswil (SO) figure à l’inventaire des voies de circulation historiques. D'origine militaire,
elle a été construite de 1914 à 1915 pendant la Première
Guerre mondiale. Depuis, c’est un accès au canton du Jura.
Quelque 300 véhicules parcourent chaque jour cette route
du col de la Scheulte. Malgré cette fréquentation modeste,
la route est importante pour la desserte des auberges de
montagne et la liaison à travers le Jura.
Sur 1.7 km du tronçon qui longe la rivière du Guldental
bach, des chutes de pierres fréquentes, quelques chutes
d’arbres et des avalanches en hiver mettent régulièrement
les véhicules en danger. Ce tronçon nécessite énormément
d’entretien. Plusieurs fois par semaine, la route doit être
débarrassée des pierres de dimensions variables tombées
sur la chaussée.
Pour remédier à ce déficit sécuritaire, Emch+Berger a étudié plusieurs variantes à l’adresse du Canton de Soleure.
On pouvait ériger des ouvrages de protection sur tout le
tronçon ou déplacer la route sur la rive opposée. Très vite, il
est apparu que le terrain était caractérisé par une portance
très faible et réagissait de manière instable aux sollicitations des eaux. En outre, toute la région est agricole et
se trouve dans une zone de protection du paysage. C’est
pourquoi il fallait veiller tout particulièrement à intégrer
soigneusement le tracé au terrain. Il était donc exclu de
construire des ouvrages de protection visibles.
En se basant sur nos variantes, le choix de la Conférence
cantonale des Services des travaux, de l’environnement
et de l’économie (KABUW) s’est porté sur la variante mixte.
Dans le secteur ouest, entre Mittler Guldental et Glashütte,

la route est déplacée tandis que des filets de protection
sont posés dans le secteur est jusqu’à Vorder Guldental
où la route actuelle est remise en état.
Nous sommes responsables de la partie du projet qui
concerne le déplacement de la route. Il y a beaucoup de
matériaux à déplacer, à cause de l’état du versant et de la
mauvaise qualité du terrain. Après examen, on a renoncé
à remplacer ces matériaux pour des raisons économiques
et écologiques. La solution adoptée consiste à améliorer le
terrain en y mélangeant du calcaire. En tout, 25 000 m3 de
matériaux ont ainsi été travaillés sur place et réinstallés.
Vu l’altitude, l’exposition au nord et le terrain défavorable,
seul le semestre d’été convient au chantier – et même
seulement les périodes qui suivent l’assèchement relatif
du sol après les précipitations. Il a donc fallu planifier les
travaux de manière à pouvoir intervenir simultanément à
plusieurs endroits.
Après plus de dix ans de planification, les travaux ont
débuté au printemps 2018 par la construction des ouvrages de protection. Depuis l’automne 2018, on procède
maintenant au déplacement de la route. Pendant les mois
d’hiver se sont déroulés les travaux de remise en état des
ouvrages d’art existants du secteur des filets de protection.
Au printemps 2019, la phase du déplacement de la route
proprement dit a été lancée avec le début des terrassements. Jusqu’ici, le choix de la stabilisation du matériau
existant s’est avéré parfaitement judicieux. Le chantier a
bien progressé grâce à la sécheresse de l’année passée.
Si la météo est favorable, il s’achèvera en 2020.

Beat Affolter
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Emch+Berger ImmoConseil SA

Les effets
du corona

Réception

sur la construction et l’exploitation des bâtiments
La crise du corona nous touche dans tous les domaines de la
vie. Les conséquences pour la construction et l’exploitation
des bâtiments ne sont pas encore claires. Mais elles auront
un impact significatif sur notre travail et notre mode de vie.
Les dernières semaines ont montré quels avantages et quels
inconvénients en matière de collaboration les restrictions
ont occasionnés. Dans la construction et l’exploitation,
nous sommes d’avis que les deux questions fondamentales
suivantes se posent à propos de ces conséquences : Quelles
exigences supplémentaires devront être prises en compte
au cours de la conception et de l’exécution des bâtiments ?
Et dans quelle mesure l’exploitation d’un bâtiment devra-telle pouvoir réagir de manière souple à une future pandémie
possible ? Les réponses dépendent du contexte (nouvelle
construction, réfection, affectation du bâtiment, etc.).
Aménagement des bâtiments
La crise a montré que la collaboration pouvait se poursuivre
autrement, en recourant aux outils informatiques. Le travail
à domicile accompagné de vidéoconférences et l’utilisation
collective d’un environnement cloud sont devenus courants.
Nous sommes cependant d’avis qu’ils ne remplaceront pas
intégralement les places de travail traditionnelles dans les
bureaux. Au contraire, les réunions rassemblant physiquement les personnes n’en deviendront que plus importantes
selon les thèmes abordés.
Pendant l’aménagement des places de travail comme pendant celui des bureaux qui en résulte, il faut donc trouver
des solutions durables qui tiennent compte des règles de
distanciation sociale. Ce faisant, il faut respecter aussi les
impératifs de base comme la protection contre l’incendie,
l’acoustique, l’éclairage naturel et la vue sur l’extérieur,
sans oublier l’esthétique ni le climat de travail. Avec les solutions actuelles, ce n’est que partiellement possible. Nous

vous assistons volontiers dans la mise au point de concepts
de bureaux adaptés à des scénarios de pandémies.
L’aménagement des salles de réunion est tout aussi exigeant. Ces locaux doivent répondre à des exigences techniques plus élevées en matière de multimédia. En outre, il
faut penser aux accès (entrée et sortie séparées) et aux
surfaces plus importantes nécessaires. Dans ce contexte,
le fait de pouvoir varier le nombre et la surface des locaux
grâce à des cloisons mobiles permettant de subdiviser
l’espace selon les besoins est un avantage certain. À côté
de ces surfaces destinées aux rencontres de personnes, on
devrait désormais aussi réserver des surfaces aux réunions
en ligne (p.ex. boxes de téléphone), en modifiant toutefois
la solution traditionnelle des « think tanks » d’une surface,
p.ex., de 4 m2 pour 2 à 4 personnes.
Les espaces publics (meet & talk, cafétéria, installations
sanitaires, etc.) sont un autre point fort. Ici, d’autres exigences concernant le nombre maximum de personnes et
l’hygiène viennent s’ajouter aux besoins en surface. On
devrait par exemple recourir à des solutions techniques
basées sur l’Internet of Things (IoT) pour compter les personnes et mettre à disposition les désinfectants. Les
solutions courantes actuellement, consistant à placer des
écriteaux et des désinfectants sur des tables, ne répondent
ni aux impératifs d’une exploitation efficace ni aux exigences architecturales et de protection contre l’incendie.
Actuellement, on installe souvent à la hâte les solutions les
plus simples. En étendant les installations de domotique
existantes ou en utilisant de manière durable des technologies nouvelles, y compris des systèmes informatiques
interconnectés (p.ex. l’application SwissCovid), l’exploitation peut devenir rentable et conduire à une plus-value
fonctionnelle.
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Des études récentes montrent que l’humidité de l’air influence la viabilité des virus. Les installations qui règlent
l’humidité de l’air sont chères et consomment beaucoup
d’énergie. Si elles n’ont pas été correctement installées
ou sont mal entretenues, elles peuvent causer de graves
problèmes d’hygiène (p.ex. légionelles, prolifération de
germes). C’est pourquoi il est conseillé d’examiner plusieurs
variantes pour les nouvelles installations (solutions centralisées ou décentralisées). Si l’on opte pour des installations avec humidification, il faudrait également prévoir
les équipements propres à garantir l’hygiène de l’air pulsé.
Social Distancing
au travail

Un autre point est l’optimisation des circulations intérieures, qui utilisent des espaces difficilement adaptables.
Les ascenseurs, vu leur exiguïté, ne doivent être utilisés
que par un nombre limité de personnes à la fois. Les cages
d’escalier ne peuvent pas être utilisées par des personnes
à mobilité réduite, prennent beaucoup de place (séparation des flux de montée et de descente) et doivent être
équipées (renouvellement de l’air). Il convient ici d’étudier
les solutions techniques possibles (p.ex. adaptation de
la commande des ascenseurs, recours au système EFC).
Des installations techniques optimisées
L’aménagement des espaces discuté ci-dessus n’est
pas le seul à devoir répondre à des exigences plus élevées : il en va de même des installations techniques. La
ventilation en circuit fermé peut disperser les virus et
les germes pathogènes. En comparaison, d’autres solutions comme le refroidissement à l’aide de systèmes
statiques, dont les plafonds refroidissants, deviennent
plus intéressantes.Les systèmes de ventilation basés
sur l’air extérieur n’en deviennent que plus importants. Ils
devraient être dimensionnés sur le plus grand débit de cet
air qu’on peut raisonnablement admettre (optimisation de
la consommation d’énergie par rapport à la rentabilité).
Les systèmes existants (p.ex. rinçage de l’air) peuvent
être adaptés.

Bruno Dober

Kirsten McMahon

Exploitation du bâtiment
Outre ces questions touchant la conception et l’exécution,
l’exploitation est, elle aussi, placée devant de nouvelles
exigences. La désinfection et la recharge du matériel
hygiénique viennent s’ajouter aux tâches de maintenance
habituelles. Si ces tâches supplémentaires sont exécutées suivant le principe de la maintenance préventive
(n’intervenir que là où c’est nécessaire), cela ménage les
ressources. La branche teste actuellement différentes
façons de procéder (p.ex. nettoyage).
Les personnes travaillant dans le bâtiment doivent être
avisées des restrictions, à l’aide de brochures, de signaux
d’entrée, etc. Des solutions IoT comme moyen de communication avec les utilisateurs ont de grands avantages,
surtout si ceux-ci doivent pouvoir s’adapter rapidement à
des conditions changeantes.
Une tâche pour les équipes interdisciplinaires
Les exemples donnés montrent qu’il faut tenir compte d’une
foule d’éléments supplémentaires. Les thèmes abordés
sont plus complexes qu’il ne paraît au premier abord. Il
est souvent plus simple de mettre en œuvre la première
solution la plus pragmatique parce qu’on est pressé et que
tout le monde attend beaucoup de vous. Ce faisant, il se
peut qu’on empêche l’application de solutions durables et
raisonnables économiquement, qu’un examen global de la
question aurait pu mettre en évidence. Par conséquent,
une planification minutieuse par des équipes pluridisciplinaires des domaines de la planification des bureaux,
de la technique du bâtiment, de l’exploitation et du facility
management restera indispensable.

Olaf Mittrach

Stephan Möller

Marco Spenger
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Smart Commercial Building Services
État actuel, opportunités et possibilités
Ces dernières années, la digitalisation a eu un impact important sur la construction et l’exploitation des bâtiments.
Toutefois, nous ne sommes qu’au début de cette évolution.
Au commencement, c’étaient surtout les processus et
les outils tels que le BIM qui retenaient l’attention des
constructeurs. Mais l’exploitation et l’optimisation des
bâtiments deviennent de plus en plus le point de mire.
En collaboration avec des partenaires, nous offrons un
« paquet de solutions tout-en-un » pour les installations
techniques des bâtiments commerciaux et administratifs.
Dans ce contexte, un terme se retrouve très souvent dans
les documents : l’« internet des objets » (Internet of Things),
abrégé IoT. Avec cette technologie, les appareils communiquent entre eux, le plus souvent par liaison radio. Les données transmises sont centralisées sur un serveur, duquel on
peut les télécharger par un service cloud. L’apprentissage
automatique (machine learning) et l’intelligence artificielle
sont disponibles pour le traitement des données et pour
l’optimisation des installations techniques et des processus
qui se déroulent dans le bâtiment. Les possibilités d’application sont multiples. Par exemple, on peut surveiller une
place de parc et optimiser l’utilisation d’une salle de réunion
ou la consommation d’un bâtiment.
L’IoT renseigne aussi sur le niveau du savon liquide
En principe, n’importe quel appareil relié à internet appartient à la catégorie des IoT. Mais on désigne habituellement
par ce terme surtout la connexion de capteurs élémentaires à un serveur cloud. On trouve actuellement sur le
marché des capteurs à liaison radio pour de nombreuses
applications. À côté de la saisie de grandeurs classiques
comme celles du climat intérieur (température, humidité
ou concentration du CO2 dans une pièce), on peut aussi
collecter des informations très pointues comme l’état de
remplissage (distributeur de savon liquide ou de serviette
en papier, poubelle), l’occupation des locaux ou des états
de fonctionnement de tout genre. Pour la transmission des
données, différentes technologies radio sont utilisées. La
technologie LPWAN (Low Power Wide Area Networks) a été
développée pour les capteurs élémentaires sans raccordement au réseau électrique ou dans des régions isolées.
Elle consomme très peu d’électricité et a une largeur de
bande limitée, mais sa portée est considérable. On pourra
ainsi employer des capteurs simples et peu coûteux dans
les domaines les plus divers. De même, on pourra compléter

en tout temps les fonctions sélectionnées au départ, car
l’infrastructure peut être facilement étendue. Ces solutions
conviennent non seulement aux constructions nouvelles,
mais encore aux réfections. On pourra gagner de l’espace
dans le bâtiment, car on n’aura plus besoin des câbles.
Le traitement des données a lieu par l’intermédiaire de
systèmes basés sur le cloud, qui contiennent l’ensemble
des logiciels nécessaires. Des technologies de logiciels
disponibles à large échelle permettent de répondre de
manière souple aux désirs des clients, par exemple pour
afficher les données sur divers terminaux ou les transmettre à divers groupes d’utilisateurs. De même, on peut
établir une liaison avec d’autres bâtiments ou avec d’autres
données disponibles, à fin de comparaison. Cela simplifie
l’optimisation de chaque bâtiment. Des mises à jour sont
possibles à tout moment.
Comparaison avec la domotique classique
L’enregistrement et le traitement de données en rapport
avec le bâtiment étaient aussi possibles jusqu’ici. On recourait pour cela à la domotique classique. Les liaisons
avec les capteurs et les activateurs étaient presque toutes
câblées. Cette domotique est souvent limitée à un seul
bâtiment. Elle comprend aussi des liaisons à distance
(« remote connections ») et des fonctions centralisées pour
le traitement des données. Toutefois, ces fonctions sont
le plus souvent limitées à certaines applications (p.ex. la
transmission d’une alarme ou d’une consommation d’énergie). En outre, les données sont souvent présentées sous
une forme telle que seul le personnel d’exploitation bien
formé est à même de les utiliser. Pour ce qui concerne les
fonctions, la domotique classique se limite à la commande
des installations techniques du bâtiment (CVCSE) et des
équipements de sécurité (protection contre l’incendie, les
effractions et les intrusions, vidéosurveillance). Les liaisons
avec d’autres systèmes sont rares, car l’aménagement des
interfaces est complexe. Par conséquent, ces solutions intelligentes sont trop coûteuses et n’ont été mises en œuvre
jusqu’ici que dans des constructions nouvelles.
La nouvelle technologie conquiert le marché
Le marché des solutions IoT croît rapidement. D’une part,
les capteurs sont disponibles en plus grands nombres, ce
qui abaisse leur prix. D’autre part, on trouve toujours plus
de capteurs pour des applications toujours plus variées.
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Enfin, il y a toujours davantage de fournisseurs des services de cloud correspondants. Entre-temps, même les
principaux fabricants des installations de domotique ont
dans leur programme des solutions qui leur sont propres
ou des interfaces vers leurs équipements classiques, tandis que de jeunes entreprises offrent des solutions très
souples et novatrices. Certes, nous constatons aussi que
de nombreuses solutions sont encore actuellement des
ballons d’essai. Cela signifie souvent que seules certaines
applications visées ont été « essayées ». Aucun concept
durable n’a été élaboré, ce qui fait qu’on risque de devoir
faire ultérieurement des investissements en matériel ou
logiciel complémentaires.
BIM et les Smart Commercial Building Services
La méthodologie BIM est utilisée depuis quelques années
pour la planification et l’exécution de projets du bâtiment.
Mais les modèles élaborés et les données rassemblées

au cours de cette phase peuvent aussi être utilisés ultérieurement pour l’exploitation. Pour cela, il faut veiller à
ce que, lors du transfert des données et modèles BIM, ces
derniers aient été préalablement adaptés en conséquence.
Le modèle doit être suffisamment détaillé pour répondre
aux exigences du contexte de l’exploitation et les modèles
doivent avoir été complétés par les données nécessaires
à l’exploitation (périodicité de la maintenance, seuils des
alarmes, etc.). Les données BIM sont toutes, sans exception, des données statiques ou des enregistrements d’un
moment donné. Au cours de l’exploitation, elles doivent être
entretenues et tenues à jour. Mais elles sont une excellente
source d’informations pour une utilisation combinée avec
des solutions basées sur l’IoT. Ces dernières fournissent
des données variables et en temps réel concernant le bâtiment, mais qui, seules, ne peuvent pas être directement
utilisées ni interprétées. On obtient une vue d’ensemble
claire seulement grâce à l’interconnexion des données BIM

Thème

Domotique classique

IoT

Équipement

En général, les capteurs sont reliés à l’unité centrale par
des câbles en cuivre.

Souvent : capteurs à batterie, qui peuvent être installés de
multiples façons. Pour l’instant, nombre limité de fonctions. Il manque des solutions complètes.

Transmission

Par câble (localement)

À l’aide des technologies LPWAN (voir ci-dessus)

Interfaces

Protocoles standard (BACnet, KNX, Modbus, LON, etc.)

Interfaces individuelles et différentes d’une technologie à
l’autre, liaison possible avec systèmes classiques.

Souplesse de
l’automatisation

Un capteur peut être ajouté à une installation existante,
mais le plus souvent au prix fort seulement.

En règle générale, des capteurs IoT peuvent être intégrés à
l’installation de domotique à l’aide d’une interface.

Présentation
des données

Les valeurs du capteur peuvent être facilement lues grâce
à l’écran graphique. L’affichage est programmé de manière
fixe et les adaptations ultérieures sont coûteuses. Selon
le système, l’affichage des données est limité à la valeur
actuelle. L’enregistrement des données doit être spécifié
dans le cahier des charges et activé explicitement.

À l’aide de services basés sur le cloud, on peut simplement
et rapidement afficher les données d’une façon parlante
sur différents terminaux.

Utilisation

Utilisation prédéfinie. En cas de modifications, l’unité
centrale doit être reprogrammée.

Utilisation très facile et modifications aisées

Maintenance

Hardware local et installation des logiciels nécessaires,
maintenance coûteuse (mises à jour et modifications)

Services basés sur le cloud, maintenance avantageuse
des fonctions de base. Les requêtes spéciales doivent
être formulées précisément et, le cas échéant, programmées. Comme les standards font encore défaut, il faut
inclure dans le budget les ressources à la maintenance.

Extension

Pour l’intégration de nouveaux capteurs, on doit en général avoir recours à un électricien, un technicien MCR et
un spécialiste de la domotique. Les possibilités sont très
limitées et la mise en œuvre coûteuse.

Les nouveaux capteurs peuvent être ajoutés simplement et,
au besoin, les données peuvent aussi être transmises aux
installations de domotique préexistantes. Les traitements
et fonctions supplémentaires doivent être programmés.

Coûts
d’exploitation

Les coûts d’exploitation sont relativement modestes aussi
longtemps qu’aucune modification n’est nécessaire, que
les données sont stockées localement et que le système
n’est pas en fin de vie.

Changement de batterie, coûts périodiques pour le traitement des données et les licences, infrastructure IT, etc.

Dérangements

Les connexions par câbles sont relativement fiables.

La sensibilité aux dérangements dépend de la qualité des
liaisons radio.
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et IoT. Les alarmes et les valeurs mesurées peuvent être
comparées aux valeurs de consigne. Les valeurs actuelles
collectées peuvent être interprétées rapidement et placées dans leur contexte sur la base des surfaces ou des
utilisateurs (données BIM) qui leur correspondent. Grâce
à l’interconnexion des données, il n’est plus nécessaire,
lors de la mise en service des Smart Commercial Building
Services, de rassembler péniblement les valeurs de base.
Meilleures solutions pour répondre aux exigences clients
Des solutions intégrales, dépassant les fonctions et appareils particuliers, sont aujourd’hui encore rares pour les
Smart Commercial Building Services. Cela vient surtout de
ce que de nombreuses solutions proposées sont encore
des ballons d’essais, comme décrit ci-dessus. En outre, la
planification de solutions globales demande encore actuellement beaucoup d’efforts, car de nombreuses applications
sont « programmées » directement sur mesure selon les
besoins de l’utilisateur. La définition précise des exigences
n’en devient que plus importante. Les descriptions de
solutions déjà appliquées sont utiles. À part la définition
de l’application, on devrait aussi vérifier quelles solutions
sont déjà installées aujourd’hui et examiner dans quelle
mesure celles-ci pourraient continuer à être utilisées. On
devrait aussi définir quel utilisateur est autorisé à agir sur
les installations. Dans ce genre de considérations, c’est la
sécurité qui figure surtout au premier plan.
L’analyse des besoins devrait être complétée par des
considérations de rentabilité. Les solutions de domotique
classique entraînent des coûts importants surtout pour
l’investissement de départ, tandis que les coûts d’exploitation sont limités au service et à l’entretien des installations.
De leur côté, les solutions de Smart Commercial Building
Services impliquent un investissement moins important,
mais cependant, l’utilisation des services du cloud entraîne
des frais périodiques. Il faut ajouter ici que les systèmes
classiques sont moins sensibles aux dérangements que
les solutions modernes basées sur le cloud et entraînent
des coûts d’exploitation légèrement inférieurs. Cependant,
vu la souplesse exigée aujourd’hui et le développement
technologique rapide, les avantages des solutions « smart »
sont de loin prépondérants.
Malheureusement, on promet souvent actuellement que
les nouvelles solutions conduiront à des économies substantielles dans le domaine de la gestion immobilière (facility management), p.ex. par une économie de personnel.
On ajoute souvent que les optimisations entraîneront de
grandes économies de loyer et de coût de l’énergie. Mais
ce ne sont pour l’instant que de belles promesses, à voir le
marché actuel. Notre expérience démontre qu’il faut faire
un calcul précis de toutes les dépenses et des économies.

Lorsqu’une nouvelle solution est mise en œuvre dans les
premières installations, il faut tenir compte des coûts additionnels pour l’adaptation des processus et la formation
des collaborateurs. Le marché nous apprend qu’aujourd’hui,
ce sont les « coûts cachés » qui sont souvent sous-estimés et donc reconnus dans toute leur ampleur seulement
ultérieurement. Ces coûts sont engendrés notamment par
l’adaptation des équipements IT, la maintenance des logiciels et les dépannages. Pour cette raison, les personnes
intéressées renoncent souvent à investir dans d’autres
projets du même genre. C’est ce qui s’est passé lors de
l’introduction de BIM2FM. Nous sommes convaincus que
seule la transparence pourra séduire les clients et introduire
durablement la technologie.
« Paquets de solutions tout-en-un »
Pour Emch+Berger, les Smart Commercial Building Services
sont une technologie de l’avenir, qui présente de nombreux
avantages. Nos clients ont déjà eu l’occasion de mettre à
l’épreuve diverses solutions concernant différentes applications dans le cadre de projets pilotes. Autrefois, les
solutions se définissaient par le choix de la technique ;
aujourd’hui, c’est l’application désirée qui est déterminante.
Vu cette nouvelle approche et la complexité de l’ensemble,
le conseil et l’accompagnement du client sont primordiaux.
Nous proposons donc avec nos partenaires un « paquet de
solutions tout-en-un » qui comprend toutes les prestations
de conseil, de conception, de planification et de mise en
œuvre de la solution choisie selon les exigences du client.
Nos solutions considèrent toujours les développements
futurs, de manière à pouvoir, le cas échéant, répondre à de
nouveaux besoins sur la base des équipements existants.
Des solutions pour des situations spéciales
Lors de la lutte contre une pandémie, on demande des
solutions qui soutiennent efficacement l’application et le
respect des dispositions des autorités sanitaires. Dans ce
contexte, les Smart Commercial Building Services peuvent
se charger de tâches importantes comme la surveillance
des points de ravitaillement en masques de protection et
en désinfectant, le contrôle des accès (comptage des personnes et feux rouges/verts) ou la surveillance d’appareils.

Olaf Mittrach

Marco Spenger
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Gestion de la qualité
du projet dans l’environnement BIM
Nouvelle méthode de travail – une nouvelle opportunité
pour la qualité dans le monde de la construction
Le management de la qualité du projet (PQM) dans la
construction est un terme générique désignant l’amélioration continue de la qualité de la planification et de
l’exécution sur la base des normes en vigueur et de la
rentabilité en général. La méthode BIM permet de simplifier
des processus de PQM et de vérifier systématiquement des
critères de qualité prédéfinis.
En Suisse, on applique l’un des standards les plus élevés
au monde pour la planification et l’exécution des bâtiments.
Souvent, les exigences de qualité sont ressenties comme
des entraves par les maîtres d’ouvrages, les planificateurs et les entrepreneurs. Car l’utilité du management
de la qualité du projet (PQM) ne saute pas aux yeux dans
tous les cas, à cause de processus parfois peu clairs,
lourds et inflexibles, à cause de la mobilisation de trop
de ressources ou d’une gestion des informations qui fait
défaut. Il en résulte souvent des doublons qui auraient
pu être évités et des « montagnes de documents » sous
forme de plans directeurs et de listes de risques ainsi que
quelques autres documents de PQM insuffisamment gérés.
Les conséquences sont lourdes : les projets sont entachés
d’erreurs. C’est manifestement l’opposé des objectifs du
management de la qualité du projet.
La démarche habituelle, souvent insatisfaisante, peut dorénavant être simplifiée considérablement par le recours à
de nouvelles méthodes de travail. La méthode BIM permet
de structurer les travaux complexes de PQM en différents
processus. Les clés pour y parvenir sont des processus de
collaboration optimisés, des informations contenues dans
des modèles de base et des métriques contrôlées. Une vraie
plus-value pour la gestion de la qualité !

La prise en compte des exigences de qualité dans les
modules BIM expliqués ci-après permet de vérifier systématiquement le respect des qualités requises tout au long
de la chaîne de création de valeurs.
Un premier module BIM vise les objectifs des clients et des
projets. Ceux-ci peuvent être contrôlés et pilotés à l’aide de
métriques adéquates prédéfinies. Les aspects principaux
de la qualité peuvent être identifiés et fixés déjà au moment
de la commande. La collaboration dans des sessions ICE
(Integrated Concurrent Engineering) est l’objet d’un autre
module important. La réduction du nombre d’itérations
grâce à une collaboration centrée sur les différents thèmes
au sein de l’équipe de projet a pour but la mise en œuvre
des exigences de qualité.
Le management « lean » de la production et des processus
permet d’identifier et d’éviter les démarches inutiles dans
un projet de construction. Il en résulte une optimisation
des chaînes complexes de processus et une focalisation
sur les exigences de qualité.
Le modèle BIM constitue le centre de l’assurance qualité
de tout projet, car toutes les données des éléments de
construction y sont enregistrées pour toutes les disciplines et donc actualisées et disponibles à tout moment.
Les collisions entre éléments de construction sont faciles
à localiser, à consigner et à vérifier ensuite. Les données
concernant les surfaces et les fonctions requises sont
transmises au fur et à mesure.
Certes, l’utilisation toujours plus fréquente d’outils informatiques dans la planification et l’exécution remet en
question les principes classiques de la démarche du PQM,
mais pas l’analyse du risque des exigences ni les mesures
définies dans ce but.
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Objectifs
PQM
Commande cas d’application

Modèles numériques

Points significatifs
pour la qualité
AIQ 1
AIQ 2
AIQ 3
AIQ 4

Collaboration

Processus

Informations sur la qualité
et analyse des données via
– Power BI
– Sisense
– Looker
etc. …

Données à analyser
L’exemple esquissé ici montre comment les exigences de qualité s’inséreront dorénavant dans le processus de la planification.

Le cadre BIM appliqué, consistant en l’interaction des
modules BIM, est employé comme instrument général de
pilotage de la gestion et de l’assurance de la qualité. Les
cas d’application exigés (commandés) permettent de déterminer à temps, par une analyse du risque, les critères
importants de la qualité. Cela constitue un élément clé du
futur travail de PQM. Un cas d’application démontre l’ensemble des scénarios possibles qui peuvent se produire
quand un intervenant du projet vise l’objectif de qualité à
l’aide des modules BIM décrits.
Pour pouvoir traiter des données rapidement, d’une manière
dynamique et efficace, et les rendre visibles, il faut disposer
d’un outil adapté qui réunit tous les domaines concernés par
la qualité : le controlling, les finances, les processus, les
ressources, l’intégration du modèle, l’analyse des données,
etc. Un outil d’analyse professionnel peut faire l’affaire,

afin de générer la visibilité intérieure des données qui réalimente le système d’informations en permanence, dans
le but d’obtenir les meilleurs résultats possibles du projet.
La définition des exigences de qualité, des métriques et de
l’environnement-système (BIM) ainsi que leur application
systématique confèrent à un projet la flexibilité nécessaire
à la vérification courante de la qualité. On peut ainsi réagir
rapidement et de manière adéquate aux erreurs constatées.

Hagen Schmoger
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Expertise objective des ombres portées
De plus en plus d’expertises d’ombres
portées à cause des tours toujours plus
nombreuses
En acceptant dans les urnes la loi révisée sur l’aménagement du territoire (LAT), le souverain a clairement manifesté
son vœu d’une utilisation parcimonieuse du sol et des terrains disponibles. La « densification de l’intérieur » est sur
toutes les lèvres. Et les immeubles tours sont de nouveau à
la mode. Toutefois, dès que la densification prend la forme
d’une tour à bâtir prochainement, les voisins concernés ont
des objections, voire font opposition. Emch+Berger élabore
des expertises objectives des ombres portées.
Les professionnels savent maintenant que jouir de la vue
depuis sa maison n’est pas un droit, ce qui fait que les
oppositions portent souvent sur des ombres portées. À
part le Canton de Zurich, la plupart des communes et des
cantons ne disposent pas d’une base légale sur les ombres
portées admissibles lors de projets de construction. Faute
de bases légales appropriées, les dispositions du Canton de
Zurich sont souvent appliquées, notamment par le tribunal
cantonal lucernois.
Les expertises des ombres portées élaborées par nos ingénieurs et géomètres sont impartiales et s’adressent aux
autorités, aux maîtres d’ouvrage, aux opposants et à leurs
mandataires. Selon les questions posées, elles décrivent
l’évolution de l’ombre portée par les bâtiments en projet,
que ce soit sur le terrain non remanié ou sur des façades
existantes ou en projet, ainsi que les ombres de longue
durée (p.ex. de 2 ou de 3 heures). En outre, on détermine
aussi parfois les ombres de longue durée d’un bâtiment
standard en forme de parallélépipède pour les comparer à
celles du projet considéré.
Procédure
L’heure du lever et du coucher du soleil est calculée pour
l’emplacement du futur bâtiment, sur la base de relevés de
l’horizon local et lointain (bâtiments voisins et montagnes).
Suivant les questions posées, des données de provenances
diverses sont importées, puis complétées au besoin par de
nouvelles mesures plus fines, pour modéliser le terrain. On
importe également les données des bâtiments existants,
avec toutes les toitures, dans le logiciel à trois dimensions.

Visualisation du modèle 3D de la tour en projet et de son environnement, avec son ombre portée

Quant aux bâtiments en projet, leurs données sont importées, si le projet les fournit, ou sinon saisies directement.
Le modèle est ensuite vérifié à l’aide d’une photo prise sur
place, après quoi les calculs souhaités peuvent débuter.
Expertise et modèle numérique
Les résultats sont consignés dans un court rapport technique sous la forme d’une expertise.
Nous pouvons aussi mettre le modèle numérique à la disposition du mandant. Nous créons ainsi une transparence
totale et le mandant peut faire ses propres analyses
ultérieurement, pour n’importe quel jour de l’année et
n’importe quelle saison. Cela peut beaucoup aider à faire
accepter un projet.

Erwin Vogel
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« Tout l’art consiste
à bien tenir les rênes
en mains. »
Le chantier de l’A2 entre Hergiswil et Stansstad, d’une longueur
de plus de deux kilomètres et demi, est l’un des plus grands
projets de la Suisse centrale. Pirmin Scherer, chef de chantier, en
est la cheville ouvrière. Le jeune diplômé de l’EPF explique dans
cette interview en quoi cette tâche l’attire et comment il réussit
à conduire des collaborateurs tous différents les uns des autres.

Cette interview a lieu dans le bureau de la direction qui jouxte le « Chantier
A2 ». Qu’est-ce qui vous attire dans votre travail de chef de chantier ?
Scherer : Le chef de chantier se trouve au milieu de l’action et vit directement
sur place la mise en œuvre des études de planification qui se sont étalées
parfois sur plusieurs années. De par la dimension de ce projet, je suis amené à
collaborer avec de nombreux professionnels expérimentés. J’en tire grand profit.
Comment se déroule votre travail de tous les jours ?
Scherer : Je suis chargé de travaux de planification et de documentation, je
dois discuter avec les intervenants du projet et me rendre sur le chantier pour
y effectuer divers travaux. La pratique montre que je peux planifier la moitié
environ de ma journée, tandis que l’autre moitié est déterminée par l’actualité.
Il se passe toujours quelque chose d’imprévu – et c’est justement cela qui fait
tout l’intérêt de mon travail.
Pirmin Scherer,
Emch+Berger WSB AG

Dans un projet aussi complexe, comment l’équipe de direction du chantier
procède-t-elle pour garder la vue d’ensemble ?
Scherer : L’essentiel est une bonne planification. Celui qui détecte un problème
sur le chantier seulement au moment de l’exécution, arrive généralement trop
tard. C’est pourquoi, pendant l’exécution, nous devons toujours avoir, autant
que possible, une longueur d’avance. Le calendrier serré de ce projet ne nous
facilite pas la tâche.
Comment relevez-vous ce défi ?
Scherer : Un point important est la faculté de fixer des priorités. Si, dans certains
domaines, on peut prendre certaines libertés, aucun compromis n’est possible
en matière de sécurité ou de statique, notamment.
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On parle aussi beaucoup de ce projet dans la population.
Quelles réactions avez-vous vécues ?
Scherer : La population n’arrête pas de discuter du projet. Ce
n’est pas étonnant, car les travaux se déroulent en partie
directement à côté des maisons. De plus, les restrictions
de circulation sont fréquentes. Toutefois, la plupart des
gens reconnaissent le bien-fondé du projet. Bien sûr qu’il y
a aussi des critiques. L’essentiel est de prendre au sérieux
toutes les requêtes.
Vous n’avez pas encore 30 ans et travaillez déjà comme
chef de projet et de chantier. Quelle est l’importance,
dans votre fonction, de l’aptitude à diriger d’autres personnes ?
Scherer : Dans la conduite d’un chantier, l’aptitude à diriger des hommes est extrêmement importante. J’assume
volontiers cette responsabilité. Tout l’art consiste à bien
tenir les rênes en mains.
Qu’est-ce que vous voulez dire par là ?
Scherer : On a besoin de beaucoup de tact et de doigté parce
qu’on a affaire à des personnes très différentes les unes
des autres. C’est le cas, par exemple, quand je dois donner
un ordre sur le chantier à un contremaître de 50 ans alors
que je suis un chef de chantier de 27 ans.
Est-ce que cela réussit toujours du premier coup ?
Scherer : On ne reconnaît pas au premier coup d’œil que
je suis le chef du chantier. Peut-être que plusieurs me
sous-estiment. Mais je trouve que c’est un avantage.
Dans quelle mesure ?
Scherer : Je sais convaincre par mon travail et mon savoir-faire. Et puis, oui, il faut parfois savoir taper du poing
sur la table. L’essentiel est de toujours rester objectif et
courtois. Tant qu’on peut aller boire une bière avec les
collègues à la sortie du travail, tout est en ordre.
On a besoin de beaucoup d’ingénieurs. Cette profession
a-t-elle toujours été celle que vous souhaitiez exercer ?
Scherer : Au gymnase, les branches scientifiques m’ont
toujours intéressé. Mais j’ai su seulement plus tard que le
génie civil aurait ma préférence. En fin de compte, l’important pour moi est d’avoir choisi une profession dans laquelle
je peux agir et réaliser quelque chose.
Il y a deux ans, vous avez terminé un master à l’EPF de
Zurich. De quelles facultés doit-on disposer pour réussir
ces études exigeantes ?
Scherer : À l’EPF, on enseigne de nombreuses matières qui
ont leur fondement scientifique. Ce faisant, il arrive que la
référence à la pratique soit un peu négligée. Cependant,
si on est vraiment intéressé, qu’on s’applique et veut s’en

sortir, on peut profiter énormément de tout le savoir prodigué par cette école. On ne remarque qu’après les études,
au cours de la vie professionnelle, combien la référence à
la pratique était bien présente.
Vous avez travaillé comme stagiaire chez Emch+Berger
WSB AG déjà pendant vos études. Diplômé, pourquoi vous
êtes-vous décidé pour cette entreprise ?
Scherer : À la fin de mes études, j’ai envisagé plusieurs options. Mais finalement, de nombreuses raisons ont plaidé en
faveur d’Emch+Berger. Cette entreprise est un employeur
moderne, structuré selon les pratiques actuelles. La diversité des collaborateurs me plaît également. Il y a des jeunes
et de nombreux collaborateurs fidèles à la société depuis
longtemps. C’est un signe que l’entreprise fonctionne bien.
En outre, mon entrée dans la vie professionnelle a été
facilitée par le fait que je connaissais déjà de nombreux
collègues grâce au stage que j’y avais effectué.
Quels sont vos objectifs professionnels à court
et à moyen terme ?
Scherer : Pour l’instant, mon but est d’acquérir autant
d’expériences que possible tout en assumant toujours
davantage de responsabilités. En outre, je souhaite pouvoir
continuer à participer à des projets captivants et aussi
variés que possible.
Y a-t-il des perfectionnements qui pourraient vous
intéresser ?
Scherer : Actuellement, je me perfectionne tous les jours
sur le chantier (rires). J’apprends vraiment énormément
de choses nouvelles. Comme la fin de mes études à l’EPF
est relativement récente, un perfectionnement dans une
structure d’enseignement n’entre pas en ligne de compte
pour le moment. Mais cela peut évidemment changer.
Où et comment vous détendez-vous quand vous n’êtes
pas en train de diriger un projet ?
Scherer : Pendant des années, j’ai été un éclaireur actif. En
tout, j’ai passé approximativement une année entière de
ma vie dans les camps d’éclaireurs. Cela m’a aussi formé
personnellement. En outre, je profite aujourd’hui, dans mon
travail, de l’expérience acquise avec les éclaireurs. J’ai un
autre hobby : le carnaval. Avec quelques amis, je construis
chaque année un char de carnaval. Et à la maison, il y a
toujours quelque chose à faire…
Vous ne connaissez donc pas l’ennui ?
Scherer : Vous l’avez dit. J’ai grandi dans une ferme et appris
très tôt à travailler. Je le fais encore aujourd’hui avec plaisir.

Interview : Daniel Schriber
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Projet de réfection de l’A2,
limite cantonale LU/NW –
Hergiswil
Adaptation aux prescriptions
actuelles en matière de sécurité, de capacité et de protection
contre le bruit
Depuis les années 1960, l’autoroute A2 traverse Hergiswil
NW. Ce tronçon très fréquenté a fait l’objet d’une première
réfection dans les années 1980 et a été raccordé à cette
époque à l’A8 en direction d’Alpnach. Actuellement, Emch+
Berger participe à un consortium de bureaux d’ingénieurs
qui, mandaté par l’Office fédéral des routes (OFROU), réalise
un projet de 125 millions de francs : ce tronçon d’autoroute
est entièrement remis en état et adapté aux prescriptions
actuelles en matière de sécurité, de capacité et de protection contre le bruit.
Au pied de la montagne du Lopper, sur l’axe nord-sud, l’A2
se fraie un chemin à travers la commune d’Hergiswil. On
y recense environ 60 000 véhicules par jour. Le trafic est
particulièrement dense pendant les périodes de vacances
et les week-ends. Le périmètre de ce projet complexe de
réfection totale s’étend sur 2.8 km entre les tunnels de
Spier, au nord, et de Kirchenwald/Lopper, au sud. Entre la
jonction d’Hergiswil et le raccordement à l’A8 de et vers
Alpnach, l’autoroute est à quatre voies de circulation.
Au cours des dernières décennies, l’urbanisation a progressé plus particulièrement dans la commune d’Hergiswil et
une densification a été observée en contrebas et au-dessus de l’autoroute. Alors que, dans les années 1980, on
faisait de la publicité pour « habiter près de l’autoroute »,
plus d’un habitant du voisinage de l’autoroute souhaiterait aujourd’hui que celle-ci ne traverse plus le village. En
outre, le trafic sur l’A2 a augmenté continuellement ces
dernières années. L’axe nord-sud reste l’un des plus fréquentés pour transiter à travers la Suisse. De ces données
résultent des contraintes très diverses pour ce projet de
remise en état. Pendant toute la durée du chantier, deux

Phase 1 des travaux, élargissement du côté lac, fabrication des gros pieux
forés, renouvellement de la chaussée

voies de circulation doivent rester ouvertes dans chaque
direction, ce qui complique énormément la planification
de l’exécution et le dispositif de sécurité du chantier. De
plus, les émissions sonores doivent être réduites autant
que possible pour protéger les bordiers, spécialement la
nuit et le week-end. Enfin, les travaux doivent se dérouler
rapidement et efficacement, afin de limiter la durée des
restrictions de circulation sur cet axe si important.
Augmentation de la capacité grâce à l’utilisation
temporaire de la voie d’urgence
Le projet prévoit d’ouvrir temporairement la voie d’urgence
de la direction nord aux heures de pointe, ce qui mettra
trois voies à la disposition du trafic. Cette solution devrait
améliorer la fluidité du trafic et la sécurité. Cela implique
que l’autoroute actuelle soit élargie du côté du lac. Il faut
construire quelque 1.2 km de murs de soutènement nouveaux et élargir ou renforcer quelques ouvrages d’art. Et
pour lutter contre le bruit, il faut remplacer et étendre le
dispositif de protection sur tout le tronçon. Profitant de
l’installation de ces équipements, le tronçon est remis en
état sur toute sa longueur. La chaussée est entièrement
reconstituée et les revêtements sont remplacés, tandis
que les ouvrages d’art sont réhabilités, de même que la
galerie de 1.8 km de protection contre le bruit. Situé du
côté montagne, cet ouvrage couvre les voies de circulation
de la direction sud.
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La logistique de chantier, ce grand défi de l’exécution
La phase 1 du chantier (de juillet 2019 à avril 2020) était
consacrée aux travaux du côté lac. Pour cela, les voies de
circulation ont été rétrécies et déplacées du côté montagne. Le gros des travaux consistait en l’élargissement
des ouvrages d’art existants et la construction des nouveaux murs de soutènement, avec pour fondations de gros
pieux forés. Comme la grande largeur des foreuses rendait
impossible tout passage de camions et autres engins à
l’intérieur du chantier, les entrées de celui-ci devaient
être modifiées et déplacées de nuit au fur et à mesure des
déplacements des foreuses. Pour des raisons statiques,
de larges constructions de tabliers ont été nécessaires
pour certains murs. Accessibles d'un côté seulement, ces
travaux ne pouvaient être exécutés qu'en reculant.
Les travaux de génie civil et le bétonnage se sont achevés
comme prévu en automne 2019. L’hiver a été consacré
aux travaux d’étanchéité de tous les ouvrages d’art et
des constructions de tabliers des murs de soutènement.
Cette opération a nécessité le montage d’enceintes de
grande surface pour y créer le climat intérieur nécessaire.
Comme ces constructions jouxtaient la chaussée, leur
montage a dû être exécuté de nuit, avec des interruptions
temporaires de la circulation. La douceur du printemps a
été favorable à la pose du revêtement et aux finitions de la
phase 1. Grâce à une planification et à une exécution bien
préparées jusque dans les moindres détails, le trafic a pu
rouler sur la chaussée rénovée en direction nord environ
quatre semaines plus tôt que prévu.
Pendant la phase 2 en cours (d’avril 2020 à septembre
2020), les ouvriers travaillent sur un îlot au milieu de
l’autoroute. La desserte du chantier a lieu via les voies
de dépassement. Dans la plupart des secteurs en travaux, l’espace longeant le mur médian est juste assez
large pour le passage d’un seul véhicule. C’est pourquoi
la coordination précise des travaux entre les différentes
entrées est primordiale. Avec cette étape, les travaux de
remise en état de la galerie ont aussi débuté, au cours desquels différents corps de métier œuvrent simultanément
dans un espace restreint. Les éléments de béton qui ont
beaucoup souffert des eaux de chaussée projetées par
les véhicules doivent être décapés à l’aide de jets d’eau
sous très haute pression jusqu’à dégager l’armature, puis
rebétonnés. Une partie des quelque 400 piliers en acier
reçoivent une nouvelle protection contre la corrosion, tout
comme la charpente métallique de la toiture, en partie aussi. Par ailleurs, différentes mesures de protection contre
l’incendie et les tremblements de terre sont planifiées et
la galerie est renforcée par des interventions diverses
de manière à pouvoir résister aux séismes et aux chocs
en cas d’accidents de la circulation. Les travaux du côté

montagne suivront quand ceux du milieu seront terminés.
Trois autres phases du chantier seront encore nécessaires
pour assurer la continuité des travaux exécutés sur toute
la largeur de l’ouvrage. Selon le calendrier des travaux, le
chantier devrait se terminer en été 2021.
Prestations à haut rendement demandées
Le programme des travaux est exigeant. Les prestations
à fournir sont considérables pour réaliser tous les travaux
dans les délais contractuels et selon les hautes exigences
de l’OFROU. Voici quelques précisions qui illustrent ce défi :

– Au travail sur le chantier : 120 collaborateurs du consortium, 10 chefs de chantier, 5 contremaîtres et divers
sous-traitants
– Réalisation de 1 000 pieux forés à l’aide de 5 grandes
foreuses et de 3 foreuses de petits pieux, en 3 mois
– Coulage de 10 000 m3 de béton de construction (sans
compter le béton des pieux ni le béton maigre) en
4.5 mois. Besoin parallèle : excavation de 40 000 m3 de
terrain
– Étanchéité de 8 500 m2 de surface de béton en automne
et en hiver
– Remplacement de 15 000 t de revêtement, principalement en février et mars
– Décapage du mur central de la galerie à l’aide simultanément de 6 robots et de 3 lances manuelles projetant
de l’eau sous très haute pression
– Renouvellement de la protection contre la corrosion sur
une surface de 13 300 m2 d’éléments en acier, sur place
dans des enceintes, par équipes, 24 heures sur 24

Avec notre part de 40 % dans le consortium, nous sommes
l’un des principaux acteurs de la planification et de l’exécution de ce projet fort complexe. L’expérience vaste et
variée que nous avons acquise antérieurement au cours
de nombreux autres projets en rapport avec les autoroutes
suisses nous a permis d’en faire profiter avantageusement
aussi ce projet de remise en état.

Pirmin Scherer
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