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1. Buts généraux de l'utilisation des constructions  
 
 
Dans le cadre de l'entretien annuel des ouvrages d'art de l’ASD, il est prévu l'amélioration de la sécurité 
structurale de l’ouvrage d'art no 3107, situé à l'aval de l'infrastructure. Ces travaux d'entretien sont nécessaires 
pour leur sauvegarde dans un état de fonctionnement selon les normes en vigueur. 
 
 

2. Contexte et exigences de tiers 
 
 
Le projet de travaux d'entretien d'ouvrages d'art sera réalisé uniquement sur les parcelles des TPC SA; son 
accès sera interdit au public pendant les travaux. 
Le projet n'a pas d'impact sur l'environnement. L’ouvrage est situé sur des parcelles à utilisation ferroviaire et 
proche de la zone forestière. 
Les travaux sont situés sur les parcelles 4863/4870, aucune exigence de tiers n'est connue à ce jour. 
 
 

3. Besoins de l'exploitation et de la maintenance. 
 
 
• Exploitation, phase de construction.  

Programme de contrôle : vérification de l'exactitude des dimensions prescrites dans le projet 
d'exécution. Vérification de la conformité des matériaux mise en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage. 
Vérification de la mise en œuvre selon prescriptions. Vérification du sol en place durant les travaux de 
forage et d'injection. 
Réception finale avec remise de l'ouvrage au M.O. 
Surveillance : pour les ancrages actifs précontraints, limitation de l’enfoncement du parement du mur à 
maximum 1,0cm. 

 
• Exploitation, ouvrage en service.  

Les travaux d'entretien doivent permettre aux ouvrages réfectionnés de répondre aux normes en vigueur, 
sans autres exigences particulières. 

 
• Exploitation, maintenance.  

Contrôle visuel annuel de l’ouvrage, mur en pierres, têtes d'ancrages.  
 
• Un contrôle annuel du gauchissement de la voie sera réalisé au droit des ouvrages.
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Plan de surveillance de l'ouvrage. 
Contrôle initial : établissement des rapports des essais sur tirants et mesures du gauchissement des 

voies au droit des ouvrages. 
Surveillance : Contrôle visuel annuel par le personnel d'exploitation des TPC.  
 Relevés géométriques du gauchissement des voies :  

1. annuels pendant les cinq premières années. 
2. tous les cinq ans durant les vingt ans suivants. 
3. essais, sur les tirants d'essai mis en place, en fonction des observations périodiques 

 réalisées par un ingénieur spécialisé. 
 
 

4. Objectifs particuliers du Maître de l'ouvrage. 
 
Exécution des travaux d'entretien de qualité afin de consolider et rénover les ouvrages existants et garantir la 
sécurité sur ces tronçons. Les conditions géologiques rencontrées lors de l'exécution des travaux spéciaux, 
détermineront les longueurs des ancrages nécessaires à une exécution dans les règles de l'art. 
Réalisation des travaux en automne-hiver 2018, durée des travaux estimée à 3 mois. 
 
 

5. Objectifs de protection et risques spéciaux. 
 
Le dimensionnement définitif de l’ouvrage est joint au dossier dans la note de calcul, pièce no 7. Les conditions 
géologiques locales détermineront les longueurs d'ancrages définitives. 
 
 

6. Dispositions tirées des normes. 
 
Normes SIA : en vigueur lors de la construction de la structure 
 260 (2003) base pour l'élaboration des projets de structures porteuses 
 261 (2003) actions sur les structures porteuses 
 267 (2003) géotechnique 
Norme SN 670 241a géosynthétiques  
 
 
 
 
Aigle, le 24 janvier 2018 
 
 
         Le Maître d'œuvre          Le bureau d'ingénieurs civils (BAMO) 
 
Transports Publics du Chablais SA                  Ingex SA 
 
 
 
 
 
 
          Robert Gex 


