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2
SIA 260

2.1 la durée de service prévue 50 ans

2.2 les états d’utilisation considérés Selon DE-OCF Respect des conditions de lignes :

Vitesse à la montée 35 km/h et à la descente      30 
km/h, pas d'incidence sur le projet des 
soutènements avals.                              Respect 
des DE-OCF

2.3 Situation de risque Selon SIA 260 phase de construction

Protection des ouvriers,  circulation de train durant 
les travaux, avec  la ligne de contatct durant les 
travaux de génie civil, interdiction d'accès au 
public.Les mesures de sécurité pour le personnel 
lors des travaux sur et aux abords des voies sont 
basées sur le règlement RTE 20'100.                                           
Programme de contrôle :  vérification de 
l'exactitude des dimensions prescrites dans le 
projet d'exécution. Vérification de la conformité des 
matériaux mis en œuvre pour la réalisation des 
travaux spéciaux. Vérification de la mise en œuvre 
selon prescriptions. Vérification du sol en place 
durant les travaux spéciaux. 
Réception finale avec remise de l'ouvrage au M.O.

Selon SIA 260 phase d'exploitation Actions selon normes SIA 261 
1 déraillement pas d'incidence sur le projet
2 choc de véhicule ferroviaire pas d'incidence sur le projet
3 incendie pas d'incidence sur le projet
4 séisme pas d'incidence sur le projet
5 - poids propre selon note de calcul
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- poussée des terres selon note de calcul
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- charge utile trafic ferroviaireà voie étroite,      
modèles 4 et 5. charge utile : modèle 5 de la SIA 261 

8 neige altitude du projet: 845, 860, 870 m.

Aigle - Sépey - Diablerets                                       
Commune d'Ollon Travaux d'entretien 

d'ouvrages d'art
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9 vent pas d'incidence sur le projet
10 var. de température pas d'incidence sur le projet

2.4 les exigences concernant la sécurité structurale

Infrastucture Risque prépondérant  -  Actions  - Actions concomitantes  -  Actions  - Mesures pour garantir la sécurité

ELU Type 2
Tirants 
d'ancrage Poussée des terres 1.35 Pression hydraulique 1.20
et clous Trafic ferroviaire à voie étroite modèles 4 et 5. 1.45 Charges permanentes 1.35

Butée 1.20
Coefficient frottement interne phi 1.20
Cohésion 1.50
Résistance au glissement 1.00
Résistance à l'extraction 1.35
Acier clous ou tirants 1.35

ELU Type 3
Poussée des terres 1 Pression hydraulique 1.00
Trafic ferroviaire à voie étroite modèles 4 et 5. 1.25 Charges permanentes 1.00

Butée 1.00
Coefficient frottement interne phi 1.20
Cohésion 1.50
Résistance au glissement 1.00
Résistance à l'extraction 1.35
Acier clous ou tirants 1.00

ELU Type 2
Mur de Poussée des terres 1.35 Pression hydraulique 1.20
soutènement Trafic ferroviaire à voie étroite modèles 4 et 5. 1.45 Charges permanentes 1.35

Butée 1.20
Coefficient frottement interne phi 1.20
Cohésion 1.50
Résistance au glissement 1.00

-Dimensionnement Rd/Ed > 1                                        
-Stabilité d'ensemble                                                         
-Charge ultime du sol, selon note de calcul                    

-Dimensionnement Rd/Ed > 1                                         
-Stabilité d'ensemble                                                               
-Charge ultime du sol, selon note de calcul                    

-Dimensionnement Rd/Ed > 1                                        
-Stabilité d'ensemble                                                        
-Charge ultime du sol, selon note de calcul                    
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ELU Type 3
Poussée des terres 1 Pression hydraulique 1.00
Trafic ferroviaire à voie étroite modèles 4 et 5. 1.25 Charges permanentes 1.00

Butée 1.00
Coefficient frottement interne phi 1.20
Cohésion 1.50
Résistance au glissement 1.00

2.5 les exigences concernant l'aptitude au service

Partie de 
l'ouvrage Utilisation prévue

Ensemble de 
l'ouvrage

Passage du train Aigle - Sépey - Diablerets entre les 
gares d'Aigle et du Sépey

Durée de vie 50 ans

Ancrages Protection contre la corrosion

2.6

les exigences concernant les mesures prévues pour assurer leur 
réalisation, y compris les responsabilités, les démarches, les 
contrôles et les mécanismes de correction

2.7
les principales hypothèses concernant le modèle de la structure et 
le modèle d’analyse Sol de fondation

Remblai de bonne qualité, roche en place 
estimée à une profondeur de 0 à 2m50 
environ. Venue d'eau apparente. Type de 
sol selon carte géologique de l'Etat de Vaud, 
alternance Moraine de fonds (MF).

modèle de terrain

basée sur l'expérience et les connaissances 
locales du géotechnicien

modèle d'analyse utilisation de la méthode par éléments finis

2.8 les risques acceptés

Etat d'utilisation, (actions contraintes,effets)

Voir programme de contrôle et plan de surveillance.

Exigences requises et mesures prévues

-Dimensionnement Rd/Ed > 1                                    
-Stabilité d'ensemble                                                   
-Charge ultime du sol, selon note de calcul                    

Légers tassements les premières années d'exploitation. 
Bourrage de la voie certainement nécessaire durant les deux 
premières années de service.

Charges, (poids propre, trafic ferroviaire à voies étroites, 
déformation de la géométrie).

Durée d'exploitation :

Trafic ferroviaire à voies étroites, application des Normes 
SIA 260 et 261

Protection contre les courants vagabonds et réalisation 
dans les règles de l'art, application de la norme SIA 267

Vitesse de projet 35 Km/h à la montée et 30 km/h à la 
descente


