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1 Situation, contexte géotechnique et géologique géné ral 

 
L’ouvrage faisant partie de ce dossier est situé au km 10.38, sur la ligne Aigle – Sépey – Diablerets. 
 
Il est indiqué sur le plan de situation ci-après. 
 
Documents à disposition :  
 
Atlas géologique de la Suisse, site geoplanet VD 
 
Carte des glissements, site geoplanet VD 
 
Aucun sondage ou autre investigation in-situ 
 
Vision locale :   Terrain de couverture avec détritus de pente sur moraine locale de pente. 
   Remblai derrière les murs avec des blocs et marin provenant de la construction de la 
   ligne. La plupart des murs aval en contrebas de la planie servent à   
   "stocker" des matériaux provenant du marinage. 
   Rocher affleurant fréquent 
 
1.1 Géologie 

 
selon fig. 1  Extrait de l'Atlas géologique carte 1285 ci-après 

 

 
 

Fig. 1 
 
 

 1.2 Stabilité générale du versant 

 
Aucune zone d'instabilité sur le tracé de l’ASD dans la zone de l’ouvrage No 3107 (voir fig. 2 ci-après) 
Vision locale: pas de signe caractéristique d'instabilité 

Ouvrage 3107 
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Fig. 2 
 
 

 1.3 Géotechnique  

 
Le tracé du chemin de fer dans la zone de l’ouvrage No 3107 est à flanc de coteau présentant une topographie 
très pentue à l'amont comme à l'aval de la planie avec des pentes dépassant les 80% ( > 40°) quand ce n'est 
pas le rocher affleurant. Il est partiellement taillé dans le rocher en place; la déclivité de la voie est peu 
prononcée, la ligne ne comportant pas de crémaillère. 
 
L'examen visuel sur place et le contexte topographique local permettent de définir les valeurs caractérisant les 
matériaux de couverture sur les premiers mètres comme suit: 
 
remblai  derrière les ouvrages 
marin de galerie et exploitation du rocher 
gravier pierres et blocs  
avec des fines   φ' = 40° à 45°  c' = 0 à 5 kN/m2  γ = 21 kN/m3 
       
 
détritus de pente en surface et  
moraine locale  pente 
limon peu sableux, argileux,  
graviers et passablement  
de pierres et blocs   φ' = 35° à 40°  c' = 5 à 20 kN/m2  γ = 21 kN/m3 

 

le rocher  
on admettra les caractéristiques suivantes pour cette couche de fond: 
 
rocher modélisé  φ' = 44°  c' = 100 kN/m2  γ = 26 kN/m3  

afin que les cercles de glissement ne concernent que le terrain meuble 
 

 
 1.4 Hydrologie 

 
Quelques venues d'eau ou autre résurgence provenant de l'amont et récoltées dans le caniveau longeant la 
voie; la végétation ne présente aucun signe caractéristique de zone humide.  
Pas d'eau dans la partie à l'aval de la planie; le terrain est plutôt séchard. 
 
 

 

Ouvrage 3107 



 
  
 

Aigle – Sépey – Diablerets  
 

  Travaux sur la Commune d’Ollon  
Affaire N° 21423 Ouvrage – 3107 

                         Réf  RG/RC    

Note de calcul  -  Dimensionnement         Page 04 

2 Autres généralités 
 
 
2.1 Les charges 
 
2.1.1 Charges permanentes 
 
Planie   ballast    γ = 18 kN/m3 
   épaisseur max 0.60 m 
   largeur   4.0 m   qp = 0.6 x 18 = 10.8 kN/m2 
        
        admis  qp  = 11 kN/m2   
2.1.2 Charges du trafic ferroviaire 
 
selon SIA 261 §12 
 
modèle de charge  5 (seul modèle pris en considération, pas de transport sur wagon-bogies) 

 
 

SIA 261: 
tableau 18 modèle 5  Qk = 160 kN  qk = 50 kN/m 
12.2.1.4 coeff. dynamique = 1.0 pour les sols granulaires 
 
répartition des charges au niveau de la planie 
selon art. 26 DE 261  1.2.1 
largeur de répartition b = 2.40 m au niv - 0.60 m sous le plan de roulement (= au niv. de la planie) 
 
2 x Qk sur 3.20 m de long. =>  2 x 160 / 3.20 = 100 kN/m 
b = 2.40 m de largeur  => qqk = 100 / 2.40 = 41.6 kN/m2 admis 42 kN/m2   
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2.2 But de la confortation des ouvrages en maçonner ie 
 
Les ouvrages en maçonnerie de pierres ont été construits lors de la création de la ligne au début du XXème 
siècle. Ce type de construction s'apparente plus à un revêtement de surface qu'à une géostructure. 
 
La maçonnerie de pierres est montée à sec; elle peut être jointoyée au mortier, mais pas toujours, en fonction 
de la forme des pierres et des moellons; si ces derniers sont bien appareillés, le joint entre les pierres est de 
faible largeur et il n'y a pas de jointoiement; si les pierres sont moins bien adaptées les unes aux autres, le joint 
peut être nécessaire pour donner plus d'assise. 
 
Les charges horizontales induites par la pression des terres et les charges dues au trafic sont reprises par le 
frottement des blocs les uns sur les autres, combiné avec un effet de compression dû au poids propre. Ces 
murs fonctionnent un peu comme des ouvrages-poids mais leur capacité reste limitée vu que les sections sont 
discontinues. Le fruit du parement est en général important; il est un élément favorisant la stabilité de la 
construction. 
 
Le remblai derrière le parement du mur est constitué de pierres et blocs provenant du marinage des tunnels et 
autres exploitation du rocher le long de la ligne; ces éléments sont souvent également entassés et arrangés de 
telle façon à ce que la résultante sur le parement soit la plus faible (la plus verticale) possible. Le reste du 
remblai est mélangés à des matériaux meubles avec fines provenant des terrassements en dehors des zones 
de rocher. 

 
 

Il n'y a pas de modélisation possible pour dimensionner une telle construction ni pour en donner la sécurité 
structurale. 
La stabilité de l'ouvrage est assurée tant que le parement ne subit pas de dérangements. 
 
La confortation vise à maintenir en place les pierres de ces constructions. 
 
Ces éléments subissent les assauts du temps, avec les cycles de gel et de dégel; il y a aussi une très faible 
altération de la pierre dont la vitesse dépend de sa qualité (gélivité, etc.); la végétation peut créer des pressions 
qui sont à l'origine de déplacement des pierres. 
Le trafic, par ses vibrations, peut aussi  causer un déplacement des pierres. 

remblai avec 
matériaux 
d'éboulis, 
gravier, pierres, 

Blocs, chaille, etc. 
“arrangés” sans 
appareillage 

Résultante 
subverticale des forces 

Fruit du 
parement 

  
moellons 
appareillés 
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2.3 Méthode envisagée pour la confortation 
 
Le jointoiement des pierres n'est pas recommandé. Il est préférable d'avoir un corps du mur perméable, sans 
écran plus ou moins étanche; cela garantit qu'il n'y a aucune possibilité de mise en pression du parement sous 
l'effet de la pression hydrostatique de l'eau qui pourrait être retenue dans le remblai derrière le mur. 
 
La mise en place de points d'ancrage du parement au moyen de tirants actifs permet de créer un maillage de 
points de fixation sur le parement. 
 
Afin d'augmenter l'efficacité de ces points fixes, il est prévu d'équiper les tirants avec des plaques de tête qui 
couvrent une surface d'environ 1.50 x 1.50 m. avec une plaque de béton armé (en fonction de la planéité du 
parement du mur) jusqu'à 2.50 x 2.50 m. 
 
L'espacement entre les points de fixation varie entre 1.50 et 5.00 m suivant les dimensions des plaques; un effet 
de voûte est mobilisable entre les points de fixation. 
Le choix entre tirants actifs et tirants passifs est souvent dicté par l'état du mur: si les déformations du parement 
sont importantes, il est préférable d'opter pour des plaques plus grandes, plus espacées ancrées au moyen de 
tirants actifs permettant une action directe sur l'ouvrage dès la mise en tensions des câbles. 
 
Une intervention mettant en œuvre des tirants actifs et plaques change l'aspect initial de l'ouvrage, avec un 
impact visuel variable en fonction de l'importance de la confortation, d'où la distinction entre les trois degrés 
suivants: 
 
 
degré 0 l'ouvrage ne présente pas de déformation du parement en maçonnerie de pierres  
  il est bien drainé avec suffisamment de barbacanes ou joints ouverts 
 
  pas d'intervention  
 
degré 1 le parement est déformé localement, formation de "ventre" ne mettant pas en cause la stabilité 
  générale tant que les pierres restent en place  
  ces déformations sont anciennes  
  le mur est bien drainé 
 
  intervention:  épinglage du mur au moyen de tirants actifs permanents avec plaques 
    élargies (treillis ou béton), trame 1,50 à 3.00 m. 
 
degré 2 les déformations du parement sont telles que la stabilité locale est menacée, voire même la  
   stabilité générale 
  le parement doit être consolidé par des éléments structuraux extérieurs (piliers, plaques     
   bétonnées, etc.) ancrées au moyen de tirants permanents actifs 
 
 
2.4 Impact visuel  
 
  plusieurs variantes possibles: 
 
  A tirants actifs, plaques bétonnées 
   intervention visible à courte distance (depuis le train pour les ouvrages en amont de 
    la voie ou/et depuis les alentours dans les zones dégagées) 
 
  B plaques ou piliers ou autres éléments structuraux visibles de près mais aussi visibles 
    de loin, dans une moindre mesure; possibilité de teinter le béton en cas de visibilité 
    dans un endroit dégagé. 
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2.5 Dimensionnement: principes de base 
 
1) respect des normes SIA 260, 261, 262 et 267 
 
2) tirants actifs permanents selon SIA 267 
 
3) protection contre la corrosion des tirants actifs selon SIA 267 et 267/1, plaques et têtes bétonnées 
 
4) protection contre la corrosion des tirants actifs degré 2,  
  
5) pas de dérogation pour le degré 2 
 
6) dans tous les cas, dimensionnement des tirants pour reprendre tous les efforts engendrés par la  
  configuration locale, la poussée des terres, le trafic ferroviaire, etc. 
        
 le parement est considéré comme monolithique, les tirants en assurent la stabilité. 
 
 
2.6 Possibilités d'adaptation 
 
La phase principale des travaux de confortation susmentionnés consiste à mettre en place les tirants: 
 
 forage, mise en place des tirants et injections répétées 
  
Ces opérations nécessitent des échafaudages importants et souvent le recours au travail de nuit ou l'interruption 
de trafic ferroviaire, même pour les ouvrages à l'aval de la voie quand il n'y a pas d'accès autres que par le 
chemin de fer. 
 
En cas d'évolution de l'état de l'ouvrage, aggravation des déformations, dégradation de la maçonnerie 
localement, espacement des tirants et des plaques trop grand pour assurer un effet voûte, etc., il est  toujours 
possible de compléter le système de confortation en place par des éléments intermédiaires qui s'appuient sur 
les plaques ancrées: 
 
 renforcement du parement par des longrines, des piliers, voire un gunitage général, tous ces  
  éléments étant construits solidairement avec les plaques et les tirants en place 
 
L'intervention pour la  mise en oeuvre de ces compléments structuraux est beaucoup plus rapide et demande 
une installation moins importante (échafaudages légers, etc.) 
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3 Dimensionnement de l'ouvrage 3107 Mur N° 1 Exergi llod km 10.38  
 Pièces nos 4 et 5 
 
 mur aval en un corps de mur 
 profil 1 hauteur totale max. 4.5 m 

 
 ouvrage avec quelques déformations degré 1 
 impact visuel important B 

surface du parement régulière 
 
 nécessité de mettre en place des éléments bétonnés (caramels) voir pièce n°5. 
 
3.1 Stabilité 
 
Ancrages tirants actifs permanents 
Degré de protection poussée selon SIA 267  
 
base:  câble L3 (Stahlton AVT) ou similaire 
  3 torons diam 0.5"  acier précontrainte    Ap = 300 mm2    
     fpk = 1820 N/mm2   γM = 1.35 
      
  Rik = Ppk= Ap f pk   Ppk = 300 x 1820 10-3 = 546 kN 
     Rik = 546 kN 
 
  an = 3.00 m   ppk = 546 / 3.0 = 182 kN/m 
 
  P0  condition 0.3 Ppk < P < 0.7 Ppk 
   
  limitation de P0  au mouvement de la plaque lors de la mise en tension 
    admis enfoncement max 10 mm sans dégât au mur 
   

  choix P0 = 200 kN, soit env. 0.35 Ppk  
  
  γM = 1.35 
  γA  coeff. de correction (relaxation, fluage etc.) compris entre 0.8 et 1.1 
   admis  γA = 0.9 
   γAP0 < Rk/γM 0.9 x 200 = 180 < 546 / 1.35 = 404.4 ok 
 
  L min  selon SIA 267 = 7.0 m 
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Résultats LARIX 5 
 

 
 
 
PROFIL 1  sans tirant  FS = 0.88 voir remarque ch. 3.1   
    
   
   avec tirant actif  FS = 1.21 ok 
   longueur des tirants L min 13.0 m L eff adaptée selon position du rocher 

 
 

3.2 Dimensionnement du tirant 
 
Rak =  Um  τmk   τmk  contrainte de cisaillement mobilisable à la surface du manteau  
     f (diam. du forage) 
     contact sol graveleux - gaine   100 < τmk < 200 kN/m2  
     moraine, rocher possible admis τmk = 150 kN/m2  
 
forage diam min 160 mm Um  0.16 x π = 0.50 m2/m 
    Rak = =  0.50 x 150 x lv d'où lv min pour Rak = Rik = 546 kN = 546/75 = 7.3 m 
 
 
espacement des plaques  an 3.0 m       
Rd = Rk /  γM  = 546 / 1.35 = 404 kN 
   
Degré 2 de protection poussée  contre la corrosion   selon SIA 267 
 
principe de montage du tirant (selon Stahlton-AVT SA) 
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Tirant   3 torons diam 0.5" (12.5 mm )  
 
longueur libre torons graissés dans gaine PE  
   les 3 torons dans gaine lisse PE 58/63 mm  
 
longueur de scellement torons nus avec écarteurs intérieurs dans gaine ondulée PE 65/75 
   écarteurs extérieurs  105 mm 
 
injection de remplissage intérieur des gaines injecté par tube intérieur après mise en place  
    du tirant dans le forage 
injection de remplissage  de l'espace annulaire entre paroi du forage et gaines par tube depuis le fond 
injections répétées dans l'espace entre forage et gaine sur la long. de scellement par tube ad hoc 
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3.3 Dimensionnement de la plaque 
 
Plaque de dimensions 1.50 x 1.50 x 0.40 m. 
géométrie précise, implantation, orientation et fruit 
 
Fd  plaque = 1.1 Rik  1.1 x 546  = 600 kN force d'introduction dans la plaque 
 
σd  contre parement  600 / (1.50 x 1.50) = 267 kN/m2 

σ0  contre parement  0.6 x 267 = 160 kN/m2  (1.6 kg/cm2)  selon enfoncement de la plaque  
     lors de la MET limiter la charge pour que l'enfoncement δ moy < 10 mm 
 
 
flexion 

calcul très simplifié 
md moy =  ∼  (B/2)2 /2 x σd  0.752 /2 x 267 = 75.1 kNm/m   sens xx et sens yy 
 
CEDRUS 5 résultats p. 29 à 34 
béton C25/30 acier B500B 
 
h = 0.40 - 0.10 = 0.30 m  As moy = 725 mm2/m min ∅∅∅∅ 14 / 200  dans les 2 sens  
 

5.000

5.000

8.903

5.000

 
 
poinçonnement  
 
plaque de tête  200 x 200 mm 
béton d = 300 mm min 
u = 4 x 0.20 + 0.30 x π = 1.74 m  ry = 0.3  kr = 1.37 
vdr = 1.37 x 0.9 x 300 = 370 kN/m Vdr = 370 x 1.74 = 643 kN > Fd = 600 kN   ok 
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3.4 Schémas constructifs de la plaque en B  
 
COUPE 
  1 : 50 
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4 Résumé des spécifications et mesures de contrôle  
  des tirants actifs permanents    selon SIA 267 
 
 
 
 
 
 

    

Ouvrage No  3107  

   

Tirants  
actif 

permanent  

Type  3 torons diam 0.5"  

Tête  selon fabricant  

acier fsk / fpk   1820 N/mm2  

Φ nom  3 x 12.7 mm  

As / Ap   300 mm2  

Rik  546 kN  

nombre   12 

Long libre min min 7.0 m  

Lv  
selon sol rencontré  

min 6.0 m  

P0  
P0 limité à 200 kN 

si mvnt plaque < 10 mm  

     

protection  
contre la corrosion  protection poussée   

gaine de protection  
PE lisse lfr 58/63 mm 

PE ondulée Lv 65/75 mm  

Φ forage  min 160 mm  

essais   selon SIA 267 et 267/1 

Pp = Rd max limiter mvnt plaque < 10 mm  

MET   

 essai normal tous les tirants 
essai poussé sur 2 à 3 tirants par 

ouvrage 

     

Essai  
arrachement  aucun  

     

Tête normale   type L3 avec capot graissé 

Tête contrôlable   type L3 avec capot graissé 
   

 


