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PARTICULARITÉS  
DES MURS DE SOUTÈNEMENT 
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Pieux 
sécants 
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Berlinoise 
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Paroi moulée 

http://polyvert.iutrs.unistra.fr/cout-des-travaux-frequemment-sous-traites/
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Voiles banchés en 
 infrastructure 
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Technique choisie dans  plus de 80 % des infrastructures dans le 78 

Voiles projetés 
contre terre 



CONSTATS DE RISQUES  
POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 

DES SALARIÉS 
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Effondrement de 30 ml de voiles  
sur 2 niveaux S/S 

RISQUE D’ENSEVELISSEMENT 
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Défaut de calage robuste  

avec appui partiel 

Surcharge en tête  
et dimensions ouvertures de passe 

RISQUE D’ENSEVELISSEMENT 
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La projection de béton expose les salariés à des 
polluants atmosphériques : 
• matériaux minéraux : silice, poussières diverses 
• agents chimiques contenus dans le béton 
 

RISQUE CHIMIQUE 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.eqiom.com/produits/betons&psig=AOvVaw3bCnEVbsINYOrzpdLHv30P&ust=1573721821518617
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• Manutention manuelle des équipements 
et des matériaux, 

• Contraintes d’accessibilité… 

RISQUE LIÉ À LA MANUTENTION 
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• Absence de cantonnement, 
• VRD non raccordé, 
• Vêtements de travail ou EPI inadaptés, 
• Conditions d’hygiène insuffisantes… 

RISQUE LIÉ À L’HYGIÈNE 



Eviter l’exposition des salariés  

à des risques d’ensevelissement 

OBJECTIF DE PREVENTION 



 
MÉTHODOLOGIE 

AGIR EN PRÉVENTION 



 

 

MÉTHODOLOGIE 

Elle doit prendre en compte 
l’étude de sol 

Sources : enseeiht; com;etudisol 

http://hmf.enseeiht.fr/travaux/bei/beiere/sites/default/files/users/abueno/coupe lithologique notre dame du mont.PNG


 

 

 La justification de la stabilité des parois 
des fouilles valide la techniques des 
voiles projetés en passes alternées 

MÉTHODOLOGIE 



 

 

Elle doit définir les dimensions des passes  : 
hauteur, longueur et  durée d’ouverture 

Rappel :  
Si le bureau d’étude de sol 
ne précise aucune 
dimension de passes   
ces dernières seront égales 
au max. : 
- à 1,50 m de hauteur 
- et 3,00 m en longueur 

MÉTHODOLOGIE 



 

 

L’étude doit préciser les caractéristiques des 
étaiements provisoires et définitifs,  

leurs implantations et les critères de stabilisation 
permettant le démontage 

MÉTHODOLOGIE 



 

 

ELABORATION DU MODE OPERATOIRE 

MÉTHODOLOGIE 



 

 

Plan de phasage des travaux 

MÉTHODOLOGIE 



 

 

Plans  de calepinage des parois 

MÉTHODOLOGIE 



 

 

Plans  de butonage : provisoire et définitif 

MÉTHODOLOGIE 



 

 

Accès des salariés  

MÉTHODOLOGIE 



 

 

Intégrer les techniques de réalisation 
dans les pièces écrites   

 
CCTP, CCAG, PCG ... 

MÉTHODOLOGIE 



Etablir le PPSPS en adéquation  

avec les pièces écrites 
 

 

MÉTHODOLOGIE 



 
LES ÉTUDES GÉOTECHNIQUES 

AGIR EN PRÉVENTION 



LES ÉTUDES GÉOTECHNIQUES 



LES ÉTUDES GÉOTECHNIQUES 



LES ÉTUDES GÉOTECHNIQUES 



LES ÉTUDES GÉOTECHNIQUES 



LES ÉTUDES GÉOTECHNIQUES 



LES ÉTUDES GÉOTECHNIQUES 



ETAPE MAITRE D’OUVRAGE ENTREPRISE 

1 
G1 

Étude préalable 
Aléas majeurs (nappe ?) / faisabilité VCT ? 

2 
G2-phase AVP 

Prédimensionnement poussées des terres 

3 
G2-phase PRO 

Dimensionnement et calculs détaillés – tous 
profils + toutes phases 

4 
G2-phase DCE/ACT 

Vérification contrat de travaux - CCTP 

5 

G4-supervision de l’étude d’exécution 
 

VISA 
 

G3-phase étude d’exécution 
Note d’hypothèses 

Notes de calcul 
Plans & coupes 

PAQ – plan de contrôle 

6 
G4-supervision du suivi d’exécution 

 
VISA 

G3-phase suivi d’exécution 
Contrôle des déplacements 

Gestion des aléas géotechniques résiduels 

LES ÉTUDES GÉOTECHNIQUES 



Informations nécessaires en G2PRO  

Cohésion à court terme (doit être suffisamment élevée pour garantir la 
stabilité) 

Dimensionnement des longueurs et hauteurs de passe maximale 

[Hmax = 2x Cohésion / masse volumique] 

Pentes maximales des talus à long terme (>1 à 3 jours) 
 

A faire en phase étude d’EXE (mission G3-étude) 

Note de calcul des voiles + butons + fondations des butons 

Méthodologies d’exécution détaillées 

Attention à l’interaction butons provisoires / fondations définitives 

 

A faire en phase suivi d’exécution (mission G3-suivi) 

Suivi topo XYZ (cibles), méthode de la corde tendue … 

Vérifier les dimensions des passes excavées 



 
PRÉVENTION DU RISQUE CHIMIQUE 

AGIR EN PRÉVENTION 



  

Titre 

Prévention du risque chimique 



Eviter l’exposition au risque chimique 

Privilégier les techniques de soutènement sans projection de béton 

 

Voiles contre terre - Prévention du risque chimique 



Caractériser l’exposition au risque 

• Réaliser des prélèvements atmosphériques pour caractériser et contrôler 
la nature et le niveau d’exposition (CMR, poussières, adjuvants, etc.). 

• Consulter les Fiches de Données de Sécurité (FDS). 

Voiles contre terre - Prévention du risque chimique 

Valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes 

• Silice cristalline (CMR) 

 quartz : 0,1 mg/m3 cristobalite et tridymite : 0,05 mg/m3 

• Chrome hexavalent (CMR) : 0,001 mg/m3 (VLCT : 0,005 mg/m3) 



Influer sur la nature et la quantité de polluants 

• Organiser les opérations de manière à privilégier la projection 
par voie humide autant que possible. 

• Eviter les polluants additionnels ou les remplacer par des 
produits moins dangereux. 

Voiles contre terre - Prévention du risque chimique 



Protection par éloignement 

• Eviter la coactivité de proximité > organisation des tâches, moyens de 
télécommunication… 

• Robotiser la projection de béton. 

 

Voiles contre terre - Prévention du risque chimique 



Protections collectives 

• Installer des écrans autour de la zone de projection. 

• Rabattre les poussières par brumisation. 

• Mettre en œuvre un dispositif de captage des poussières à l’évent de la 
trémie. 

Voiles contre terre - Prévention du risque chimique 



Protections individuelles 

• Utiliser des EPI adaptés aux travaux et au niveau d’exposition. 
• Gants, bottes, combinaison type 5 (NF EN 13982) 

• Cagoule ou casque à ventilation assistée TH3P (NF EN 12841) 

  >  Attention particulière EPR  : ambiance thermique, visibilité 

• Disposer des EPI et des consommables nécessaires sans restriction : 
combinaisons, gants, filtres, batteries, films de visière… 

• Nettoyer les EPR quotidiennement et les stocker en contenant propre. 

• Mettre à disposition et entretenir des installations sanitaires dédiées 
fonctionnelles (douche). 

Voiles contre terre - Prévention du risque chimique 



 
PRÉVENTION DU RISQUE DE CHUTE 

AGIR EN PRÉVENTION 



Depuis la bordure de fouille: 

• Objectif: assurer une continuité des  

      protections collectives dans toute les phases 
• Intégrer les protections sur les différentes phase du 

mode opératoire 

• Planifier la mise en place des protections 

• Choisir et coordonner les protections 

       collectives avec l’entreprise de Gros Œuvre 

Prevention des chutes 

? 



• Objectif: assurer une continuité  

des circulations piétons. 

• Aménager les circulations piétons à l’avancement de la 
passe (rampes, égalisation, …) 

• Mettre en place les équipements d’accès  

     à l’avancement (escalier, tour escalier, …) 

Prévention des chutes 
 

? 
Dans la bordure de fouille: 



 
LE BUTONAGE 

AGIR EN PRÉVENTION 
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Le butonage 
 Un point critique sous-estimé sur de 

nombreuses opérations. 
 Différencier butonage provisoire et définitif, 

avec des plans de phasage et méthodologie. 
 Manutention : pose et dépose. 
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Corbeau 
métallique 
réutilisable 

LE BUTONAGE 
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NOS OFFRES DE SERVICE 

AGIR EN PRÉVENTION 



Nos outils mis à votre service 
 

 OPPBTP 

 
 

 
www.preventionbtp.fr, 

  

813 000 visites 

Sur préventionbtp.fr 

http://www.preventionbtp.fr/
http://www.preventionbtp.fr/


Nos outils mis à votre service 
 

 Aspect Technique 

• Identifier et mettre en œuvre de nouvelle technique 

   En utilisant les REX 

1. VTT –  

2. Solutions chantiers 

3. Prévention et performance 
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59 

o Siège : 17/19 Ave, de Flandre 75019 Paris 

o Direction Prévention : 17/19 Place Argonne 75019 Paris 

 

 

o Direction Technique : 

- Ingénierie de prévention 

- Service Formation 

- Documentation 

- Centre de Mesures Physiques 

- Laboratoire de Toxicologie Industrielle 

- Laboratoire de Bio contaminants 

 

o Direction des Services Extérieures 

 8 antennes départementales : 

- 75 & 93 : Paris   prevention75.cramif@assurance-maladie.fr  

                                   prevention93.cramif@assurance-maladie.fr  

- 77 : Dammarie les Lys  prevention77.cramif@assurance-maladie.fr  

- 78 : Versailles    prevention78.cramif@assurance-maladie.fr  

- 91 : Evry    prevention91.cramif@assurance-maladie.fr  

- 92 : Nanterre    prevention92.cramif@assurance-maladie.fr  

- 94 : Créteil    prevention94.cramif@assurance-maladie.fr  

- 95 : Osny    prevention95.cramif@assurance-maladie.fr  

 

 

CRAMIF : nous contacter 
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Échanges avec la salle 


