
La semaine passée, 
le percement du deuxième tube 
du tunnel de contournement de 
Viège a été célébré en grande 
pompe. Ce percement n’est de 
loin pas le seul chantier lié à l’au-
toroute A9 dans la région de 
Viège. A quelques centaines de 
mètres du tunnel, de nombreux 
travailleurs s’activent pour réali-
ser la jonction ouest de l’A9. 

Faire cohabiter l’A9 avec le 
Rhône, le rail et la nappe 
Une jonction qui représente un 

sacré défi pour les ingénieurs. Ils 
ont en effet dû trouver le moyen 
de faire cohabiter l’autoroute et ses 
bretelles avec une voie de chemin 
de fer très fréquentée ainsi qu’un 
gazoduc. En plus d’être limité sur 
deux dimensions, avec d’un côté le 
rail plus le Rhône et de l’autre la 
conduite de gaz ainsi que le canal 
de Grossgrund, il a également fal-
lu composer avec la troisième di-
mension à savoir la nappe phréati-
que. Les travaux, devisés à 85 mil-
lions de francs, ont commencé en 
mars de l’année passée. Les ingé-
nieurs ont dans un premier temps 
déplacé le canal – et profité pour 
sécuriser le cours d’eau ainsi que la 

step de la Lonza et deux routes 
communales. Presque une forma-
lité par rapport à ce qui les atten-
dait ensuite. «En situation nor-
male, dans un chantier, la nappe 
phréatique n’est pas un problème. Il 
suffit de la rabaisser et d’excaver le 
sol de la fouille», explique Predrag 

Stefanovic, ingénieur chargé du 
projet de l’A9 Viège ouest. 
Problème, à Viège ouest, la nappe 
apparaît à un ou deux mètres du 
sol. Un sol, qui plus est, très hété-
rogène et perméable. 

Risque de déraillement  
ou de fuite 
«Si l’on pompe l’eau, on risque de 

provoquer des tassements du ter-

rain dans toute la zone. Or, autant 
la voie de chemin de fer que le ga-
zoduc supportent très mal ce genre 
de mouvements qui pourraient 
avoir comme conséquence un dé-
raillement de train ou la rupture de 
la conduite», détaille l’ingénieur. 
Comment faire dès lors pour ex-

caver le sol sans provoquer de 
tassements donc sans pomper 
l’eau en grand volume? «Nous 
avons mis en place une sorte de 
chantier sous-marin. C’est une 
technique innovante. Dans un pre-
mier temps, nous plantons des pal-
planches de 22 mètres dans le sol. 
Ensuite, des pelles mécaniques 
spéciales avec un bras plus long 
que la moyenne et équipés d’ins-

truments de mesure électroniques, 
creusent la boue sous la nappe afin 
d’obtenir la profondeur désirée. 
Durant ces étapes, l’eau de la 
nappe est maintenue au niveau 
naturel», précise Predrag Ste fa -
novic. 

Empêcher que la nappe 
fasse tout remonter 
Surviennent ensuite les pha-

ses de l’ancrage du sol de la 
fouille, au moyen des micro-
pieux, et du bétonnage sous la 
nappe qui sont réalisées grâce à 
des pontons qui flottent sur 
l’eau ainsi que des puissantes 
pompes et du béton d’une com-
position spéciale. «Des pieux 
spéciaux qui sont forés dans le sol 
avec un «bouchon» de béton 
sous-marin garantissent l’étan-
chéité de la fouille ainsi que la sta-
bilité des soutènements. Ce «bou-
chon» ancré dans le sous-sol em-
pêche que la pression de la nappe 
fasse remonter la construction.» 
Durant toutes ces opérations, 
des plongeurs sont employés 
pour mener le pompage du bé-
ton sous la nappe et contrôler le 
chantier afin de s’assurer que 
tout est bien étanche. «Une fois 

ce travail fini, il ne reste plus qu’à 
pomper l’eau de la fouille étan-
chée.» Cette eau ne peut plus 
provoquer d’affaissement puis-
qu’elle est pour ainsi dire conte-
nue dans une sorte de piscine. 
«Lorsque tout est sec, on bétonne 
le radier et les parois de l’auge, 
ainsi que les dalles des passages 
souterrains.» Quand tout est ter-
miné, l’ensemble de l’installa-
tion se décale et entame un 
nouveau tronçon. Predrag Ste -
fanovic précise encore que mal-
gré la fiabilité du système, des 
ouvrages de renforcement ont 
été créés afin de sécuriser les 
passages délicats sous la ligne 
CFF. � DAVID VAQUIN
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La construc-
tion de la 
jonction de 
l’A9 à Viège 
est un  
véritable défi  
technique. 
Visite guidée.

TRAVAUX

ENVIRONNEMENT 
Et le mercure? 
Rhône, gazoduc, voie CFF et 
nappe phréatique compliquent 
grandement le travail sur le 
chantier de l’A9. C’était égale-
ment compter sans le mercure… 
«Nous avons appris à vivre 
avec», répond Martin Hutter, 
chef de l’Office de la construc-
tion de l’autoroute dans le Haut-
Valais. Il ajoute: «Des prélève-
ments sont effectués avant et 
pendant chaque excavation 
dans les zones à risque afin de 
contrôler une éventuelle pré-
sence de mercure. Si l’on détecte 
le métal lourd, des mesures sont 
immédiatement prises pour as-
sainir la zone en toute sécurité 
et éliminer les matériaux pollués 
de manière conforme.» Cette 
menace augmente-t-elle la du-
rée des travaux? «Oui, le mer-
cure nous a ralentis. Les retards 
sont cependant difficiles à esti-
mer. Il a parfois fallu modifier 
certaines étapes et les métho-
des de travail sur des chantiers. 
Quand les ouvriers doivent tra-
vailler en combinaison de pro-
tection et avec les masques, on 
perd également en productivi-
té», conclut le chef des travaux. 
� DV
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Le béton  
est coulé 
sous l’eau
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�«Si l’on pompe l’eau  
de la nappe, on risque  
de provoquer des 
tassements de terrain.» 

PREDRAG STEFANOVIC INGÉNIEUR CHARGÉ DU PROJET A9 VIÈGE OUEST

Le chantier de 
toutes les difficultés

Le béton spécial est coulé sous l’eau. DR Les ouvriers doivent travailler tout près des trains. DR Un pont spécial a été installé pour sécuriser la voie. DR

L’eau de la nappe est maintenue 
en permanence lors des travaux. 
Ce n’est que tout à la fin qu’elle 
est pompée. DR

 COUPE DE LA TRANCHÉEE


