
 
 
 

 
 
 

 

Interventions en travaux sur cordes 

No. 3/17, août 2017 

TECHNOLOGIE ET RECHERCHE POUR LE BÉTON 

Bulletin 

L’investigation de structures en béton armé par des mesures et 
essais (non ou peu destructifs) permet d’obtenir des informations 
sur le béton et les armatures, d’identifier et de quantifier des 
défauts, des dégâts ou des pathologies (RAG, attaques sulfatiques, 
corrosion des armatures etc.). Ces investigations in-situ permettent 
de proposer des concepts de remise en état efficaces ou des 
systèmes de surveillance (cf. bulletin TFB 03/2015). Une des étapes 
cruciales lors de telles interventions in-situ est de définir le type 
d’accès permettant d’atteindre les zones représentatives à 
investiguer. La difficulté d’accéder à ces zones peut parfois limiter 
l’intervention, voire altérer la qualité de l’investigation. Afin de 
palier à ces difficultés, des ingénieurs spécialisés du TFB SA se sont 

formés spécifiquement pour réaliser des interventions en 
travaux à la corde. 

1 Les travaux sur cordes 
Les travaux sur cordes sont considérés comme des travaux à risques 
particuliers. Les collaborateurs concernés sont formés spécialement 
pour ce type d’intervention par un organisme spécialisé et doivent ef-
fectuer des formations continues obligatoires. De manière générale, 
les travaux sur cordes sont admis lorsque l’utilisation d’autres moyens 
d’accès est impossible ou plus dangereuse. La préparation des travaux 
revêt également une importance particulière : il faut établir pour 
chaque chantier un concept de sécurité et de secours adapté aux con-
ditions et incluant une évaluation des risques. 

2 Quand est-ce nécessaire ? 
L’intervention en travaux sur cordes se justifie dans de nombreux cas : 
lorsque la hauteur d’intervention dépasse les capacités de nacelles 
élévatrices ou que la nacelle ne peut pas accéder dans la zone d’inter-
vention. Lors d’interventions sous ponts qui nécessitent la fermeture 
de la chaussée due à la présence du camion-nacelle ou que les ca-

mions-nacelle ne sont pas adaptés. Lorsque la pose d’un accès 
standard (par exemple un échafaudage) est financièrement dé-

mesurée par rapport à l’intervention souhaitée. 

3 Avantages de la technique 
Cette méthode d’accès présente de nombreux avantages : elle permet 
un déplacement rapide et une mobilité sans égale sur les structures 
en béton armé, permettant ainsi d’accéder à toutes les parties des ou-
vrages, augmentant ainsi la représentativité et la qualité des investi-
gations. Elle permet d’effectuer des études poussées de l’état d’une 
structure et de définir précisément les zones à remettre en état avant 
l’installation d’un système d’accès complexe et onéreux. Les travaux 
sur corde conviennent particulièrement bien aux méthodes d’investi-
gation légères et peu destructives (inspection, mesure d’enrobage, 
mesure de potentiel, radar, ultrason, profondeur de carbonatation). 
Des méthodes plus lourdes tels que des prélèvements de carottes ou 
ouverture de fenêtres de sondage sont également possibles.  

A titre d’exemple, le graphique de la fig. 1 compare la quantité d’ana-
lyses in-situ pouvant être réalisée sur un bâtiment en une journée à 
l’aide d’une nacelle (N) et en travaux sur cordes (C) pour un prix d’in-
tervention équivalent (fig. 4 et 5). La comparaison prend notamment 
en considération la possibilité d’accéder sur chaque façade, la hauteur 
d’intervention possible et le gain de temps (travail sur deux zones en 
parallèle (C) impossible avec une nacelle, temps de déplacement de la 
nacelle etc.). 

 
Intervention 

en nacelle 
Intervention en 

travaux sur cordes 

Hauteur du bâtiment [m] 25 

Durée de l'intervention [jour] 1 

Nombre de façades 4 

Façades accessibles investiguées [nombre] 2 (N / S) 4 (N / S / E / O) 

Hauteur d'intervention [m] 0 à 15 0 à 25 

Mesures de carbonatation in-situ par fa-
çade [nombre] 5 8 

Mesures de l'enrobage par façade [ml] 10 25 

Fig. 1 : Comparaison de la quantité d’analyses réalisable en une journée en 
nacelle (N) et en travaux sur cordes (C) sur un immeuble 
 

4 Exemples d’interventions 
De nombreuses interventions nécessitant un accès par travaux sur 
cordes ont été réalisées par des spécialistes du TFB SA. Quelques 
exemples types sont résumés ci-dessous : 
 
Corrosion sur un pont en arc (fig. 2 et 6) : 
Dans le but de définir les zones se trouvant en processus de corrosion 
de l’armature due aux chlorures sur un pont en arc, des mesures sys-
tématiques de champ de potentiel ont été réalisées, couplées aux ana-
lyses nécessaires à la compréhension du processus (ouverture de fe-
nêtres de sondage des armatures, teneur en chlorures, inspection vi-
suelle, enrobage etc.). Cette intervention a permis de connaître exac-
tement les zones à traiter et de définir le mode opératoire adapté 
avant même de la pose d’un échafaudage. 
 

Fig. 2 : Mesure du champ de potentiel des piles d’un pont en arc avant la pose 
d’un échafaudage 
 
Détection de gaines dans une cheminée de centrale nucléaire (fig. 
3) : 
Des mesures au radar ont été réalisées dans une cheminée de centrale 
nucléaire de 90 m de hauteur pour déterminer la position de gaines 
électriques et d’armatures, afin de permettre le forage d’ancrages en 
toute sécurité, nécessaires à la pose d’un système d’analyse de l’air. 
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Fig. 3 : Mesures au radar – détections de gaines électriques et armatures dans 
une cheminée de 90 m de hauteur (Kronfink GmbH) 
Corrosion par carbonatation d’un bâtiment (fig. 4) : 
Dans le cadre de la remise en état de bâtiments, ce type d’intervention 
permet de connaître rapidement et de façon systématique, sur toutes 
les orientations / hauteurs, la profondeur de carbonatation du béton 
de différents éléments ainsi que la profondeur d’enrobage de l’arma-
ture. Ces informations précieuses permettent une soumission précise 
de l’échafaudage et des travaux de remise en état du bâtiment. 

Fig. 4 : Mesure de l’enrobage d’armature sur l’intégralité d’un élément de fa-
çade de 60 m de hauteur (Vertical Access Sàrl) 

Dégât de feu sur un silo à grains (fig. 5) : 
Suite à l’incendie d’un bâtiment se trouvant contre un silo à grain de 
plus de 50 m de hauteur, une investigation détaillée de l’état du béton 
armé du silo a été réalisée en couplant diverses méthodes d’analyses. 
Il a ainsi été possible de définir précisément les différents états de dé-
gradation du béton sur toute la hauteur du silo et le type de remise en 
état à réaliser. Ce cas peut être apprécié plus en détail au travers d’un 
clip vidéo sur notre site web (http://www.tfb.ch/fr/L-entreprise/Ac-
tualites/Interventions-en-travaux-sur-cordes.html) 

 
Fig. 5 : Investigations d’un dégât de feu sur silo de 55 m de hauteur (Five Ele-
ment Production Sàrl) 

 

 
Fig. 6 : Préparation pour une mesure de potentiel intégrale d’un arc de pont 
autoroutier avant la pose d’un échafaudage 
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