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Nouvelle Route du Littoral, Ile de La Réunion France  

 
 
Description  
La Nouvelle Route du Littoral permet une liaison 
routière en mer entre Saint-Denis et La Possession, 
sur l’Ile de La Réunion. Cette liaison comprend, sur 
une partie du trajet, la construction d’un viaduc en 
béton de 5'400 m en mer, parallèle à la côte dans 
une zone où le fond marin est à environ 10 mètres. 
 
L’ouvrage comprend 49 travées entre 80 et 120 
mètres de long et 48 piliers préfabriqués constitués 
d’une embase circulaire avec la base du fût, d’une 
tête de pile elle-même surmontée d’un voussoir. 
Hebetec a conçu et mis en œuvre le système auto-
matisé pour l’ensemble des translations de ces élé-
ments entre les différents postes de production sur 
la zone de préfabrication et leur transfert sur la 
barge pour la mise en place en mer. Les ripages se 
font sur coussin d’air, APS (Air Pad Sliding). 

Données 
Module le plus lourd: 4‘800 t 
Nombre piliers préfabriqués: 48 pcs 
Nombre total de modules: 146 pcs 
Tonnage ripé: 400’000 t 
Longueur totale du viaduc: 5’400 m 
Durée du chantier: 3 ans 
 
Equipements utilisés 
APS 250: 72 pcs 
PPU-120: 6 pcs 
PA-4-33: 6 pcs 
Sliding beams 11’700 / 5'200 12 pcs 
Skidways light: 1’000 m 
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Ripage du passage inférieur de Micheville II, Luxembourg 

 
 

Description 

Fin octobre 2010 le passage inférieur de Micheville 
d’un poids total de 20'000 tonnes a été ripé sous la 
ligne feroviaire dans le cadre de travaux 
d’aménagements de l’autoroute reliant la France et 
le Luxembourg.  
 
L’ouvrage a été déplacé vers son emplacement défi-
nitif a l’aide de 19 vérins à câble au total. 
 

 
 

Données 

Poids de l’ouvrage: 20`000 t 

Distance de ripage: 60 m 

Vitesse de ripage: 7 m/h 

Capacité installée: 11`800 t 

 
 

 

Equipements utilisés  

Vérins à câble F-1000: 7 pcs 

Vérins à câble H-400: 12 pcs 

 
 
 
L’ensemble de l’opération de translation a été réali-
sée en utilisant la technique d’Autofonçage© deve-
loppée par Freyssinet. 
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Ripage sur APS d’un passage inférieur à Mionnay, France 

 
 
 
Description 
Le ripage du nouveau passage inférieur sous les 
voies SNCF de Mionnay a été confié à Hebetec. 
 
L’ensemble des travaux nécessitant la coupure du 
trafic ferroviaire soit, le démontage de la ligne exis-
tante, l’excavation, et le ripage en position définitive 
du PI a été rélisé en un week-end. Ce qui rendait 
possible, après réinstaaltion de la ligne sur le nouvel 
ouvrage, le reprise du trafic ferroviaire le lundi ma-
tin.   
 
Le sytème APS de ripage sur coussin d’air d’Hebetec 
a été mis en oeuvre pour cette opération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données 
Poids de l’ouvrage: 1’200  t 
Distance de ripage: 35 m 
 
 
 
Equipements utilisés 
APS M-385: 12 pcs 
Push-Pull Unit PPU-32: 4 pcs 
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Ripage d’un Passage inférieur sur APS à Regensdorf, Suisse  

 
 
Description 
A Regensdorf, un nouveau passage inférieur (PI) 
sous la ligne CFF a été construit à côté de l’existant. 
 
En un week-end, la totalité des travaux de desinstal-
lation de la ligne existante, d’excavation et de mise 
en place de la nouvelle structure ont été exécuté.   
Pour cette opération, Hebetec a mis en oeuvre son 
système APS (Air Pad Sliding) de ripage sur coussin 
d’air. 
 
La durée complète de l’interruption du trafic ferro-
viaire, y compris le démontage des équipements n’a 
été que de 52 heures.  
 
 
 

 
 
 
 

Données 
Poids de l’ouvrage: 2’400 t 
Distance de translation: 35 m 
Vitesse de ripage: 50 m/h 
 
 
 
Equipements utilisés 
APS-385: 15 pcs 
Unités Push-Pull 32: 4 pcs 
Pompes hydrauliques: 4 pcs 
Consoles d’appui pour APS: 7 pcs 
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Ripage d’un Passage inférieur sur APS à Rochester, UK  
 

 
 
Description 
Le ripage du nouveau passage inférieur sous les 
voies SNCF de Mionnay a été confié à Hebetec. 
 
L’ensemble des travaux nécessitant la coupure du 
trafic ferroviaire soit, le démontage de la ligne exis-
tante, l’excavation, et le ripage en position définitive 
du PI a été rélisé en un week-end. Ce qui rendait 
possible, après réinstaaltion de la ligne sur le nouvel 
ouvrage, le reprise du trafic ferroviaire le lundi ma-
tin.   
 
Le sytème APS de ripage sur coussin d’air d’Hebetec 
a été mis en oeuvre pour cette opération. 
 
 

Données 
Poids de l’ouvrage: 2’500 t 
Distance de translation: 40 m 
Vitesse de ripage: 50 m/h 
 
 
Equipements utilisés 
APS-385: 10 Pcs 
Unités Push-Pull 32: 2 Pcs 
Pompes hydrauliques: 2 Pcs 
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Description 
Le passage souterrain est la pièce maîtresse du nouvel 
aménagement de la gare CFF de Konolfingen. 

Hebetec Engineering a été chargé de déplacer les deux 
tronçons du passage inférieur d'un poids de 200 
respectivement 400 tonnes depuis l’emplacement de 
fabrication au droit de leur position définitive. 

Après installation des équipements, ces 2 ripages ont 
été réalisés en environ 30 minutes chacun. Des voies 
de ripage (HEM500) et des selles de glissement 
surmontées de vérins hydrauliques à double effet ont 
été mis en œuvre. Après la coupure nécessaire pour la 
translation, le trafic a pu être rétabli rapidement 
conformément au programme des travaux. 

 

Données 
Poids premier tronçon: 400 t 
Durée du ripage: 30 min 
Poids deuxième tronçon: 200 t 
Durée du ripage: 30 min 
Distance de ripage: 15 m 
 

Equipements utilisés 
Voies de glissement HEM 500 à 6m: 12 pcs 
Selles de ripage: 12 pcs 
Vérins à câble H-40: 2 pcs 
Vérins hydrauliques DP220-200 12 pcs 
Pompes hydraulique PA4-8: 2 pcs 
 

 

L’ouvrage en position levée en phase de ripage 
(translation). Détail du dispositif de translation 
constitué des voies de glissement, selles et vérins 
hydrauliques, câbles et barres de traction. 

Ripage du passage inférieur de Konolfingen, Suisse 

 

mailto:info@hebetec.com


                  Job Report 
 
 

   
HEBETEC Engineering SA info@hebetec.com T +41 34 411 71 71 
CH-3324 Hindelbank www.hebetec.com F +41 34 411 71 70 
 

Procédé de ripage alternatif 
Des voies de ripage en béton équipées de fers plats et 
des patins de glissements en acier bétonnés 
directement dans la structure, le tout réalisé par 
l’entreprise de béton armé. Une alternative à 
l’utilisation de poutres de glissement et de vérins de 
levage? Oui! 

Hebetec a réalisé le ripage transversal de 20 mètres 
du pont ferroviaire de Herrenberg pesant 900 to avec 
seulement 2 vérins à câble et un peu de graisse pour 
réduire le frottement entres les inserts et le plat 
métallique servant de voie de ripage. Une fois les 
équipements installés, la translation du pont vers sa 
position définitive n’a duré que 2.5 heures. 

 

Données 
Dimensions de l’ouvrage: 34.00 x 12.00 m 
Poids: 900 t 
Distance de ripage: 20.00 m 
Durée du ripage: 2.5 h 
 
Equipements utilisés 
Vérins à torons H-140: 2 Pce 
Pompe hydraulique PA-4-8: 1 Pce 
Capacité totale: 280 t 
 
Translation: acier sur acier 
Coefficient de frottement : env. 20% 
(Mesuré en cours de ripage) 
 
 
Propriétés du procédé 
Economie de place et de temps, suppression de tout 
levage-abaissement et des vérins nécessaires. 
Suppression des opérations de montage démontage 
des pistes de glissement. Les selles de glissement 
munies de goujons peuvent être directement 
bétonnées dans l’ouvrage. 

Pont ferroviaire à Herrenberg, Allemagne 
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