
Protection et lestage par enrobage

Infrastructures de gaz

Incomat Pipeline Cover 
Protection et lestage par enrobage de la canalisation DN1200 du programme  
«Val-de-Saône»

Situation

Le projet « Val de Saône » consiste en la construction 
d’une canalisation de transport de gaz naturel (gazoduc) 
sur 188 km entre Etrez (01) et Voisines (52), ainsi que les 
stations d’interconnexion et de compressions nécessaires. 
La canalisation, en acier, est un DN1200 soit 1,20 m de 
diamètre. La section « Val-de-Saône » s’inscrit dans la 
volonté de pouvoir acheminer le gaz en provenance du 
terminal méthanier de Dunkerque et de relier et améliorer 
le transit entre zones de marché Nord et Sud de la France. 
Elle fait suite aux projets « Artère des Hauts de France » et 
« Arc de Dierrey ». Le projet est scindé en 5 lots distincts et 
réalisé par 3 groupements (6 entreprises).

Sur le projet, 24 zones ont été identifiées par GRT Gaz 
comme « traversées de voies d’eau en souille », pour un 
linéaire de plus de 450 ml réparti en sections de 10 à 30 
mètres-linéaires de longueur. Ces zones nécessitent un 
enrobage de béton continu pour le lestage afin de rentre 
l’ouvrage fondrier et la protection contre une éventuelle 
érosion, improbable mais possible, de ces cours d’eau 
et fossés. La solution de revêtement et lestage doit être 

conforme à la spécification générale SG-C-124 « exécution 
de traversées de voies d’eau en souille ».

De plus, dans la zone centrale du projet, la plus plate 
et à proximité de la Saône, la nappe phréatique proche 
de la surface impose localement un lestage contre la 
sous-pression hydrostatique de la canalisation. 27 zones 
problématiques de 30 mètres linéaires à rendre fondrières 
ont été définies par GRT Gaz.

Les travaux de pose de la canalisation ont été réalisés de 
mars 2017 à début 2018.

Solution

Sur toutes les zones à enrober, HUESKER a proposé et 
fourni des matelas coffrant béton Incomat Pipeline Cover 

Vue sur une section de 30 m protégée et lestée par les matelas IPC

Mise en place d’une baïonnette enrobée de béton continu avec le 
système IPC



(IPC), confectionnés sous forme de panneaux généralement 
de 5 m de longueur. Les panneaux géosynthétiques IPC 
s’installent et se referment longitudinalement autour 
de la canalisation au moyen d’une fermeture-éclair 
industrielles. Les matelas Incomat sont composés de 
deux géotextiles tissés reliés entre eux par un système 
d’entretoises élaboré. La longueur choisie des entretoises 
permet de proposer des matelas de l’épaisseur de béton 
voulue, soit 10 cm d’épaisseur minimale pour ce projet. 

Le diamètre intérieur des panneaux est établi, sur mesure, 
en tenant compte du diamètre extérieur de la canalisation, 
de l’épaisseur de la protection cathodique ainsi que de 
la présence du feutre anti-roches classe 0 ou TR. Les 
panneaux sont remplis de béton très fluide mais atteignant 
néanmoins une résistance minimale à la compression à  
28 jours supérieure ou égale à 25 kPa, se diffusant dans les 
5 m de matelas (figure 1).

Le nombre de panneaux par zone à enrober est défini en 
considérant la contraction des panneaux de 5 m lors du 
remplissage. Les panneaux vides sont installés les uns par 
rapport aux autres avec un recouvrement suffisant pour 
s’assurer de la continuité du bétonnage après remplissage.
Le bétonnage des panneaux se passe en dehors de la 
tranchée, à proximité de celle-ci, pour une manipulation 
ultérieure minimale des tubes. 
En raison du diamètre très important de la canalisation 
sur le projet, HUESKER recommande aux entreprises de 
mettre en place un soutien latéral sur la partie inférieure 
des panneaux, en phase de remplissage. Ceci pour que 
le matelas concentrique colle au mieux à la surface de la 
canalisation tout en évitant l’excès de tension à l’intérieur 
du matelas. Il n’y a pas de méthode privilégiée pour ce 
support latéral temporaire et chaque entreprise a mis en 
œuvre son système en fonction des moyens disponibles et 
de la configuration du tube. 
Ainsi le support latéral de remplissage a été assuré :

 - soit par un merlon de sable, préalablement tassé  
  pour laisser l’épaisseur de béton nécessaire  
  disponible (figure 2)
 - soit par un système demi-lune métallique, à la  
  courbure calculée pour laisser l’épaisseur de béton  
  nécessaire entre la pièce et le tube (figure 3)
 - soit par un système de berceau flexible porté et  
  positionné grâce à un portique suspendu (figure 4).

Rapide et sur, le remplissage des panneaux a permis 
d’attendre l’épaisseur de béton prescrite (figure 5). Le 
bétonnage a pu se dérouler à un rythme soutenu comme 
il n’est pas nécessaire de décoffrer et donc d’attendre le 
séchage du béton.
La figure 6 montre une section enrobée mise en place dans 
la fouille avant le remblaiement.
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Figure 2: Support latéral en merlon de sable

Figure 1: Remplissage d’un panneau de 5 m de longueur

Figure 3: Support latéral en demi-lune métallique



Avantages

Le système IPC permet l’enrobage extrêmement rapide 
des zones à bétonner par rapport aux méthodes de 
coffrage utilisées jusque-là. Confectionné sur mesure pour 
le projet, les panneaux géosynthétiques s’installent en 
quelques minutes seulement, grâce à leur poids léger et la 
fermeture-éclair industrielle. Le temps d’installation et les 
moyens humains et matériels à mettre à disposition sont 
donc considérablement réduits. Les panneaux formant un 
coffrage perdu, il n’est pas nécessaire d’attendre le séchage 
du béton pour décoffrer et passer à la zone suivante, ce qui 
permet un avancement rapide du bétonnage.

Grâce à son système d’entretoises élaboré, le matelas 
Incomat est d’une très grande stabilité dimensionnelle 
lors du remplissage et permet d’obtenir l’épaisseur de 
béton prescrite tout autour de la canalisation. Le recours 
à des supports latéraux, de tous types, est une sécurité 
supplémentaire pour les canalisations de très gros 
diamètre comme c’est le cas sur le projet « Val de Saône ».

Pour la réussite du projet, HUESKER accompagne les 
entreprises à toutes les étapes, du calepinage des 
panneaux, la définition de la formulation de béton adéquate 
à la mise en œuvre sur chantier.

Projet: Gazoduc DN1200 – Val de Saône

Localisation: Etrez (01) à Voisines (52).

Clients: VDS1/2: SPAC-Denys, 
 VDS3/4: PPS Pipelines Systems-
 Max Streicher, 
 VDS5: SPIECAPAG/A.Hak 

Maître d’ouvrage:   GRT Gaz

Période des travaux: Juin à novembre 2017

Produit: IPC à base de Incomat Standard 20.110

Figure 4: Support latéral par berceau flexible porté 

Figure 5: Contrôle de l’épaisseur à mi-hauteur 

Figure 6: Mise en place de la canalisation enrobée par IPC dans la tranchée

Incomat® est une marque déposée de la société HUESKER Synthetic GmbH.
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HUESKER France SAS

Rue Jacques Coulaux
67190 GRESSWILLER
Tél: +33 3 88 78 26 07
Fax: +33 3 88 78 26 19
Courriel: info@huesker.fr
Internet: www.huesker.fr

HUESKER Synthetic GmbH est certifié selon 
les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001.
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