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qu‘elle avait développée, Bauer reçût 
immédiatement un écho positif et 
connut un succès remarquable.
Pendant quelques années, les socié-
tés de construction Hatt-Hallen et 
Bauer exécutèrent des ordres en 
Allemagne et en Suisse en qualité 
de coentreprise.

Au cours des dernières années, 
Bauer s‘est affi rmée comme un 
partenaire de construction fi able 
et techniquement compétent 

En tant que société leader dans le
génie civil, la société Bauer couvre
 toute la gamme des produits. La

société BAUER Spezialtiefbau GmbH
dont le siège est basé à Schroben-
hausen, en Bavière, est représentée 
en Suisse depuis l‘automne 2014 
avec sa fi liale BAUER Spezialtiefbau 
Schweiz AG.

Bauer renoue ainsi avec la bonne tra-
dition. Au début des années soixante, 
avec la nouvelle technique d‘ancrage 

dans un grand nombre de projets 
d‘infrastructure en Suisse.
 
Citons à ce propos quelques uns de 
ces projets : le tunnel de base du Gott-
hard avec la porte nord d‘Erstfeld et la 
réalisation des ponts à Camorino, la 
ligne diamétrale de Zurich, la déviation 
N% de Bielle, la Transjurane N16 avec 
la section de Court-Loveresse, Mur 
Petit Pré, divers lots de l‘A9 dans le 
Valais et la section de CEVA Genève 
avec les lots 23.12. et 37.20.

BAUER Spezialtiefbau
Schweiz AG

Un partenaire compétent en Suisse
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Tout en tenant compte de différents 
procédés brevetés chez Bauer, comme
par exemple le système MIP (Mixed-
in-Place), nous élaborons pour vous 
une solution spéciale innovante pour 
vos projets de construction. Nous 
restons également à votre entière 
disposition pour vous assister dès la 
phase de projection.

Bauer propose ses services de génie 
civil spécial et exécute les ordres 
avec des prestataires suisses, mais 

De même, dans le cadre de projets 
de construction industriels et 
d‘immeubles généraux, comme 
le désenclavement de la zone 
industrielle de Zurich West ou la 
construction du centre de distribution 
Aldi à Perlen, Bauer s‘est imposée 
comme un partenaire performant et 
innovant.

Bauer relève les défi s géologiques en 
proposant des systèmes innovants et 
des modèles propres à l‘entreprise. 
 

en sa qualité d‘exécutant direct et de 
sous-traitant, elle est également un 
partenaire de renom.
 
S‘agissant de commandes technique-
ment pointues, Bauer s‘est spécialisée 
ces dernières années dans les tech-
niques spéciales pour les projets com-
plexes en haute montagne, notamment 
l‘incision d‘Erstfeld pour le tunnel de 
base du Gotthard où des haubans per-
manents faisant jusqu‘à 70 m de long 
ont été encastrées dans la roche.
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Infrastructure
Déviation N5 Bielle

Sur l‘axe Bielle Bözigenfeld jusqu‘à 
l‘embranchement de Brüggmoos, la 
déviation mène tout d‘abord À Orpund 
en passant par le tunnel de Büttenberg 
puis par le tunnel de Längholz. Un 
tunnelier a été utilisé pour l‘avance-
ment fermé. De janvier 2008 à mars 
2010, la BAUER Spezialtiefbau 
Schweiz AG a réalisé divers travaux 
de génie civil en sa qualité de sous-
traitant d‘ARGETURBO. Pour le 
mur de blindage des trois portes du 
tunnel et la création d‘un berceau de 
bouclier, 11 000 pieux de 1 200 mm 
de diamètre ont dû être réalisés. 
Pour sécuriser la porte du tunnel et le 
pont ferroviaire, 5 000 m² de rideau 
souterrain et de rideau d‘étanchéité à 
griffes. Pour le percement du tunnel de 
Längholz, deux blocs d‘étanchéité ont 
été réalisés sur le tracé.

Le premier bloc d‘étanchéité à mi-
parcours, a été réalisé en combinant 
des lamelles tournées dans un 
procédé CSM et des lamelles de 
rideau à griffes. Le bloc d‘étanchéité 
a un volume de 19 320 m³. Le second 
bloc d‘étanchéité pour la percée du 
tunnelier à Brüggmoos a été réalisé à 
partir de 108 pieux de grand diamètre 
de 1 500 mm non armés et disposés 
sur cinq rangées.
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A9 Haut-Valais

Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la section de 31,8 km de 
l‘A9 entre Visp et Siders, la BAUER 
Spezialtiefbau Schweiz AG a entre 
autres réalisé les sections partielles 
suivantes :

Section couverte de Turtmann

La section couverte consiste en un 
tunnel à double sens avec deux tubes 
d‘une longueur de 1 350 m chacun et 
fabriqués selon le procédé de cons-
truction à ciel ouvert. La fosse a été 
divisée en caissons en languettes 
et en rideau souterrain ancrés ou 
raidis avec une retenue de nappe 
phréatique. Pour le raidissement en 
profondeur, une semelle jetting ancrée 
sur certaines sections. De septembre 
2010 à mars 2011, près de 31 000 m³ 
de colonnes Jetting avec des perfo-
rations de 2 à 31 m et 1 285 pieux 
GEWI d‘une longueur de 12 m ont été 
réalisés.

Entrée ouest du tunnel de Riedberg

La construction du tunnel de Ried-
berg a dû être interrompue en 2005 
après avoir constaté que les déports 
mesurés dans le tunnel et en surface
ne cessait de s‘agrandir. Pour stabi-
liser le versant, des mesures de 
sécurité complexes ont dû être 
prises. Au sein de ARGE TURI (Walo 
Walpen Bauer), la société BAUER 
Spezialtiefbau Schweiz AG a alors 
réalisé une stabilisation du versant 
avec env. 37 500 m³ de colonnes 
Jetting devant la porte ouest du futur 
tunnel de Riedberg, à Gampel.
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Le lot 37.20 est situé à Chêne-Bourg. 
Pour le tronçon à ciel ouvert de plus 
de 1 km de Toron, 24 500 m² de 
rideau souterrain seront réalisés de 
décembre 2013 a février 2015.

CEVA Genève, lots 23.12 et 37.20 

Dans le cadre de la construction de 
la ligne de chemin de fer Cornavin -
Eaux Vives - Annemasse (CEVA), 
la société BAUER Spezialtiefbau 
Schweiz AG est chargée de la réali-
sation de deux lots.

Le lot 23.12 relie Carouge Bachet à 
Val d‘Arve. Sur cette section, il est 
prévu un tunnel de 2 km de long 
avec une gare souterraine à Bachet. 
Les percements conventionnels sont 
viabilisés à partir d‘un puits de 25 m 
de profondeur situé à Bachet ainsi 
que par la rampe de Val d‘Arve. De 
septembre 2012 à février 2013, la 
BAUER Spezialtiefbau Schweiz AG a 
exécuté les travaux de construction 
des rideaux et des pieux.
Pour le puits de Bachet, 4 200 m² de 
rideaux à griffes d‘une largeur de 1 m 
et d‘une profondeur de 25 m ont été 
réalisés. La gare de Bachet construite 
sous couverture en béton, 22 pieux 
primaires provisoires d‘un diamètre de 
880 mm et jusqu‘à 28 m de profon-
deur ont été fabriqués. Dans le même 
temps, env. 4 100 m² de rideau sou-
terrain d‘une largeur de 0,8 m et d‘une 
profondeur de 22 m ont été réalisés 
pour la rampe de Val d‘Arve avec un 
second grappin de rideau souterrain.
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Camorino, Viadotto Lugano Belinzona, 

lots 781 et 782

Après la sortie de la porte nord du 
tunnel de base de Monte Ceneri, le 
chemin de fer est posé sur un viaduc 
d‘env. 1 000 m de long tournant vers 
le nord et traversant la route cantonale 
et l‘autoroute de Lugano-Gotthard.

De janvier 2011 à août 2013, la 
BAUER Spezialtiefbau Schweiz AG a 
réalisé les fondations sur pieux des 
pylônes de pont des lots 781 et 782. 
Pour les bases statiques du dimen-
sionnement, des pieux d‘essai ont 
été réalisés et les pieux soumis à des 
charges statiques d‘essai. Au total, 
313 pieux en béton coulé sur place 
d‘un diamètre de 1 200 mm et d‘une 
longueur de 17,50 m à 29 m ont été 
perforés et bétonnés. Les fondations 
sur pieux ont été réalisées en plusieurs 
étapes et 7 500 m de pieux, en partie 
dans le gneiss du Tessin posés.
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Transjurane N16, Court-Loveresse, 

Mur Petit Pré

La Transjurane N16 est une nationale 
reliant Bielle au réseau routier français. 
Sur la section partielle de Court-
Loveresse près de Court, la sécurisa-
tion du versant au moyen d‘un rideau 
de pieux à sections divisées avec 
ancrage permanent.
De juillet à octobre 2011, 3 050 m 
de pieux en béton coulé sur place 
d‘un diamètre de 1 500 mm et d‘une 
profondeur de 21 m à 30 m ont été 
posés.

Tunnel de base du Gotthard, section 

d‘Erstfeld

Dans le cadre des mesures de con-
struction pour le tunnel de base du 
Gotthard, la société BAUER Spezial-
tiefbau Schweiz AG s‘est chargée de 
mars à octobre 2005 des travaux de 
génie civil spéciaux pour l‘ARGE VGE 
lot 1. Il s‘agissait principalement de 
réaliser des pieux de 1 200 mm et 
1 500 mm de diamètre creusés en 
blocs de matériau d‘éboulement. Le 
rideau de pieux à sections divisées 
a été ancré au moyen de haubans 
permanents de marque Bauer. Pour 
l‘encastrement des haubans faisant 
jusqu‘à 70 m de long, les forages à 
travers les blocs de roche meuble ont 
été réalisés jusque dans la roche en 
place.
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H144 Rennaz - Les Evouettes - 

Viaduc sur le Rhône-45

La nouvelle H144, de 4 250 m de 
long, relie Rennaz dans le canton 
du Valais à Les Evouettes dans le 
canton de Waadt. Le viaduc sur le 
Rhône a été construit dans le cadre 
de ces travaux. Sur mandat d‘ARGE 
GVR Groupement viaduc sur le 
Rhône, 71 pieux en béton coulé sur 
place, de 1 500 mm de diamètre et 
jusqu‘à 44 m de profondeur ont été 
réalisés de mars à juillet 2010 pour 
les fondations des pylônes du viaduc. 
Les pieux ont été en partie réalisés 
avec un puits creux de 11 m. Pour 
optimiser l‘évacuation des charges 
par pression maximale, un coussin 
d‘injection a été monté dans chaque 
pieux. Pour soutenir la réalisation 
des parois de palplanches, 600 m 
supplémentaires de puits d‘échange 
d‘un diamètre de 1 500 m ont été 
également réalisés.

Ligne diamétrale de Zurich

Dans le cadre des travaux de la ligne 
diamétrale, deux nouveaux ponts (le 
pont de Kohlendreieck et le pont de 
Letzigraben) ont été construits pour le 
délestage du trafi c ferroviaire de la gare 
centrale. Pour 9 des 25 pylônes de 
pont, 70 pieux de fondation de 1 200 m 
de diamètre et jusqu‘à 41 m de profon-
deur ont été réalisés en trois phases de 
janvier à décembre 2009.
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Schindellegi

Un complexe d‘habitations luxueux 
a été construit sur le site exclusif de 
la parcelle constructible la plus haute 
de Schindellegi avec une vue pano-
ramique sur le lac de Zurich et les 
Alpes glaronaises. Afi n de surmonter 
les problèmes liés au terrain diffi cile 
de l‘ancienne décharge, le sol de 
fondation a été renforcé au moyen de 
colonnes ballastées. Pour augmenter 
la capacité de charge du sol de fonda-
tion, 1 600 de colonnes en remblai de 
550 mm de diamètre et jusqu‘à 13 m 
de profondeur ont été réalisés.

Zurich City West, bâtiment Zölly 

L‘immeuble Zölly de 77 m a été cons-
truit à Zurich City West. Dans le cadre 
des travaux de construction, la BAUER 
Spezialtiefbau Schweiz AG a été 
mandatée pour la réalisation de puits 
d‘échange, de pieux à grand diamètre 
et de forages de puits. D‘avril à mi-
mai 2012, 175 puits d‘échange d‘un 
diamètre de 1 500 mm ont été réalisés 
pour l‘assainissement de l‘ancien site 
industriel. Après les travaux de déblai 
achevés fi n mai, 58 pieux de fonda-
tion d‘un diamètre de 1000 mm ont 
été réalisés sous surcharge d‘eau. En 
raison des conditions posées par la 
certifi cation Minergie Eco, les pieux 
à grand diamètre ont été réalisés en 
béton recyclé.

Construction industrielle et 
bâtiment
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Zurich West, Prime Tower

Avec ses 126 m, la Prime Tower est actuellement le bâtiment le plus haut de 
Suisse. Pour la réalisation de la fosse de la Prime Tower et du bâtiment voisin 
Plate-forme, d‘importantes mesures d‘assèchement ont été requises. Au début 
des travaux de construction de la Prime Tower, 15 puits d‘abaissement ont été 
forés pour l‘assèchement. Env. 3 000 m de tuyaux DN 600, dont 900 m sus-
pendus au viaduc des CFF, ont été posés jusqu‘au fossé de drainage dans le 
Limmat, Une neutralisation du CO² et une installation d‘infi ltration retour avec 
régulation automatique ont été installées dans l‘air de stationnement de la gare 
centrale de Zurich. De la mise en service en 2008 à la fi n de l‘assèchement en 
2010, 8 000 000 m³ ont été pompés avec un débit de pointe de 33 000 l/min. 
Les travaux d‘assèchement ont été réalisés par notre partenaire Brunnenbau 
Conrad Schweiz AG.

Coire City West

Pour la construction du complexe 
de Coire City West et de ses deux 
immeubles, 1 900 m de pieux de 
fondation de 900 mm et 1 200 mm 
de diamètre et jusqu‘à 32 m de 
profondeur ont été réalisés de dé-
cembre 2009 à juillet 2019. Au lieu 
des micro-pieux initialement prévus, 
la société a réalisée une variante 
personnelle consistant en 550 pieux 
ductiles d‘un diamètre de 170 mm et 
jusqu‘à 10 m de profondeur.

Zurich City West, bâtiment Fifty One 

Le projet Fifty One se trouve dans le 
quartier d‘Escher Wyss de Zurich. A 
proximité immédiate de la Mobimo 
Tower et de la Prime Tower, un 
complexe de bureaux moderne a été 
érigé. Pour les fondations du bâti-
ment, la société BAUER Spezialtiefbau 
Schweiz AG a réalisé 36 pieux de 
grand diamètre de 1 500 mm entre 
juin et août 2009. Les puits creusés 
atteignent des profondeurs de 17 m à 
28 m.
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Zurich, Letzibach bâtiment C

Les CFF ont construit deux immeubles 
d‘habitation et commerciaux sur l‘aire 
partielle de Letzibach C à Zurich 
Altstätten. Conformément à l‘appel 
d‘offre, des pieux tubés en béton 
coulés sur place et d‘un diamètre de 
1 200 mm ont été nécessaires. La 
BAUER Spezialtiefbau Schweiz AG 
a réalisé une variante personnelle 
consistant en une fondation à base 
de pieux de 880 mm de diamètre, en 
béton coulé sur place avec vis sans 
fi n. Préalablement aux travaux de 
forage réguliers, six pieux d‘essai de 
longueurs différentes ont été réalisés 
en janvier 2013 afi n de réceptionner 
les charges dynamiques d‘essai 
des pieux. Le dimensionnement des 
fondations sur pieux s‘est basé sur 
les résultats des mesures. En tout 
juste 20 jours de production, 210 
pieux de fondation de 8 à 24 m de 
profondeur ont été réalisés en béton 
coulé sur place avec vis sans fi n. Pour 
l‘assèchement, huit puits jusqu‘à 10 m 
de profondeur ont été creusés.

Bielle, fondations sur pieux

Un horloger a dernièrement augmen-
ter les capacités de son site « Bözi-
genfeld » de Bielle en construisant un 
bâtiment neuf. La principale partie de 
ce projet consistait en la construction 
d‘une tour de près de 50 m de haut, 
dont les fondations sur pieux ont été 
confi ées à BAUER Spezialtiefbau 
Schweiz AG. De novembre 2009 à 
février 2010, 245 pieux de 750 mm de 
diamètre et jusqu‘à 23 m de long ont 
été réalisés en béton coulé sur place 
avec vis sans fi n.

Procédé spécial
Procédé en béton coulé sur place avec vis sans fi n



13BAUER Spezialtiefbau Schweiz AG

Wollerau, Proman AG

La Proman AG a réalisé deux bâtiments industriels à Wollerau. Un garage 
souterrain commun à quatre étages a été construit sur une surface de près de 
6 000 m² sur le terrain de la Samstagernstrasse 41 – 43. Pour la fosse d‘environ 
12,5 m de profondeur qui devait être réalisée sous couverture en béton, il 
était nécessaire de fabriquer env. 3 600 m de rideau MIP et de poser 44 pieux 
de 1 200 mm de diamètre jusqu‘à 30 m de profondeur pour certains. Pour le 
plafond et le support du plafond, 32 des pieux de fondations ont été utilisés 
comme appuis primaires.

Lugano, SAC Vismara

A proximité du lac de Lugano, un complexe d‘habitation est construit sur une 
surface de 2 000 m². L‘appel d‘offre prévoyait un rideau souterrain à griffes pour 
le blindage de la fosse de 5,50 m de profondeur. La société a alors proposé sa 
version de rideau Mixed-in-Place. Le rideau MIP a une épaisseur moyenne de 
0,55 m et une profondeur maximale de 16,50 m Des supports en acier HEB 400 
ont été posés à 2,50 m d‘écarts dans le rideau fraichement fabriqué. La fosse 
a également été renforcée par une couche de raidissement au niveau supéri-
eur. 14 puits d‘abaissement d‘un débit total moyen de 1 400 m³/h ont servi à 
l‘abaissement de la nappe phréatique. Les travaux ont été exécutés entre août 
2013 et mai 2014.

Riehen, Kohlistieg, décharge de Landauer

Au niveau de l‘ancienne décharge de Landauer, une surface de 7 900 m² a 
été entièrement décontaminée au moyen d‘un échange de sol en vue d‘être 
construite ultérieurement. Conformément à un « concept d‘élimination et 
procédure à suivre », des blindages de fosse devaient être réalisés de sorte 
à pouvoir être retirés au cours des travaux de déblai et d‘élimination. Pour 
les rideaux de blindage initialement différents, une version de l‘entreprise 
consistant en 2 500 m² de rideaux de blindage Mixed-in-Place de 0,55 mm 
d‘épaisseur a été réalisée. 120 tonnes de supports en acier ont été montés en 
guise d‘éléments porteurs verticaux. L‘ancrage du rideau MIP a été exécuté 
pendant les travaux de déblai. De plus, pour l‘assainissement des zones de 
décharge atteignant le niveau de la nappe phréatique, un abaissement de 
nappe phréatique avec une installation de purifi cation d‘eau à charbon actif 
et neutralisation successive a été installé.

Procédé Mixed-in-Place (MIP)
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Compactage par percussion (RSV)

Drainage en profondeur fraisé

Perlen, Aldi

Pour le « centre de distribution – Suisse 
centrale » de la société ALDI SUISSE 
AG, il a été nécessaire d‘entreprendre 
des mesure de renforcement du sol 
sur une surface de 160 000 m². Dans 
un premier temps, des drains verticaux 
ont été posés dans la seetone plus en 
profondeur. Au total, 225 km de drains 
ont été creusés. Dans un second 
temps, les couches de couverture 
composées de silt, de sable et de gra-
vier ont été renforcées par un compac-
tage par percussion. Afi n de déterminer 
les profondeurs de compactage ballas-
té nécessaires, toutes les fondations 
ont été sondées à l‘aide d‘une lourde 
sonde de battage. Après le compacta-
ge par percussion, les fondations ont 
dû être une nouvelle fois sondées afi n 
de contrôler la qualité. Etant donnés 
les délais très courts, jusqu‘à 10 engins 
étaient parfois nécessaires.

Wohlen, Integra

La BAUER Spezialtiefbau Schweiz AG, en collaboration avec la 
Brunnenbau Conrad Schweiz GmbH a réalisé l‘assèchement de 
mai à décembre 2014. L‘abaissement de la nappe phréatique a 
été effectué au moyen du système innovant de drainage en pro-
fondeur fraisé. Pour ce faire, une fraise à chaîne spéciale a été 
utilisée pour fraiser dans le sol un tuyau de drainage avec gaine 
en feutre d‘env. 6 m de profondeur Le gravier de fi ltration a été 
versé sur le tuyau de drainage par un puits. La nappe phréatique 
a été pompée en surface au moyen d‘une installation vacuum. 
L‘avantage de ce procédé réside dans le fait que l‘eau n‘est pas 
pompée par point, comme c‘est le cas pour les points de puits 
ou les wellpoints, mais de façon linéaire sur toute la surface. De 
par la plus grande « surface d‘aspiration » ainsi obtenue, l‘eau 
peut être drainée plus facilement même sur des sols où les 
besoins d‘assèchement sont considérables. Les tuyaux de drai-
nage sont posés en profondeur dans le sol et les évacuations 
sont posées sur le bord de la fosse. Ainsi, aucun puits ni tuyau 
n‘encombre la surface constructible. De par la puissance élevée 
de 400 m par jour de la fraise spéciale, le drainage en profon-
deur a pu être posé en deux jours.
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Pieux de fondation avec exclusion de la friction de 
la gaine

Centrale nucléaire de Leibstadt, 

projet ZENT

Pour la construction d‘un entrepôt 
sur le site de la centrale nucléaire de 
Leibstadt, la BAUER Spezialtiefbau 
Schweiz AG, de concours avec la 
Granella AG (ARGE baGra) a été 
mandatée pour la réalisation d‘une 
fosse et d‘une fondation sur pieux. 
Au-delà de travaux de rabattage et 
de génie civil complexes, des rideaux 
de blindage sur mesure composés 
de palplanches avec un remplissage 
en béton injecté et de corps HDI 
ancrés ont été réalisés. La fondation 
sur pieux a été réalisée au niveau des 
conduites d‘eau de refroidissement 
principales se croisant sous terre. Les 
pieux de grand diamètre de 1 200 mm 
et de 22 m de long ont été découplés 
de la fondation environnante et des 
conduites de refroidissement princi-
pales sur les 10,50 supérieurs par 
une double gaine permanente de 
tube d‘acier. Ce découplage défi nitif 
est garanti par l‘espace circulaire de 
120 mm entre les deux tubes d‘acier 
et protège les conduites d‘eau de 
refroidissement principales contre les 
effets d‘un séisme. Les travaux ont 
été exécutés entre juin 2012 et juillet 
2013.
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