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Président de la SFTRF

M. Patrick Devedjian,
Ministre chargé du plan de relance

M. Michel Bouvard, Député de la Savoie
et vice-président du conseil général

L

Le Flash Info Galerie poursuit ses
interviews concernant les premiers
tirs et l’avancée du chantier de la
Galerie de Sécurité...
Didier Simonnet
Directeur Général de la SFTRF

a société a accueilli le 8 décembre 2009 Monsieur
Patrick DEVEDJIAN, Ministre chargé du plan de relance.
Lors de sa visite, Patrick DEVEDJIAN s’est rendu sur la plateforme du
chantier de la galerie de sécurité pour activer en personne un des premiers tirs à l’explosif. Ensuite, Patrice RAULIN et Didier SIMONNET
ont invité le Ministre à
se rapprocher de la
tête du tunnel pour se
rendre compte de
l’avancement des travaux pour lesquels
l’Etat participe financièrement à hauteur
de 50 M€ dans le
cadre du plan de relance.
Rappelons que le mon- M. Rémy Thuau, Préfet de la Savoie M. Patrick Devedjian, Ministre
tant du chantier pour
chargé du plan de relance
la partie française s’élève à 200 M€ dont 130 M€ pour la partie génie
civil, confiée au groupement franco-allemand RAZEL / BILFINGER.
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Patrick DEVEDJIAN en a également profité pour effectuer une visite de la
flotte des véhicules et équipements de sécurité du Groupement Européen du
Fréjus.
A l’occasion de la conférence de presse qui a clôturé cette visite, le directeur
du Pôle Emploi Savoie, Vincent Panisset, a décliné le partenariat engagé entre
l’entreprise RAZEL, la SFTRF, les services de l’Etat et ceux de la Région sur les
initiatives tendant à la formation des personnels locaux pour travailler sur ce
chantier de percement de la galerie de sécurité.

U

n point sur l’Avancement
des travaux

un point devra être fait pour savoir si les tirs
continuent ou si l’on rencontre à nouveau une
zone possible à traiter par les moyens mécaJeudi 3 décembre, à l’occasion de la niques.
Sainte Barbe, le «premier tir de mine»
Qu’en est-il des voies d’accès au chantier
est mis en place.
de la galerie?
YC : Le mur, en terre renforcée, qui permet
Que s’est-il passé depuis?
l’accès normal au chantier de la galerie est terYves Cipierre
miné. Il reste à réaliser une étanchéité recouDirecteur technique de la SFTRF :
Depuis cette date, le chantier a peu évolué. verte provisoirement de 30 cm de sable pour
L’avancement du creusement de la galerie est permettre le passage d’engins. Il n’est, pour le
d’une dizaine de mètres. Ce creusement était moment, accessible qu’aux piétons.
initialement prévu mécaniquement en raison De plus, le chemin permettant aux quads de
sortir de la gaine d’air frais a été bétonné.
des terrains attendus, assez friables.
Un point dur ayant été rencontré, quelques tirs
La suite des travaux extérieurs dépendra évià l’explosif ont été nécessaires.
demment des intempéries éventuelles, notamLors de la réouverture du chantier le 4 janvier, ment du gel.
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Il a été ainsi rappelé dans un contexte économique local très touché par la désindustrialisation, tout l’intérêt de ce chantier qui durera pendant quatre années et emploiera en moyenne 150 salariés.

