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Galerie de Sécurité
A

l'occasion de l'Anniversaire du Tunnel et de l'Autoroute, la société a
organisé des visites de la Galerie de Sécurité lors de journées portes
ouvertes, les 9 et 10 octobre 2010. Le public a pu avoir une approche plus
détaillée du chantier, accompagnée d'explications techniques. Mais aujourd'hui, à quel point du chantier sommes-nous arrivés ? Un bilan sur l'avancée des travaux est réalisé avec le Directeur Technique de la SFTRF,
Nicolas MICHE.
La galerie de marinage
Le percement de la galerie de marinage s'est achevé en septembre dernier.
Elle est actuellement en phase d'équipement pour l'installation de tapis
convoyeurs et sera mise en service lors de la phase de creusement au tunnelier. Elle permettra ainsi l'évacuation des déblais qui seront stockés directement à l'ancienne carrière SOCAMO.
Le Flash Info Galerie fait un bilan
sur l'avancée du chantier et
pour ce numéro, sur plusieurs
points de détails qui ont néanmoins chacun leur importance.
Didier Simonnet
Directeur Général de la SFTRF

Mise en place des supports des tapis convoyeurs
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Première phase de stross

Pour l'assemblage du tunnelier, une chambre de montage
doit être percée au préalable. Afin d'assurer la stabilité
des terrains lors de la phase de creusement, un phasage
particulier doit être opéré car il s'agit d'un ouvrage de
grande dimension : 40 m de longueur, 18 m de largeur
et 18 m de hauteur. Cette chambre est située entre les
PM 600 et 640 (Points Métriques). Actuellement la partie
supérieure, appelée "galerie de faîte" est excavée, la partie inférieure nommée "stross" s'effectuera quant à elle
en 3 ou 4 phases. L'achèvement du percement de la
chambre de montage est prévu courant mars. A l'intérieur de cette chambre de montage, un portique sera
installé pour l'assemblage des pièces du tunnelier. Cette
phase devrait durer deux à trois mois, ce qui amène un
démarrage du tunnelier à l'été prochain.

Le tunnelier
A l'issue de sa fabrication, un montage test a été
opéré en Allemagne durant l'été 2010. Le tunnelier
a ensuite été intégralement démonté pour être
transporté en pièces détachées en Maurienne où
elles ont été entreposées sur différents sites. Les
pièces seront acheminées au fur et à mesure des
avancements et besoins du chantier. Pour la moitié
d'entre elles, leurs dimensions nécessiteront un
transport par convoi exceptionnel sur une partie
de l'autoroute avec traversée de la plateforme du
tunnel durant la nuit.
Montage du tunnelier en Allemagne

Le premier rameau
Le premier rameau reliant le Tunnel du Fréjus à la Galerie de Sécurité
situé au PM 370 est percé depuis début novembre. Est actuellement
en cours la réalisation du génie civil intérieur pour l'aménagement
du futur abri de sécurité. L'installation des portes coupes feu et des
équipements provisoires sont les prochaines phases à venir avant sa
mise en service prévue pour mai prochain. L'excavation du deuxième
rameau situé au PM 740 ne pourra démarrer qu'après la mise en service du tunnelier qui devra avoir suffisamment avancé pour permettre
l'accès à cette zone de travail, fin 2011.
Génie civil de la voute du premier rameau

L'usine de préfabrication des voussoirs
L'usine de préfabrication a atteint son rythme de production. Actuellement, environ 300 anneaux ont été fabriqués, ce qui représente plus de 500 m de revêtement.
En attendant la mise en service du tunnelier, les voussoirs
sont stockés sur l'aire du Rieu Sec de l'Autoroute de
Maurienne.
Grue située à l'entrée de la galerie
Stockage des anneaux sur l'aire du Rieu Sec
Une grue a été implantée l'été dernier à l'entrée du chantier pour permettre le déchargement des voussoirs sur des engins spécifiques qui les amèneront jusqu'au tunnelier. A noter que chaque anneau constitué de sept voussoirs pèse une cinquantaine de tonnes.
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Le percement de la chambre de montage

