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Flash Info

N°
20 juillet 2011

Galerie de Sécurité
D

ans le cadre de la phase
de montage du Tunnelier, des visites ont été organisées début mai pour
l'ensemble du personnel
SFTRF ainsi que pour le
conseil municipal de Modane.
A cette période, les visiteurs
ont pu découvrir la partie
avant de la machine servant
au creusement proprement
dit avant qu’elle ne soit poussée dans la chambre de lancement pour permettre la poursuite du montage de la partie arrière.

Baptême du Tunnelier
La Galerie de Sécurité en fête
avec le baptême
du tunnelier "Anne"
célébré le 4 juillet 2011.
Didier Simonnet
Directeur Général de la SFTRF
Train sur pneus servant au transport des voussoirs

Les deux mois qui ont
suivi, ont permis d'achever
le montage des dix remorques suiveuses et les
opérations de raccordement des différents réseaux nécessaires aux tests
préalables au démarrage de
la machine.
Des essais d'acheminement
et de pose des premiers
voussoirs ont également
été menés.
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Jacquy PAYET, Conducteur de Travaux RAZEL, Anne RAULIN, Marraine du Tunnelier, Patrice RAULIN, Président SFTRF,
Jean GUILLAUME, Directeur Général Adjoint RAZEL, Christophe MIRMAND, Préfet de la Savoie,
Didier SIMONNET, Directeur Général SFTRF
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Après les derniers réglages, l'excavation a démarré le 19 juillet. S'en suit une période de mise en régime progressive de trois mois durant lesquels différents essais seront réalisés pour vérifier le bon fonctionnement du
tunnelier. Courant octobre 2011, 300 mètres supplémentaires de galerie devraient être creusés par la machine
qui atteindra alors sa cadence de croisière mensuelle de 400 à 500 mètres de creusement et de pose de revêtement à voussoirs.

Pose des premiers éléments de voussoirs
Vue de la partie arrière du tunnelier "Train suiveur"

Une plaquette technique axée sur l'excavation mécanisée au tunnelier est jointe au flash info.
Elle apporte un éclairage particulier sur les caractéristiques de la machine utilisée pour le chantier de la galerie.

Rédaction, conception et réalisation : SFTRF - Photos : SFTRF, Imprimerie Salomon Saint Jean de Maurienne. Imprimé en France.

Le 4 juillet dernier, a été célébré le baptême du tunnelier en présence notamment du Préfet de la Savoie, Christophe MIRMAND, du Sous-Préfet de St Jean de Mne, Rémy DARROUX, du Maire de Modane, Jean-Claude RAFFIN, du Conseiller Général du Canton, Xavier LETT, des représentants du groupement d'entreprises RAZEL
BILFINGER-BERGER, du Maître d'œuvre INEXIA, de la SITAF et de la SFTRF.
Cette imposante machine longue de 170 mètres et d'un poids total de 2 700 tonnes, a été baptisée par Madame
Anne RAULIN, épouse du Président de la SFTRF et porte donc son prénom "Anne".

