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Galerie de Sécurité

A

près 3 mois de montage, le tunnelier a commencé à creuser le
19 juillet dernier. A ce jour, plus de 1100 mètres de galerie ont été
creusés par la machine. Le front se situe aujourd’hui à environ
1800 mètres de l'entrée. Le planning prévoyait une période de mise en cadence progressive d'une durée de 3 mois à compter de sa mise en service.
Finalement, cette phase s'est déroulée plus rapidement que
prévu et la machine a pu atteindre son "régime de croisière", à
savoir la pose de 10 à 15 anneaux
de voussoirs par jour. Ces chiffres correspondent à un avancement d'une vingtaine de mètres
et l'excavation de plus de
1000 m³ de matériaux.
Galerie excavée au tunnelier

Avancement du percement de
la galerie et des rameaux et
perspectives pour 2012.
Didier Simonnet
Directeur Général de la SFTRF

En revanche, depuis quelques semaines, la cadence a légèrement
ralenti en raison de la rencontre
des premiers terrains convergents. Le phénomène de convergence correspond à la tendance
naturelle du terrain à se refermer
après creusement. Par conséquent, des mesures particulières
sont mises en place : surcoupe in- Stockage des matériaux, carrière SOCAMO
termédiaire entraînant une excavation avec un rayon de 5 cm supplémentaires, pose de voussoirs renforcés, boulonnage du terrain etc...
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Le premier rameau reliant le tunnel du Fréjus à la galerie,
situé à 370 m de l'entrée, a été mis en service le 28 septembre dernier. L’entrée en fonction progressive de ces abris
durant le chantier permet de renforcer la sécurité du tunnel
routier.

Machine à attaque ponctuelle

Bras de machine à attaque ponctuelle

Perspectives pour 2012 :
v

Si la géologie ne réserve pas de mauvaise surprise, la
quasi-totalité des 6,5 km de galerie devrait être
excavée sur le territoire français.

v

La mise en service progressive des nouveaux abris se
poursuivra.

v

Côté italien : le génie civil italien a été attribué au groupement d’entreprises ITINERA RAZEL. Conformément
aux procédures italiennes, le projet exécutif a été établi,
il est en cours de validation par les autorités italiennes.
Les premiers travaux préparatoires devraient démarrer
au printemps 2012.

Sciage des voussoirs
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Les rameaux 2 et 3 sont en cours de percement. A la différence du premier, les rameaux suivants sont creusés dans
une section qui a été réalisée au tunnelier. Leur percement
nécessite donc des opérations préalables particulières, notamment le renforcement par boulonnage du revêtement
avant le découpage des voussoirs. L'excavation sur les 15
Abri 1 reliant la galerie de sécurité au tunnel routier
premiers mètres est réalisée à l'explosif. Le reste du linéaire
jusqu'au débouché au niveau du tunnel est creusé par une machine à attaque ponctuelle : il s'agit d'un engin spécifique équipé d'un outil muni de dents qui "rogne" la roche. Cette méthode a été choisie par rapport à une utilisation de l'explosif sur toute la longueur du rameau car elle permet une meilleure compatibilité avec la logistique
du creusement au tunnelier dans la galerie.

