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Galerie
LE 14 AVRIL 2014 :
LES 17 NOUVEAUX ABRIS FRANÇAIS EN SERVICE

Avancement du chantier
En février 2013, le tunnelier achevait l'excavation de la partie française de
la galerie. La décision de poursuivre le creusement sur le territoire italien
avec le tunnelier du lot 1 ayant été prise fin 2012, il a été nécessaire de
stopper la machine environ 5 mois afin de procéder à une révision poussée
et à plusieurs modifications techniques. La machine a recommencé son
creusement fin juin 2013. Durant cette période, les travaux d'excavation
et d'équipements des abris sur la partie française ont avancé à un bon
rythme, ce qui a permis de mettre en service les 17 abris du lot 1 début
avril 2014, avant l'échéance réglementaire du 30 avril 2014 imposée à la
France. En parallèle, les anciens abris sont quant à eux désactivés progressivement. A mi-avril 2014, le tunnelier a dépassé les 10 000 m de creusement. Sur la base de ces cadences et si aucun problème majeur ne vient
entraver l’avancement de la machine, la fin du creusement devrait intervenir
avant la fin de 2014.

État d’avancement du
percement du second tube.

Didier Simonnet
Directeur Général de la SFTRF
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Galerie circulable
Le sommet franco-italien du 3 décembre 2012 a validé la future mise en circulation de la galerie. Le second
tube sera ouvert à la circulation à une seule voie (sens Italie-France), tandis que le tunnel actuel sera
simultanément exploité à une seule (sens France-Italie), la deuxième voie devenant voie de service pour l’exploitation et la maintenance. En outre, un contingentement annuel et journalier de poids lourds a été décidé
à l'occasion de la décision de mise en circulation.
Cette décision nécessite d'apporter au génie civil de la galerie des modifications de conception aux ouvrages
annexes (by-pass, stations techniques et usines de ventilation) ainsi qu'aux réseaux en radier.

Génie civil et travaux d'équipements
Les décisions de mise en circulation de la galerie et de poursuite du creusement du tunnelier sur le territoire
italien ont nécessité de bâtir un nouveau planning pour la suite du chantier du génie civil :
u Mi-2013 à fin 2014 : creusement au tunnelier de la partie italienne de la galerie.

u Lot 2 : l'excavation des abris italiens devrait démarrer début 2015 après la sortie du tunnelier. Elle sera
suivie comme sur le lot 1 par les ouvrages annexes et les réseaux/chaussées.
Une fois le chantier de génie civil terminé, les travaux d'équipements (électricité, ventilation, GTC/supervision
etc.) seront réalisés en 2017/2018. Ces travaux feront l’objet d’appels d’offres communs à l'ensemble de l'ouvrage. La mise en service du nouvel ouvrage pourrait donc intervenir à partir de 2019.
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u Lot 1 : après mise en service des 17 abris en avril 2014, période de suspension des travaux et reprise
de la réalisation de l'excavation des ouvrages annexes et des travaux des réseaux/chaussées en 2015 et
2016, après la sortie du tunnelier en Italie.

