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F l a s h I n fo
Ga le rie de Sé curit é

Dominique BUSSEREAU, Secrétaire
d’Etat au Transport, a honoré de sa présence, le lancement des travaux de la Galerie de Sécurité et la signature de la
Convention liant RTE et SFTRF pour le
passage d’une liaison électrique dans cette
galerie.
Le Flash Info Galerie poursuit ses
interviews concernant le premier
coup de pioche et l’avancée du chantier de la Galerie de Sécurité...

Didier Simonnet
Directeur Général de la SFTRF

Auparavant, Dominique BUSSEREAU
avait été accueilli par le Président et le
Directeur Général au centre d’exploitation de la Praz où il a pu rencontrer les
agents routiers du centre, les délégués du
personnel et les pompiers de la SFTRF
qui sont intervenus en premier lors de
l’incendie du 4 juin 2005.

En 2003, la volonté du nouveau
directeur général de l’époque P.
GUILHAUDIN de disposer d’une expertise interne se
traduisait par l’arrivée d’un directeur technique, Alain
Chabert, qui possédait une très forte expérience en
matière de chantier sous-terrain compte tenu de son
expérience à TOULON.
Le secrétariat était alors assuré par Virginie Margueron,
en poste à mi-temps.
Puis, pour répondre aux besoins importants de travaux
de mise aux normes des équipements (RAU, ventilation…) des tunnels du Fréjus et de l’autoroute, il fut
procédé à l’embauche de deux ingénieurs en 2006 et
2007 : Aurélien Pardin et Fabien Blondelle, bientôt rejoints par mutation interne par M.Cédric Pastoors,
chargé de projets, en début 2008.
Depuis 2007, le secrétariat est assuré à plein temps par
Melle Aurore Talbot.
Suite à la nomination d’Alain Chabert au poste de directeur général adjoint de la SFTRF et de directeur du
GEF, je lui ai succédé comme directeur technique en
2007.
L’organigramme actuel est donc le suivant :
• Un directeur technique (Yves Cipierre)
• Deux ingénieurs (Aurélien Pardin et Fabien Blondelle)
• Un technicien (Cédric Pastoors)
• Une assistante administrative (Catherine Latard)
• Une secrétaire (Annie Tognet)

2- Où en est le chantier de la galerie ?
Comme tout le monde a pu le constater, l’entreprise
RAZEL, mandataire du groupement constitué avec BILFINGER BERGER a attaqué le chantier à un rythme
élevé, l’objectif principal étant de pouvoir attaquer le
creusement à l’explosif avant l’hiver. La station service
AS24 a disparu définitivement, et cette aire de service

est maintenant entièrement dédiée aux installations de chantier. Les travaux préparatoires ont commencé. Il s’agit de l’installation de la base vie et d’une plate-forme logistique situées
dans les lacets de la route de chantier, des travaux de sécurisation de la future tête ainsi que du remblai en terre renforcée, d’environ 80 m permettant la création d’une piste d’accès
reliant la plate-forme ex-AS24 à l’entrée de la future galerie.
3- Pouvez-vous détailler un
peu plus précisément ces
travaux ?
Les travaux de sécurisation consistent à
créer une voûte parapluie (1) au-dessus
de la future entrée de la galerie pour
consolider le terrain, ainsi qu’une paroi
clouée (2). L’entreprise sous-traitante
chargée de ces travaux est la société
CASARIN avec COLAS-Rail et CITEM.

Le remblai en terre renforcée, quant à
lui, nécessite également au préalable la
construction d’une paroi clouée qui est
à ce jour pratiquement terminée, et qui
permet de soutenir la route d’accès au
tunnel routier en attendant l’exécution de ce remblai. Le parement de finition du mur sera constitué d’écailles en béton
armé dont l’aspect fini rappelle la schistosité de la roche en
Maurienne, comme cela a déjà été le cas pour les ouvrages de
l’autoroute et ce pour mieux insérer l’ouvrage dans le paysage.

Enfin, chantier annexe, le passage sous la route d’accès au tunnel routier d’une canalisation Ø 1000 qui permettra l’évacuation des eaux torrentielles qui arriveraient éventuellement du
talweg du Rieu-sec, derrière l’usine A. Pour réaliser cette traversée, comme il n’était pas envisageable de couper la route
du tunnel par une tranchée, la technique retenue est celle du
fonçage, c’est à dire du creusement d’une petite galerie avec
un micro-tunnelier permettant à l’avancement la pose d’un
tuyau. C’est le début de ce chantier que l’on peut apercevoir
sur la route d’accès à l’usine A et qui comprend la dérivation
des canalisations existantes avant de creuser un puits qui permettra l’installation de ce micro-tunnelier.
Yves Cipierre
Directeur Technique

(1) une voûte parapluie est constituée de tubes métalliques scellés horizontalement sur le pourtour de la future excavation et prenant appuis sur des
cintres de soutènement, et dont le rôle est de maintenir les terrains instables
pendant le creusement de la galerie en attente du soutènement définitif.
(2) paroi clouée permet le maintien d’un terrain très pentu, proche de la
verticale. Elle est constituée de boulons d’ancrage (barres d’acier) scellés
horizontalement dans ce terrain, ce qui permet d’amarrer en tête de ces
boulons un treillis soudé sur l’ensemble de la surface du terrain à soutenir,
afin de recevoir une épaisseur de béton projeté qui solidarise l’ensemble.
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1- Pouvez-vous rappeler la structure et
le rôle de la DT ?
La direction technique (DT) a été créée le 01 février
2002 pour superviser les opérations d’amélioration de
la sécurité dans le tunnel du Fréjus et dans les tunnels
de l’autoroute de la Maurienne, ainsi que pour diriger les
opérations de construction de la galerie de sécurité du
tunnel du Fréjus en liaison avec
la Direction Technique de la
SITAF. Cette direction dont
j’avais la responsabilité en tant
que directeur adjoint travaux
de la SFTRF, devait alors fonctionner en s’appuyant essentiellement sur des assistants au
maître d’ouvrage (AMO) et
des maîtres d’oeuvre extérieurs. Elle ne comprenait alors
que 2 personnes : madame
C.Latard, assistante administrative (mai 2002) et moi.

