> Les partenaires du projet

Transport des pièces du tunnelier en convoi exceptionnel

Chargement des pièces pour transport dans la galerie
Maître d’ouvrage : Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF)
Maître d’œuvre : Groupement I3S – Inexia / SWS / SEA
Mandataire des travaux : Razel en groupement avec Bilfinger Berger

Galerie de marinage

Mieux connaître la SFTRF

Quelques grandes étapes

Société Anonyme d’Economie Mixte, dont l’actionnaire principal
est l’Etat, la SFTRF a pour mission, dans le cadre d’une concession
d’État, d’aménager et d’exploiter le tunnel franco-italien du Fréjus et
l’Autoroute de la Maurienne A43.

du montage du tunnelier

LA GALERIE DE SÉCURITÉ
DU TUNNEL DU FRÉJUS

> Notre vocation

> Le Tunnel du Fréjus long de 12,87 km, mis en service en 1980,
se situe à la jonction entre deux grands axes d’échanges
régionaux et internationaux reliant la France et l’Italie.

>L
 ’Autoroute de la Maurienne longue de 67,46 km, assure

la jonction entre le Tunnel du Fréjus et le réseau autoroutier
français. Parfaitement intégrée dans la vallée de la Maurienne,
qu’elle a permis de désenclaver, l’A43 assure en outre une
exceptionnelle desserte des stations de sports d’hiver et des
principaux pôles d’activité.

Usine de préfabrication des voussoirs de St Etienne de Cuines

> Chiffres clés

Autoroute de la
Maurienne (A43)

Tunnel routier
du Fréjus

Trafic moyen journalier VL

5 982

2 449

Trafic moyen journalier PL et cars

2 176

2 058

Trafic moyen journalier Total

8 158

4 507

Chiffres 2010

Levage des pièces

Partie avant du tunnelier avant ripage
dans la chambre de lancement

Crédits photos : Jérôme Cabanel, Nicolas Vercellino, CEA et AREVA TA, DR - Graphisme : HAWAII Communication

Roue de coupe avant levage

L’exploitation du Tunnel du Fréjus et de l’Autoroute de la Maurienne
rassemble différents corps de métiers. Ce sont près de 300 personnes
qui travaillent au quotidien pour garantir les meilleures conditions de
sécurité et de confort sur l’ensemble du réseau.

Levage des pièces du tunnelier
à l’aide du portique

Le coût du génie civil de la galerie de sécurité pour la partie française
s’élève à 130 M€. L’estimation du coût des équipements s’élève à 70 M€.
SFTRF - Plateforme du Tunnel - 73500 Modane
Tél. : 04 79 20 26 00 - Fax : 04 79 20 26 10
www.sftrf.fr
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Un projet sécuritaire majeur
de la SFTRF pour les usagers

>

Tunnel routier existant

Galerie de sécurité

Après l’incendie dans le tunnel
Ventilation
Inter distance de 50 m
du Mont-Blanc du 24 mars 1999,
la législation en matière de sécurité dans les tunnels routiers a
subi d’importantes évolutions.
SAS
Abri de sécurité
La réalisation de la galerie de
sécurité du tunnel du Fréjus
Voussoirs préfabriqués
Gaine d’air frais
s’inscrit dans le cadre notamment
Accès secours actuel
Réseaux sous
de la mise en conformité avec la
chaussée
Gaine d’évacuation
directive européenne concernant
de l’air vicié
les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels
Trente ans séparent le percement
du réseau routier transeuropéen.
du tunnel du Fréjus réalisé alors
Afin de répondre à cette nouvelle réglementation, la Société Française du Tunnel
en méthode conventionnelle à
Routier du Frejus (SFTRF) a lancé un marché pour la réalisation d’une galerie de
l’explosif avec ce nouvel ouvrage
sécurité parallèle au tracé du tunnel routier existant qui relie le Piémont à la
creusé avec l’aide d’un tunnelier.
Savoie. Cette galerie est longue de 12 875 mètres et présente un diamètre de
Les concepteurs de cet ouvrage
8 mètres. Razel s’est vu confier la construction des 6 495 mètres correspondant
ont considéré qu’à ce jour, les évoau marché côté France.
lutions technologiques permetLes deux tunnels distants de 50 mètres environ seront reliés entre eux par des
taient de réaliser le creusement de
rameaux à l’intérieur desquels seront équipés 34 abris de sécurité de 100 m².
la galerie de sécurité à l’aide d’un
La création de 5 by-pass carrossables permettra aux équipes et engins de secours
tunnelier à simple jupe et la mise
d’intervenir à partir de la galerie de sécurité. Les travaux porteront également
en place du revêtement définitif
sur la réalisation de 8 stations techniques et de 2 usines de ventilation, permettant
préfabriqué en sortie de bouclier.
la mise à niveau des équipements.

> Le creusement

> Le tunnelier

L’excavation de la galerie se décompose en deux parties.

Le tunnelier retenu est un tunnelier au
rocher constitué d’un bouclier simple jupe
à appui longitudinal (voir le schéma cidessous) et de 10 remorques équipées de
tous les systèmes hydrauliques et électriques nécessaires au fonctionnement de
la machine. Ces remorques permettent
d’assurer également l’ensemble de la
logistique et notamment, l’approvisionnement des voussoirs et du mortier de
bourrage et de la gravette ainsi que la
ventilation.

Les 650 premiers mètres de la galerie ont été creusés de manière
traditionnelle à l’explosif, avec un soutènement par boulonnage
et béton projeté. La cadence moyenne d’excavation a été de
4,2 mètres par jour. Le revêtement sera composé d’un radier et
d’un anneau coffré en place de 45 centimètres.
Les 5 845 mètres restants pour atteindre la frontière francoitalienne sont réalisés à l’aide d’une machine de creusement mécanique appelée « tunnelier roche dure ».
Dans le but de préserver l’environnement et de limiter les transports,
une partie des matériaux extraits sera concassée et réutilisée pour
la construction du remblai de la chaussée, le reste des déblais
étant entreposé dans une ancienne carrière à proximité de l’entrée
du tunnel.

Le tunnelier mesure 170 mètres de long. Il a
été assemblé dans une chambre de montage
souterraine située à environ 650 mètres de
l’entrée de la galerie.

Le diamètre nominal du bouclier est de 9,46 mètres avec
une conicité importante pour tenir compte du risque de
convergences. Le diamètre du tunnelier est plus grand
que celui de la galerie car il comprend l’épaisseur des
voussoirs en béton qui sont mis en place à l’avancement. La convergence caractérise la tendance naturelle du terrain à se refermer après le forage. Elle témoigne de forces tectoniques présentes dans le massif
et/ou de la pression appliquée par le poids des terres
à la verticale de la galerie (couverture). Pour y faire face, et
prévenir tout coincement du tunnelier, il est prévu de
pouvoir augmenter le diamètre d’excavation de la machine,
de 10 cm dans un premier temps puis, dans un deuxième
temps, de 20 cm.
Les cadences moyennes d’excavation retenues sont de
15 mètres par jour. Le terrain est abattu par des molettes
réparties sur la tête du tunnelier qui sont espacées de
10 cm. La roue de coupe tourne à une vitesse variable
entre 0 et 6 tours/minute, elle pèse 1 000 tonnes et est
équipée de 8 moteurs électriques dont la puissance totale
installée est de 7 800 kVA .
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• un terrain préservé autour de l’excavation (peu de
vibrations, maîtrise de la géométrie) ;
• un confinement a l’extrados des voussoirs dans une
géométrie contrôlée (surcoupes).
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• des vitesses d’avancement plus rapides qu’en méthode
conventionnelle (la durée moyenne entre l’excavation et
la pose de l’anneau en sortie de bouclier est de 2 heures) ;
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• une section parfaitement circulaire (favorable dans les
sections potentiellement convergentes) ;
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L’excavation avec un tunnelier à simple jupe apporte des
réponses adaptées à la problématique du massif du Fréjus
pour limiter les conséquences éventuelles de l’évolution
des déformations et de la zone plastique et pour améliorer
la répartition des charges sur le revêtement :

Sondeuse pour
reconnaissance

> Le contexte géologique
Le tunnel routier côté France (6 495 mètres) traverse les formations
de la zone briançonnaise externe composées d’une série d’écailles
très hétérogènes (anhydrites, cargneules, schistes verts) sur les
1 700 premiers mètres. Puis le creusement se poursuit exclusivement
dans des schistes lustrés de la zone piémontaise (ou calschistes) sous
des hauteurs de couverture de 800 à 1 800 mètres.

La structure du bouclier est calculée pour résister aux
poussées du terrain, aux détachements de blocs éventuels,
ainsi qu’aux efforts de poussée nécessaires à l’avancement
et au guidage du tunnelier.
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