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et des chambres

TUNNEL

La Mémoire de TRANSMANCHE

LE REVETEMENT

Une carapace
solide

D

e nombreuses contraintes,
externes et internes, ont été
prises en compte dans la
conception du revêtement
des
tunnels.
II
fallait
notamment

• Construire un ouvrage étanche et ca-

pable de résister à une pression hydrostatique pouvant atteindre, au plus profond des tunnels, 10 bars, soit 100 tonnes par m2 ; et cela pendant au moins
120 ans.
• Suivre un tracé ondulant ;
• Affronter des conditions hydrogéo-

logiques difficiles pour le tracé sous terre
et au début des tunnels sous mer;
• Poser les voussoirs à l'intérieur de la
jupe des tunneliers ;
• Limiter les travaux d'injection du ter-

rain ;
• Assurer la sécurité des hommes et du
matériel pendant les travaux ;
• Simplifier les opérations de pose et leur
durée ;
• Standardiser les types d'anneaux pour
faciliter la production, la gestion des
stocks et les livraisons.

Ces impératifs ont conduit à opter pour
un revêtement de béton armé, seules les
intersections des rameaux dans le tunnel
de service étant garnies de voussoirs de
fonte.

Convergence
confinement
Le dimensionnement du revêtement a
été calculé selon les principes de la méthode convergence confinement, qui Intègre la participation du terrain à sa propre stabilité.
Pour l'essentiel, deux types de modèles
mathématiques ont été utilisés pour
mener à bien les analyses d'interaction
sol structure
• Le modèle analytique qui permet de

déterminer les sollicitations dans le revêtement des ouvrages circulaires (effort
normal, moment de flexion)
• Le modèle numérique, qui autorise le
traitement de cas plus difficiles et permet
notamment de modéliser les différentes
couches géologiques, les comportements
complexes (plasticité, fluage) des terrains
- et cela pour des ouvrages de toute
forme.

La mise en oeuvre de ces modèles a
permis de quantifier l'influence de nombreux paramètres et d'estimer, avec une
méthode globale, les déformations et les
contraintes qu'ils exercent tant sur le
massif encaissant que sur le revêtement.
Ont ainsi été étudiées notamment: la
contrainte effective du terrain et du fluide
interstitiel, l'éventuelle interaction entre
tunnels pendant les différentes phases du
creusement, l'influence de la proximité du
toit du Gault et l'incidence de la qualité du
mortier de bourrage.
Pour examiner la distribution des
contraintes dans le terrain et le fluide
interstitiel, les études ont été fondées sur
l'hypothèse que le revêtement était
moins perméable que le terrain et donc
que le rétablissement des pressions
interstitielles initiales à l'extrados du revêtement est beaucoup plus rapide que
la relaxation des contraintes effectives.
Dans ce cas, le calcul en contrainte totale
ne se justifie pas. La méthode
convergence confinement a été appliquée en ne considérant que les contraintes effectives.

L'interaction
entre tunnels
Le projet nécessitant le creusement
de tubes parallèles, avec un entre axes
de quinze mètres pour la construction
des ouvrages transversaux, il s'avérait
indispensable d'apprécier l'incidence du
creusement des deux tunnels ferroviaires
sur le revêtement du tunnel de service
déjà foré et revêtu.
Sept phases d'exécution ont été prises
en compte. Les analyses ont clairement
mis en évidence l'importance des conditions du contact terrain revêtement, les
deux hypothèses étant examinées : adhérence parfaite et glissement parfait.
D'une manière générale, il est
ressorti des calculs qu'en cas de
glissement parfait, l'excavation d'une
galerie au voisinage de l'ouvrage déjà
construit ne conduisait pratiquement à
aucune majoration d'effort normal dans
le revêtement.
Au contraire, dans le cas d'une adhérence parfaite, l'excavation des tunnels
ferroviaires à quinze mètres de l'axe du
tunnel de service conduisait à long terme
à une majoration de l'effort normal et du
moment de flexion sollicitant le revêtement existant. Deux coefficients de correction ont donc été appliqués aux efforts du terrain calculés comme si la
galerie était isolée: 1,2 pour l'effort normal, 1,6 pour le moment fléchissant.

Mise en place d’un voussoir
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L'influence de la
proximité du Gault
Si le tracé des ouvrages s'inscrit pour
l'essentiel dans la couche de craie bleue,
l'extrados du revêtement se rapproche
en quelques points du toit de la couche
d'argile du Gault.
Cette argile étant nettement moins raide
que la craie, il importait d'apprécier
l'incidence de sa proximité sur les efforts
dans les revêtements.
Une étude paramétrique a permis de
quantifier l'amplification des
sollicitations en fonction de la distance
du toit du Gault à l'axe de l'ouvrage et
du rapport de l'élasticité respective de la
craie bleue et de l'argile du Gault
(modules de Young à long terme).
Là encore, deux coefficients de correction à appliquer aux efforts calculés pour
une galerie isolée située entièrement
dans la craie bleue ont été définis. L'influence de la proximité du Gault ne devient négligeable qu'à partir d'une distance à l'axe supérieure à deux fois le
diamètre de l'ouvrage.

De la qualité
du bourrage
Dans le cas, retenu côté français, d'un
revêtement mis en place à l'abri de la
jupe d'un tunnelier, les voussoirs sont
calés au terrain par l'intermédiaire d'un
anneau de mortier qui remplit le vide
existant entre l'extrados du revêtement et
l'excavation. Cet élément non structurel,
souvent
négligé
dans
les
calculs
d'interaction, joue pourtant un rôle
majeur.
II constitue en effet un barrage vis à
vis des circulations d'eau le long du
revêtement. C'est aussi un facteur essentiel de la résistance des anneaux vis à
vis des poussées du terrain. II assure en
effet la mobilisation des butées au niveau
des reins.
L'analyse à mis en évidence l'importance
de la bonne exécution de cet anneau de
mortier. La continuité de cet élément
importe plus en effet que la résistance
intrinsèque du produit mis en place.
En particulier, tout défaut d'injection au
niveau des reins, en empêchant la mise
en butée du revêtement, conduit à une
majoration des efforts de flexion. Très
rapidement, ceux-ci se révèleraient incompatibles avec le niveau de résistance
attendu d'un revêtement en béton armé.
Le bourrage a donc été réalisé très soigneusement, avec une injection primaire
depuis la jupe du tunnelier et une injection secondaire à travers le revêtement à
la hauteur du train suiveur. Le remplissage du vide annulaire a en outre été
surveillé de près par le contrôle qualité.

Répartition des anneaux de béton

B1
%

B2
%

B3
%

Tunnel de service
Sous
Sous
Sous
Sous

terre : anneaux courants
terre : au droit des ouvrages spéciaux
mer : anneaux courants
mer : au droit des ouvrages spéciaux

100
67
100

Sous mer : PK 0 à 5,4

33

100

Sous mer : PK 5,4 à 8,5

100

Sous mer : PK 8,5 à 15,6

100

Tunnels ferroviaires
Sous
Sous
Sous
Sous
Sous
Sous
Sous
Sous

terre : anneaux courants
terre : au droit des ouvrages spéciaux
mer : anneaux courants
mer : PK 0 à 7
mer : PK 7 à 20
mer : au droit des ouvrages spéciaux
mer : PK 0 à 4,1
mer : PK 4,1 à 7,1

100
67
100
100
100
100
65

Sous mer : PK 7,1 au croisement ferroviaire
Sous mer : au-delà du croisement ferroviaire

Un béton
haute résistance
Les études d'optimisation du matériau
constitutif des anneaux ont montré par
ailleurs que le choix d'un béton de très
haute
résistance
constituait
une
solution économique. En autorisant la
réduction de l'épaisseur des voussoirs
et de leur poids, il permet un gain
direct sur le volume des matériaux et
facilite la pose. Deux qualités de béton
avaient été prévues: une résistance de
45 MPa pour les anneaux courants et
de 55 MPa pour les sections. Mais la
classe 45 MPa atteignait les résistances
prévues pour le 55 MPa, avec un
dosage de 400 kg de ciment par m3 de
béton. Finalement tous

33

35
100

les bétons ont été réalisés avec le
même dosage, les types d'anneaux ne
se différenciant que par la quantité
d'armatures.

Armatures
standard ou renforcée
Les anneaux ont été classés en trois
catégories
- B1 :fabriqués avec une armature
standard,
- B2 : avec une armature renforcée,
- B3 : avec une armature super renforcée.
L'armature est constituée de paniers
assemblés par des barres transversales
haute adhérence de nuance Fe E40 et
de 8 à 12 millimètres de diamètre.

Boulonnage des voussoirs
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Les cages sont renforcées au droit des
joints par des frettes, dont le nombre
(trois à cinq) est modulé en fonction de la
résistance recherchée. Le poids des armatures varie ainsi de 15 % pour des
voussoirs de même taille.
• Les anneaux du type B1 ont constitué le
revêtement courant des tunnels.
• Les anneaux B2 ont été mis en place en
revêtement courant dans les tunnels
ferroviaires à partir du kilomètre 7 et au
droit des intersections : huit anneaux à
chaque rameau dans les tunnels ferroviaires, deux de part et d'autre des anneaux de fonte dans le tunnel de service.
• Les anneaux du type B3 ont été utilisés
au droit des intersections dans les zones
où les contraintes étaient plus importantes
: au milieu du tunnel de service sous
terre, dans les parties les plus profondes
du tracé après le kilomètre 8,5 et lors du
passage à proximité de l'argile du Gault.
Dans les tunnels ferroviaires, pour la
traversée de l'ouvrage de communication,
des voussoirs rebutés ont été utilisés,
ceux-ci devant être démontés après
réalisation de l'ouvrage.

Sous une presse
de 1 000 tonnes
Une série d'essais a été réalisée en
vraie grandeur au CEBTP sur un voussoir
de 85 centimètres de longueur. Les bétons
mis en oeuvre présentaient une résistance
à la compression comprise entre 46 et 76
MPa. Réalisés à l'aide d'une presse de 1
000 tonnes sur onze corps d'épreuve, ces
essais ont permis d'apprécier l'incidence
de l'enrobage des armatures de 25 et 35
millimètres, de la nuance des aciers Fe
E40 ou Fe E24 et du nombre de lits de
frettes (deux, trois ou quatre).
Le comportement du béton face aux
phénomènes d'alcali réaction et à la pénétration des ions chlore apportés par
l'eau de mer ont également fait l'objet
d'analyses fouillées, qui ont permis de
confirmer le choix des agrégats et des
ciments.

Deux types de joints
L'étanchéité entre voussoirs d'un même
anneau et entre anneaux contigus, a
été réalisée par un joint de néoprène
collé dans une gorge ceinturant chaque
voussoir.
Deux variétés de joints ont été utilisées
• l'une pour les voussoirs soumis à une
pression pouvant aller jusqu'à 10 bars,
dans les tunnels sous mer et au départ
du puits côté terre ;
• l'autre pour les voussoirs soumis à
une pression inférieure à 4,5 bars, dans
les tunnels sous terre.

L'engravure permettant de loger ces
joints est identique dans les deux cas.
Pour assurer une parfaite étanchéité,
ces joints doivent être comprimés avec
une force de serrage voisine de huit
tonnes par mètre.

Soixante-douze modèles
de voussoirs
En définitive, compte tenu de la taille
des anneaux (tunnels ferroviaires ou de
service),
de
leur
couleur,
des
caractéristiques des armatures et des
joints et du nombre de voussoirs par
anneau, on a fabriqué trente-six types
de voussoirs en béton pour le tunnel de
service et autant pour les tunnels
ferroviaires.

Vingt-deux boulons
par anneau
Le temps de parfaire le bourrage et de
bloquer les anneaux au terrain, les
voussoirs ont été boulonnés au sein
d'un même anneau (avec des boulons
de 22 millimètres) et avec les anneaux
consécutifs (avec des boulons de 25
millimètres)

Poids des armatures selon
les types d'anneaux

Les boulons ancrés dans une douille
scellée sont donc posés dès la mise en
place du voussoir dans la jupe même
du tunnelier. Ils sont dévissés à l'arrière
du train suiveur et réutilisés.
Vingt et une boîtes de réservation
sont ménagées dans chaque anneau
pour permettre la pose de vingt-deux
boulons et d'autant de douilles
d'ancrage en vis-à-vis (la boite de la clé
accueille deux boulons).
De plus, le voussoir est équipé d'un
insert qui permet à la fois de le centrer
sur l'érecteur lors de la mise en place et
d'injecter le mortier de bourrage entre
l'extrados de l'anneau et l'excavation.

Une face
concave/convexe
La face de contact entre anneaux
est plate. La face radiale entre
voussoirs a fait l'objet d'études
particulières. La forme cylindrique
choisie a constitué la solution la plus
satisfaisante compte tenu des efforts
hydrostatiques importants supportés
par le revêtement des tunnels sous
mer. C'est un joint concave/convexe qui
a finalement été retenu, avec - 1 650
mm de rayon pour la face concave et
750 mm de rayon pour la face convexe.

Tunnel
de service

Tunnels
ferroviaires

B1 : 3 frettes

536 kg

904 kg

B2 : 4 frettes

565 kg

998 kg

B3 : 5 frettes

592 kg

1 041 kg
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Cinq types
d'anneaux de fonte
Trois anneaux de fonte ont été placés
dans le tunnel de service à l'intersection de chacun des quatre-vingt
cinq rameaux.
Cinq types d'anneaux ont été fabriqués selon le diamètre intérieur du
rameau et la taille de la porte qui y
mène (2,50 m ou 2,90 m de hauteur)
et selon que l'anneau comporte deux
ouvertures (pour les rameaux de
communication par exemple)ou une
seule
(pour
les
niches
de
signalisation). L'étude des voussoirs
en fonte a été réalisée avec l'aide de
Pont-à-Mousson. Leur fabrication a
été confiée aux fonderies Sambre-etMeuse,
à
Feignies
(près
de
Maubeuge, dans le Nord). La fonte
utilisée est de nuance GS 500-7.
L'ossature de fonte, dont l'extrados
était alvéolé, a été remplie de béton,
avec des réservations et des inserts
identiques à ceux des autres voussoirs, puis garnie d'un joint périphérique.

Un léger pincement
Le revêtement est composé d'anneaux systématiquement pincés
pour épouser les ondulations du
tracé.
Avec
les
dimensions
suivantes
•
Dans les tunnels ferroviaires :
le diamètre intérieur est de 7,60 m,
l'épaisseur de 0,40 m et la longueur
de 1,60 m (plus et moins 12,5 mm).
• Dans le tunnel de service : le

diamètre intérieur est de 4,80 m,
l'épaisseur de 0,32 m et la longueur
de 1,40 m (plus et moins 7 mm).
Les anneaux sont dits « rouges »
quand la longueur maximale est située
à droite, " bleus " lorsqu'elle est située
à gauche.

Rameaux

C

ENT quatre-vingt-sept
rameaux reliant deux
ou trois tunnels ont

été creusés côté français. Avec des
formes
variables
selon
leur
destination.
Français et Britanniques ont construits chacun les ouvrages spéciaux adjacents à leur portion de tunnels. Dans
la zone centrale où les tunnels
ferroviaires creusés par les Français ont
encadré le tunnel de service foré par
les Anglais, les rameaux ont été
construits en mixte.

Les rameaux de
communication
Pour assurer une liaison entre les
trois
tunnels,
des
rameaux
de
communication ont été creusés tous les
375 mètres environ. Cet espacement a
été choisi en fonction de la longueur de
750 m des navettes de sorte qu'il y ait
toujours
deux
rameaux
de
communication en face d'une navette à
l'arrêt. Ils ont notamment pour fonction
de permettre

- l'évacuation des passagers en cas d'incident dans un tunnel ;
- l'accès aux tunnels ferroviaires depuis le
tunnel de service pour la maintenance ; le passage des réseaux (eau...) alimentés
depuis le tunnel de service ;
- la ventilation des tunnels.
Les rameaux de communication sont
généralement composés de deux demi
ouvrages placés face à face, de part et
d'autre du tunnel de service.
Ils ont été conçus de manière à assurer un plancher continu, sans marche,
entre la plate-forme du tunnel de service
(intangible) et le trottoir de secours du
tunnel ferroviaire (quel que soit le niveau
de celui-ci dans les dévers)
L'ouvrage type a les dimensions suivantes
- diamètre: 3,30 mou 4,80 m,
- longueur : 9,93 m de l'intrados d'un tube
à l'autre,
- dénivelée: 0,35 m,
- pente : 3,53 % en moyenne (voir plan
demi rameau).
Le revêtement a été réalisé soit en
voussoirs de fonte (0,70 m de largeur, 100
kg maximum) soit en béton non armé de
22 cm d'épaisseur coulé en place (photo).

Six voussoirs
par anneau
Chaque anneau de béton comprend
six pièces, toutes différentes
- trois voussoirs couvrant 1/5° de la
circonférence, soit 72° ;
-deux voussoirs contre-clé couvrant
(en leur milieu) 66° en tunnel de
service, 67° en tunnels ferroviaires ;
- une clé de forme trapézoïdale couvrant (en son milieu) 120 en tunnel
de
service,
10°
en
tunnels
ferroviaires.

Tête de rameau de pistonnement en fonte
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Les rameaux sont également équipés
d'une porte coupe-feu près de la jonction
avec le tunnel ferroviaire.
Cinquante-sept rameaux et demi de
3,30 m de diamètre ont été construit
côté français (dont neuf spéciaux et dix
et demi en mixte) et deux rameaux de
4,80 m de diamètre.

Les rameaux
de pistonnement
Entre les deux tunnels ferroviaires,
les rameaux de pistonnement assurent
une continuité aérodynamique, en permettant l'échange de masses d'air et
l'équilibrage des surpressions et dépressions au passage des trains.
Le dessin de ces ouvrages répond
aux impératifs suivants
• Leur tracé doit être exempt de point
anguleux qui serait générateur de pertes
de charge importantes.
• L'entrée et la sortie du rameau doivent
présenter une forme compatible avec les
résultats des essais aérodynamiques.
• Le flux d'air doit aboutir le plus bas
possible pour diminuer le bras de levier
des efforts appliqués sur les navettes.

• La section de pistonnement nécessaire
est d'environ 12 mZ par kilomètre, ce qui
correspond à un rameau de 2 mètres de
diamètre tous les 250 mètres.
Une étude aérodynamique effectuée
au laboratoire de Saint-Cyr a conclu à la
nécessité de cet espacement pour des
rameaux de 3,14 m2 de section.
L'ouvrage type présente les caractéristiques suivantes
- longueur développée : 23,33 m, rayon : 18 mètres,
- dénivellée entre la clé du rameau et le
niveau d'entrée : 3,41 m,
- pente du rameau à l'entrée en tunnel
ferroviaire : 27°,
- épaisseur de craie entre les extrados
du rameau et du tunnel de service 1
mètre (voir plan demi rameau).
L'insertion du rameau avec le tunnel
est équipée d'une vanne d'obturation
circulaire de 2 m de diamètre (normalement ouverte) située alternativement
coté nord et coté sud afin de permettre
l'isolation d'un tunnel par rapport à
l'autre.
Quatre-vingt-six rameaux de pistonnement (85,5 exactement)ont été construits côté français, dont dix spéciaux et
15,5 en collaboration avec les Britanniques.

Rameau de communication

Rameau, salle electrique

Les salles électriques
Différents types de rameaux ont été
construits pour abriter les équipements
alimentant les réseaux en énergie (force
motrice, éclairage, etc.).
Pour les ouvrages creusés côté français, on compte
- quatre sous-stations électriques de
4,80 m de diamètre ;
- deux niches pour section neutre (des
caténaires) de 4,80 m de diamètre ;
- vingt-sept rameaux pour les équipements électriques : cinq de 4,80 m de
diamètre (dont un spécial) et vingt-deux
de 3,30 m de diamètre (dont trois spéciaux) ;
- neuf rameaux de signalisation (dont un
spécial) de 3,30 m de diamètre.
Ces ouvrages ont été calés au tunnel
de service de façon à établir un plancher
continu entre le rameau et la plateforme,
avec une pente minimum pour l'écoulement des eaux.
Côté tunnel ferroviaire, le débouché
du rameau a été calé de telle sorte que
la pente vers le tunnel de service soit la
plus faible possible, sans descendre au
dessous de la limite de faisabilité du
creusement mécanisé.
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Le rameau électrique-type a donc
- une longueur de 9,92 m,
- une dénivellée de 0,36 m,
- une pente moyenne de 2 %.
Le revêtement est réalisé soit avec des
voussoirs en fonte de petit module (70
cm de longueur, 100 kg maximum), soit
en béton non armé coulé en place
(photo). L'épaisseur de la coque en béton est de 30 cm pour les salles de 3,30
m de diamètre, de 45 cm pour les salles
de 4,80 m.

Avec escalier
ou cheminée...
Dans les zones particulières, où
l'écartement entre les tubes varie en
plan et en niveau (approches du portail,
du croisement ferroviaire, etc…), les

rameaux ont dû être adaptés en
conséquence. Avec quatre cas de figure
principaux
• Les rameaux sont allongés, comme au
droit de la station de pompage où les
tunnels sont distants de 5 mètres de
plus que dans la section normale ;
• Leur diamètre est supérieur à la normale. C'est le cas, par exemple, pour le
rameau de communication du PM -1 890
où la largeur de l'ouvrage (4,80 m au
lieu de 3,30 m) permet d'y inscrire un
petit escalier pour passer d'un tunnel à
l'autre. • La géométrie du rameau est
légèrement modifiée (pente supérieure
à la normale par exemple).

les rameaux de communication), soit par
une cheminée qui permet de passer les
câbles (pour les salles électriques) (voir
plan).
A noter aussi qu'au passage des
grands ouvrages (portail, puits, croisement ferroviaire) le nombre des
rameaux à creuser a été réduit par
l'implantation des équipements dans les
locaux existants.

• L'ouvrage est composé de deux galeries horizontales de niveaux différents,
reliées soit par une descenderie (dans

Rameau de pistonnement

Rameau courant

Rameau de
pistonnement
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Station de
pompage
Pour étancher les tunnels
Une seule station de pompage est prévue coté France. Elle est située au point
bas au PK 8,8 et porte l'indicatif W3. Les
stations W1 et W2 sont toutes deux
situées sur le Tronçon britannique.
La station de pompage W3 se compose
des deux ouvrages symétriques parallèles à la direction des tunnels et situés
entre ceux-ci (voir coupes et schémas).
Dans cette zone, l'entre axe des tunnels
ferroviaire est augmenté jusqu'à 40 mètres pour y loger les deux puits, les
locaux des équipements électriques et
les albraques de sécurité.
La station de pompage SW3 est constituée de deux ensembles symétriques par
rapport au tunnel de service et comportant chacun les éléments suivants
- Un puits en béton de section elliptique
2
de 36 m et d'une hauteur de 11,20 m.
Ce puits abrite le moteurs des pompes
dans

sa partie supérieure et les organes de
pompage dans sa partie inférieure.
- Un rameau de diamètre 4,80 m reliant
les tunnels et contenant les réservoirs
de surpression contre les coups de
bélier. - Un rameau de diamètre 4,80 m
(ESC 1701)et de 45 mètres de longueur
parallèle au tunnel et abritant les équipements électriques nécessaires à la fois
pour les besoins de la station de pompage et pour les besoins du tunnel, ce
dernier point étant décrit au chapitre des
sous-stations électriques.
Ce rameau est relié aux tunnels par des
rameaux de diamètre 3,30 m.
- Un albraque de service de diamètre
3
4,80 m et d'un capacité de 90 m , situé
bas du puits et perpendiculaire aux tunnels. Les deux albraques de service
sont reliés aux 3 tunnels par des tuyaux
verticaux d'un diamètre intérieur de400
mm. - Une chambre sèche de diamètre
4,80 m relie la partie inférieure des deux
puits ;

elle est destinée à recevoir les équipements de pompage.
- Un albraque de sécurité de diamètre
3,30 m parallèle aux tunnels et raccordé
à la partie inférieur du puits. II a une
longueur d'environ 156 mètres dont 120
mètres sont inclinés à 0,5 %.
La partie supérieure d'une longueur de
36 mètres et inclinée à 20 % , est reliée
pour les besoins de la construction, au
rameau de communication (CPC 1603)
du PK 8,6.
La capacité de chacun des 2 albraques
3
3
est de 840 m dont 270 m sont utilisés
comme stockage de matières dangereuses. Elle a été calculée pour retenir le
débit total d'infiltration des 3 tunnels pour
un durée de deux heures et pour la
longueur concernée de 14,5 km.
Le débit moyen d'infiltration pris en
compte est de 6 litres par seconde et par
KM de tunnel. En effet, la retenue totale
3
est de 2 x (840 + 90) = 1 860 m , ce qui
correspond à environ
6 I/sec, km x 7 200 sec x 43,5 km.

Pour construire
les albraques
Excavations
Puits et accès
Albraques
Rameaux d'équipement

3

: 11630 m
3
: 3 470 m
3
: 5 540 m
3
: 2 620 m

3

Bétons
:
5 010 m
3
Puits et accès
: 1 900 m
3
Albraques
: 2 070 m
3
Rameaux d'équipement : 1 740 m
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A l’approche de l’ouvrage, les
tunnels ferroviaires se rapprochent
jusqu’à avoir leur entr-axe à 10,50
mètres. Dans cette même emprise, le
tunnel de service s’est déplacé en
position basse coté nord ( voir au
chapitre tracé)

Cross over

L

'OUVRAGE d'intercommunication entre
les deux tunnels

ferroviaires
ou
croisement
ferroviaire, est situé au PK 12,5 et
fait partie d'un groupe de deux
ouvrages de même fonctionnalité
partageant le trajet en trois
portions sensiblement égale.
Le croisement ferroviaire est constitué par une structure cylindrique de
section constante, dans laquelle sont
rassemblés
les
deux
tunnels
ferroviaires. Les liaisons entre les voies
nord et sud sont assurées par des
appareils de voie en 'X'. Cette structure
en forme de coque est fermée à ses
deux extrémités par des tympans
cylindriques à axe vertical de 20 mètres
de rayon.

La voûte est plaquée contre
l'extrados des tunnels ferroviaires dont
les voussoirs en constituent le coffrage
sur une hauteur de sept mètres au
dessus de a dalle de roulement des
tunnels. Le radier du cross over épouse
la forme concave des voussoirs des
tunnels au droit de ceux-ci et présente
une partie plane dans l'intervalle
restant entre eux
.
Un
plancher
en
charpente
métallique est calé au dessus de la
voûte des tunnels afin de ménager sous
la voûte du cross over un espace
technique où seront montés les
équipements électromécaniques de
cette zone.

Les dimensions intérieures de
l'ouvrages sont les suivantes :
- ouvertures aux naissances de la
voûte
: 18,9 m
- hauteur dans l'axe : 12,0 m
- longueur dans l'axe : 162,0 m
Les dimensions hors tout
- largeur à la base
:26,0 m
- hauteur dans l'axe :22,4 m
- longueur dans l'axe :170,0 m
La coque et les deux tympans sont
en béton non armé.
Le croisement ferroviaire est inscrit
dans la couche de craie bleue dont
l'épaisseur à cet endroit est de 37 m
environ et qui présente un pendage
sud/nord de l'ordre de 30 %.
A

l'approche

de

l'ouvrage

les

Un mur en béton armé constituant
une séparation est enfin construit entre
les deux tunnels à l'extérieur des branches de l'X du croisement à partir des
deux tympans. L'intervalle est ensuite
fermé par des portes métalliques coulissantes (voir plan).
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Limite supérieure de la craie

Limite inféreieure de la Craie

Vue dans une galerie de construction de la voûte
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Portail de
Beussingue

U

N ensemble d'ouvrages
à deux niveaux qui
constitue l'entrée,

ou la sortie, proprement dite des
tunnels tel que l'appréhendera
l'usager.
Ces ouvrages ne sont pas seulement
des murs de soutènement à travers lesquels seront percés les ouvertures des
tunnels, mais des ensembles plus complexes comprenant
Les ouvrages provisoires nécessaires à
la sortie des tunneliers (mur de
soutènement, murs en retour et dalle
de réception des tunneliers).
- Le portail des tunnels ferroviaires
- Le bâtiment électrique situé au dessus
de ce portail
- Les escaliers pour rejoindre le portail
du tunnel de service situé sur la plateforme supérieure

- La fosse pour les pièges animaux
- Le portail du tunnel de service
- La galerie technique de liaison entre
les deux portails.

Dans l'attente
du percement
Pour recevoir le T4 premier tunnelier à
terminer sa course à Beussingue, on a
réalisé
• Le mur de soutènement et les

murs en retour constituant le portail
définitif du tunnel de service.
• La dalle de réception du tunnelier
et la plate-forme d'accès en béton (voir
croquis).

Par la suite les murs en retour ont été
prolongés et recouverts d'un plancher
Terrasse sur lequel sont construits les
locaux de contrôle et de surveillance.
Suivant le projet d'architecture, la totalité
des ouvrages situés sur la plate-forme
supérieure (niveau + 15,0) sont intégrés
dans un mur filant au béton, de hauteur
constante, qui s'étend sur la totalité de la
largeur de la tranchée.
L'arrivée du tunnelier T5 survenant un an
plus tard, le portail des tunnels ferroviaires a été réalisé dans sa forme définitive à
l'exception de la dalle provisoire de
réception des tunneliers, de la fosse
constituant le piège à animaux et les
locaux électriques avec les ouvrages
d'accès (voir croquis).
- Le mur de soutènement des terres est
situé 13 mètres en arrière du mur frontal
filant. Au droit des tunnels ce tronçon de
section octogonale n'est pas revêtu de
voussoirs. Entre les tunnels le volume
disponible est utilisé pour y installer l'escalier de secours.
- Deux murs en retour situés de part et
d'autre de l'ouverture jumelée des deux
tunnels assurent le raccordement des
talus de la tranchée avec le portail.
- Une fosse de 5 mètres de largeur et de 3
mètres de profondeur s'étend sur 32 m
entre les murs en retour.
- Un bâtiment électrique à trois niveaux
construit au dessus des tunnels, complète
l'ensemble. II remplace deux stations
électriques qui se trouvaient dans les
rameaux sur le tracé sous terre. La façade
sans fenêtres de ce bâtiment fait partie du
mur filant qui ferme la tranchée de
Beussingue au niveau + 15,0.

TUNNEL
- La galerie technique relie le bâtiment
électrique au portail de service. Elle est
située au dessous du niveau de la route
et des locaux de contrôle.

La Mémoire de TRANSMANCHE

L'exécution des travaux
La première phase des ouvrages et le
gros oeuvre du génie civil ont été
réalisés par une équipe du sous projet
Préfabrication alors que l'usine ne
produisait de voussoirs que pour les
tunnels de service et qu'elle ne tournait
pas encore à pleine cadence.

Le talus de craie contre lequel est construit le mur de soutènement a été au
préalable renforcé par des ancrages
passifs disposés autour de l'ouverture
des tunnels.
Les ouvrages ne présentant pas de caractère particulier ont été réalisés avec
des moyens traditionnels ne nécessitant
pas de commentaires.

COUPE EN LONG
DU PORTAIL
TUNNELS
FERROVIAIRES

COUPE EN LONG
TUNNEL DE SERVICE
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• Juillet - août 91 : 24 000 m3 (de - 47 à

Aménagement
définitif du puits
et en surface

S

I le puits de Sangatte
connaît en profondeur
une complète mutation,

en surface le paysage, sans
retrouver son aspect d'origine, sera
également
aménagé
pour
y
recevoir
les
installations
fonctionnelles définitives.
Une fois le creusement des tunnels
terminé, le fond du puits de Sangatte
est réaménagé par des ouvrages
assurant la continuité des tunnels et par
des locaux techniques.
C'est par lui, en effet, que passeront les
gaines de ventilation, les conduites
d'eau pour la lutte contre l'incendie et
l'exhaure, l'alimentation électrique et le
circuit de réfrigération des tunnels.
Pour des raisons architecturales, le puits
ne sera pas couvert.

Un lest de 45 000 m3
de béton
Afin de lui assurer les meilleures conditions de stabilité géotechnique, le puits,
dont le fond repose à la cote - 47,75 m
(soit 50,25 m sous le niveau de la
nappe phréatique) doit être lesté pour
s'opposer à la pression hysdrostatique
qui atteint 121 000 tonnes. En effet,
l'écran étanche construit autour du
puits n'est pas pérenne et le
rabattement de la nappe doit pouvoir
être supprimé.
Le fond du puits, débarrassé des
équipements de traitement des déblais,
est donc rempli de 45 000 m3 de béton.
Le matériau utilisé est un béton maigre
(à 100 kg de ciment par m), d'une
masse volumique moyenne de 2,3
3
Le remplissage
est effectué en trois
phases (voir plans de phases)

COUPE EN LONG DU PUITS

-36 NGF), à la cadence de 700 m3 par
jour ;
• Août - septembre 91 : 12 000 m3 (de 36 à 30), à une cadence de 300 m3 par
jour. Le béton est produit par la centrale
à mortier de Sangatte et transporté par
conduites jusqu'au lieu de déverse.
L'ajout d'une importante quantité de
cendres volantes et de fluidifiant lui
permettent d'afficher un cône d'Abrams
de 22.
• Février à juin 92 : 11 000 m3 (de - 30
à - 18) à discrétion, en fonction de
l'avancement du génie civil. Le béton est
alors livré par camions et déversé par
gravité dans des conduites installées le
long de la paroi du puits.

Quatre réservoirs
pour l'exhaure
La masse de béton ainsi coulé remonte
jusqu'au dessus des tunnels. Sous le
niveau de roulage, un espace est réservé pour recueillir les eaux d'exhaure
des tunnels sous terre (qui y descendent
par gravité).
Un albraque est aménagé (entre les
cotes - 35,5 et- 30,20) avec deux salles
de pompes sèches, deux réservoirs de
150 m3 et deux réservoirs de secours de
même capacité pour recueillir les produits toxiques qui pourraient être déversés accidentellement dans les tunnels
(huiles lourdes...).
Les eaux de pluie et d'infiltration sont
drainées vers ces mêmes réservoirs d'où
partent deux conduites de 200 mm de
diamètre.
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L'exhaure des tunnels sous mer, qui
provient de la station de pompage W 3
par deux canalisations de 400 mm (plus
une de secours) est également
renvoyée en surface (sans rupture de
charge).

Les tunnels
en continu
Au coeur du puits, les tunnels terre et
mer sont ensuite reliés en continu. Les
ouvrages assurant la jonction mesurent
62,80 m pour le tunnel de service, 68
mètres pour les deux tunnels ferroviaires. Le tunnel de service pénètre donc
dans chacune des gares terre et mervec
un recouvrement de 2,80 m. Les
tunnels ferroviaires avec 9,65 m.
Pour le tunnel de service, le coffrage
est réalisé avec deux éléments
constitués d'une charpente métallique
habillée d'une peau en bois de 6 mètres
de long et 5,4 m de hauteur.
Pour les tunnels ferroviaires, le gabarit
est réalisé avec un coffrage unique de
57,6 m de long, composé de douze
modules de 4,80 m de long et 7,8 m de
hauteur (photo).
Ces méthodes permettent une réalisation rapide des ouvrages ferroviaires,
tout en limitant les interférences avec le
roulage. Car ces travaux se déroulent
alors que se poursuivent la construction
de l'ouvrage de croisement ferroviaire
et l'installation des tunnels. Les
coffrages sont donc dessinés pour ne
pas gêner les trains de travaux et
réduire au maximum les interruptions
du roulage.

LEGENDE
Salles électriques
Aéroréfrigérants
Ventilation supply
Ventilation normale
Surpresseurs
Réservoir incendie
Groupes
électrogènes
8- Bâtiment réactif
9- Traitement des
eaux
10- Poste de garde
1234567-

Coffrages des tunnels, en attente sur le parc
Un rameau de pistonnement et un
passage traversier sont installés entre les
tunnels au passage du puits. Deux sousstations électriques s'insèrent également
au niveau du plancher des tunnels et à
l'étage. Ces ensembles sont réalisés
après le raccordement des tunnels et
selon des méthodes traditionnelles
(banches modulables et prédalles).

Le passage
des réseaux
Au dessus de ces ouvrages sont installés
les différents conduits reliant les tunnels
aux installations définitive de surface :

• La ventilation amenée par deux
grosses gaines de ventilation de section
carrée.
L'une, de 3,5 m de côté, descend le long
de la paroi et amène l'air frais au tunnel
de service : c'est la ventilation normale.
L'autre de 6 m de côté assure la ventilation supplémentaire par les tunnels ferroviaires. Elle est métallique dans sa
partie verticale, en béton dans sa partie
horizontale. Elle est équipée de trois
volets qui permettent de réguler le flux
entre les deux tunnels et d'amener de
l'air frais à l'un ou l'autre ou aux deux en
même temps.

VUE CAVALIERE DU PUITS
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• La réfrigération, est connectée dans

chaque tunnel ferroviaire par quatre
conduites de diamètre 400 mm.
• Le réseau d'eau pour la lutte contre
l'incendie, installé en tunnel de service,
est relié à la surface par deux conduites
de 200 mm.
• Les câbles électriques assurent
l'alimentation depuis le poste principal
et la centrale de secours.

Dix mois de travaux
L'installation définitive du puits est réalisée à l'aide
- de ponts roulants pour les manutentions lourdes des équipements et du
matériel,
- d'une grue à tour de 40,30 m sous
crochet, installée dans le radier de l'albraque à - 35,5 m. De marque Potain,
c'est une grue à flèche rétractable (de
18 à 30 mètres) du type EMA utilisé
notamment sur les chantiers des
centrales nucléaires. Sa capacité en
bout de flèche à 30 mètres est de 2
tonnes ;
- d'un mât de bétonnage (M24Scheele)
de 24 mètres de portée, fixé au fût de
la grue .
Les travaux se déroulent sur dix mois et
occupent quelque soixante-quinze personnes, dont cinq équipes d'une dizaine
d'hommes chacune se relayant à trois
postes. Sept jours sur sept.

Les ouvrages de
surface
Toutes les installations de chantier
vont disparaître et laisser la place à
un aménagement de la surface
autour du puits où seront implantés
Les installations de ventilation et de
refroidissement des tunnels, un réservoir et un local de protection
incendie, les groupes électrogènes de
secours, un poste de garde et la
station de traitement des eaux.

Un parti architectural
discret
L'ensemble des constructions est
orienté sur un axe parallèle aux
tunnels. Les ouvrages de ventilation
sont implantés de part et d'autre du
bâtiment
de
refroidissement.
L'ensemble est entouré par un glacis
rappelant les grands ouvrages de
fortification de la région (voir plan de
masse).
Une symétrie le long de l'axe central
est recherchée selon les demandes
de l'Architecte des Bâtiments de
France. Les bâtiments sont revêtus
d'un bardage en tôle d'acier laquée
de couleur aluminium. Les surfaces
béton non recouvertes de

bardage (gaines de ventilation) sont
laissées brutes.
Les couvertures du type terrasse, comportent un complexe d'étanchéité avec
protection teintée.

• Le bâtiment de réfrigération mesure 60 mètres sur 50 et à une hauteur
de 12 mètres. I I est constitué d'une
structure métallique avec remplissage
en parpaings.

• Les locaux électriques sont
mitoyens
avec
le
bâtiment
de
réfrigération sur le pan de 50 m. Leur
structure est en béton armé avec
• Les aéroréfrigérants entièrement
métalliques sont montés sur une dalle
en béton armé située au niveau du soi.
• Deux locaux de ventilation encadrent cet ensemble
Le local nord où est produit l'air frais
alimentant le tunnel de service mesure
19 mètres sur 16. Sa hauteur est de 7,4
mètres. II est relié au puits par une
gaine en béton armé de 20 m2 de
section.
Le local sud destiné à l'installation des
extracteurs de fumée et de la
ventilation secondaire, mesure 24
mètres sur 20. Sa hauteur est de 10,5
mètres. La gaine qui le relie aux tunnels
ferroviaires à une section de 60 M2.
Ces deux locaux ont une cheminée de
36 m2 de section et de 15 mètres de
hauteur.
• Le local des surpresseurs de la
protection incendie des tunnels mesure
24 mètres sur 8,5 mètres. Situé entre le
puits et le bâtiment de réfrigération, il a
une structure en béton armé avec remplissage en parpaings.
• Le réservoir de protection
incendie est un ouvrage métallique de
800 m3 de sa capacité. Son plan
circulaire a un diamètre de 15 mètres.
II recevra un bardage métallique laqué.
• La station de traitement des
eaux ainsi que le bâtiment dit ' des
réactifs' sont constitués des éléments
de la station existante laissés sur place
et reconditionnés pour être adaptés aux
installations définitives. '
• Le groupe de diesel de secours
provenant également des installations
de chantier sera intégralement déplacé
et reconditionné à côté des locaux électriques, entre ceux-ci et le puits.
• Le poste de garde de surface
triangulaire de 7 mètres sur 22 sera
construit à l'entrée de cet ensemble qui
sera entièrement clôturé par un double
enceinte. La première constituée d'une
clôture simple, la seconde à 6 mètres
au minimum à l'intérieur de la première
étant une clôture de haute sécurité.
• Les deux bassins écréteurs
d'orage existants, respectivement de
20 000 m3

et de 6 700 m3 situés en dehors de
l'enceinte, seront conservés et entourés
d'une clôture simple.
Les plates-formes, l'assainissement, la
voirie et l'éclairage du site seront
entièrement réadaptés au nouveau plan
de surface.

L'aménagement paysager
Un merlon de 7,20 m de hauteur englobant l'ensemble des équipement, donne
un aspect 'bastionné à la Vauban'
• Côté ouest un merlon de terre de
10,50 m de hauteur masque le côté
ouest du bâtiment de réfrigération. La
végétation du merlon se prolonge par
une pelouse calcaire disposée sur la
toiture terrasse de ce bâtiment.
Une végétation arbusive entoure la station de traitement des eaux et les aéroréfrigérants.
• Côté nord un talus de 3 mètres de
hauteur entoure le puits et se prolonge
le long des gaines de ventilation.
• Côté route de Peuplingues, dans
l'axe principal du puits deux merlons
triangulaires plus haut que le talus périphérique sont plantés dans leur partie
supérieure d'arbustes à fleurs afin d'encadrer la perspective des aéroréfrigérants.
Le choix des essences est établi en
fonction des espèces locales et tient
compte des effets de couleur claire recherchés pour l'ensemble des installations.

