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Bâtiments
de Surface
déviation des voies existantes, mise à
niveau et assainissement, établissement
'EST une véritable
des accès et des circulations, afin de
usine qu'il a fallu
permettre le démarrage des travaux de
installer à Sangatte,
fonçage du puits.
Puis la construction des réseaux, des
autour du puits. Puissante et
bâtiments
et des installations de producprovisoire...
tion a été menée à bien, de même que
Sur la commune de Sangatte, les la construction du dépôt de déblais du
installations de surface s'étendent sur Fond Pignon.
plus de 53 hectares dont trente trois
Deux types de
occupés par le sous-projet tunnel, et
vingt par l'usine de préfabrication des
constructions
voussoirs.
Bâtiments ou... baraquements de
L'emprise des tunnels est bordée par
chantier,
les divers ateliers, magasins,
trois voies dont le CD 940, la route
côtière qui va de Calais à Boulogne et le bureaux et locaux sociaux sont en fait
installés dans deux types de construcchemin de la Leulène.
Les installations de surface ont été tions :
réalisées, pour l'essentiel, d'octobre 1986 • les bâtiments à structure métallique,
à la fin 1988.
sur fondations et dallage de béton,
Pendant la phase des " travaux préli- avec bardage métallique (12 700 m²
minaires ", terminée en avril 1987, la au total) ;
totalité des plates-formes du tunnel et de
la préfabrication a été aménagée, avec

C

• les constructions modulaires préfabriquées, montées sur un dallage en
béton (4 700 m2).
A mentionner séparément : le bâtiment connexe au puits, qui tient des
deux types à la fois. D'une surface au
sol de 2 950 m², il comprend trois
niveaux. Le rez-de-chaussée, ouvert,
construit en béton armé et maçonnerie,
abrite le poste de distribution électrique
n° 2, un atelier électrique et un atelier
mécanique. Le niveau 1, bâti sur une
dalle en béton, reçoit la charpente
métallique supérieure, habillée de
panneaux sandwich. II abrite les
vestiaires et locaux sanitaires. Le
troisième niveau est affecté aux
bureaux des secteurs de production.

Les

installations de
production

Quelques ensembles de production,
n'ayant pu être installés dans le puits
ont également trouvé place en
surface :
• L'air comprimé nécessaire aux engins et outils pneumatiques est fourni
par une centrale équipée de huit
compresseurs Crépel à vis, d'un débit
unitaire
de
900
m3/h,
d'une
cuvetamponde2 000 litres et de deux
sécheurs d'air situés en tête des
conduites de distribution.
La production moyenne est de 3 à
4 000 m3/h avec des pointes à 7 000
M3 /h nécessitant le fonctionnement
de tous les compresseurs. Ceux-ci
sont mis en route automatiquement
en fonction de la demande.
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Cette centrale occupe 160 M² dans
un bâtiment où sont également placés
les ventilateurs des tunnels sous mer.
• L'aérage des tunnels sous mer est en
effet alimenté par une station qui comprend trois ventilateurs d'extraction de
l'air vicié, d'une capacité de 90 m 3/s
sous 180 millimètres d'eau.
• Le mortier de remplissage du vide
annulaire et les coulis d'injection sont
élaborés dans une centrale de production située à 150 mètres du puits. L'installation comprend
- un bâtiment couvert, en béton
armé, pour le stockage des agrégats. A
la réception, les sables et gravillons sont
criblés et répartis dans cinq cases, dont
trois de 1 000 m3, une de 2 000 m3, une
de 3 300 m3;
- des silos métalliques pour le stockage des produits nobles et des liants,
soit trois réservoirs de 400 m3 pour la
chaux, le filler et le ciment fondu, un
silo de 50 tonnes pour la bentonite et
quatre conteneurs intermédiaires de 40
à 80 m3 ;
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- une centrale Pataud pour la
fabrication des mortiers et coulis d'une
capacité de 60 m3/h, équipée de quatre
cases à agrégats de 50 m3.
La centrale est alimentée par une
chargeuse et des tapis. Les produits
finis sont envoyés au fond du puits, par
deux pompes de 30 m3/h pour les
mortiers qui sont stockés en deux silos
de 20 m3 et par deux pompes de 15
m3/h pour les coulis conservés dans
deux silos de4 m3.
En fond de puits, les wagons
d'approvisionnement des tunneliers
sont remplis par soutirage à partir des
silos et par repompage.

Pour préparer le terrain
Fin 86-début 87, l'aménagement
du site de Sangatte a commencé par
les travaux de génie civil.
Enlèvement et stockage
De terre végétale
108 100 m3
Déblais meuble
343 200 m3
Remblais
200 500 m3
Consolidation des plates formes
De grave
112 300 m3
Assainissement
. Buses en béton
de 500 à 800 mm
. Tranchées et fossés

2 580 m
19 360 m

Traitement des remblais
à la chaux :
40 000 m3
chaussées lourdes :
107 000 m3
chaussées moyennes :
41 700 m3
Aires de stationnement : 14 400 m3
Voies ferrées de service :
2 000 m3
Aiguillages :
30
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26 000 m2 de
surfaces utiles
• Constructions à structure
métallique (en m²)
Atelier mécanique, menuiserie : 600
Atelier électromécanique :
680
Atelier engins roulants :
360
Atelier mécanique ferroviaire : 1 200
Magasin général :
2 050
Atelier magasin T1 :
360
Atelier magasin T2 et T3 :
525
Atelier mécanique générale :
180
Atelier phase préliminaire
Réutilisé pour les T4 et T5 :
525
Halle de couverture du puits : 6 200
• Constructions modulaires

Bureaux TML :
1 561
Bureaux SETEC :
716
Bureaux du service matériel : 229
Vestiaires, sanitaires
Réfectoires :
584
Laboratoire :
75
Locaux sociaux, CE, syndicats,
Inspection du travail :
361
Infirmerie, centre de secours : 413
Restaurant :
700
Postes de garde :
69
4
708
Bâtiment connexe (mixte) : 8 850

Total

: 26 200 m²
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11 mètres pour les tunnels ferroviaires.
Entre les gares, des rameaux de communication relient les tunnels ferroviaires au tunnel de service.

Le Puits

MMENSE forage de
55
mètres
de
diamètre et 65
mètres
de pro l'Arc
fondeur qui pourrait
contenir
de Triomphe, le puits de Sangatte
abrite une grande gare de triage,
en fait six unités indépendantes
qui commandent les transports et
la logistique dans chacun des
tunnels.
Ouvrage provisoire, le puits a été
foré pour permettre le creusement de
tous les tunnels à partir d'une attaque
intermédiaire unique. Il a été conçu
pour
• accéder aux tunnels à l'abri de la
nappe phréatique,
• y descendre les éléments des tunneliers et des trains de foration en vue
de leur montage dans les gares,
• assurer l' approvisionnement des
chantiers,

• permettre l'évacuation des déblais et
des eaux d'exhaure,
• amener l'air frais vers les tunnels.
En béton armé et de forme
cylindrique à fond plat, le puits est un
ouvrage imposant de 55 mètres de
diamètre intérieur et de 65 mètres de
profondeur (plan).

Six gares au fond
d'un puits
Les gares sont des sections
élargies des tunnels su r les soixantedix premiers mètres de part et
d'autre du puits. Elles permettent
• le montage des tunneliers et des
trains de foration lors du démarrage,
• la manoeuvre des trains pendant le
creusement des tunnels.
Les six gares se développent à 48
mètres de profondeur (au niveau - 30
NGF environ), en des sections
élargies à 9 mètres pour le tunnel de
service et à

Une enceinte étanche
de 200 mètres
Pour creuser rapidement le puits et
les gares, en même temps que pour les
mettre définitivement à l'abri de la
nappe phréatique (qui est à la côte NGF
+ 2), l'ensemble a été construit à l'abri
d'une enceinte étanche, coulée au
préalable (photo).
Sa paroi de forme elliptique (81 m x
198 m), dont le grand axe est celui des
tunnels, s'enfonce de 60 mètres, jusqu'à
s'ancrer de 3 mètres dans la couche de
craie bleue imperméable (à - 42 NGF).
L'enceinte a été creusée à l'hydrofraise
puis remplie de bentonite ciment pour
constituer un voile souple de 80 cm
d'épaisseur.

L'excavation du puits
Exécutée en même temps que l'enceinte, et selon la même technique, la
partie supérieure du puits est constituée
(jusqu'à la cote - 3 NGF) d'une paroi
moulée, en béton armé d'un mètre
d'épaisseur.
A l'abri de cette paroi, l'intérieur est
d'abord excavé (de + 18,30 à + 6,30)
avec trois pelles en retro chargeant des
camions qui évacuent les déblais en
empruntant une rampe périphérique. La
rampe est enlevée en remontant
(photo).
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Puis (de 6,30 à - 25,25), l'excavation est
poursuivie avec un Bull CAT D 10, équipé
d'un riper à une dent, qui désagrège la
craie. Trois pelles en rétro chargent des
bennes terrassier de 10 m3 , qui sont
remontées en surface par trois grues sur
chenilles de 20 tm.

Des anneaux suspendus
Parallèlement, le revêtement du puits
est coulé en place par anneaux successifs
de 2,50 m de hauteur, exécutés en trois
tranches de quatre plots de 14,40 m
d'arc. Le travail s'effectue au maximum
sur deux niveaux au fur et à mesure du
fonçage (photo).
Un anneau est réalisé en quatre
jours. Les cages d'armatures sont
constituées de deux nappes. Les liaisons
horizontales sont assurées par des
attentes qui dépassent du plot précédent
les liaisons verticales par des barres
droites équipées de manchons.
Entièrement métallique, le coffrage
est un outil de type barrage inversé. II
est suspendu à des chariots lestés
circulant sur la poutre de couronnement.
Le bétonnage s'effectue à l'aide de deux
grues à tour de 180 tm, manutentionnant
des bennes de 1 m3 à déversement
latéral.
Pour le creusement du puits, les équipes ont travaillé en trois postes de huit
heures, sept jours sur sept. Elles ont été
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réparties en trois ateliers, chacun réalisant dans le poste les opérations successives de creusement et de réglage
(terrassement mécanisé), de ferraillage,
de coffrage et de bétonnage.
Pour permettre la réalisation des gares, des mannequins ont été mis en
place dans le revêtement, entre les niveaux - 20,25 et - 30,25.
Quatre pieux de 2 mètres de diamètres destinés à supporter le plancher
métallique du niveau - 27, sont réalisés à
partir du niveau - 30,25 (photo). Foncés
jusqu'à la cote - 51 avec des moyens
traditionnels (marteaux piqueurs), ils
sont ferraillés et bétonnés sur toute leur
hauteur.
La partie inférieure du puits (- 30,25
à - 46) est ensuite exécutée selon les
méthodes utilisées pour la partie supérieure. Enfin, un radier d'un mètre
d'épaisseur, en béton armé, réalisé sous
le dernier anneau (au niveau - 46,25).

La construction des gares
Les amorces des gares sont exécutées avec pré revêtement en béton projeté renforcé par boulons. Le fond de
puits est arasé au niveau - 25, sensiblement à hauteur de la naissance des
voûtes (voir schéma). Les gares sont
réalisées en cinq phases :

1- Excavation en parallèle des demisections supérieures des gares des tunnels de service, côte terre et côté mer, et
des amorces des tunnels ferroviaires
jusqu'à 33 mètres de l'axe du puits.
2- Approfondissement du puits jusqu'à 30,25, puis exécution de la demi-section
inférieure des tunnels de service et des
amorces des tunnels ferroviaires jusqu'à
31,50 mètres de l'axe du puits. 3- Pose
de l'ossature principale du plancher à 30,25 (photo).
4- Exécution des demi-sections supérieures des tunnels ferroviaires à partir
d'une estacade posée sur le plancher à 30.25, puis des demi-sections inférieures.
5- Exécution des amorces pour le démarrage des tunneliers en fond de gare
et des galeries de liaison entre gares.

L'excavation des voûtes
Les demi-sections supérieures des
tunnels de service, de l'amorce des tunnels ferroviaires et des amorces pour le
démarrage des tunneliers (phases 1 et 5)
sont excavées, par passes successives de
3 mètres, avec une machine ponctuelle
de type Westfalia-lynx d'une puissance
en tête de 100 kW. Les déblais sont
transportés
en
fond
de
puits
perdes"charge et roule" de 3 m3 (photo).
Le soutènement est réalisé avec un béton projeté sur un grillage et des boulons
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de 3 mètres scellés à la résine. Le béton
est projeté par voie humide au moyen
d'une lance montée sur le bras d'un
robot.
Compte tenu de la fracturation intense de la craie constatée lors des
premières phases, l'excavation des demisections supérieures des tunnels ferroviaires (phase 4) s'est déroulée de façon
différente, selon la technique du pré découpage mécanique. Celle-ci consiste à
scier, avec une haveuse montée sur un
châssis cintré, une saignée épousant
l'extrados de la voûte et à la bourrer de
béton. L'excavation de la galerie s'effectue ensuite à l'abri de cette pré voûte
soutenue par deux cintres HES 200
(croquis).
Dans le tunnel de service, le revêtement des voûtes est réalisé simultanément à quelques travées derrière l'excavation, par passes de 6 mètres (solution
classique). Le cycle coffrage bétonnage
est exécuté en trois postes, en utilisant
dans chaque tunnel un coffrage mécanisé. La cadence d'avancement du creusement étant de 3 mètres par jour, les
équipes passent successivement dans un
tunnel et dans l'autre pendant le
séchage du béton.
Dans les tunnels ferroviaires, l'encombrement de la haveuse est important et les surfaces de stockage du
matériel et de croisement sur l'estacade
sont trop faibles pour exécuter simultanément l'excavation et le revêtement. Le
revêtement des voûtes est donc réalisé à
la fin de l'excavation, par travées de 12
mètres, en utilisant deux jeux de coffrages.

PHASE 1

Programme de
construction du puits
Phase 1 : du 15.12.86 au 15.04.87
- Exécution de la paroi moulée
- Bétonnage de l’anneau de couronnement
- Exécution de l’écran étanche

PHASE 2

Phase 2 : du 16.04.97 au 15.06.87
-Terrassement et bétonnage des parois
jusqu'à - 22.75

PHASE 3

Phase 3 : du 16.06.87 au 15.08.87
- Terrassement périphérique jusqu'à 30.75
- Bétonnage de l'anneau confortatif à 30.75
- Exécution des pieux forés
- Excavation de la voûte des gares des
tunnels de service
- Bétonnage de la voûte des TS

PHASE 4

Phase 4 : du 16.08.87 au 31.10.87

uu
PHASE 5

- Terrassement et bétonnage des parois
jusqu'à - 33.00
- Recépage des pieux
- Excavation du Stross et bétonnage des
gares des TS
- Excavation partielle des voûtes des
gares des TF
Phase 5 : du 01.11.87 au 31.12.87
- Exécution des plancher à - 27.75
- Terrassement et bétonnage partiel du
fond du puits
- Excavation et bétonnage partiel des
voûtes des gares des TF

PHASE 6

Phase 6 : du 01.01.88 au 31.03.88
- Achèvement du fond de puits à – 47
- Installation de la charpente métallique de
tête
- Installation du pont de 30 tonnes
- Montage du T1 et du train de foration
- Début du creusement du TS mer
- Achèvement des gares des TF
PHASE 7

Phase 7 : du 01.04.88 au 15.08.88
- Achèvement de l'équipement du puits
et des gares
- Montage du T2
- Montage du T3
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Les demi-sections
inférieures
Les demi-sections inférieures sont
exécutées en deux phases
1- Excavation du stross à la pelle mécanique, en ménageant une banquette
sous la naissance des voûtes. Les déblais
sont évacués à la chargeuse remplissant
des bennes de 10 m3 au droit du puits.
Le radier est réalisé par éléments de 6
mètres entre deux plots-guides établis à
l'avancement.
2- Les piédroits sont ensuite excavés par
plots alternés de 3 mètres de longueur.
Après soutènement par boulonnage, le
coffrage des plots est réglé en prenant
appui sur les fixations situées au bas des
voûtes et le long du radier.
Les piédroits sont coulés simultanément sur le tunnel terre et le tunnel mer,
les équipes alternant de l'un à l'autre
pendant les temps de séchage.
Le cycle excavation coffrage bétonnage séchage est réalisé en quatre postes.
Les ouvrages d'extrémité, tympan et
amorce pour le démarrage des tunneliers
(sur une longueur d'environ 14 mètres),
sont exécutés suivant les mêmes
principes que les premiers mètres des
galeries principales. Les tympans sont
réalisés en béton coffré. Les amorces
sont excavées à la machine ponctuelle et
revêtues en béton projeté, réglé sur des
cintres gabarits. Le soutènement est réalisé par boulonnage.

COUPE

COUPE A.A.

e . e.

TUNNEL

La Mémoire de Transmanche

TUNNEL

La Mémoire de TRANSMANCHE

Équipements
du puits
Les installations du puits ont été conçues de manière à permettre un fonctionnement indépendant des tubes, mais
en réservant toutefois à chacun la possibilité d'en secourir un autre.
Seuls les équipements indispensables
aux travaux ou dont la proximité est
nécessaire pour la tenue des cadences
ont été installés à l'intérieur du puits
• Les moyens d'accès entre la surface et
les tunnels (escaliers, monte-charges et
ascenseurs) ;
• Les installations d'approvisionnement
des voussoirs ;
• Les installations de stockage et de
chargement du mortier de bourrage et
des produits d'injection de terrain ;
• Les locaux de recharge des batteries
de locotracteurs ;

• Les équipements permettant le traitement des déblais (culbutage, délayage
et pompes d'évacuation) ;
• Les installations d'exhaure (bassins et
pompes) ;
• Enfin, un poste central de contrôle
(PCC) réunissant tous les équipements
de gestion et de surveillance des réseaux électrique, d'exhaure, de roulage
et de sécurité.

Trois ponts roulants
en surface
Le puits est entièrement couvert par
deux halles en charpente métallique.
Elles prennent appui sur deux poutres
en treillis qui franchissent le puits
(photo).
• La halle centrale nord-sud, qui approvisionne les tunnels ferroviaires, est
équipée de deux ponts roulants automa-

tisés de 60 tonnes. Cette halle supporte
également la charpente de manutention
des tunneliers, capable de translater et
de descendre une charge utile de 430
tonnes (avec un matériel loué pour la
durée des opérations de montage des
tunneliers) (photo).
• La halle secondaire située à l'est,
perpendiculaire à la première, approvisionne les tunnels de service par un pont
roulant automatisé de 30 tonnes de capacité.
• A l'ouest, côté mer, une zone d'embarquement permet le transfert du personnel, des petits équipements et de la
maintenance entre les installations de
surface et le fond de puits. Le poste
central de contrôle est installé au dessus
de cette zone.

Trois monte-charges
de 7,5 tonnes
Entre le niveau du sol (+ 18 NGF) et
la recette basse (- 28,20 NGF), les allées
et venues peuvent se faire par
• Deux escaliers;
• Deux ascenseurs jumelés en une seule
cage, de 1 800 kg de charge utile et de
12 personnes de capacité chacun ; ils
servent au personnel du puits ;
-Trois monte-charges mixtes de 7,5 tonnes de charge utile permettant de transporter 80 personnes debout ou une
draisine (à personnel, incendie...) (écorché monte charge).
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Un plancher à - 28 mètres
Au niveau de la recette basse (- 28,20
NGF), une ossature primaire de plancher
métallique supporte tous les équipements et installations situés entre les
niveaux - 30,25 et + 16 NGF et notamment
- les structures des monte-charges,
ascenseurs, escaliers et passerelles,
- les locaux de recharge des batteries,
- le plancher des voies ferrées,
- les trois culbuteurs de berlines (un pour
chaque tunnel) (écorché culbutage),
- les six transbordeurs de voussoirs
(deux pour chaque tunnel),
- les silos de stockage pour le mortier de
bourrage et les produits d'injection, d'une
capacité de 2 x 45 M3.
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FOND PIGNON

10 S C H E M A

D'ÉVACUATION DÉS

DÉBLAIS

Quatre-vingts aiguillages
Complexe, le réseau des voies ferrées en
recette basse a été organisé pour
répondre à de nombreuses exigences •
les manoeuvres des convois en gare, sur
la base d'un convoi arrivant toutes les 20
minutes de chaque attaque (avec un
maximum de quatre tubes creusés simultanément),
• le culbutage des berlines de marinage,
• l'approvisionnement des voussoirs et
des produits d'injection,
• le stockage des wagons porte palette,
• le garage des convois non utilisés,
• la desserte des monte-charges par lesquels arrivent les draisines et les wagons
spécifiques (stockés en surface),
• la formation et l'approvisionnement des
convois de travaux annexes.
Chaque tube est organisé indépendamment des autres. Toutefois des liaisons
par rameaux de communication entre les
gares ont été créées pour permettre des
opérations d'installation, de dépannage,
d'échanges de matériels roulant entre
tunnels. Ces passages ont permis également une circulation entre les trois tubes
et le terminal par le tunnel de service
terre, dès le percement de celui-ci en
mars 89.

situés au niveau -36 les cinq tapis
alimentateurs immédiatement en dessous
des basculeurs chacun munis en bout de
deux concasseurs. Les cinq délayeurs où
les déblais crayeux sont réduits par
trituration à l'état de bouillie pompable.
Huit pompes
Puis au niveau -47 les huits pompes
au niveau - 47
Putzmeister qui revoient les déblais
jusqu'à
Fond
Pignon,
auxquelles
Sous le plancher au niveau -28 on s'ajoutent quatre pompes d'exhaure centrouve encore un matériel important trifuges d'une capacité de 275 litres/
dont le rôle essentiel est d'avaler déblais, secondes à 70 mètres.
eaux et détritus et de les rejeter à l'extérieur. Un ventre en quelque sorte où
sont

Pour répondre à ces multiples besoins de manoeuvre, la zone du puits et
des gares comporte plus de quatrevingts aiguillages...

Voles travaux annexes

Monte-charge

es

Chargement voussoirs + remplissage mortier

Chargement voussoirs + remplissage mortier
culbuteurs
charges

Voles travaux annexes
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Les déblais,
comment s'en
débarrasser
Q

UE faire des matériaux
extraits du tunnel ? Le
vallon du Fond Pignon,

proche du chantier de Sangatte, a
été endigué pour contenir un
véritable lac de cinq millions de m3
de craie délayée.
Prolongement de la falaise du cap
Blanc-Nez, le mont Saint-Hubert culmine à 120 mètres au sud-ouest de
Sangatte. Siège, de 1942 à 1944, de la
batterie Lindemann, la plus puissante
du «Mur de l'Atlantique, il est toujours
truffé de casemates et grêlé de trous
d'obus livrés à une végétation rase
(photos).
Sur le flanc de la butte des Noires
Mottes, qui surplombe immédiatement
le puits, le vallon du Fond Pignon abritait... une décharge sauvage. Cette dépression située à 1 100 mètres du débouché des tunnels a été choisie pour
recueillir les déblais... dans une
décharge organisée.

Un barrage haut
de 37 mètres
Pour transformer le Fond Pignon en
réservoir, il a fallu creuser le vallon et
fermer l'aval par une digue. Ce barrage
curviligne, long de 1 160 mètres et
haut de 37 mètres, a été monté en trois
étapes (tableau ci-dessous).
En juillet 1991, à la fin du
percement des tunnels, ce formidable
rempart de 1,8 million de m3 retient un
lac de 5,4 millions de m3 de craie
délayée, correspondant à un volume de
3 millions de m3 de craie excavée.
La retenue occupe trente-deux des
cinquante hectares inclus dans la déclaration
d'utilité
publique.
Quatre
blockhaus y sont engloutis : deux
englobés
dans
la
digue
après
renforcement par injection de coulis de
ciment, deux noyés dans les boues
(photo).

Le projet n'avait pas cette ampleur
au départ car la digue a été conçue
alors que le système d'évacuation des
déblais
n'était
pas
arrêté.
On
envisageait à ce moment d'extraire la
craie des tunnels par dragage avec des
pompes centrifuges. Les matériaux secs
étant récupérés pour les terrassements
du terminal, seuls les déblais humides,
1,5 million de m3 en place, auraient pris
le chemin du Fond Pignon... Ces boues,
épaisses, déversées en amont de la
retenue, devaient prendre une pente de
3 à 5 %, ce qui aurait facilité la
décantation et réduit la hauteur du
barrage (photo).
Autant d'hypothèses qu'il a fallu
corriger à l'observation des faits. La
granulométrie des déblais initialement
prévue variait de zéro à soixante
millimètres. La mise au point de
l'installation a conduit à broyer la craie
plus
finement
(vingt
millimètres
maximum). Plus liquides, les boues ont
rempli le bassin de manière presque
horizontale. Enfin l'avancement rapide
des tunneliers et le creusement de sept
kilomètres supplémentaires augmentant
le volume des rejets, la boue n'a pas eu
le temps de se déposer et de recracher
son eau. Au total, c'est donc un volume
près de deux fois supérieur aux
premières hypothèses qui a été stocké
au Fond Pignon...

TUNNEL

La Mémoire de TRANSMANCHE

Hauteur

Côte

Pente

Pente

Longueur

Volume

Capacité

maxi de
la digue

de la
crête

talus
amont

talus
aval

de la
digue

de la
digue

utile de
la retenue

(en mètres)

(NGF)

(HIV)

(HIV)

(en mètres)

(en m )

Août 1987 - avril 1988

19

67

2,5

2,5

730

570 000

1 400 000

Juill. 1989 - sept. 1989

30

78

2

2,1

990

1 090 000

3 300 000

Juill. 1990 - oct. 1990

37,5

85,5

2

1,95

1 168

1 864 000

5 700 000

Période de réalisation

3

(en m
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Cinq emprunts in situ
Conçu par le bureau d'études Coyne
et Bellier, le barrage a été monté avec la
craie blanche extraite de cinq «emprunts
creusés dans l'emprise même de la retenue. Cette craie a été traitée à la chaux
puis compactée par couches successives
pour atteindre 100 % de l'OPN (optimum
Proctor normal).
Pour capter les éventuelles infiltrations, un écran drainant de 2,50 m
d'épaisseur a été installé en parallèle au
parement amont. Cet écran est relié à un
tapis et à un réseau de drains qui évacuent l'eau en aval de la digue. Trois
autres tapis, non connectés à l'écran,
font office de drains de consolidation.
Tous sont constitués d'un matériau très
perméable, un «sable de la Tamise,
dragué en mer du Nord (voir coupe
type).
Pour évacuer les eaux de la retenue,
qu'elles proviennent de la décantation
des boues ou des précipitations, deux
groupes de trois moines sont disposés le
long du parement amont de la digue.
Leur taille a été calculée pour qu'ils puissent absorber la crue d'orage millénaire
(5 m3/s). Les eaux recueillies retournent
au puits et sont recyclées dans le délayage de la craie (photo).
Afin de surveiller le comportement de
la digue, les éventuelles montées en
pression au coeur du remblai, ses
tassements ou ses déplacements horizontaux, un système d'auscultation a été
installé. Avec trente-huit cellules de pression interstitielle à corde vibrante, deux
piézomètres et sept plots topographiques, il a permis de mesurer les mouvements avec une précision de l'ordre du
millimètre.

Des boues très délayées
Déversés à raison de 18 000 m3 par
jour au plus fort de l'avancée des tunneliers, les déblais sont amenés au Fond
Pignon
par
huit
lignes
de
relèvement,composées chacune d'une
pompe à piston (située au fond du puits,
voir plan) et d'une canalisation de 250
millimètres de diamètre. L'extrémité des
lignes peut être déplacée pour alimenter
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à volonté tel ou tel point de la retenue.
Avec une pression d'environ 50 bars au
départ de la pompe, chaque canalisation
peut débiter, sur 1 600 mètres de distance et 140 mètres de hauteur, 150 m3
à l'heure.
Les déblais rejetés sont aussi de plus
en plus argileux : 15 % au début des
travaux, quand les tunneliers côté terre
avancent dans la craie grise et blanche,
35 % à la fin du creusement, quand les
machines progressent dans la seule craie
bleue des tunnels sous la mer.
Le coefficient de foisonnement (rapport du volume de boue à celui de la
craie en place) varie, au moment du
déversement, de 2,7 à 3,3. Après
évaporation, décantation, infiltration et
consolidation des boues en fond de bassin, il atteint, en moyenne, 1,7 pour les
boues rejetées avant octobre 1989, 1,8
après octobre 1989.

Quels tassements ?
Deux analyses ont tenté d'évaluer la
vitesse de consolidation des boues : la
première, menée au départ par Coyne et
Bellier, avec une hypothèse de remplissage constant; la seconde, commandée
à Mecasol en août 1990, pour intégrer
l'évolution des boues pendant et après le
remplissage. Basée sur les prélèvements
réalisés au sein du bassin, cette seconde
étude a confirmé que seul le tiers inférieur du dépôt se consolide sous son
propre poids au cours du remplissage
(voir photo).
Pour obtenir 50 % de consolidation,
il faut attendre un an et demi là où la
couche mesure quinze à vingt mètres
d'épaisseur, six ans là où elle totalise
trente-cinq à quarante mètres. Les
tassements atteindraient alors quatre à
cinq mètres pour les zones profondes de
quinze à vingt mètres, 6,50 m là où le
dépôt est de trente-cinq à quarante mètres.
Une dernière campagne de prélèvements a été réalisée en juillet 1991, une
fois les déversements terminés. Elle a
confirmé les hypothèses antérieures.
L'évolution du dépôt sera encore suivie
pendant deux ans, grâce à l'observation

d'une centaine de repères plantés sur la
surface du bassin.
Profitant de la fluidité des boues,
quelques autres déblais encombrants ont
été immergés, au printemps 1991, dans
la
retenue,
notamment
2
500voussoirsréformés.

Retour à la nature
Le site du Fond Pignon sera progressivement rendu à la nature. Des recherches effectuées par le professeur Géhu,
du centre de phytosociologie de Bailleul,
ont permis de vérifier quelles espèces
végétales s'accommodaient de la craie...
Tirant parti de ces observations, un traitement a été proposé pour reconstituer
des peuplements herbacés et ligneux à
partir d'espèces locales.
Le dépôt de craie (32 hectares) sera
ensemencé de plantes halophiles, c'est à
dire capables de s'adapter à un milieu
salé. Des arbres et arbustes susceptibles
de pomper l'eau seront aussi plantés.
La digue (10 hectares) sera aménagée comme les trous de bombe voisins :
prairie et bosquets.
La paroi amont, taillée dans la craie
blanche, sera vieillie par coloration (selon le procédé Naturoc) puis semée
d'une végétation saxicole (adaptée au
rocher).
Progressivement, la digue blanche du
Fond Pignon devrait donc virer au vert.
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l'approvisionnement des convois
Air, eau, voussoirs, mortier, flexibles
toute l'alimentation des chantiers souterrains passe par le puits de Sangatte.
Les approvisionnements sont préparés et stockés dans les deux halles couvertes, en forme de T, disposées autour
du puits
Ces halles abritent les approvisionnements d'au moins huit cycles d'avancement, avec un minimum de quatre anneaux rouges et autant d'anneaux bleus
(écorché voussoirs).
Le transport des matériaux courants
se fait par palettes (photo). Ces plateaux, de dimensions identiques, ont des
formes adaptées selon qu'ils chargent
des voussoirs, des rails, des tuyaux ou
des matériaux divers (huiles, graisses,
sacs de ciment, etc.).
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Les voussoirs arrivent déjà palettisés de
l'aire de stockage de l'usine de préfabrication.
Le secteur matériel assure le stockage
des tuyauteries diverses et des rails sur
une aire desservie par une grue tour Potain
de 200 tonnes mètres et des chariots
élévateur.
Le transport depuis l'aire de stockage
jusqu'aux zones d'approche des halles près
du puits est réalisé par quatre fardiers. Ces
portiques
roulants
qui
enjambent
entièrement la palette mesurent 12,30 m
sur 4,50 m et 4,50 m de hauteur. Ils
peuvent transporter une charge utile de 64
tonnes et sont équipés d'un moteur diesel
de 178 chevaux (photo).
Les zones d'approche des halles, qui
peuvent chacune contenir les approvisionnements de vingt cycles d'avancement,
sont équipées de convoyeurs automatisés
sur rails qui transfèrent les palettes jusqu'à
ce que celles-ci soient à portée des ponts
roulants à l'intérieur des halles.
De là, les palettes sont translatées,
descendues dans le puits et posées sur un
transbordeur dans la zone de roulage. Le
transport dans le puits étant relativement
lent, on s'arrange pour que le transbordeur
constitue
une
réserve
pour
l'approvisionnement d'au moins un cycle
d'avancement. L'échange standard des
palettes pleines pour des palettes vides
peut ainsi se faire en un temps minimum.
Les livraisons ont lieu au rythme d'une
palette de voussoirs à chaque convoi, une
palette de rails tous les six convois, une
palette de tuyaux tous les vingt convois,
une palette de matériaux divers
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une palette de tuyaux tous les vingt
convois, une palette de matériaux divers
tous les trente anneaux.

topographes. Ils y ajoutent les transports spéciaux demandés par les chefs
de poste.

Le secteur "puits et surface", responsable de la préparation des convois,
assure ainsi l'acheminement en fonction
d'un listing d'au moins soixante anneaux,
pré-établi pour chaque tunnel par les

Certains de ces transports spéciaux ne
sont pas palettisés. C'est le cas, par
exemple, pour les bobines et les appareillages électriques, les engins et les
pièces de dépannage, etc. Ces objets

sont chargés sur des wagons spéciaux
surbaissés. Ceux-ci sont alors attelés à
un convoi, alors que les palettes préparées en surface sont posées sur les
wagons porte palettes intégrés à chaque
convoi.
Le chef de roulage de chaque tunnel
vérifie si le convoi au départ du puits
correspond bien à la commande
encours.
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électromécanique situé dans son périmètre d'action.
Ce parc très important d'une puissance totale de 12 MVA est décrit au
chapitre précédent "Equipement du puits
surface'

Fonctionnement
du secteur
puits surface

S

ANS
avoir
l'aspect
terrifiant d'un monstre
mythique, le puits as

sume toutes les fonctions d'un être
gigantesque qui respire, avale,
digère et crache et dont le coeur
bat à la cadence d'avancement des
tunneliers.
Cette activité complexe qui s'exerce
sans interruption d'un bout à l'autre de
l'année est animée par des équipes bien
structurées placées sous la direction
d'un chef de secteur. Sa responsabilité
s'étend du puits à Fond Pignon en
passant par les installations logistique
de surface (hors ateliers). Les équipes
assurent les services suivants
• Dans le puits
- La gestion du trafic ferroviaire dans les
gares
- La gestion des engins de levage et de
manutention :
Ponts roulants, monte charges.
- L'approvisionnement et le chargement
des trains travaux: voussoirs, palettes de
matériel, mortier de bourrage.
- Vidange des berlines à déblais
- Manutention et charge des batteries de
locotracteurs
- Nettoyage des berlines et wagons à
mortier
- Pompage des déblais
• La gestion de la décharge de Fond
Pignon et du recyclage des eaux.
• En surface
- L'approvisionnement et l'amenée sous
les engins de levage des voussoirs, matériaux et équipements destinés aux
tunnels.
- Gestion des centrales à béton et mortier
- Fourniture d'eau industrielle et d'eau
potable
- Fourniture d'air comprimé et de carburant
- Ventilation aspirante des tunnels
- Traitement des eaux et rejet en mer.

Déroulement de la
maintenance

Sur les cinq équipes électricité/mécanique, quatre sont affectées aux réparations courantes et au remplacement des
pièces défectueuses, la cinquième est
particulièrement chargée de la maintenance.
La maîtrise du secteur est structurée
La maintenance est hebdomadaire.
suivant l'organigramme ci-contre.
Elle se décompose en trois postes de 8
Cet effectif maximum de 70 personnes heures échelonnés sur trois jours conséa été atteint au 1er trimestre de 1990 pour cutifs. Le cycle se renouvelle systématis'alléger à 68 le restant de l'année et se quement tous les six jours.
stabiliser à 60 en 1991 par allégement du
La préparation du travail programmé
service technique et de certains postes
est commencée trois jours avant l'arrêt
administratifs et logistiques.
Comme pour les tunnels, l'effectif pour entretien. 24 heures avant le début
ouvrier travaille à 5 postes et se répartit du cycle, les compteurs horaires des
machines sont relevés et les données
comme suit.
En tant qu'entité autonome, le secteur rentrées en informatique. L'analyse de
possède un service de maintenance qui ces données par un logiciel se traduit
par des ordres de travaux à effectuer en
assure l'entretien de tout l'équipement
fonction des heures de marche. Ces

Chefs
d'équip
SURFACE
parc
Ponts, fardiers

Locotrac
fardiers,
toupies

Ponts
roulant
liftiers
grues

30

20

Electromécanci
soudeur

1

Manuten
aiguilleu
pom p ist
10
5

CENTRALES
à béton

5

5

5

à coulis

5

5

10

FOND PIGNON

1

1

15

T1

5

15

15

T2

5

15

15

T3

5

15

15

T5/T6

5

15

15

PRODUCTION
TUN

local batteries

15

ELECTRICITE
Puits-surface

20

déblais

15

MECANIQUE
Puits-surface

30

déblais
POMPAGE DES
DEBLAIS

25

TOTAL

35
32

136

55
20

90

175

Cet effectif de 453 personnes est celui qui était présent courant 1990. II est
descendu à 350 en 91 au fur et à mesure de l'achèvement des tunnels T1 et T6.
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ordres de travaux sont distribués dès le
lendemain aux chefs de poste de maintenance qui disposent de trois jours pour
préparer et organiser les tâches à effectuer.
En fin de période de maintenance les
travaux effectués sont également rentrés
en informatique afin d'être pris en
compte dans les programmes de préparation de la prochaine maintenance ou
de signaler toute anomalie aux équipes
de réparation.

Trois ans de
maintenance
De juillet 88 à juillet 91
Heures de travail
Encadrement
Ouvriers
Pièces de rechanges
Consommables :
Huiles, graisses :

120 000
530 000
20 000 KF

5 000 KF

