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La Mémoire de TRANSMANCHE
chambre d'attaque.
LES TUNNELIERS

Cinq - Prototypes
Lors de la progression du tunnelier,
le vide annulaire de 18 centimètres (corESTINES au creusement respondant à l'épaisseur de la jupe)
des tunnels à partir d'une entre le revêtement et le terrain,est
seule attaque sur une rempli de mortier de bourrage injecté
longueur qui a
directement par trois tubes situés dans
Atteint 20 kilomètres, dans des l'épaisseur de la jupe et débouchant à
conditions géologues difficiles, les l'arrière de celle ci. Un mélange très
tunneliers ont été conçus comme des résistant et à prise rapide a été
spécialement mis au point pour ce
prototypes.
mortier.

Dans les tunneliers sous mer, le
bouclier est constitué de deux tronçons
articulés entre eux.

• Le bouclier avant abrite la tête de
coupe. Orientable, il est équipé de
vérins de poussée vers l'avant et vers
l'arrière. Sur les T2 et T3 chaque vérin
peut développer une poussée de 440
tonnes. La poussée totale des vérins au
nombre de 24 sur le bouclier peut donc
atteindre au besoin 11 500 tonnes.
La tête de coupe, télescopique, peut
travailler à l'abri du bouclier (en mode
fermé) ou à l'avant de celui-ci (en mode
ouvert). C'est elle qui assure le creusement par rotation de la roue de coupe.
Ouverte, cette roue est constituée de six
bras (dans le tunnel de service) ou de
huit bras (dans les tunnels ferroviaires)
garnis de molettes sur l'axe et de pics
sur les bords. Les pics sont placés en
retrait et ont pour rôle essentiel
d'assurer l'excavation en cas de
défaillance des molettes.
• Le bouclier arrière est relié au bouclier avant par des vérins d'articulation.
II est équipé de patins d'accrochage
latéraux (ou grippeurs) qui prennent
appui sur le terrain. L'ensemble du
bouclier est protégé par une jupe, forte
tôle
d'acier
de
12
centimètres
d'épaisseur qui assure l'étanchéité de
l'habitacle. A l'arrière, elle couvre aussi
l'érecteur qui met en place les voussoirs
et les deux derniers anneaux.
Entre le revêtement et la jupe, l'étanchéité est assurée par quatre rangées
de brosses métalliques frottant sur
l'extrados des voussoirs. Un «mastic à
forte teneur en graisse est injecté dans
l'espace annulaire limité par ces
brosses.

Ne travaillant qu'en mode fermé, les
tunneliers sous terre sont de conception
plus simple. Leur bouclier est constitué
d'une seule pièce qui porte la roue de
coupe. Ils sont conçus pour excaver
jusqu'à une pression de 3 bars selon le
procédé de pression de terre ou selon
celui du marinage hydraulique. Ils avancent au moyen de vérins de poussée
qui prennent appui sur le revêtement.
Les voussoirs sont posés à l'aide d'un
érecteur à deux bras diamétralement
opposés. Trois rangées de brosses assurent l'étanchéité arrière entre la jupe
et le revêtement.

Point éminemment délicat des
tunneliers : le dispositif d'extraction des
déblais. La craie ne doit pas seulement
être amenée de la tête de coupe vers
les berlines stationnées sous le train
suiveur, elle doit aussi passer en une dizaine de mètres de la pression du front
(3 bars côté terre, 11 bars côté mer) à
la pression atmosphérique... sous peine
de jaillir comme la mitraille. Quatre
installations différentes ont fonctionné
sur les tunneliers «français.
Sur le T1, une vis sans fin alimente
deux pompes de décharge à piston qui,
suivant le principe du sas, isolent le
front de l'arrière indépendamment de la
nature des terrains rencontrés et de la
pression hydrostatique. Ce système a
bien fonctionné dans l'ensemble, bien
qu'il ne contribue pas à la formation
d'un bouchon étanche et stable par
confinement des matériaux dans la

Sur les T2 et T3, deux vis en série
sont séparées par un compartiment de
matériaux comprimés. Le réglage de la
vitesse relative des deux vis permet une
extraction continue du matériau. Ce
système permet un bon contrôle de la
pression au front. Par contre, le
confinement des matériaux dans les vis
est d'un fonctionnement délicat et l'effort
axial important a pu entraîner, sur le T2,
une usure rapide des vis.

Dans le T4, c'est aussi une double vis
qui envoie les déblais sur un convoyeur.
La seconde vis tourne en sens inverse
de son enveloppe et crée de ce fait un
bouchon de matériaux qui maintient
l'étanchéité du système.
Le T5/T6 comporte une vis simple.
Le confinement des matériaux est
obtenu par le seul réglage de l'ouverture
de
la
trappe
d'alimentation
du
convoyeur à bande.

Des orifices dans la paroi avant du
bouclier et dans la jupe permettent de
forer et d'injecter le terrain pour créer un
bouchon autour du bouclier.
II est alors possible d'intervenir à
sec et à pression atmosphérique dans
la chambre d'attaque, par exemple pour
changer les outils de la tête de coupe.
La chance a voulu que les interventions à la tête aient toujours pu être
effectuées dans des zones plus ou
moins sèches, donc sans (longue)
opération préalable d'injection.
A deux exceptions près, quand,
dans les tunnels sous terre (forés dans
des terrains très perméables), il a fallu
faire progresser péniblement le T4 et le
T5 jusqu'à un bouchon injecté au
préalable depuis la surface (au cas
où...) avant de pouvoir effectuer les
réparations nécessaires à la tête de
coupe.
De même, les réparations mécaniques engageant l'étanchéité du bouclier
ne peuvent se faire qu'en zone sèche
ou dans un bouchon injecté. Etudiées
par les constructeurs, elles font l'objet
de procédures spécifiques.
Quatre types de difficultés pouvaient
subvenir: sur le joint de queue arrière du
bouclier (quatre interventions ont été
nécessaires sur le T1 et une sur le T4) ;
sur le joint d'étanchéité avant de la tête
télescopique (trois réparations sur le
T1);

Sous la protection de Sainte Barbe
Les tunneliers ont tous reçu un pré- • Le T3 a reçu le prénom très rénom féminin (La tradition maritime pandu de "Catherine" de sa marsans doute). Ces énormes machines raine Catherine Evrard.
ont été baptisées sous l'oeil bienveillant de la Sainte Barbe installés
• Virginie Huez, gagnante d'un condans une niche au fond du puits.
cours lancé parmi les enfants du
• Mme Matheron, l'épouse du Direc- personnel TML a baptisé le T4.
teur de la Construction France a • Pascaline et Séverine Joly, filles
donné son prénom "Brigitte" au T1.
jumelles d'un autre salarié de TML,
ont chacune leur tour donné leur
• "Europa" est celui du T2 baptisé
prénom au T5 et au T6 l'unique
par Adrien de Trégomain.
tunnelier qui a creusé successivement les deux galeries ferroviaires
côté terre.
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TUNNEL

La Mémoire de TRANSMANCHE

Creusement

Le tunnelier creuse la craie sous
l'effet simultané de la rotation de la roue
de coupe et de sa poussée sur le front
de taille. La rotation est entraînée par
des moteurs électriques qui actionnent
une couronne solidaire de la roue, la
poussée est assurée par les vérins.
Les vérins prennent appui, soit sur
le terrain par grippage de la jupe
arrière, soit sur le revêtement. Les
vérins arrière assurent toujours une
poussée minimum sur le revêtement
pour maintenir comprimés les joints
d'étanchéité entre les anneaux.

MODE OUVERT - PHASE 2
Début de la foration
Avancée de la tâte télescopique
Pose simultanée des voussoirs

SOL

sous la poussée des vérins
avants

MODE OUVERT - PHASE 3
Rétraction des grippers
Mise en appuis des vérins arrières si
Rétraction des vérins avants, avance
Simultanément: injection du mortier,
sur les voussoirs
du bouclier qui recoiffe la tète de coupe
Je bourrage

MODE OUVERT PHASE 1
Réglages de l'articulation
- Rétraction des vérins de poussée arrière

Quand le tunnelier travaille en
mode ouvert, les grippeurs accrochés
dans la roche maintiennent le bouclier
arrière en place. Les vérins avant
prenne appui sur lui et poussent la tête
télescopique hors du bouclier (jusqu'à
1.40 m pour le T1 et 1.60 m pour les T2
et T3). Les voussoirs sont poussés
simultanément.
A la fin du cycle, les grippeurs rentrent
et libèrent le bouclier arrière. Les vérins
de poussée arrière prennent appui sur
le dernier anneau mis en place et le
bouclier avance. Le tunnelier progresse
ainsi comme une chenille.

Sortie des griopers

plan comme en hauteur. En théorie,
seul l'angle de pincement limite la
courbure à un rayon minima.

Le revêtement

Douze positions
pour se tortiller
En réalité, les contraintes de construction liées notamment à l'étanchéité du
tube ont limité la liberté de pose.

Pour aller de Coquelles à Castle Hill, le
tunnel plonge sous mer, remonte et
redescend, vire à gauche et à droite. Bref il
n'a rien d'un ouvrage rectiligne. Son
revêtement a donc dû épouser les courbes
du tracé. Comment ce parement de béton
armé, épais de quarante centimètres,
ondule-t-il ?

longueur, de 1,60 mètre en tunnel ferroviaire, varie en fait de 25 mm d'un côté
à l'autre (1,40 m, plus ou moins 14 mm
en tunnel de service). Le parement est
composé avec deux sortes d'anneaux,
les " rouges "dont la longueur maximale
est située à droite, les " bleus " dont la
longueur maximale est à gauche.

Imaginez un tube tronçonné en fines
tranches, mais dont le trait de coupe n'est
pas parfaitement perpendiculaire au tube
et fait un léger angle, parfois à gauche,
parfois à droite. Les tranches ainsi
obtenues sont plus minces d'un côté que
de l'autre. C'est le " pincement ".

Pour que le tunnel aille tout droit, il
faut alterner anneaux rouges et
anneaux bleus. Pour qu'il tourne à
gauche, il faut juxtaposer des anneaux
rouges. Pour qu'il tourne à droite, il
suffit de placer côte à côte des anneaux
bleus. De même, pour incliner le tube, il
faut poursuivre en accolant des
anneaux dont l'épaisseur maximale est
en haut. Inversement pour faire
remonter le tunnel, il suffit de juxtaposer
des anneaux dont l'épaisseur maximale
est en bas.

Anneaux rouges,
anneaux bleus
Imaginez de la même façon le revêtement du tunnel. II est composé d'une
succession d'anneaux " pincés " : leur

Toutes les positions intermédiaires
permettent une infinité de combinaisons
pour faire onduler le tube à volonté, en

En effet, les anneaux sont boulonnés
les uns aux autres, et l'angle de rotation
entre deux anneaux consécutifs est
conditionné par l'intervalle qui sépare
leurs points de fixation.
D'autre part, de même que dans la
construction d'un mur on ne superpose
pas les briques en alignant les joints
verticaux, on s'est interdit, dans la
construction de ce tube, d'aligner les
joints entre voussoirs.
Enfin, les responsables des tunnels ont
préféré que la clé soit montée - comme
une clé de voûte - dans la partie haute
du revêtement (1). Ce qui ne permettait,
en fait, que quatre positions de l'anneau
dans le tunnel de service, six dans les
tunnels ferroviaires. Au total, le puzzle a
donc été composé ainsi :

• Dans le tunnel de service, l'axe de la
clé est incliné, par rapport à l'axe du
tube, à + 54 °, + 18°, -18° ou - 54 °, soit
quatre positions possibles pour les
anneaux rouges et autant pour les
bleus. Ce calepinage implique un rayon
de courbure minimum de 602 mètres en
plan, 572 mètres en bosse et 926
mètres en creux.

Exécution du revêtement en courbe par positionnement
des voussoirs montés en onglets
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•

Dans les tunnels ferroviaires, l'axe
de la clé est incliné à + 60°, + 36°, +
12°, -12°, -36° ou - 60°. Le rayon de
courbure minimum est de 562 mètres en
plan, 722 mètres en bosse et 565
mètres en creux.
(1)
Pour
des
raisons
d'approvisionnement,
et
afin
de
respecter le pincement voulu, quelques
anneaux ont cependant été posés clé
en bas dans le T4 ... sans inconvénient.

Le choix des séries
Si le tunnelier suivait parfaitement le
tracé préétabli, le calepinage des anneaux aurait pu être calculé a priori pour
l'ensemble des tunnels. Mais, malgré la
dextérité des pilotes à conduire ces
énormes machines dans une tolérance
de plus ou moins cinquante-cinq
millimètres, on ne pouvait empêcher les
ondulations inhérentes à la géologie et
à la conduite.
De plus, le choix de tunneliers étanches, pouvant travailler en mode fermé
en terrain aquifère, a conduit à ne
laisser, entre l'extrados des anneaux et
la jupe sous laquelle ils sont assemblés,
qu'un espace de trois centimètres
(comblé par des brosses métalliques
injectées de graisse sous pression).
Ce jeu de très faible amplitude (à
rapporter à la largeur de l'anneau : 1,40
m ou 1,60 m) imposait un guidage très
précis des tunneliers, sous peine de "
coincer " les anneaux dans la jupe, de
les abîmer et de détériorer les brosses
métalliques du joint. II s'agissait donc de
choisir la meilleure suite d'anneaux possible pour centrer le revêtement au
mieux dans la machine. Pour cela, il
fallait connaître la position du tunnelier
par rapport à la route qu'on lui
demandait de suivre, puis sa position
par rapport au dernier anneau posé.
Enfin, il fallait aussi prendre en
compte
les
anneaux
en
cours
d'approvisionnement dans le tunnel et
que l'on ne pouvait renvoyer ou stocker
sur le côté...

Certificat de
bonne conduite
Toutes ces contraintes étant combinées, la charge est revenue au topographe de définir la trajectoire de la
machine pour les quinze anneaux
suivants et de tester toutes les
combinaisons d'anneaux possibles pour
épouser ce tracé au mieux, avec le
meilleur centrage dans la jupe.
Cette suite d'anneaux définie, un
programme
calculait
les
valeurs
théoriques des mesures à relever entre
l'anneau et la jupe. Le conducteur devait
alors piloter sa machine suivant la fiche
de pose établie par le topographe. Le
dépassement de
plus
de
vingt
millimètres des valeurs à mesurer entre

le revêtement et le tunnelier donnait lieu
à l'édition d'une nouvelle fiche de pose
pour
que
le
pilote
ramène
progressivement sa machine vers le
tracé théorique, sans risquer d'écraser
les brosses assurant l'étanchéité.

Guidage au laser
et à l'ordinateur
Anneau
après
anneau,
la
progression du tunnelier a donc été
orientée grâce à un système de
guidage donnant en temps réel au
conducteur et au topographe la position
de la machine par rapport au tracé
projeté.

•

Côté mer, c'est le système de
guidage anglais Z.E.D qui a été utilisé.
II met en oeuvre une cible solidaire du
tunnelier recevant le faisceau émis par
une source laser posée en arrière, sur
la dernière console topographique fixée
au
parement.
L'orientation
dans
l'espace de ce faisceau est lue
directement
par
le
théodolite
informatique qui envoie le rayon. Après
avoir introduit au préalable le tracé
théorique dans l'ordinateur du système,
puis les paramètres géométriques définissant la position de la source laser
ainsi que la pente et l'orientation de son
faisceau, la cible réceptrice analyse
l'impact du rayon sur deux mires
parallèles
espacées
de
trente
centimètres.
Pour un avancement donné de la
foration, le segment de droite ainsi
défini est comparé avec le segment
théorique correspondant. L'ordinateur
peut ainsi calculer les écarts entre le

tunnelier et le tracé théorique. Deux
clinomètres complètent ce système
pour indiquer le roulis et le tangage de
la machine.
Les écarts en millimètres de la position du tunnelier au droit de la cible et
sa tendance à l'avancement sont
visualisés en permanence sur le pupitre
du conducteur. Ces informations sont
également imprimées en surface, dans
le bureau du topographe, à chaque
avancement d'un anneau.
Ainsi, à tout moment, il est possible
de connaître la position des tunneliers
français par rapport aux tunneliers
britanniques puisqu'ils sont reliés
géométriquement à la longue chaîne
des
repères
topographiques
du
système RTM 87.

• Côté terre, la méthode utilisée pour
guider les tunneliers entre le puits et le
terminal était quelque peu différente : le
système allemand T.U.M.A. met en
oeuvre un tachéomètre électronique
motorisé, donc sans opérateur. Cet instrument à tête chercheuse détecte la
présence de deux réflecteurs solidaires
du tunnelier et fait seul le levé de la
machine en mesurant distances et angles à la demande. La position effective
de la machine est comparée à la
position qu'elle devrait avoir si elle était
exactement sur le tracé théorique. Les
écarts sont transmis sur écran dans la
cabine du pilote.
Les tunneliers ont été conduits avec
une précision moyenne de trois
centimètres.

