Les tunnels
sous terre

T

ROIS tunnels entre le
puits de Sangatte et le
portail de Beussingue

exécutés à la suite les un des autres
avec deux tunneliers.
N'étant pas situés sur le chemin
critique, les tunnels sous terre ont été
programmés pour être réalisés par un
seul secteuravec les mêmeséquipes,
àpartir du puits de Sangatte. Le tunnel
de service a été attaqué en premier
avec le tunnelier T4 «Virginie». La
progression en attaque montante, a
permis d'assurer l'exhaure par gravité.
La traction des trains en a été facilitée
puisque les «pleins» roulaient en
descendant. Compte tenu de cet
avantage et de la faible longueur (toute
relative) des tunnels l'énergie électrique
n'a pas été distribuée par «caténaires
mais au moyen de batteries. De même
la ventilation a été réalisé de manière
très classique par soufflage d'air frais
au moyen de ventubes jusqu'au font de
la taille. L'air vicié retournant par le
tunnel était aspiré en surface à son
arrivée dans la gare.
Le T4 a démarré avec six mois de
retard par rapport à la prévision initiale
par suite de la limitation des engage-

ments de dépenses imposée par Eurotunnel. De ce fait le T5 dont la
commande avait été passée avec un
décalage moindre a été livré alors que
le T4 ne se trouvait qu'à mi-parcours.
Son démarrage a donc été très lent
puisqu'il n'a travaillé qu'avec une seule
équipe prélevée sur l'effectif du T4 puis
après 56 m de forage a été arrêté
pendant
six
semaines.
Ce
chevauchement de quelques mois n'a
pas
entravé la progression de
«Virginie» ni son avancement spectaculaire en fin de parcours.

« Virginie »
se casse les dents
Le T4 arrive le 8 mai 1988 à
Sangatte. «Brigitte» le T1 n'est encore
qu'à 134 m de l'axe du puits et la place
pour le montage (sur le même axe) est
exigüe.
«Virginie» est prête le 28 juin et
attaque dans la craie grise son trajet
vers le terminal de Coquelles. Après
une première faille au PK- 0,3 elle
passe dans la craie blanche du
cénonien fortement facturée et gorgée
d'eau. Puis après le PK - 0,5, dans le
Turonien comportant de nombreuses
couche sub horizontales de Silex. La
tête du tunnelier souffre et nécessite
une transformation. Au PK - 0,6 après
étanchement du terrain

par injection, la tête de «Virginie» est
renforcée et la partie centrale modifiée
par adjonction d'un nez conique équipé
de dents montées sur trois branches en
étoiles. L'arrêt a duré trente trois jours
puis après un prudente avancée de 28
mètres, un nouvel arrêt de dix jours
pour mises au point. Le T4 repart fin
novembre avec plus d'assurance mais il
a 600 mètres à rattraper. En décembre
il réalise 432 mètres, sa vitesse de
croisière prévue était de 400 mètres
mois.
En janvier 1989, 507 mètres.
Ilbatson record en Mars avec 887
mètres et rattrape ainsi son retard avec
«Maestria» et des équipes bien formées
et gonflées à bloc qui vont reprendre la
foration avec le T5 puis le T6.

T5 la «Grande Soeur»
Construit
également
par
MITSUBISHI ce tunnelier à pression de
terre de 8,60 m de diamètre va
rencontrer à l'instar du T4 les mêmes
difficultés et problèmes tout au long de
son parcours. C'est également au PK 0,5 qu'il va falloir l'arrêter pour renforcer
sa tête. Mais ensuite comme «Virginie»
il terminera à l'heure avec 751 mètres
son meilleurs mois, en fin de parcours
sans toutefois battre le record de sa
petite soeur.

T4

De structure analogique à celle des
tunnels sous mer, l'organisation du secteur des tunnels sous terre a subi des
modifications sensibles lors du transfert
des équipes du T4 vers le T5 puis vers le
T6.

Le tunnel de service
A la réception du T4, le secteur est
dirigé par Christian Nicolas qui dans le
même temps achève l'aménagement du
p u its.
Le chantier travaille à trois poste 7
jours sur 7 mais avec trois équipes de
production et trois demi-équipes de
maintenance. L'encadrement est donc
adapté à cette organisation avec des
services identiques à ceux des tunnels
sous mer. L'organigramme ci-contre en
montre l'articulation.

Les trois équipes de production alternent avec les trois demi-équipes de
maintenance au rythme de 6+3 jours
comme indiqué par le diagramme cidessous. Les premières ne travaillant
qu'aux postes du matin (M) et de la nuit
(N), les secondes ne travaillant que
l'après midi. (AM).
L'effectif de la main d'oeuvre horaire
se répartit donc par service suivant le
tableau ci-contre.

La maintenance du T4
La responsabilité du service matériel
est bicéphale. Elle est partagée entre un
ingénieur mécanicien et un ingénieur
électricien supervisant chacun le personnel affecté à la production (2 hommes) et les demi-équipes de maintenance (3 mécaniciens et 2 électriciens).
L'assistance technique du Constructeur MITSUBISHI est effectuée par 4
spécialistes pendant les 10 mois de travail du tunnelier. La fournitures des pièces de rechange relève d'un contrat similaire à celui passé pour les tunneliers
sous mer.

Effectif du T4

Entre deux voussoirs avant
approvisionnement

Réception du T5 entre les deux monarques «géants »
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Le sol - une dalle de béton de 60 m - a
été recouvert d'une peinture à base de
résine époxy assurant une parfaite
étanchéité.
Trente-six coussins d'air, constitués
d'une enveloppe en nylon néoprène
armé, fixée sur une plaque d'aluminium,
sont mis en place entre le sol et la table
de retournement. Ils sont capables de
supporter chacun plus de 30 tonnes
sous une pression de 5 bars.

Frottement :
2 % du poids
Gonflés
à
l'aide
de
six
compresseurs d'une capacité de 140
000 litres par seconde, les coussins
sont mis sous une pression d'environ
3,5 bars à l'avant, 2 à l'arrière.
Le frottement devient alors tel
(seulement 2 % du poids supporté) qu'il
suffit d'une poussée de 16 tonnes pour
déplacer le tunnelier. Deux dumpers et
une grue mobile liés à la table de
retournement par des élingues suffisent
pour
imprimer
le
mouvement.
L'ensemble est amarré à des camions
afin de retenir la charge pendant la
manoeuvre, effectuée en deux étapes
de 90 degrés.
La pression ayant été réglée
coussin par coussin, selon des calculs
de charge pré-établis, le demi-tour s'est
déroulé sans le moindre à-coup. II a
suffi de cinq heures, le 8 janvier 1989,
pour, insensiblement, faire subir un tête
à queue au T5 et déplacer sa roue de
coupe sur une trentaine de mètres.
Devenu T6, il était prêt à entamer son
second parcours sous terre.

Sortie du T5 au portail de Beussingues et
mise en place sur son berceau glissant

Les coussins d'air
Les coussins employés pour le retournement du T5 sont de marque
«Aéro-Gro». Ils sont constitués
d'une enveloppe nylon / néoprène
armé, fixée sur une plaque d'aluminium et placés entre la charge et le
sol. Cette enveloppe est gonflée à
l'air comprimé et une fuite d'air
contrôlée crée un film d'air sur
lequel flottent les coussins et leur
charge.

Le train suiveur du T6 pénètre en galerie derrière le tunnelier

T5 / T6
retournement

L

E 8 janvier 1989, le T5
s'est mué en T6. Après
un demi-tour délica-

tement effectué sur coussins d'air
par cette machine de 800 tonnes.
Selon le projet d'origine, les six tunnels français devaient être creusés au
départ du puits de Sangatte, dans et
autour duquel étaient concentrés les
moyens de production et de traitement
des déblais.
Chaque tube avait son tunnelier,
sauf les deux tunnels ferroviaires sous
terre : leur diamètre identique et leur
faible longueur - 3,2 kilomètres chacun
permettaient de les creuser successivement avec la même machine.

Le tunnelier Mitsubishi (T5), qui partait du puits de Sangatte vers le
terminal de Coquelles pour creuser
d'abord le tunnel sud, devait donc être
démonté pour repartir vers le puits et
commencer son second parcours. C'est
du moins ce qui avait été prévu trois
ans avant l'arrivée du T5 en tranchée
de Beussingue.
Mais à l'approche de l'échéance,
cette solution est devenue très
problématique. D'abord parce qu'il
aurait fallu démonter le tunnelier, 800
tonnes, non seulement en deux parties
susceptibles d'être descendues dans le
puits par le pont roulant (d'une capacité
de 430 tonnes), mais en pièces plus
petites pouvant être transportées sur la
nationale 1. Le démantèlement aurait
donc été long et coûteux. Plus grave :
le remontage en fond de puits et le
démarrage du tunnelier et du train
suiveur dans son entier (250 mètres)

auraient bloqué six mois durant le
débouché du tube en vis-à-vis, celui du
T2. Impensable.
Enfin, les installations de traitement des
déblais au fond du puits étaient déjà
saturées.

Trente-six coussins
de nylon
Le parti a donc été pris de creuser le
second tunnel ferroviaire sous terre au
départ de Coquelles et pour cela de
faire faire un demi-tour au tunnelier
dans la tranchée de Beussingue.
Mais comment retourner une machine
de 800 tonnes ? Le déplacement par
une grue a été écarté : aucun engin ne
peut soulever pareille charge et il aurait
fallu couper en deux le tunnelier. Restait
le déplacement sur coussins d'air qui a
été mis en oeuvre avec l'aide de la
SMTS (Société de manutention et de
transports spéciaux).
La manoeuvre a été effectuée en
plaçant d'abord la machine, au sortir du
tube sud, sur un chemin de ripage
composé de deux poutres métalliques
réglées, nivelées et calées au mortier.
De ce chemin, la machine est tirée sur
une table de retournement, composée
de deux poutres métalliques et de cinq
entretoises. Cette table est calée et
scellée par deux tiges d'ancrage qui
seront découpées au moment du
retournement.

Le T5 en cours de retournement sur ses « coussins d’air »

Le T5 depuis Sangatte
La sortie du T4 dans la tranchée de
Beussingue a précédé de près le départ
en retraite de C.Nicolas qui a laissé la
place à son chef de production Jean
Claude Landry.
Le T5 fait une pause au PM 150 en
attendant l'arrivée en fin de parcours de
"Virginie". II redémarre le 3 avril 89 avec
une organisation du travail remaniée. Le
chantier travaille toujours 7 jours sur 7
mais avec quatre équipes de production
au lieu de trois et une équipe de maintenance. L'organigramme de l'encadrement devient : (ci-contre)
Les 4 équipes de production tournent
à trois postes avec l'équipe de maintenance et travaillent donc successivement
en 6 + 3 : le matin (M), l'après-midi (AM)
et la nuit (N) suivant le diagramme ci
dessous.

Les deux « marraines » Pascaline et Sévérine

A l’entretien à
l’intérieur du tunneleir

L'effectif de la main d'oeuvre horaire
est réparti différemment dans les équipes qui se sont étoffées quelque peu
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-

-
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Magasinier, appro

2

12
2

Topographes

3

3
157

Pose des voies
1 CE + 3 operateurs
Roulage 1CE + 3 tractoristes
Logistique
3 traction + 6tuyaut.
Finition 1CE + 4 élect. méca.
Matériel production
2 CE + 4 élect. méca
Matériel maintenance 2 CE
+ 10 élec.méca

Total
Par Poste

124

19

14

31

19

-

Le T6 depuis le portail
Le creusement du second tunnel ferroviaire sous terre à partir du portail de
Beussingue nécessite la mise en place
d'une organisation adaptée à la forme
d'indépendance inhérente à ce secteur
du fait de la rupture de ses relations
directes avec le puits et des nouvelles
contraintes
• Installations de surface dans la tranchée de Beussingue.
• Attaque descendante impliquant la
mise en place d'un système d'exhaure
analogue à celui des tunnels sous mer.
• Vidange des bennes à déblais au
moyen d'un basculeur installé à l'air
libre en zone 360 du terminal, et
évacuation des déblais par voie
terrestre jusqu'à la décharge de St
Tricat.
• Amenée des voussoirs par le T5.
*Ventilation par le portail.
• De plus, dès le départ, le secteur
prend en charge la réalisation des
ouvrages spéciaux du Tronçon sous
terrestre.
Le tunnelier démarre le 23 Février
1990 avec trois équipes de production
travaillant à deux postes et de deux
équipes de maintenance. Au deux tiers
du parcours en Septembre, l'avancement n'est plus assuré que par une
seule équipe. Dans le même temps les
autres équipes sont affectées aux
ouvrages spéciaux du secteur ainsi
qu'au cross over dont les travaux
préparatoires viennent de commencer.
Fin juillet 90, l'organigramme se
présente comme suit. (cicontre)
L'avancement
du
T6
avolontairement été ralenti pour donner
la priorité aux tunnels ferroviaires sous
mer dont la progression mensuelle
dépassant régulièrement le kilomètre, à
mobilisé presque entièrement les
chaînes de fabrication des voussoirs au
détriment du tunnel sous terre.
Cette conjoncture a néanmoins permis de commencer la reconversion des
hommes en constituant des équipes affectées aux travaux annexes et destinées ultérieurement à renforcer celles
des ouvrages sous mer.
L'effectif du T6 est au début
analogue à celui du T5 avec en renfort,
le personnel affecté à la "plateforme".
Ce personnel supplémentaire est
constitué de :
- 12 tractoristes (3 par équipes)
- 4 draisinistes
- 4 conducteurs de pont roulant
- 4 au culbuteur
- 8 électro-mécanicien
- 2 au magasin
- 6 aux services généraux de la
-----plateforme.
Total 40

Le Poste de pilotage du T5

l’équipe du T5

L’équipe du T6 sur les voussoirs
L'effectif total de la main d'oeuvre horaire est de 195 personnes. En Août
90 il n'est plus que de 140 et passe à 103 dès le 1er septembre. (Production à
un poste)

