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Les rameaux
Un chantier
dans le chantier

L

'EXECUTION du tunnel
de service hautement
critique et

prioritaire a déterminé le choix de
réaliser
les
rameaux
de
communication et de pistonnement à
partir des tunnels ferroviaires afin de
supprimer toute cause potentielle de
perturbation dans l'avancement du
tunnel de service.
La seule exception à ce principe fondamental concerne les reconnaissances
et les traitements de terrain qui sont
exécutés depuis l'avancement du tunnel
de service.

Principe d'exécution
La solution retenue pour les
principales phases d'exécution des
rameaux est la même quelque en soit le
type ou le diamètre. Ces phases se
déroulent dans l'ordre suivant :
Compte tenu du sens d'exécution retenu, les anneaux spéciaux du tunnel
de service comportant le dispositif
d'intersection,
sont
des
anneaux
"receveurs".
Leur structure a été établie en fonction des efforts supportés lors des différentes phases.
Ces anneaux sont entièrement en
fonte. Ils comportent deux parties, correspondant aux ouvertures définitives,
démontables par petits éléments depuis
leur extrados (afin de ne pas perturber
le trafic et l'équipement provisoire
interne du tunnel de service en phase
de travaux).

L'abattage manuel
encore d'actualité
L'option retenue a été l'abattage manuel assisté par BRH (brise-roche hydraulique). Cette solution présente
l'avantage de la simplicité des moyens
mis en oeuvre ; elle permet de moduler
le nombre de chantiers simultanés en

fonction des objectifs à atteindre et
s'adapte plus souplement aux différents
types de rameaux à réaliser qu'un
abattage mécanisé basé sur l'utilisation
d'une ponctuelle. (photo)

Des essais d'abattage manuel effectués en janvier 89 dans la craie bleue
de la carrière de la cimenterie de
Dannes dans le Boulonnais ont permis
3
d'escompter un rendement de 0.70 m
par heure et par mineur dans une craie
présentant une résistance à la
compression d'environ 100 à 120 bars,
comparable aux valeurs attendues dans
le nos travaux souterrains.
Les résistances rencontrées étant
dans la plupart des cas largement supérieures à ces valeurs, l'utilisation de
BRH devint bientôt d'une nécessité
impérieuse. (photo)

Choix du revêtement
Le revêtement par anneaux constitués de voussoirs en béton préfabriqué
a été rejeté car cette solution aurait
nécessité un système très lourd pour la
mise en place d'éléments d'un poids
cinq fois plus élevé que les éléments en
fonte pour une même surface couverte.
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Le revêtement en fonte présentait
l'avantage d'un système de mise en
place léger, d'un temps de pose réduit,
de facilités de manutention et d'approvisionnement permettant un diamètre de
creusement plus faible et enfin, il offrait
la possibilité de mettre en oeuvre des
éléments au voisinage du front en cas de
nécessité.
Le revêtement en béton coulé en
place a l'avantage d'un prix de revient
réduit. Les éléments de coffrages étant
modulables ont un excellent coefficient
de réutilisation. La mise en place du
béton ne nécessite aucun matériel
spécifique supplémentaire puisque celuici est de toute façon utilisé pour le
bétonnage du radier et des structures de
raccordement aux tunnels.
Pour des questions de souplesse
d'utilisation, TML a choisi le revêtement
fonte. Celui-ci a été appliqué pour les
rameaux de diamètre 2 m et 3.30 m de
deux cantons en T3 et de six cantons en
T2.
Par suite de difficultés rencontrées
tant sur le plan de la sécurité de l'approvisionnement que sur la tenue du revêtement anti-corrosion, la solution fonte a
été abandonnée au profit de celle du
béton coulé en place. (voir le planning)
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Création d'une ouverture
dans les tunnels
ferroviaires
Deux options principales ont été
analysées

•

L'option démontage. Dans ce cas,
les anneaux spéciaux sont mixtes. Dans
la zone adjacentes à l'ouverture, les
voussoirs sont en fonte, les autres
voussoirs sont en béton. L'ensemble
des éléments démontables et non
démontables représentent environ 35
tonnes de fonte par intersection. La
pose à l'avancement de ces anneaux
mixtes pénalise quelque peu la
progression du tunnelier.

• L'option découpage. Cette solution
ne nécessite qu'environ 5,6 tonnes de
fonte par intersection. Elle ne nécessite
aucune disposition spéciale à l'avancement du tunnelier et l'ouverture peut
être réalisée "sur mesure" au cas par
cas.
C'est cette dernière option qui a été
retenue
La technique de découpage retenue
est celle du Forage de Trous Secants
au carottier diamanté (photo).
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Les phases d'exécution
Les
cinq
phases
principales
d'exécution d'un rameau sont illustrées
par les croquis ci-contre. L'exemple est
pris sur un rameau de communication
dont le revêtement est réalisé en
voussoirs fonte.

• Phase 1 : exécution d'une ouverture
dans les revêtement du tunnel
ferroviaire par découpage des voussoirs
béton au carottier.
• Phase 2 : mise en place du système
de creusement et amorce de
l’excavation.
• Phase 3 : poursuite du creusement
avec pose du revêtement en fonte. La
voie située du côté de la jonction est
neutralisée pour permettre d'assurer la
logistique du chantier.
• Phase 4 : Mise en place de la
structure en fonte assurant la liaison
Rameau/ Tunnel ferroviaire. Injection de
collage des anneaux fonte.
• Phase 5 : réalisation de la liaison du
demi rameau (adit) avec le tunnel de
service et ouverture de la fenêtre
d'accès au T5 à la demande.
Les moyens d'exécution
Dans
chacun
des
tunnels
ferroviaires, une série d'ateliers sont
mis
en
oeuvre.
Ces
ateliers
fonctionnent en parallèle et couvrent
ensemble une longueur ne dépassant
jamais 2 cantons (environ 2 km).
Ils sont constitués, dans l'ordre, des
éléments suivants

• Un atelier de pose d'aiguillage avec
placement d'un monorail au droit de
chaque rameau.

• Un atelier de découpage des voussoirs équipé d'une nacelle élévatrice
avec groupe électrogène embarqué, 2
carotteuses hydrauliques DEUDIAN utilisant des carottiers de 200 mm de diamètre.
• Un atelier de pose de tirants d'ancrage composé d'une nacelle élévatrice
avec groupe électrogène incorporé, une
sondeuse électrique du type BONNE
ESPERANCE avec une pompe de forage à eau, une pompe BETAROC pour
le
scellement
des
tirants,
un
surpresseur SPQ8 PETROMETALLIC
pour l'injection de coulis de cimentbentonite.
• Un atelier de dépose des voussoirs
en béton et de pose des éléments
d'encadrement en fonte équipé d'une
grue hydraulique SEMAFOR de conception originale. (photo)
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• 2 à 4 ateliers de creusement
comportant dans chaque tunnel :
• 2 convoyeurs à bande autoporteurs
roulant sur la voie et enjambant en
porte à faux 3 berlines à déblais du type
du tunnel ferroviaire.
• 2 à 3 mini pelles rétro JOB ou
KUBOTA de 2.8 à 3.5 tonnes équipées
de godets de 68 litres et de BRH
MONTABERT 75 ou 91 (photo).
• 2 convoyeurs blindés type EKFO avec
courbe à 90° permettant le chargement
des déblais parallèlement au front.
• Les marteaux piqueurs sont du type
Pl05 MEUDON.

• 2 ateliers de bétonnage comprenant
pour l'ensemble des tunnels
• 5 wagons agitateurs CITA de capacité
3
5à6m .
et pour chacun des tunnels :
• 2 pompes à béton hydrauliques
3
PUTZMEISTER de 10 et 15 m de capacité horaires.
• 1 coffrage métallique pour la partie
courante de 3.30 m de diamètre.
• 1 coffrage métallique pour la partie
courante de 2 m de diamètre.
• 2 coffrages de têtes en alu pour les
raccords avec le tunnel ferroviaire : 1 de
2 m et 1 de 3.30 m de diamètre.
• 1 coffrage métallique pour le raccord
avec le tunnel de service
• 1 wagon ciseau pour la manutention
des coffrages de 2 m de diamètre.
•

1 atelier de finition utilisant une
pompe
d'injection
SPQO
PETROMETALLIC
et
comportant
également un wagon atelier.

•

Pour l'ensemble des tunnels, le
secteur dispose en outre d'une nacelle
élévatrice équipée d'un groupe hydraulique ainsi que de 5 transformateurs de
650 Kva et de 12 aiguillages
ferroviaires.

L'organisation en
tunnel ferroviaire
L'ensemble des ateliers hormis celui
de finition est échelonné sur 2 cantons
situés eux-mêmes à une distance de
500 m à 1 500 m du tunnelier. Ils
progressent au même rythme que ce
dernier de telle sorte que les ouvrages
spéciaux soient achevés environ 3 mois
après le percement des tunneliers.
L'atelier de finition se situe au plus
tôt dans le quatrième canton derrière le
tunnelier.
La logistique du roulage pour l'approvisionnement des différents ateliers comprend par tunnel :
- 3 locotracteurs SIG V 38.
- 12 berlines à déblais type TF.
- 4 wagons pour charges compactes.
- 4 lorries porte palettes.
- 1 wagon poubelle.

De plus, un chantier de finitions
fonctionne en régime de 6 x 3 mais à 1
seul poste.
Ce chantier comporte :
- 1 chef de chantier
- 3 chefs d'équipe béton
- 8 maçons - coffreurs
- 2 coffreurs pour les cloisons provisoires nécessaires pour ne pas perturber
la ventilation.
L'organigramme des ouvrages annexes sous mer par tube est détaillé ciaprès. II monte l'organisation mise en
place après Septembre 1990 lorsque

les équipes ont été placés sous la
responsabilité du chef de secteur de
chaque tunnel ferroviaire.
La main d'oeuvre horaire est
repartie en quatre postes de production
et un de maintenance. Le travail est
programmé suivant le régime 6 + 3
avec rotation de cinq équipes en trois
postes de 8 heures sept jours sur sept.
Chaque poste réalise le creusement
et le revêtement de demi rameaux de
communication et de pistonnement.
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AC - ETAM
CNRO
INTERIM

De plus, un chantier de finitions fonctionnait en régime de 6X3 mais à 1 seul poste.
Ce chantier comportait :
ORGANIGRAMME D'un POSTE TYPE - 1 chef de chantier
- 3 chefs d'équipe béton
TRAVAIL EN REGIME DE 6 X 3 AVEC ROTATION DE 4
EQUIPES
- S maçons-coffreurs

-

- 2 coffreurs pour les cloisons provisoires nécessaires pour ne pas perturber la ventilation
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Quelques ratios
Réalisation des ouvrages spéciaux
rattachés au secteur du T2

Durée d'exécution des tâches en nombres de postes

Rameau de
pistonnement
diamètre 2.00

Tâches

Rameaux de
communication
dia 3.30 dia 4.80

Reconnaissances

4.59

3.56

3.33

Découpage

7.59

6.93

6.66

Revêtement fonte

11.88

9.0

-

Bourrage

3.75

4.5

-

coffrage

9.75

7.75

9.60

Béton / décoffrage

6.25

6.50

10.33

Tête TF / TS

6.00

12.0

23.0

49.81

50.24

-

51.65

66.55

97.22

Solution
fonte

Solution
béton

Volume d'excavation

113 m3

123 m3

Revêtement de fonte

16 t

Mortier de bourrage

27 m2

-

Revêtement béton

Total solution
fonte
Total solution
béton

Quantités par rameaux
Rameaux
Rameaux de pistonnement. dia . 2 m

Béton non armé

-

31 m3

Vanne "hublot" en fonte

11.2 t

11.2 t

Béton armé

21 m3

21 m3

Armatures

1t

1t

Volume d'excavation

96 m3

106 m3

Revêtement de fonte

10 t

-

Mortier de bourrage

14 m3

-

-

23 m3

Rameaux dia. 3.30 m (pour 1 adit)

Béton non armé
Béton + radier

23 m3

23 m3

Raccord fonte avec le TF

5.6 t

5.6 t

Armatures

1.45 t

1.45 t

Volume d'excavation

-

197 m3

Béton non armé de structure

-

58 m3

Béton armé de structure (raccords)

-

31 m3

Béton de radier

-

10 m3

Armatures

-

3.3 t

Rameaux dia. 4.80 m (oour 1 adit)

Bien
qu'incomplètes,
les
informations recueillies sur une période
d'un an depuis septembre 1989, début
des travaux de réalisation des rameaux
dans le tunnel ferroviaire nord,
permettent
néanmoins
d'établir
quelques ratios relatifs au creusement
et au bétonnage des ouvrages. Ils
correspondent à ceux réalisés sur la
première moitié du Trajet, du canton 1
au canton 9.
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Station W3
Une réalisation en
traditionnel

L

ES
reconnaissances
préalables depuis le
tunnel de service et

celles réalisées à l'avancement
pendant le creusement ont permis
d'assurer une sécurité optimale
pendant toutes les phases de la
réalisation.
La souplesse des moyens et la
réduction de aléas ont été obtenus par
l'utilisation des ateliers de creusement
et de marinage depuis le tunnel de
service alors que le béton était
approvisionné
par
les
tunnels
ferroviaires en utilisant des moyens
classiques standards.

Processus et cinématique
d'exécution
Selon le planning simplifié ci-contre
on a dans l'ordre, pour l'excavation
- galerie d'équipements côté puits et
coupole avec soutènement provisoire
de béton projeté de 150mm d'épaisseur
et boulons d'ancrage.
- galerie d'équipements côté UK diamètre 4,80m avec uniquement soutènement provisoire de béton projeté de 150
mm.
ère
- puits 1 phase jusqu'au niveau
-3,88 m (le niveau 0 est l'axe horizontal
des tunnels) avec soutènement provisoire de béton projeté de 150mm et
boulons d'ancrage.
- albraque de sécurité de diamètre 3,30
m avec soutènement provisoire par
boulons d'ancrage.

- puits 2ème phase jusqu'au niveau
- 8,18 m avec soutènement provisoire
de béton projeté de 150mm et boulons
d'ancrage.
- albraque de service de diamètre 4,80
m avec soutènement provisoire de
béton projeté de 200 mm, et cadres
réticulés.
- puits 3ème phase jusqu'au niveau 12,92 m avec soutènement provisoire
de béton projeté et boulons d'ancrage.
L'évacuation
des
déblais
est
assurée par des berlines en attente au
droit des rameaux CPC 1603 ou PSC
1701 (voir plan).

... et pour le bétonnage
- bétonnage du plancher dans la galerie
d'équipements côté puits - béton armé
coulé en place.
- bétonnage de la coupole dans la galerie d'équipements côté puits - béton non
armé coulé en place.
- bétonnage de la galerie d'équipements
côté UK 4,80 m en deux phases: radier
et voûte - béton armé coulé en place. bétonnage de l'albraque de service de
4,80 m - béton non armé coulé en place
en deux phases : radier et voûte.
- bétonnage du puits en remontant jusqu'au niveau du plancher - béton non
armé coulé en place.
- bétonnage albraque de sécurité 3,30
m en deux phases : radier et voûte béton non armé coulé en place.
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- bétonnage des rameaux de liaison de
3,30 m et du passage de câble - béton
non armé coulé en place.
L'amenée du béton est effectuée à
partir de la station de bétonnage placée
à l'entrée des rameaux d'accès CPC
1603 et PSC 1701 dans les tunnels
ferroviaires.

Le creusement des galeries
La dimension des ouvrages autorise
l'amenée et l'utilisation d'une machine à
abattage ponctuel LYNX 110 de
WESPHALIA, d'une puissance de 110
kw à la tête de coupe. 85 % des
excavations ont été réalisés au moyen
de deux engins. Une foreuse BOEHLER
VBS 14 équipée d'un marteau HB 600
H est montée sur une glissière fixée sur
le bras de la machine ponctuelle dont
l'extrémité est également munie d'un
érecteur de cintre escamotable. Les 15
% d'excavation restants sont exécutés à
l'aide d'une mini pelle sur chenille de 3
T équipée d'un marteau hydraulique ou
au moyen de marteaux piqueurs pour
les finitions.
Les déblais sont évacués en galerie
par un convoyeur blindé PF1 - 500 à
raclettes à double chaînes latérales. Au
cours de la phase de démarrage et pour
des distances inférieures à 20 m, on
utilise un convoyeur de type EKFO.
Les extrémités du convoyeur débouchent dans les rameaux d'accès. Dans
chacun d'eux est installé un convoyeur

à bande de 600, de 8 mètres de
longueur se déversant dans les berlines
en attente dans le tunnel de service. Un
3
convoi de 6 berlines de 10 m est
acheminé à chaque poste jusqu'au
puits.
Dans l'attente de la mise en place
du revêtement en béton, il est prévu
deux types de soutènement.
• Au moyen d'ancrages par boulons
SWELLEX de 1,8 m à 2,0 mètres de
longueur et de 20 cm de béton projeté
armé par un treillis soudé 100 x 100.
• Au moyen de cintres réticulés
PANTEX4 x26 mm et de 20 cm de
béton projeté armé d'un treillis soudé
100x 100.
L'un ou l'autre type est employé systématiquement suivant le type d’ouvrage
Le béton projeté est livré en sacs de
40 kg manutentionnés en palettes de
800 kg.
Immédiatement à l'arrière du LYNX
se trouve une machine ALIVA 246 pour
la projection du béton, munie de son
caisson dépoussiéreur.

L'exécution du revêtement
Le revêtement est réalisé en béton
non armé. Les coffrages utilisés sont de
plusieurs types
- coffrages par panneaux TEKKO standard HUNNEBECK pour le radier et
tympan de la coupole.
- coffrage en bois pour la coupole
(fabriqué en atelier TML).

- coffrage articulé roulant CIFA pour les
rameaux et les albraques - de 4 mètres
de longueur pour les galeries de 4,80 m
de diamètre et de 6 mètres pour celles
de diamètre 3,30.
- coffrage grimpant en panneaux de
1,20 m de hauteur pour le puits.
Le béton B 30 TP est fabriqué à la
tranchée de beussingue. II est
acheminé en tunnel T2 ou T3 par
convois
de
trois
malaxeurs
3
MOLHAUSER de 10 m . La mise en
place est effectuée au moyen de
pompes à piston PUTZMEISTER KOS
1050.

Assistance technique
et sécurité
- L'énergie est fournie par un transformateur de 1250 KVA installé dans le
T2. - L'exhaure est assurée par une
pompe en service et une pompe en
secours placées au plus près de
chaque front. Ces pompes de marque
FLYGT BS 2102 - de 5,2 kw ont un
capacité de 20 litres /sec.
- La ventilation est réalisée par aspiration de l'air vicié au moyen de deux
ventilateurs de 15 kw-450 mm CE situés
à l'arrière de la machine ponctuelle.
L'air vicié est dépoussiéré au moyen
3
d'un dépoussiéreur de 70 m sous 300
mm CE et refoulé dans les tunnels
ferroviaires par des ventubes du
diamètre 800.
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- D'une façon générale, les manutentions dans les galeries sont effectuées
au moyen de palans 3T se déplaçant
sur des profilés I PN 140 renforcés,
suspendus aux ancrages en voûte.
Un portique roulant de 3,2 T muni de
2 palans est installé aux dessus de chaque puits.
Dans l'albraque de sécurité, la
circulation dans la rampe de 20 %
débouchant dans le rameau CPC 1603
est assurée par une rame automotrice
type Mines avec double dispositif de
freinage.
Au niveau de la sécurité, outre les
mesures propres à tous les travaux en
souterrain, le personnel a été sensibilisé
par une série de stages obligatoires qui
ont porté sur le travail à la machine
ponctuelle, au brise roche hydraulique
et à la technique du béton projeté.
De plus les stages de formations
suivants sont venus compléter le savoir
faire du personnel
- pose des cintres et de boulons
- installation et rallonge des convoyeurs
bondés ou à bande
- la conduite des portiques monorails le coffrage des ouvrages souterrains - la
mise en oeuvre du béton.
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Croisement
ferroviaire
Cathédrale
Souterraine

S

I
nos
homologues
britanniques ont réalisé
leur cross over

en utilisant la méthode "Autrichienne", nous avons quant à nous
mis au point un mode de réalisation
qu'on peut appeler "la méthode
française".

Le processus d'exécution
L'ouvrage est creusé en mode
"ouvert".
II est attaqué par le tunnel de
service, qui est le premier des 3 tunnels
à atteindre le site. Afin de soulager la
logistique en TS, les tunnels ferroviaires
sont utilisés pour l'approvisionnement
des bétons.

Deux installations fixes desservent
le chantier : Elles sont conçues selon le
principe de la séparation des fonctions une station, spécifiquement affectée
aux tâches liées au creusement et
assurant l'évacuation des déblais, est
située en TS au tympan côté France.
- une station, spécifiquement affectée à
la distribution des bétons, est située
dans chacun des tunnels ferroviaires.

Déroulement des travaux
Les reconnaissances réalisées à
partir du TS avant l'ouverture des
rameaux, puis lors de l'avancement des
galeries élémentaires à permis de
déceler la présence éventuelle de
fractures aquifères ou autres venues
d'eau potentielles.
L'accès à toutes les parties de
l'ouvrage est assuré par deux rampes
latérales ascendantes dont la pente est

voisine de 10 %, ce qui les rend
accessibles
à
tous
les
engins
nécessaires aux reconnaissances, au
creusement et au marinage.
Les
11 galeries
élémentaires
composant la coque sont exécutées
successivement, en "montant", selon le
principe
creusement/bétonnage immédiat.
Pour tenir le planning d'exécution de
l'ouvrage, la construction de la coque se
fait par 3 ateliers simultanés. Les tympans sont réalisés selon le même principe. Chaque élément de tympan est
creusé et bétonné en même temps que
la galerie élémentaire à laquelle il se
rattache.
Le blindage éventuel des galeries
élémentaires est assuré par boulons
d'ancrages, et si nécessaire, par béton
projeté.
Après avoir réalisé la rampe nord et
le rameau n°2 supérieur, l'atelier 1
attaque la galerie de faîte. Dans le
même temps la rampe sud est creusée
par l'atelier 2 jusqu'à la jonction avec le
rameau supérieur. Cet atelier attaque
ensuite la première galerie latérale sud
qui constitue l'élément inférieur de la
coque. Le troisième atelier procède de
même à l'exécution de la galerie de
coque
inférieure
diamétralement
opposée.
Tandis que l'atelier 1 réalise les
galeries de la voûte en descendant, les
ateliers 2 et 3 effectuant les mêmes
travaux dans les galeries de piedroits,
en remontant.
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Durant le creusement des galeries
de pied, les contraintes dues au
confinement des tunnels se sont
traduites par une poussée au vide du
revêtement.
Pour
éviter
une
déformation excessive, celui-ci a été
renforcé par des cintres HEB 120 à
raison de deux cintres par anneau.
Le coeur de l'ouvrage est ensuite
creusé en masse en plusieurs phases, à
l'abri de la coque terminée. Le démontage des voussoirs des TF est effectué
simultanément à la phase trois qui consiste à ôter le merlon entre les deux
tunnels.
Le radier est réalisé lorsque les
voussoirs des TF nord et sud ont été
démontés. Le phasage d'exécution de
ce radier permet de conserver, en
permanence et dans chaque tunnel, une
voie libre pour la traversée de l'ouvrage
et l'accès au delà du croisement
ferroviaire (sécurité, DEM, etc ... ).

Le creusement
des ouvrages
• Le creusement est assuré par trois
ateliers équipés chacun d'une machine
ponctuelle LYNX de 110 kw de puissance disponible à la tête de coupe.
Leur gabarit restreint permet de les
utiliser

dans toutes les parties d'ouvrage, dans
les rampes, les rameaux d'accès et
dans les galeries élémentaires ou les
tympans sans démontages importants.

•

Le marinage des déblais est
effectué comme pour la station de
pompage. Les terres déversées à
l'arrière des machines ponctuelles sont
acheminées jusqu'au tunnel de service
par des convoyeur blindés et des
bandes transporteuses disposés dans
les rampes et les rameaux.
Les déblais sont ainsi chargés dans
3
les wagons de 10 m de capacité en
convois de cinq wagons. Le potentiel
d'évacuation du roulage en tunnel de
3
service est de 48 m en place par heure

L'exécution du
revêtement
Les galeries élémentaires sont
bétonnées à pleine fouille par plots
successifs de 11 à 16 mètres selon le
cas. Les galeries C1, C2, C3 s'appuient
contre l'extrados des voussoirs des
tunnels ferroviaires.
Dans les galeries V1 et V2,
l'intrados de la voûte du Croisement
ferroviaire est réalisée au moyen de
mousse expansée dure mise en place
comme coffrage perdu..

Le potentiel de bétonnage mobilisé
permet dans tous les cas de mettre en
oeuvre le béton dans deux galeries
différentes.
Les bétons sont fabriqués dans une
centrale installée en tête de la tranchée
de Beussingue. Un adjuvant retard permet de retarder de 8 heures le début de
prise. Les bétons sont chargés dans
des wagons malaxeurs spéciaux et
transportés jusqu'aux stations de
bétonnage relais situées au droit du
croisement ferroviaire dans chaque
tunnel ferroviaire. Ces stations sont
constituées de Trémies malaxeurs
Braïma où les bétons sont affinés et re
fluidifiés. Ils sont enfin transportés par
pompage jusqu'aux lieux de mise en
place.
Les trains de bétonnage emmènent
3
60 m de béton. Le potentiel de mise en
oeuvre de la chaîne est de 36 mètres
cubes/heure.

Services travaux du
croisement ferroviaire
L'exécution de l'ouvrage se faisant
en "mode ouvert" les lignes d'exhaure
de secours ont un potentiel de 500
L/sec.
Les eaux sont envoyées dans un
puisard situé dans les tunnels de
service d'où elles sont transférées dans
le TF nord
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pour être rejetées jusqu'au puits par
l'installation propre de ce tunnel.
La ventilation et le dépoussiérage
sont assurés au front de taille de
chaque atelier de creusement par un
ensemble travaillant en aspiration. Le
débit total évacué pour l'ensemble du
3
chantier est de 30 m /sec.
La puissance disponible sur le site
est de 2000 kw répartis en quatre
installations fixes.

Les moyens logistiques
• Dans le tunnel de service on
dispose de
- 6 convois de marinage constitués chacun de deux locos V20 et de 6 berlines
3
de 10 m
- 2 convois de desserte constitués d'un
loco V20 et d'un wagon pilote.

• Dans les tunnels ferroviaires, l'amenée du béton est assurée par
- 4 convois chacun constitué de deux
locos V20 et de cinq wagons malaxeurs
3
d'une capacité de 10 m .
Dans le tronçon situé entre le puits
et portail de Beussingue, ne disposant
pas de lignes caténaires, le transfert
des convois est assuré par deux locos
diesel D25, travaillant en navette.
Un convoi de 3 wagons malaxeurs
3
de 10 m tracté par un loco D25 fait
office de tampon à la centrale à béton
de Beussingue.

Le coeur et le radier
du cross over
Les principes essentiels qui ont présidé à l'élaboration des méthodes
d'exécution sont
- de réaliser les travaux en descendant
à partir du somment de la cavité de
façon à travailler toujours en zone
protégée et à éliminer toutes opérations
de pose de soutènement provisoire,
- d'assurer le cheminement des produits
en utilisant au mieux la gravité pour
diminuer et faciliter la manutentions,
- de maintenir la circulation ferroviaire
dans au moins un tunnel, l'accès au
cross-over coté France se faisant par
l'autre tunnel et coté UK par le tunnel
de service à travers le rameau
provisoire du PK 13,5.

Les phases et les moyens
L'infrastructure générale qui a
permis de réaliser les galeries
élémentaire
est
complétée
par
l'exécution de deux trémies de
chargement débouchant dans
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les tunnels ferroviaires (coupe T) et de
deux rameaux de communication avec le
tunnel de service (coupe C). Ces ouvrages représentés sur le plan ci-contre
sont destinés essentiellement à l'évacuation des produits de creusement du
coeur (par les trémies) et du radier (par
les rameaux).
Les phases d'exécution sont réalisées dans l'ordre indiqué sur le schéma
ci-dessous.
La première partie su coeur (1) située
immédiatement sous la voûte du crossover est excavée jusqu'au niveau supérieur de l'extrados des voussoirs des
tunnels ferroviaires, au moyen de trois
machines LYNX travaillant de front, celle
au centre en avance de 20 mètres sur
les deux autres.
Les terres reprises au chargeur sont
déversées sur des tapis blindés et des
convoyeurs à bande par la rampe sud
jusqu'aux berlines stationnées dans le
tunnel de service jusqu'à la découverte
de la première trèmie. Par la suite, les
chargeurs déversent directement en
berlines situées dans les tunnels ferroviaires par l'intermédiaire des trémies.
La seconde partie du coeur (2) est
excavée jusqu'à la cote +3.90 au dessus
du niveau des voies provisoires par deux
ponctuelles travaillant en sens opposé.
L'abattage du merlon central est réalisé en deux temps : après enlèvement
des voussoirs en T2 (phase 3a) puis en
T3 (phase 3b).

L'enlèvement des voussoirs est exécuté en sous traitance par la Société
STIPS d'ALGRANCE.
Le démontage est attaqué dès la fin
de la phase (2) d'excavation du coeur.
Une machine LYNK réalise au niveau
+3.90 une saignée dans le revêtement
qui provoque l'abattage des voussoirs
situés en voûte. Cette opération est réalisée après enlèvement de la partie
haute des cintres et des voies
provisoires remplacées par un remblai.
(croquis). Les voussoirs de pied sont
ensuite dégagés au moyen des
machines ponctuelles par poussée et
traction. En tunnel, les voussoirs sont
débités au brise roche à déblais, qui
circulent sur une voie rétablie sur le
remblai.
Les débris sont transportés jusqu'au
basculeur du T6 au terminal d'où il sont
repris pour être mis en décharge à Fond
Pignon.
L'enlèvement des 150 anneaux des
deux tunnels a duré au total un mois et
demi.

Les tympans
et le radier
Les tympans sont réalisés en
descendant, en phases successives au
fur et à mesure du dégagement du coeur
et du radier.
La face rocheuse découpée en voûte
dans la moitié supérieure est soutenue
par un boulonnage à raison d'un boulon

tous les 1m50 disposés en quinconce.
Ce boulonnage est réalisé à partir d'un
échafaudage en ronds à béton qui est
abandonnée dans la masse du béton. Le
coffrage de la face interne est exécuté
en bois. II est maintenu en place au
moyen de tirants fixés sur les têtes des
boulons d'ancrage.
Le béton est mis en place à la
pompe. Le radier est excavé à l'aide de
deux machines ponctuelles à partir des
rameaux de communication provisoires
avec le tunnel de service.
La phase (5) est exécutée par tiers
(5a) sous le T2 (5b) sous le T3, puis le
merlon central. Les déblais issus de la
phase (5b) sont évacués vers le rameau
par un passage aménagé à travers le
merlon central.
Le bétonnage du radier et des tympans associés est réalisé dès retournement des ponctuelles pour attaque du
plot suivant.

