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LE TUNNEL DE BASE DU ST. GOTHARD SUD
CONCEPT D'AVANCEMENT ET DISPOSITIONS LOGISTIQUES
DETERMINES PAR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
Andreas Henke, Lombardi SA Ingénieurs-Conseils, 6648 Minusio, Suisse
Membre du Consortium d'ingénieurs tunnel de base du St. Gothard Sud (composé par les
sociétés Electro-Watt Engineering, Lombardi SA, Amberg SA)

ABSTRACT: Les deux tronçons Bodio et Faido s’étendent sur plus que la moitié de la
longueur du tunnel de base du St. Gothard. Ils forment une unité opérationnelle,
conditionnée par de nombreuses interdépendances réciproques. A part des critères
techniques et économiques, ce sont surtout les impositions en matière de la protection de
l'environnement et le choix d’un système logistique rationnel, qui ont déterminé le concept
d'avancement.

1.

INTRODUCTION

Le secteur de Bodio, d'une longueur de 17 km, est le plus long entre deux points d'attaque
du tunnel de base du St. Gothard. Il se trouve sur le chemin critique en ce qui concerne le
programme des travaux général. Le choix d'un concept d’avancement et logistique
approprié est la clé pour une continuation ininterrompue et économique des travaux à partir
de l'attaque intermédiaire de Faido vers le Nord (fig. 1). Un rôle essentiel est attribué à
l’organisation de la gestion des matériaux, en particulier à l’évacuation des déblais. Dans le
secteur sud, avec sa longueur d'excavation de 32 km, il y a environ 12 mio. tonnes de
déblais à gérer et environ 4 mio. tonnes de matériaux de construction à mettre en place.
La grande majorité des transactions de matériaux se déroulera par le portail de Bodio, qui
devient le point intermodal principal pendant toute la durée de construction et de mise en
place des équipements.
2.

RAPPEL A LA GEOLOGIE

Les formations géologiques à traverser au sud du tunnel de base sont caractérisées par deux
situations assez différentes.
D’une part, on traverse sur une longue partie les gneiss de la Leventina. Ce rocher est en
général de bonne qualité et le nombre des failles prévues est faible le long des premiers
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situation secteur sud et programme des travaux général.

20 km, depuis le portail sud. Néanmoins, en passant vers le nord, jusqu’à l’endroit prévu du
percement avec le tronçon de Sedrun, soit le nombre, soit le degré de difficulté des failles
augmentent. On sait que les travaux dans le cadre du système de sondage de la Piora,
exécutés entre 1994 et 1998, ont montré que le coin de dolomie en forme poudreuse,
imprégnée et soumise à une forte pression d’eau, n’atteint pas le niveau du tunnel. Le
rocher de la Piora à traverser par le tunnel se présente sous forme d’un marbre dolomitique
solide et sec, requiert quant-même de la prudence, mais ne cause pas d’obstacle particulier.
D’autre part on doit s'attendre des difficultés géologiques considérables lors du creusement
du tronçon dans le terrain meuble auprès du portail (photo 1). Il s’agit des dépôts récents
d’éboulement provenant du flanc raide de la vallée au-dessus du village de Bodio. A cause
des exigences géométriques sévères qu’il fallait satisfaire lors de l’établissement du tracé
ferroviaire définitif, il n’était pas possible d’éviter le cône des éboulis. Dans sa partie extérieure le tunnel principal est construit à ciel ouvert (photo 2), tandis que les 400 m vers le
flanc en rocher seront creusés en souterrain. Les sondages et les travaux en cours confir-
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ment les caractéristiques de ce terrain délicat, qui est formé par des blocs disposés de manière erratique et dont la surface présente un équilibre fragile.

Photo 1:

Terrain meuble à traverser au portail de Bodio.

Photo 2:

Double-tube construit à ciel ouvert.

3.

CONTRAINTES DOMINANTES ET CONSEQUENCES SUR LE CONCEPT
CHOISI

Les contraintes principales suivantes ont conditionné la recherche du procédé d'avancement
plus convenable.
La situation de l'attaque intermédiaire de Faido est caractérisée par la place limitée à
disposition et par un environnement particulièrement sensible. Le chantier doit se serrer
dans le fond étroit de la vallée, relativement proche des habitations. De même, les sites
pour le dépôt des déblais sont limités en nombre et en capacité. L'approbation des lieux
des dépôts était soumise à une longue procédure et leur réalisation se rend assez difficile
et coûteuse.
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Auprès du portail de Bodio cependant il y a une large surface de chantier de l'ordre de
50 ha. et un site agrée d'une capacité suffisante pour le dépôt des déblais. Ce dernier se
trouve à l'entrée d'une vallée latérale du Ticino (vallée de Blenio) et sera mis en exploitation par une galerie de transport, la reliant directement par bande transporteuse à l'aire
de chantier principale.
Comme pour les grands chantiers similaires, le concept des matériaux prévoit la production propre des agrégats pour les bétons. Selon les caractéristiques pétrographiques
pronostiquées, le pourcentage de déblais réutilisables est plus important à Bodio par
rapport à Faido.
Les transports routiers en surface sont interdits et dans les limites du possible il faut
recourir aux transports par le train.
Face à ces conditions restrictives, il a apparu évident que la réussite du projet, soit dans le
sens de la réalisation dans les délais envisagés, soit en considération du cadre économique,
dépend principalement de la solution adéquate des deux points suivants:
recherche de la liaison souterraine entre Bodio et Faido le plus tôt possible, et
conception logistique adéquate et bien réfléchie pour le secteur de Bodio.
Suite à une analyse détaillée qui s'est déroulée sur plusieurs phases d'approfondissement du
projet, le concept de réalisation suivant s'est relevé le plus adéquat (fig. 2):
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Secteur Bodio et Faido: contraintes principales et concept d'avancement.

réalisation, dans les délais les plus brefs, d'une galerie de contournement des éboulis de
Bodio, dans le rocher de bonne qualité, jusqu'au point de rencontre avec le tunnel principal. Ceci permet d'avancer les tubes principaux au plus vite, sans entraves causées par
la traversée lente et difficile des éboulis.
Etablissement d'un concept de gestion des matériaux (évacuation des déblais et production des agrégats pour le béton) qui prévoit les infrastructures principales, dimensionnées à traiter les matériaux des deux secteurs à Bodio. Les installations secondaires prévues à Faido sont temporaires et limitées aux besoins locaux qui s’avèrent nécessaires
avant le percement de la liaison souterraine avec la base au sud.
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Avancement du tube principal «est» de Bodio, en direction de Faido, sans retard avec
un tunnelier de haute performance. Pour rendre la vitesse d'avancement le moins dépendant possible du type et des quantités des moyens de soutènement, le marché du lot
principal prescrit l'utilisation d'un tunnelier à bouclier et un revêtement extérieur en
voussoirs.
Avec l'option d'une contre-attaque, par une galerie de transport exécutée à partir de Faido vers le sud, on veut garder la possibilité d'accélérer le percement entre les deux lots.
La suite des travaux principaux est présentée dans la série des phases d'avancement illustrée
dans la figure 3.

Figure 3:

Phases d'avancement entre Bodio et Sedrun, 2001 - 2006.
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4.

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES PRINCIPAUX

4.1 Galerie de détournement des éboulis
Ce tunnel, d'une longueur de 1200 m, forme un arc en plan et rejoint le tracé du tunnel principal vers le nord du cône d'éboulis. Il sert comme accès et alimentation du lot principal
jusqu'au moment où la traversée des éboulis sur l'axe principal sera praticable. Afin de
permettre le transport des pièces encombrantes des tunneliers on a choisi un profil type de
fer à cheval avec un gabarit utile de 50 m2. La galerie, qui n'aura aucune fonction dans l'état
de service, est creusée par explosifs et munie d'un soutènement léger par ancrages et béton
projeté. Elle est actuellement exécutée jusqu'au point d'intersection avec les tubes principaux, où diverses branches de raccordement sont prévues.
4.2 Avancements préliminaires entre Bodio et Faido
Un grand nombre de variantes ont été examinées avec le but d'accélérer la liaison entre les
deux lots ou au moins d'en réduire les risques de retards. Lors de cette étude il ne fallait pas
seulement considérer les risques de retard inhérents à l’exécution des travaux, causés par
exemple par des conditions géologiques plus mauvaises que prévues, mais aussi les temps
liés aux procédures administratives et d'approbation des plans et aux délais de soumission
des travaux.
La solution retenue est composée de deux parties d’ouvrage avancées:
avancement du tube principal «est» à partir du bout de la galerie de détournement. Il
s'agit d'un avancement par minage qui peut être attaqué sans interruption par le même
entrepreneur, dans le cadre du lot de la galerie de détournement. Sa longueur, qui dépend du moment de la mise en service du tunnelier par le lot qui suit, sera environ de 3
km. Le revêtement et les travaux de second-œuvre seront réalisés par le futur lot principal.
Option d'une galerie de transport, exécutée à partir du point bas de la descenderie de
Faido. Cette galerie serait placée à l'extérieur des deux tubes principaux et pourra couvrir la liaison peu après avoir rencontré le tunnelier provenant de Bodio. L'option fait
partie intégrante des offres déposées pour le lot principal de Faido et peut être déclenchée dès que se dénotent des retards par rapport au programme des travaux.
4.3 Tubes principaux dans le terrain meuble
L'avancement des deux tubes parallèles à travers le cône d'éboulis sur une longueur de
400 m constitue la tâche la plus difficile et délicate du secteur sud du tunnel de base. On y
rencontre beaucoup de facteurs de risque combinés qui réclament un soin particulier, soit
lors de l'établissement des calculs et du projet d'exécution, soit en phase d'exécution ellemême: granulométrie irrégulière allant du sable jusqu'aux blocs de grandeur maison, pourcentage de vides élevé, absence de cohésion, courants d'eau souterrains irréguliers et imprévisibles, charges géostatiques fortement asymétriques, surface du talus instable, etc.
Le procédé d'exécution préconisé a été fortement conditionné par le résultat de l’analyse de
stabilité pour chaque phase de creusement. Il s'agit d'un avancement en calotte, suivi à
courte distance par l'abattement continuel du stross et ceci sous protection d'une voûte parapluie, renforcée par un anneau consolidé avec des injections (fig. 4). Les états critiques à
maîtriser sont causés par la forte asymétrie de la morphologie du terrain à traverser et le fait
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que les deux tubes sont très proches l'un de l'autre (min. 5 m entre bords d'excavation), ce
qui entrave réciproquement la stabilité des tubes (fig. 5).
Comme instrument essentiel de maîtrise on pourra s'appuyer sur un système de mesure des
déformations étendu, qui comprend des relevés dans les forages devant les fronts, des mesures des déformations et des convergences à l'intérieur des tubes, ainsi que des mesures de
déformations en surface.
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4.4 Galerie de transport des déblais
Cet ouvrage est prévu pour le transport des déblais excédents, au moyen d'un convoyeur de
plus de 4 km de longueur, jusqu'au dépôt définitif au lieu dit "Buzza di Biasca". Il est justifié soit par le coût des transports, soit par la condition d'éviter le trafic des camions à travers
le pays de Biasca. La galerie est actuellement en réalisation au moyen d'un tunnelier de 5 m
de diamètre. Deux tiers des 3.2 km du tunnel sont excavés.
4.5 Tubes principaux
Le tube est du lot principal de Bodio sera creusé au moyen d'un tunnelier à double bouclier
avec un diamètre de 9.35 m et revêtu d'un anneau extérieur en voussoirs. Ce procédé n'offre
pas nécessairement les coûts de construction plus bas, mais présente la meilleure chance de
maintenir les délais convenus du percement et permet donc d'éviter des plus-values induites
par les autres lots (coûts de retard, coûts pour la gestion des déblais, etc.). En outre, avec le
revêtement par voussoirs, appliqué directement au bout du bouclier du tunnelier, on veut
éliminer d'éventuelles surprises en forme de chute de bancs rocheux en faîte.
Le tube voisin (ouest) ne se trouve pas sur le chemin critique et suit le premier avec une
distance entre 2 km et 6 km. S'il sera réalisé par le même type de machine, ou par un tunnelier ouvert, dépend du choix des variantes offertes par les groupements soumissionnaires, ce
qui sera connu seulement lors de l'adjudication des travaux principaux prévue pour fin été
2001.
Comme pour le reste du tunnel de base, le revêtement extérieur est séparé du revêtement
intérieur en béton coulé sur place par une couche d'étanchement du type à parapluie.
5.

CONCLUSION

Lors du développement et de la configuration de ce projet il fallait tenir compte d’un nombre exceptionnel d’interdépendances entre les différentes parties d'ouvrages. Evidemment il
n'a pas suffi de satisfaire les exigences techniques propres. La réduction des nuisances en
général et la recherche de la compatibilité avec l’environnement ont été obtenues avant tout
par un concept approprié de réalisation. Néanmoins on tourne les efforts aussi vers les mesures spécifiques pour lutter contre certains effets particuliers (collines antibruit, filtres de
particules pour tous les véhicules avec moteur diesel employés pour les travaux, installations sophistiqués pour le traitement des eaux, etc.). Le déplacement des immenses quantités de matériaux - déblais, agrégats, matériaux de construction - se fait par la plus grande
partie en souterrain, par des chemins de transport propres et par le tunnel lui-même. Ceci
permet l'utilisation respectueuse des ressources, une économie dans la consommation
d'énergie, et finalement aussi la réduction des coûts totaux.
AlpTransit s'engage ainsi à entreprendre tout effort raisonnable dans l’intérêt global.
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