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BYE BYE !

La dernière foreuse du chantier a quitté les 
lieux ! Après la réalisation des dernières parois 
moulées au printemps, celle-ci a été démontée 
sur place puis acheminée vers son dépôt où 
une autre vie l’attend loin du CEVA. Désormais, 
le chantier laisse apparaître uniquement le 
plafond du futur tunnel.

de niveau !
Difficile désormais pour les riverains de suivre l’avancée  
du chantier depuis leurs fenêtres ! L’arrivée du printemps a en 
effet coïncidé avec la fin des travaux visibles depuis la surface. 
Sur une majeure partie du tracé, les foreuses qui autrefois 
dominaient les lieux ont laissé place aux engins de creusage 
pour engager des opérations… en souterrain !

Elles concernent l’extraction de la terre et la réalisation  
des dernières parois latérales du tunnel via une technique bien 
particulière évoquée dans notre dossier : le béton projeté. 
L’occasion de découvrir une technique spécifique du chantier 
qui fait appel à de nouveaux engins et savoir-faire.

C’est une (autre) bonne nouvelle qui témoigne de l’avancée  
du chantier : avec le démarrage des travaux à proximité  
de la gare d’Annemasse en début d’année, tout le linéaire 
concerné par le CEVA vit désormais au rythme du chantier !

Ce chantier, d’ailleurs, vous aurez l’occasion d’en apprécier 
toute l’envergure à l’occasion de la jonction des tunnels suisse 
et français à l’endroit du Foron. Ouvert au public, cet événement 
aura lieu fin septembre et vous permettra de descendre  
à l’intérieur du tunnel pour une découverte des lieux inédite.

Bonne lecture,
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actuChangement
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VOIR LE BOUT DU TUNNEL
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FINIS, LES TRAVAUX EN  

SURFACE ! L’HEURE EST 

DÉSORMAIS À  

L’EXTRACTION DE LA TERRE 

À L’INTÉRIEUR DU TUNNEL. 

UNE OPÉRATION QUI VA 

ÉGALEMENT PERMETTRE 

DE TERMINER LES PAROIS 

LATÉRALES DU CEVA DITES 

« PARISIENNES ».  

VISITE DES LIEUX !

SOUS LE CEVA,
ÇA COULE DE SOURCE !

Sur les portions où le terrassement 
est terminé, les équipes s’attellent 
désormais à raccorder les siphons,  
ces passages créés sous le tunnel  
pour maintenir la continuité de l’eau de 
la nappe phréatique. Il s’agit d’installer 
le tuyau qui relie les caissons situés  
de part et d’autre du tunnel, seul 
élément ne pouvant être posé depuis  
la surface (voir CEVACTU#3).  

Une fois la vidange des siphons 
effectuée, une tranchée est créée entre 
les deux siphons. Un robot de foration 
se charge ensuite de percer le mur  
du tunnel puis la tôle du caisson.  
Le tube est ensuite inséré puis raccordé 
dans les caissons, permettant  
la réalisation complète du siphon !  
Une fois ce raccordement effectué, plus 
rien n’empêche la réalisation du radier 
situé au-dessus de ce tube.

PAROIS MOULÉES :  
DESCENTE RAPIDE

Souvenez-vous, la présence de la nappe 
phréatique sur une importante portion du 
tunnel nécessitait de recourir aux parois 
moulées qui garantissent une meilleure 
étanchéité. Les murs latéraux du CEVA 
étaient ainsi construits depuis la surface 
dans leur intégralité (voir CEVACTU#1). Le 
terrassement en cas de parois moulées 
pose une contrainte qui est justement liée 
à cette présence d’eau. En effet, le terras-
sement s’effectue tronçon par tronçon. 
Sauf que pour passer d’un tronçon à un 
autre, il faut absolument que le premier 
soit entièrement étanche. Pour cela, il 
est nécessaire de réaliser directement le 
« radier » à la suite du terrassement, qui 
n’est autre que le sol du tunnel chargé 
d’accueillir les rails. Dans le jargon, on dit 
alors que « la boîte est fermée », puisque 
le tunnel a effectivement son plafond, ses 
parois latérales et son sol ! Si la descente 
s’effectue donc plutôt rapidement en cas 
de parois moulées, une étape supplémen-
taire est nécessaire pour clore la phase de 
terrassement.

NIVEAU -1

Connaissez-vous le « terrassement en 
taupe » ? Il s’agit de la méthode utilisée par 
les équipes pour extraire la terre comprise 
dans le tunnel. Lors de la réalisation du 
plafond, au début des travaux, les équipes 
ont volontairement laissé des portions sans 
béton pour programmer cette opération. 
Tous les 200 m, ces accès nommés « tré-
mies » constituent des points d’entrée pour 
les engins chargés de retirer les différentes 
couches de terre. On parle d’un terrasse-
ment « en taupe » car il s’effectue palier par 
palier, jusqu’à la profondeur souhaitée. À 
partir d’un certain niveau de profondeur, les 
amas de matériaux sont acheminés sous la 
trémie et c’est une pelle mécanique, depuis 
la surface, qui se charge de les récupérer 
pour un stockage en camion-benne. Si 
le terrassement partage le même objectif 
sur tout le linéaire du CEVA, la méthode 
employée diffère selon que l’on soit en 
présence de parois moulées ou de parois 
parisiennes.

1,50 m

1,50 m
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75 %  
DU TERRASSEMENT  
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M3  

DE BÉTON PROJETÉ

8 TRÉMIES
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PAROIS PARISIENNES : DESCENTE MAÎTRISÉE

Sur une plus courte portion du CEVA, la 
nappe phréatique n’impactait pas le pro-
jet, ce qui rendait la méthode des parois 
parisiennes plus adaptée. Il s’agissait alors 
de construire très partiellement les parois 
latérales en plantant uniquement des pieux 
en béton tous les 2,5 m. La suite ? C’est 
justement en ce moment que ça se passe ! 
En effet, le terrassement sur cette portion et 
l’achèvement des parois parisiennes se font 
simultanément. L’absence de béton entre 
les pieux nécessite de garder un amas de 
terre suffisant à l’intérieur du tunnel pour 
contrer la pression des sols à l’extérieur 
du tunnel. C’est pourquoi les équipes 
terrassent par palier, tous les 1,50 m envi-

ron. Cette configuration permet de placer 
les armatures métalliques entre les pieux 
avant de leur appliquer du béton projeté et 
ainsi de construire la paroi latérale petit à 
petit, jusqu’à la profondeur souhaitée. La 
descente est donc moins rapide, mais les 
tronçons concernés peuvent être traités 
en même temps, sans avoir à réaliser le 
radier. Deux méthodes, qui ont donc cha-
cune leurs avantages et leurs contraintes ! 
Prochaine étape désormais : la réalisation 
du radier avant la pose des rails.

1,50 m

1,50 m

1,50 m

Pieux béton

Pour le béton projeté, il y a deux écoles. D’un côté 
du ring, pour la partie en « tranchée couverte » : 
le Turbosol, un robot de projetage très puissant 
idéal pour revêtir les portions en hauteur. En 
face : Igor Nikiforov, 44 ans, 1,85 m pour 100 kg 
(certains disent qu’il chausse du 46 !), et sa lance de 
projection. La réactivité de l’homme, plus rapide que 

celle du robot, permet de répondre aux imprévus 
plus rapidement et donc de livrer un travail plus 
précis. Lorsqu’une portion est terminée par le robot, 
il est en effet nécessaire de passer une grande règle 
le long de la paroi pour enlever les surplus. Une 
étape inconnue d’Igor !  

Igor 1 – Robot 0 !

IGORTURBOSOL VS

L’INSTANT NETTOYAGE
Pour avoir des murs flambant neufs, il faut passer par  
une séance de « rabotage ». Il s’agit d’une machine munie 
d’un outil rotatif denté qui vient faire tomber les derniers 
bouts de terre et gommer les petites imperfections sur  
les parois et pieux. Une petite toilette obligatoire avant  
la poursuite des travaux !

Amandine 
LAMOUILLE,
Chauffeuse poids lourd
entreprise LAMOUILLE, 
22 ans

Quelle fonction occupez-
vous sur le chantier ?
Je suis chargée de récupérer 
les matériaux extraits du 
tunnel pour les acheminer 
vers les carrières Descombes, 
à proximité, où ils sont 
réexploités. Au quotidien, 
c’est une bonne dizaine 
d’allers-retours à bord d’un 
semi-remorque qui peut 
accueillir jusqu’à 44 tonnes de 
matériaux ! Ça fait maintenant 
deux mois que je suis sur le 
terrain suite au début de la 
phase de terrassement.

Quelles compétences sont 
exigées pour ce poste ?
Au-delà de savoir conduire 
tout type de poids-lourds, 
il faut être très attentive. Le 
chantier du CEVA est restreint 
et limite par conséquent la 
capacité de manœuvre. Je 
dois être vigilante lors de 
mes entrées et sorties, d’une 
part envers mes collègues, 
et d’autre part envers les 
automobilistes, cyclistes 
et piétons au niveau des 
passages à niveau. Dans 
ce dernier cas, je suis 
heureusement aidée par 
« l’homme-trafic » qui régule la 
circulation.

Quel est votre parcours ?
Le transport de marchandises 
est une vraie vocation. Après 
le collège, j’ai décidé de 
passer un CAP Conducteur 
routier marchandises sur Lyon 
pour apprendre la conduite 
et pouvoir attaquer très vite 
la vie active. Le CEVA est ma 
première grosse expérience 
de chantier puisqu’auparavant 
j’effectuais surtout des 
livraisons en direct chez un 
client. Là, c’est différent mais 
tout aussi intéressant. J’ai 
réellement l’impression de 
contribuer à la construction de 
cette ligne ferroviaire, à mon 
humble niveau, et l’ambiance 
est à la fois très bonne et très 
professionnelle.

ILS  
CONSTRUISENT  
CEVA

RABOTEUSE
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Le zap
CHANTIER

Grâce à une  
signalétique  

provisoire et des  
tracts d’information

Sur le chantier
avec des week-ends 
« portes ouvertes »

Sur internet
www.ceva-france.fr

www.ceva.ch
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frontière L’ACTU DU CHANTIER  
CÔTÉ SUISSE

UN PONT POUR L’ARVE
Au printemps, les équipes suisses ont mis en place le pont ferroviaire qui va 
permettre aux trains du LEMAN Express d’enjamber l’Arve et ainsi de relier 
les stations Carouge – Bachet et Champel-Hôpital. Assemblé, soudé et peint 
pendant un an sur site, ce pont a ensuite été poussé depuis une rive pour 
rejoindre l’autre berge. Soit un tractage de 2 500 tonnes d’acier et de béton ! 
Deux vérins de poussage ancrés à l’extrémité de la rive ont permis au pont 
de glisser sur des supports provisoires placés dans la rivière. Une prouesse 
technique qui a nécessité la mobilisation de 60 professionnels pendant 3 
jours d’effort. Désormais, l’heure est à la fabrication de la partie supérieure 
du pont avant l’installation du vitrage. Le pont de l’Arve pèsera à terme 3 800 
tonnes, pour 87 m de longueur et environ 10 m de hauteur.

* Signature provisoire : le nom de la Région  
sera fixé par décret en Conseil d’État avant le  
1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

Avec le soutien de l’ARC et du Grand Genève

UN PONT PAS 
COMME LES AUTRES
C’est un édifice particulier qui  
se construit au Foron. À l’endroit  
de cette frontière naturelle entre  
la France et la Suisse, les équipes 
du chantier réalisent un pont-canal 
qui va permettre à la rivière de 
franchir le tunnel. Sur cette portion, 
le plafond du CEVA sera ainsi 2 fois 
plus important pour pouvoir soutenir 
à la fois la rivière et les deux parois 
latérales de part et d’autre qui 
accueilleront la future passerelle  
de la voie verte.

SORTIR  
LES GROS BRAS
Depuis la rue du Jura, les trains du LÉMAN Express circuleront en 
tranchée découverte avant d’atteindre la surface et rejoindre la gare 
d’Annemasse. Qui dit « tranchée découverte », dit « absence de plafond » ! 
Or cette dalle, outre de couvrir le tunnel, permet également aux parois 
latérales de résister davantage à la pression des sols extérieurs.  
Pour palier cette absence, des butons sont provisoirement installés sur 
tout le linéaire concerné. Il s’agit de gros tubes d’acier fixés en hauteur  
qui maintiennent provisoirement les parois du tunnel. Lorsque le radier 
sera réalisé sur cette portion, les équipes du chantier pourront retirer  
ces installations.

24/09/16   
VENEZ VISITER 
LES COULISSES 
DU CHANTIER !
Vous n’aviez rien de prévu le samedi 
24 septembre ? Vous êtes désormais 
pris ! Les équipes du CEVA vous 
convient à une journée de découverte 
du chantier à l’occasion de la jonction  
des tunnels suisse et français à l’endroit 
du Foron. Au programme, l’exploration 
d’une portion du tunnel et la possibilité 
de franchir la frontière… sous terre ! 
Une déambulation qui vous permettra 
d’observer de près le travail réalisé par 
les professionnels et de découvrir les 
aménagements côté suisse. D’autres 
animations seront également prévues  
en surface, venez nombreux !

Programme à venir sur :
ceva-france.fr


