A16 - Section 8
Lot 8.500
Maître d'Ouvrage
Coût de l'ouvrage (HT)
Périodes de réalisation

Domaines d'activité:

Delémont Est - Moutier
Tunnel de Choindez
République et Canton du Jura - Service PCH/RN
193'000'000.- [devis projet de détail]
2009-2016 pour tunnel [percement galerie de reconnaissance novembre 2009]

Technique routière
Structures / Ouvrages d'Art

Hydrologie / hydraulique
Travaux spéciaux

Géotechnique
Travaux souterrains

Mandataire principal

GETUC [groupement avec IJA GGT BG MFR]

Etendue du mandat

Implication de GGT SA dans toutes les phases SIA 103 et toutes les parties d'ouvrages

Description de l'ouvrage

Tunnel autoroutier à 1 tube bidirectionnel + galerie de sécurité [lot anticipé]

Caractéristiques techniques

Longueur : 1 x 3'287 m
Largeur excavation : 11.50 à 12.65 m
2 centrales de ventilation [1 en souterrain env. 20'000 m3] au voisinage des portails
440 et 460 m de tranchée couverte au portail Nord [tube Est et Ouest]
40 et 21 m de tranchée couverte au portail Sud [tube Est et Ouest]
2 ouvrages d'entrée décalés en guise de portail
10 liaisons transversales [3 carrossables et 7 piéton]

Particularités techniques

Géologie: traversée d'un anticlinal du Jura plissé en 2 unités distinctes
1° tronçon de 400m Molasse Alsacienne [âge tertiair e]
2° tronçon Malm et Dogger [âge secondaire]
Type d'avancement :
à l'explosif en rocher [SPV] dans les formations calcaires
à la machine en rocher [MUF] dans la molasse et le marnes
Avancement machine en rocher [molasse] et TBM pour la galerie pilote
Système de récupération des pertes d'étanchéité
Section avec gaine technique et radier contre-vouté > 120 m2

Difficultés rencontrées

Franchissement de molasse à structure lenticulaire à niveaux tectonisés [voûte parapluie]
Portail Sud situé au contact d'une 1/2 jonction maintenue en service
Franchissement de marnes gonflantes de l'Oxfordiens
Entartrage des drains. Mise en place d'un système limitant le dégazage
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