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Périodes de réalisation

St-Ursanne
Laboratoire souterrain

Galerie FE

Office fédéral de la topographie - swisstopo
Confidentiel à six chiffres
Etude de mars 2011 à février 2012. Réalisation de mars à octobre 2012

Gallery FE

Domaines d'activité:

Technique routière
Structures / Ouvrages d'Art

Hydrologie / hydraulique
Travaux spéciaux

Géotechnique
Travaux souterrains

Mandataire principal

GGT SA

Etendue du mandat

Toutes les phases selon SIA 103

Description de l'ouvrage

Galerie FE, réalisation entrant dans cadre expérimentale LUCOEX

Caractéristiques techniques

Modélisation d’un dépôt de déchets radioactifs profond
15 partenaires publics et privés internationaux
Laboratoire souterrain situé à proximité du tunnel autoroutier A16 du Mont-Terri
Longueurs de la galerie : 50 m
Diamètre d'excavation entre 3 et 3.06 m, diamètre après soutènement 2.86 m
Tronçon A : Treillis K 196, cintres TH 25 et 11 cm de béton projeté
Tronçons B, C, D : Treillis K 196 avec 16 cm de béton projeté
Tronçons E, F : Double treillis K 196 en calotte, cintres TH 25

Particularités techniques

Géologie: Argiles à Opalinus présentant un potentiel de gonflement
Avancement quotidien limité à 1m (tronçons A, E, F) et 1.5m (tronçons B, C, D)
Avancement à la machine à attaque ponctuelle en rocher pour tunnel
Objectif : Ecart maximal de +5 ou -3 cm par rapport à la ligne théorique d’excavation
Béton projeté, type Low-pH avec 40% de fumée de silice
Instrumentation diverse. Extensomètre, sondes de températures, jauges
de contraintes, crackmeters
Surveillance de l'ouvrage (mesures géotechniques)

Difficultés rencontrées

Prise en compte des exigences particulières liées aux expériences
Exécution réalisée sous une instrumentation périphérique préinstallée,
parallèle à la galerie
Fortes convergences
Soulèvement de la partie inférieure de la section
Travaux d'assainissements en conditions difficiles
Travaux de surveillance géodésiques de l'ouvrage
Logistique particulière due à la présence du tube autoroutier parallèle en
exploitation (galerie de sécurité de 800 m)
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