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Introduction 
 
Le tunnel CFF de St-Maurice, datant de 1859, est long de 489m et comprend une tranchée couverte de 
35m. Cette galerie devait être agrandi. Les travaux commencèrent en 2013. Ces derniers font partie des 
différents projets qui ont pour but d’adapter la ligne du Simplon pour le passage des trains à deux étages 
dès 2018. Cette ligne est un axe ferroviaire majeur. La nuit, le trafic ne s’interrompt pas, avec le passage de 
trains voyageurs européens et de trains marchandises. 
 
Les travaux ont été réalisés en deux phases afin de garantir le trafic sur une des deux voies : 
 

  Phase n°1 côté Rhône en 2014 
 Phase n°2 côté montagne en 2015 

 
C’est lors de la 2ème phase qu’a été réalisé l’opération coup de poing (OCP) du 06 au 08 novembre 2015.  
En effet un aiguillage situé dans le tunnel nécessaire à la distribution des trains en gare de St-Maurice devait 
être conservé durant les travaux, ce qui empêchait de réaliser ce tronçon par étape. Cette opération 
consistait à interrompre totalement les trains sur un week-end de 53 heures, soit du vendredi 22h40 au 
lundi 03h30.  
Ce genre d’opérations demande une planification à l’heure prêt, autant pour l’entreprise que pour les CFF 
qui doivent réorganiser tout le trafic. Les dates ont été fixées plus d’un an à l’avance. Cette coupure de la 
ligne a également permis de réaliser d’autres travaux à proximité comme la mise en place d’étanchéité sur 
un pont à Aigle. 
 
Dans ce document, nous avons traité les différentes phases qui se sont succédées durant le week-end au 
niveau de la conduite des travaux. 
 
Les travaux réalisés durant l’OCP : 
 

 Travaux préliminaires avant le week-end 
 Démontage de la ligne de contact 
 Protection des voies et des installations ferroviaires 
 Mise en place et de 1492 charges explosives 
 Marinage de 800m³ de rocher en place sur une longueur de 76m 
 Forage et mise en place de 90 ancrages en fibre de verre 
 Application de 15cm de béton projeté sur le parement du tunnel 
 Remontage de la ligne de contact 
 Contrôle avant la remise en service de la voie 
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Travaux préliminaires 
 
Cette OCP a demandé des travaux préparatoires qui ont débuté deux mois avant le week-end retenu et une 
planification précise du conducteur de travaux. Durant plusieurs nuits où la circulation était interdite et la 
ligne de contact déclenchée, des ouvriers ont pu exécuter différents travaux en toute sécurité. 
 
Protection de rails de chemin de fers 
Il a fallu créer un gabarit en bois capable de protéger les rails et l’aiguillage, pour que par la suite, une tôle 
de route et des UPN soient posées et calées sur celui-ci. Ce système permet une mise en place rapide d’une 
tôle de route tout en conservant le trafic ferroviaire les semaines avant l’OCP. Entre chaque gabarit, un 
enrobé bitumineux a été posé avec un géotextile de séparation pour faciliter le démontage une fois les 
travaux terminés. Au total, une surface au sol de 1000m² était à protéger et à rendre carrossable pour le 
bon déroulement de l’opération. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Protection des rails 

 
 

Traçage des points de forage au théodolite 
Les points ont été tracés à l’aide d’un théodolite selon un plan de tir réalisé par l’entreprise 
spécialisée. 
 

Forage des points de minage  
En parallèles du traçage des points, le forage a pu commencer à l’aide d’une machine (jumbo) 
spécialement conçue pour les travaux souterrains. 
 

 
Mise en place des charges 

Dès le jeudi précédent l’intervention, l’entreprise de minage a débuté la mise en place des 1492 
charges et détonateurs. Ce travail s’est terminé le samedi matin  

 
Organisation de la main-d’œuvre  

Premièrement, il a fallu obtenir l’accord des ouvriers pour qu’ils puissent travailler durant le 
week-end. Deuxièmement, le technicien a dû se charger de former les équipes adéquates, et 
pour finir, a dû réaliser le planning avec les changements d’équipes. 

Organisation matériaux, inventaire et tiers  
Matériaux : Tous les matériaux nécessaires devaient être sur place et en suffisance dès 
vendredi. 
Inventaire : Il était nécessaire d’organiser avec le personnel du dépôt le déplacement des 
machines requises sur le chantier pour le temps de l’opération. Des engins de réserves ont 
également été mis à disposition en cas d’imprévus. 
Tiers : De par leur complexité, les travaux de minage ont été confiés à des spécialistes. En 
effet, avec 1500 charges, ce tir est le plus conséquent de Suisse par le nombre de détonations 
simultanées. Les centrales ont également fait l’objet d’un point particulier. En effet, il était 
nécessaire qu’elles soient à disposition durant le week-end, ainsi que les nuits précédents l’OCP. 

Bus de remplacement 
Les CFF ont également dû se préparer à cette intervention. Ils ont donc remplacé tous les trains 
du week-end par des bus entre St-Maurice et Bex. 
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Phasage des travaux 
 
Chargement de la volée et début protection des voies 
 

 Description des travaux 
Minage 
- Pose des protections des rails au moyen d’UPN, de tôles de route 
- Pose des protections sur les appareils de voies (bidim + tôles) 
- Protection des points fixes 
- Délimitation de la zone de travail et de danger au moyen de rubalise 

 
Travaux des protections 
- Arrosage abondant du marin et des parois rocheuses 
- Aider l’équipe d’installation à installer le ventilateur 
- Installation éclairage et réseau d’eau 
- Pose des lattes 

 
 Personnel 

- 1 contremaitre 
- 4 mineurs 

 
 Inventaire       

- 1 pelle 9to 
- 1 pelle 5to 
- 1 manitou 
- 2 dumper 
- 4 aimants 

 
 Matériaux  

- Ràs 
 
 
Préparation : Sa 01h30 à 10h30 
 

 Description des travaux 
Avant le minage 
- Pose des protections des rails au moyen d’UPN, de tôles de route 
- Pose des protections sur les appareils de voies (bidim + tôles) 
- Pose du filet pare-pierres 
- Protection des points fixes 
- Délimitation de la zone de travail et de danger au moyen de rubalise 
- Repli des installations (éclairages, eau, électricité) 

 
Après le minage 
- Arrosage abondant du marin et des parois rocheuses 
- Aider l’équipe d’installation à installer le ventilateur 
- Installation éclairage et réseau d’eau 
- Dépose du filet pare-pierres 
- Pose des lattes 

 
 Personnel 

- 1 contremaitre      
- 1 chef d’équipe 
- 3 maçons 
- 1 machiniste 

 
 Inventaire 

- 1 pelle 9to 
- 1 pelle 5to 
- 1 manitou 
- 2 dumper 
- 4 aimants 
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 Matériaux  

- Bidim 
- 59 tôles 
- 570m’ d’UPN 

 
 
Purge : Sa 06h30 à 10h30 
 

 Description des travaux 
- Préparation d’une piste pour la purge 
- Purger la calotte et le parement 
- Reprofiler les éventuels sous-profil 
- La purge se fait par les deux fronts 

 
 Personnel 

- 1 contremaitre 
- 2 machinistes 

 
 Inventaire 

- Ràs 
 

 Matériaux  
- Pointes de réserve 
- Graisse marteau 

 
 
Marinage : Sa 09h30 à 19h30 
 

 Description des travaux 
- Marinage par dumpers côté St-Maurice 
- Marinage par camions et trains côté Bex 
- Préparation et mise en place des matériaux en décharge provisoire côté St-Maurice et Bex. 
- Marinage selon plan de circulation 

 
 

 Personnel 
- 1 contremaitre 
- 10 machinistes 
- 2 machinistes (réserve) 

 
 Inventaire 

- 2 camions      
- 5 dumpers 
- 3 pelles 15to 
- 2 pelles 25to 
- 2 pelles 15to (réserve) 
- 2 dumpers (réserve) 

 
 Matériaux  

- Ràs 
 
 
Installations : Sa 09h30 à 16h30 
 

 Description des travaux 
- Installations des réseaux d’eau, d’éclairage et de l’électricité 
- Installation de la ventilation 
- Réparation et entretien des engins 

 
 Personnel 

- 1 contremaitre 
- 1 maçon 
- 1 mécanicien 
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 Inventaire 

- Eau 
 

 Matériaux  
- Ràs 

 
 
Ancrages : Sa 18h30 à 01h30 
 

 Description des travaux 
- Nettoyage du parment pour la mise en place de la gunite 
- Marquage des ancrages 
- Forages des trous avec les jumbos 
- Pose des ancrages 
- Pose des gabarits pour la gunite 

 
 Personnel 

- 1 chef d’équipe 
- 4 mineurs 
- 4 ouvriers de la construction 
- 2 machinistes jumbo 
- 1 maçon 

 
 Inventaire 

- 2 Jumbos 
- 4 nacelles 
- 1 Dumper 
- 2 compresseurs avec tuyau 
- Têtes et tiges de forage (réserve) 
- 2 boulonneuses à air comprimé 
- 2 Hilti à accus avec mèches de forage 
- 1 Lace air-eau Spaset 

 
 Matériaux  

- 110 ancrages L=3.00m 
- 70 plaques araignées 50x50cm 
- 10 plaques GFK 
- 110 écrous 
- 550 cartouches de résine 
- 100 m de jonc 

 
 
Béton projeté : Di 01h30 à 16h30 
 

 Description des travaux 
- Application d’un béton projeté fibré 
- Assurer la logistique des malaxeurs 
- Ramassage et évacuation du rebond 

 
 Personnel 

- 1 contremaitre 
- 1 chef d’équipe 
- 2 guniteurs 
- 2 ouvriers de la construction 
- 2 machinistes 

 
 Inventaire 

- 1 pelle 9to 
- 1 pelle 5to (réserve) 
- 1 manitou 
- 2 robots de gunitage 
- 1 dumper 
- 1 dumper (réserve) 
- 5 malaxeurs  
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 Matériaux  

- 225 m3 de gunite 
 
 
Repli et nettoyage : Di 15h30 à 18h30 
 

 Description des travaux 
- Rempli des installations 
- Nettoyage des appareils de voies à l’air 
- Repli des tôles de routes et des UPN 

 
 Personnel 

- 2 chefs d’équipe 
- 2 guniteurs 
- 2 ouvriers de la construction 
- 1 machiniste 
- 3 maçons 

 
 
 

 Inventaire 
- 1 pelle 9to 
- 1 pelle 5to  
- 1 manitou 
- 1 dumper 
- 1 dumper  
- 4 aimants 

 
 Matériaux  

- Ràs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gunitage 
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Conclusion 
 
Concernant le tir, le résultat a été parfait, sans sous-profil. Immédiatement après, l’évacuation a pu 
commencer des deux côtés du tunnel. Six heures plus tard, les 800m³ de rocher n’étaient plus là et les 
travaux d’ancrages ont pu démarrer. 
Une fois le béton projeté appliqué sur le parement du tunnel, il ne restait plus qu’à nettoyer le rebond de la 
gunite et enlever les protections des rails.  
A 21h, les équipes du génie ferroviaire ont pu remonter la ligne de contact permettant le passage du 
premier train comme prévu.  
L’inauguration du tunnel a eu lieu le 26 avril 2016. 
 
Ce type d’intervention demande un énorme travail de planification. Le moindre oubli peut s’avérer 
préjudiciable pour la réussite de l’opération, mais avec une bonne préparation et une équipe motivée le 
succès est garanti.  
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