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1 > tunnels et ouvrages souterrains

L’opération comporte un linéaire important de ligne 
nouvelle en souterrain (environ 87 km sur 140 km de 
ligne nouvelle). 
En effet, la première étape de l’opération comporte la 
réalisation de 5 ouvrages souterrains : 

- le tunnel de Bourgoin Ruy (bitube),
- le tunnel de Sainte-Blandine (monotube),
- la tranchée couverte de Saint-Didier-de-la-Tour,
- le tunnel de la Bâtie Montgascon (bitube),
- le tunnel de Dullin-L’Epine (bitube).

La deuxième étape de l’opération inclue elle la réalisa-
tion de 4 ouvrages souterrains :

- le tunnel de Chartreuse (réalisation du 1er tube 
uniquement ; bitube à terme),
- le tunnel de Belledonne (réalisation du 1er tube 
uniquement ; bitube à terme),
- le tunnel des Cartières (monotube),
- le tunnel du Glandon (réalisation du 1er tube 
uniquement ; bitube à terme).

	  

 

Tunnel Type d’ouvrage  Réalisation 
 

Longueur (en m 
tranchées couvertes 

comprises ) 

Sécurité  
Référentiel applicable 

Descenderie/puits/ accès de secours 

Bourgoin Ruy Bitube à voie unique 
 
 
 
 
 

Etape 1 7 036 STI  safety in railway tunnel - 

Ste Blandine Monotube à double voie 
 
 
 

Etape 1 2 220 ITI 98-300 
STI  safety in railway tunnel 

• Accès de secours par puits (à 150 m 
de la tête Ouest du tunnel) 

• Accès de secours par galerie (à 1 km 
de la tête Est du tunnel) 

St Didier 
(tranchée 
couverte) 

Monotube à double voie               Bitube à voie unique  
            tronçon A                                         tronçon B 
 
 
 
 

 

Etape 1 920  
 
STI "safety in railway tunnel 
 
 
Les tranchées couvertes de 
St Didier et le tunnel de La 
Bâtie Montgascon sont 
accolés et forment donc un 
seul système de sécurité 
global 

• Accès de secours par puits (à 500 m 
de la tête Ouest de la tranchée 
couverte) 

• Accès de secours de la tranchée 
couverte et du tunnel de la Bâtie 
Montgascon au niveau de la tête Est 
de la tranchée couverte 

La Bâtie 
Montgascon 

Bitube à voie unique 
 
 
 
 
 

Etape 1 7 426 

Dullin-L’Epine  Bitube à voie unique 
 
 
 
 

Etape 1 15 254 STI  safety in railway tunnel Galerie de reconnaissance envisageable à 
partir de la tête est. 
Puits de décompression à Avressieux 
(problématique de confort tympanique), 
locaux techniques pour recevoir les 
équipements du tunnel (intégrés dans les 
rameaux d’évacuation à section élargie). 

Chartreuse Monotube à voie unique (bitube à terme) 
 
 
 
 
 
 

Etape 2 24 630 -  
 

Galerie de reconnaissance et galerie 
d’exhaure à Lourdun (Verel-de-Montbel) 
 
Descenderie de Saint-Thibaud-de-Couz 
avec site d’intervention en souterrain 

Belledonne Monotube à voie unique  
(bitube à terme) 
 
 
 
 

Etape 2 19 920 STI safety in railway tunnel 
Station de sécurité entre le 
tunnel de Belledonne et le 
tunnel des Cartières (2 voies 
d’évitement de 750 m 
encadrant les deux voies 
existantes) 

Galerie de reconnaissance et descenderie 
de Détrier avec site d’intervention en 
souterrain 

Cartières Monotube à double voie 
 
 
 
 

Etape 2 320 -  - 

Glandon Monotube  à voie unique 
(bitube à terme) 
 
 
 

Etape 2 9 740 STI  safety in railway tunnel - 

 
	  

Deux types de rameaux de communication

 entre les deux tubes du tunnel de Dullin-l’Epine

	  



5

1 > tunnels et ouvrages souterrains

tunnel de Bourgoin-ruy

 > Caractéristiques générales

Le tunnel de Bourgoin - Ruy est situé sur le territoire 
des communes de Bourgoin-Jallieu et Ruy. Il s’agit d’un 
tunnel bitube d’entraxe constant de 30 m. Les deux 
tubes ont des longueurs respectives de :
LOUVRAGE SOUTERRAIN 

V1 = 7 079 m (tube Nord)
LOUVRAGE SOUTERRAIN V2 = 7 036 m (tube Sud)

Les caractéristiques principales sont :
- trafic mixte (Voyageurs - Fret - Autoroute 
Ferroviaire),
- vitesse maximum des circulations : 220 km/h.
La pente générale de l’ouvrage est de 9.7 ‰ d’Est 
en Ouest.

La section d’air est de 43 m², compatible avec des 
vitesses de 220 km/h.

Les tunnels sont prolongés en tête Ouest et Est par des 
tranchées couvertes à voie unique :
Sur V1 :  L TRANCHEE COUVERTE OUEST 

= 40 m
  LTUNNEL TUNNELIER = 6 997 m
  L TRANCHEE COUVERTE EST = 42 m
Sur V2 :  LTRANCHEE COUVERTE OUEST

 = 50 m
  L TUNNEL TUNNELIER = 6 937 m
  L TRANCHEE COUVERTE EST

 = 49 m

 > Sécurité - Ventilation/ désenfumage 

Le tunnel sera muni d’accélérateurs pour la ventilation 
de désenfumage.
13 rameaux de communication sont en outre prévus 
entre les deux tubes de 20 m de longueur environ, avec 
un espacement d’environ 500 m entre les rameaux.
Ces rameaux, qui autorisent le passage de quatre 
personnes de front (conforment à l’ITI 98-300), 
permettent une évacuation rapide des passagers des 
rames d’un tube à l’autre, en cas d’incident dans le 
tunnel. Ils sont munis de portes coupe-feu à chaque 
extrémité. Les rameaux servent de SAS, et le tube sain 
sert de refuge.

	  

 

 

 > Têtes de tunnel
L’entrée en terre Ouest (côté Lyon) est située à environ 
40 m à l’Est de la RD 522 sur la commune de Bourgoin-
Jallieu. L’aménagement en phase exploitation de cette 
tête comporte :

- un accès routier depuis la RD 522,
- une aire de parking de 500 m², permettant le 
stationnement des véhicules de secours,
- une bâche de rétention des matières dange-
reuses (volume 80 m3) commune aux deux voies, 
positionnée dans l’entrevoie.

L’entrée en terre Est (côté Chambéry) est située à 20 m 
environ au Sud de la RD 1006 sur la commune de Ruy. 
L’aménagement en phase exploitation de ces têtes est 
comporte :

- un accès routier commun aux deux tubes depuis 
la RD 1006,
- une aire de parking de 500 m² pour chaque tube, 
permettant le stationnement des véhicules de 
secours,
- un réservoir incendie de 120 m3 équipé de 
surpresseurs capables de fournir une pression de 
6 bars à la pompe en deux endroits simultanés 
dans le tunnel,
- un local technique permettant, entre autres, l’ali-
mentation électrique du tunnel, des surpresseurs 
et de la ventilation du tunnel.

Profil en long – tunnel de Bourgoin-Ruy
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 > Têtes de tunnel

La tête Ouest se situe en contrebas du château du 
Bas-Cuirieu sur la commune de Saint-Jean-de-Soudain. 
L’aménagement en phase exploitation de cette tête 
comporte :

- un accès routier depuis la RD51,
- une aire de parking de 500 m², permettant le 
stationnement des véhicules de secours,
- une bâche de rétention des matières dange-
reuses (volume 80 m3).

La tête Est se situe en contrebas du château du Pin sur 
la commune de St Didier de La Tour. La plateforme des 
voies est en déblai par rapport au terrain naturel (-10m 
environ). L’aménagement en phase exploitation de cette 
tête Est comporte :

- un accès routier depuis le chemin d’accès au 
château du Pin relié à la RD 1006,
- une rampe d’accès à 7 % aménagée le long du 
mur côté V2 permet l’accès à la tête par les véhi-
cules de secours,

Profil en long – tunnel de Sainte-Blandine

tunnel de sainte-Blandine

 > Caractéristiques générales

L’entrée en terre Ouest (côté Lyon) est située à environ 
150 m à l’Est du franchissement de la RD51 sur la 
commune de Saint-Jean-de-Soudain ; l’entrée en terre 
Est (côté Chambéry) est située à proximité de l’A43 et de 
la RD 1006, sur la commune de Saint-Didier-de-la-Tour.
La pente générale de l’ouvrage est de 3 ‰ (point bas 
côté Ouest).
Les caractéristiques principales de la ligne sont :

- tunnel Monotube bidirectionnel,
- trafic mixte (Voyageurs - Fret - Autoroute 
Ferroviaire),
- vitesse maximum des circulations : 220 km/h.
En raison des contraintes de site, du tracé et profil 
en long retenus, cet ouvrage est décomposé en 
3 tronçons avec une longueur totale de LOUVRAGE 

SOUTERRAIN
 = 2 220 m :

- Tronçon A : LTRANCHEE COUVERTE OUEST = 350 m
- Tronçon B : LTUNNEL TUNNELIER = 1 850 m
- Tronçon C : LTRANCHEE COUVERTE EST = 20 m

La section d’air est de 68 m², (compatible avec des 
vitesses de 220km/h) et l’entraxe des voies V1 et V2 = 
4,30 m.

- une aire de parking de 500 m², permettant le 
stationnement des véhicules de secours, à proxi-
mité de la voirie,
- un réservoir incendie de 120 m3 équipé de 
surpresseurs capables de fournir une pression de 
6 bars à la pompe en deux endroits simultanés 
dans le tunnel,
- un local technique permettant entre autres l’ali-
mentation électrique du tunnel, des surpresseurs. 

 > Sécurité

Deux accès de secours intermédiaires au tunnel sont 
prévus afin de permettre l’arrivée des secours et l’éva-
cuation des personnes en cas d’incident en tunnel. Ils 
sont munis de portes coupe-feu et équipées de sas à 
chaque extrémité. 

- Le 1er accès est un puits, dont l’extrémité 
débouche à 250 m environ de la tête Ouest du 
tunnel. Sa hauteur est de l’ordre de 15 m, il est 
muni d’un escalier, d’une trémie d’ascenseur et 
d’un refuge pressurisé d’une surface au sol de 25 
m².
- Le 2nd accès est une galerie, dont la tête est posi-
tionnée à 1 km environ de la tête Est du tunnel, 
sur les pentes Nord du château de Tournin. La 
longueur de cette galerie est de 325 m environ, 
avec une pente de 9 %. L’accès à la galerie depuis 
le tunnel est équipé d’un sas (muni de portes 
coupe-feu), et d’un refuge pour les Personnes à 
Mobilité Réduite à niveau avec le tube ferroviaire 
(surface au sol de 25m²). La galerie d’évacuation, 
avec une pente à 9 % (conforme à l’instruction 
technique ITI 98-300), autorise le passage de 
quatre personnes de front.

2220.00

350.00
TRANCHEE COUVERTE 

Accès de secours n°1 
par puits H = 17 m 
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Les caractéristiques principales de la ligne sont :
- trafic mixte (Voyageurs - Fret - Autoroute 
Ferroviaire),
- vitesse maximum des circulations : 220 km/h.

Les longueurs de l’ouvrage sont les suivantes : 
- L Totale de la tranchée-couverte

 = 920 m
- Tronçon A : L = 515 m
- Tronçon B : L = 2 x 405m

La section d’air est de 2 x 43 m² (compatible avec des 
vitesses de 220km/h) et l’entraxe des voies V1 et V2 de 
4,50 m mini (en raison de la présence de la cloison).

 > Têtes de la tranchée couverte

La tête Ouest se situe à environ 15 m au sud de l’auto-
route A43 sur la commune de St-Didier-De-La-Tour. 
L’aménagement en phase exploitation de cette tête 
comporte :

- un accès routier depuis le chemin de la Haute 
Bourbre, nécessitant un ouvrage permettant le 
passage sous le raccordement V2,
- une aire de parking de 500 m², permettant le 
stationnement des véhicules de secours,
- un réservoir incendie de 120 m3 équipé de 
surpresseurs capables de fournir une pression de 
6 bars à la pompe en deux endroits simultanés 
dans le tunnel,
- un local technique permettant, entre autres, l’ali-
mentation électrique du tunnel, des surpresseurs 
et de la ventilation du tunnel.

	  

	  

	  

tranchée couverte 
de saint-Didier-de-la-tour

 > Caractéristiques générales

La tranchée couverte de Saint–Didier-de-la-Tour est 
parallèle à l’A43 et sa pente générale est variable, avec 
un point haut dans le tunnel à environ 100 m de sa tête 
Ouest, puis une pente de 4 ‰ d’Ouest en Est. 
L’entrée en terre Ouest (côté Lyon) est située à proximité 
du chemin de la Haute Bourbre au Sud de l’A43 sur la 
commune de Saint-Didier-de-la-Tour.
La tranchée couverte présente successivement :

- une tranchée couverte à double-voie d’entraxe 
variable avec cloison séparatrice (tronçon A : 
ouvrage monotube bidirectionnel avec cloison),
- deux tranchées à voies uniques (tronçon B : tran-
chées bitubes à voie unique).

La tranchée couverte a de plus une interface forte avec 
la voie ferrée historique : passage biais de la ligne exis-
tante au-dessus de la tranchée couverte sur 80 m impo-
sant des phasages complexes pour la réalisation de la 
tranchée couverte.

Profil en long – tranchée-couverte de Saint-Didier

Le collecteur des matières dangereuses sera contre-
penté entre la tête Ouest du tunnel et le point haut situé 
à proximité immédiate.
La tête Est correspond à l’extrémité Ouest du tunnel de 
La-Bâtie-Montgascon. Il s’agit d’un puits muni d’un esca-
lier, d’une trémie d’ascenseur et d’un refuge pressurisé 
d’une surface de 25 m2.
L’aménagement en phase exploitation de la tête Est 
comporte :

- un accès routier depuis la route de Crete (route 
du stade),
- une aire de parking de 500 m², permettant le 
stationnement des véhicules de secours.

 > Sécurité - Ventilation/ désenfumage 

Les dispositifs relatifs à la sécurité et au désenfumage est 
présenté page suivante (tunnel de la Bâtie-Montgascon).

1 > tunnels et ouvrages souterrains
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tunnel de la Bâtie-montgascon

 > Caractéristiques générales

Il s’agit d’un ouvrage bitube à voie unique avec un 
entraxe 30 m en moyenne.
Il est pratiquement parallèle à l’autoroute A43 dans ce 
secteur, mais beaucoup plus profond et sa pente géné-
rale est de 7 ‰ d’Ouest en Est.
Les caractéristiques principales de la ligne sont :

- Trafic mixte (Voyageurs - Fret - Autoroute 
Ferroviaire),
- Vitesse maximum des circulations : 220 km/h.
Le tube V1 est prolongé en tête Est par une tran-
chée couverte :
- Sur V1 : 
  LOUVRAGE SOUTERRAIN V1 = 7 494 m 
  LTUNNEL TUNNELIER = 7 426 m
  LTRANCHEE COUVERTE EST = 68 m
- Sur V2 : 
  L TUNNEL TUNNELIER = 7 488 m

La section d’air est de 43 m² (compatible avec des 
vitesses de 220km/h).

 > Têtes de tunnel

La tête Ouest du tunnel de La Bâtie-Montgascon corres-
pond à la tête Est de la tranchée couverte de St Didier. 
L’entrée en terre Est (côté Chambéry), dont les deux 
têtes de tubes sont décalées de 68 m, est située juste 
avant le franchissement du chemin du Biédon dans la 
plaine de la Vallière sur les communes de Fitilieu et de 
Chimilin. Le profil en long de la ligne fait que cette tête 
est en déblai par rapport au terrain naturel de la zone, sur 
une longueur d’environ 300 m. Le tracé de la ligne étant 
fortement tangent à l’éperon rocheux, les entrées en 
terre des tubes V1 et V2 sont en décalage de 68 m pour 
avoir suffisamment de butée latérale. L’aménagement 
en phase exploitation de la tête Est comporte :

- un accès routier depuis le chemin du Biédon ou 
le chemin des Fouilleuses,
- une piste routière dans l’entrevoie permet l’ap-
proche des têtes par les véhicules de secours,
- une aire de parking de 500 m², permettant le 
stationnement des véhicules de secours, 

- un réservoir incendie de 120 m3 équipé de 
surpresseurs capables de fournir une pression de 
6 bars à la pompe en deux endroits simultanés 
dans le tunnel,
- un local technique permettant l’alimentation 
électrique du tunnel, des surpresseurs et de la 
ventilation du tunnel,
- une bâche de rétention des matières dange-
reuses (volume 80 m3). commune aux deux voies, 
située dans l’entrevoie à proximité du tube V2.

 > Sécurité - Ventilation/ désenfumage 

Le tunnel sera muni d’accélérateurs pour la ventilation 
de désenfumage.
Les accès de secours sont les suivants :

- Accès de secours intermédiaire par un puits situé 
à 500 m de la tête Ouest de la tranchée couverte ;
- Tête Est : accès de secours de la tranchée 
couverte et du tunnel de la Bâtie Montgascon.

Le tunnel (hors tranchée couverte) comporte également 
14 rameaux de communication entre les deux tubes de 
20 m de longueur et espacés d’environ 500 m confor-
mément aux normes en vigueur.
Ces rameaux autorisent le passage de quatre personnes 
de front, conformément à l’ITI 98-300, et permettent 
une évacuation rapide des passagers des rames d’un 
tube à l’autre, en cas d’incident dans le tunnel. Ils sont 
munis de portes coupe-feu à chaque extrémité. Les 
rameaux servent de SAS, et le tube sain sert de refuge.

Profil en long – tunnel de la Bâtie-Montgascon
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tunnel de Dullin-l’epine

 > Caractéristiques générales

Le tunnel de Dullin-L’Epine est bitube avec un entraxe de 
40 m et a une longueur de près de 15 km. La section d’air 
du tunnel (43 m²) et le profil du tunnel avec des pentes 
limitées à 0,12 % autorisent un trafic mixte voyageur et 
fret
Le tunnel de Dullin l’Epine a une longueur de 15,3 km, y 
compris des tranchées couvertes d’environ 90 et 75 m 
à ses extrémités Ouest et Est respectivement (mesurées 
sur V1). Son profil en long est en toit avec un point haut 
situé à peu près à mi longueur. 
Les caractéristiques principales de la ligne sont :

- Trafic mixte (Voyageurs - Fret - Autoroute 
Ferroviaire type Modalohr),
- Vitesse maximum des circulations : 220 km/h.

Les entrées en terre coté Est et Ouest du tunnel seront 
réalisées en tranchée couverte avec une section élargie 
équipée d’ouïes aérauliques pour limiter le phéno-
mène de surpression acoustique (sensation d’oreilles 
bouchées au passage des tunnels).
 

 > Têtes de tunnel

La tête Ouest du tunnel est localisée sur la commune 
d’Avressieux et la tête Est sur celle de La-Motte-Servolex.
En phase exploitation les équipements suivants seront 
implantés en tête Ouest du tunnel :

- une aire de secours de 500 m² a été aménagée 
au niveau de la tête avec un accès direct depuis la 
RD 38 ; 
-un réservoir incendie d’une capacité de 160 m3 

implanté soit au portail, soit plus « en hauteur » 
près du lieu-dit Marot bas ;
- un bassin de récupération des hydrocarbures 
et matières dangereuses (ouvrage enterré d’une 
emprise de 7 x 14 m) ;
- une conduite d’évacuation des eaux claires du 
tunnel : les eaux claires du tunnel sont conduites 
sous la plateforme ferroviaire via la zone d’évite-
ment d’Avressieux directement jusqu’à la rivière 
Le Guiers (sans rejet dans le ruisseau Le Paluel), 
un ouvrage de dissipation d’énergie étant prévu à 
l’embouchure dans cette rivière ;
- afin de réduire les variations de pressions à l’in-
térieur du train pour le respect du confort tympa-
nique, un puit de décompression d’un diamètre de 
4m sera implanté sur la commune d’Avressieux à 
environ 500 m de la tête de tunnel.
 

En phase exploitation les équipements suivants seront 
implantés en tête Est du tunnel : 

- une aire de secours de surface supérieure à 
500 m², avec un accès direct depuis la route de 
Montarlet ;
- un réservoir incendie : de l’ordre de 150 à 200 m3, 
2 options envisagées :

o implantation au niveau de la tête ;
o Implantation en amont pour un posi-
tionnement des réservoirs en hauteur pour 
limiter les coûts de pompage ;

-  un bassin de récupération des hydrocarbures et 
matières dangereuses ;
-  une conduite d’évacuation des eaux claires du 
tunnel : les eaux claires du tunnel sont conduites 
sous la plate-forme ferroviaire jusqu’à la rivière La 
Leysse, un ouvrage de dissipation d’énergie étant 
prévu à l’embouchure de cette rivière.

 > Sécurité - Ventilation/ désenfumage 

Trente rameaux de sécurité inter-distants de 500 m 
permettent d’assurer l’évacuation des voyageurs d’un 
tube vers l’autre, conformément aux exigences régle-
mentaires. Le gabarit minimal des rameaux est fixé 
à 1,5 x 2,25 m. 

Profil en long – tunnel de Dullin-L’Epine

	  
1 > tunnels et ouvrages souterrains
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tunnel de chartreuse

 > Caractéristiques générales

La tête Ouest du tunnel (côté Lyon) est située sur la 
commune d’Avressieux.
La tête Est (côté Chambéry) est située quant à elle sur la 
commune de Chapareillan dans la combe de Savoie.
Il s’agit d’un ouvrage de grande longueur (presque 
25 km) qui permettra l’acheminement des convois fret 
et autoroute ferroviaire (les trains de voyageurs ne pour-
ront pas y circuler). L’ouvrage complet, à terme, est un 
tunnel bitube à voie unique.
La réalisation de ce tunnel est prévue en deux phases, 
avec la réalisation d’un seul tube à voie unique au cours 
de l’Etape 2 de la présente opération. 

Le profil en long général est en toit : il est montant 
jusqu’au droit du Val-de-Couz sur la commune de Saint-
Thibaud-de-Couz, puis descendant jusqu’à Chapareillan. 
La pente varie de 3 à 12‰.
Les caractéristiques principales de la ligne sont :

- Trafic Fret - Autoroute Ferroviaire,
- Vitesse maximum des circulations : 120 km/h. 

Cet ouvrage est décomposé en trois tronçons liés au 
système de sécurité :

- Longueur totale de LOUVRAGE SOUTERRAIN 
= 24 723 m,
- Tronçon A : L TRONCON A

 = 4 054 m,
- Tronçon B : L TRONCON B

 = 10 656 m,
- Tronçon C : L TRONCON C = 10 013 m,

 > Têtes de tunnel

La tête Ouest du tunnel est située sur la commune 
d’Avressieux. L’aménagement en phase exploitation de 
la tête Ouest comporte :

- un accès routier, par un élargissement de 4 m de 
la plateforme côté V2 (au Sud du tracé),
- une aire de parking de 500 m², permettant le 
stationnement des véhicules de secours,
- un local technique permettant entre autres l’ali-
mentation électrique du tunnel, des surpresseurs 
et de la ventilation du tunnel,
- une bâche de rétention des matières dange-
reuses (volume 80 m3).

La tête Est du tunnel se situe en combe de Savoie, sur 
la commune de Chapareillan. L’aménagement en phase 
exploitation de cette tête de tunnel comporte :

- un accès routier depuis la RD 22,
- une aire de parking de 500 m², permettant le 
stationnement des véhicules de secours,
- un local technique permettant entre autres l’ali-
mentation électrique du tunnel, des surpresseurs 
et de la ventilation du tunnel,
- une bâche de rétention des matières dange-
reuses (volume 80 m3).

Plus particulièrement, la tête Est du tunnel sous 
Chartreuse (Chapareillan Nord) est prolongée par une 
zone de cuvelage d’environ 90 m de longueur pour satis-
faire aux exigences environnementales et limiter l’impact 
de la construction sur l’environnement.
La longueur du cuvelage (section en U) est limitée 
à 90 mètres afin de ne pas perturber l’écoulement 
du ruisseau du Glandon.

 > Puits de Lourdun

Un puits est implanté à Lourgian (puits de Lourdun) 
sur la commune Vérel-de-Montbel. Ce puits assure une 
double fonctionnalité :

- en phase chantier : il permettra de réamé-
nager le tunnelier au contact molasses/calcaires 
(passage d’un tunnelier à confinement de front à 
un tunnelier souche dure) ;
- en phase exploitation : le puits servira d’accès 
de secours (cette zone comportera une aire de 
parking de 500 m2, un bâtiment d’accès au tunnel 
et un local technique)..

Les dimensions du puits de Lourdun, qui découlent des 
besoins en phase chantier, sont les suivantes :

- Ouverture : 15 m x 20 m
- Profondeur : 30 m.

 > Galerie d’exhaure de Lourdun

Au niveau de ce puits, une galerie d’exhaure est égale-
ment réalisée. Cette galerie a deux fonctions :

1. assurer l’exhaure gravitaire des eaux en phase 
chantier. Pour cela, un bassin de décantation des 
eaux d’exhaure est prévu au niveau de la retenue 
d’eau de l’usine électrique de la Bridoire : renvoi 
des eaux d’exhaure vers l’usine de la Bridoire ; 
2. assurer l’évacuation gravitaire de l’éventuelle 
eau d’exhaure en phase exploitation du tunnel de 
Chartreuse. 

L’aménagement en phase exploitation de la zone du 
puits de Lourdain comporte :

- un accès routier depuis la voirie locale,
- une aire de parking de 500 m², permettant le 
stationnement des véhicules de secours,
- un bâtiment d’accès au tunnel, avec sas et 
refuge en partie basse,
- un local technique permettant, entre autres, 
l’alimentation électrique du tunnel (éclairage, 
ventilation,…).

	  

Profil en long – tunnel de Chartreuse
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 > Descenderie de Saint Thibaud-de-Couz
Une descenderie, d’environ 740 m de long avec une 
pente d’environ 11 %, sera réalisée à partir de Saint-
Thibaud-de-Couz. Celle-ci a pour vocation :

− dans un premier temps de servir pour la réalisa-
tion d’une galerie de reconnaissance de 1 750 m 
dans l’axe du tunnel, 
− puis dans un deuxième temps, compte tenu de la 
longueur des attaques intermédiaires nécessaires, 
de servir d’artère chantier pour la construction du 
premier tube. Depuis le pied de la descenderie, 
deux attaques intermédiaires pourront être mises 
en œuvre : une vers l’Est (méthode traditionnelle) 
et une vers l’Ouest (tunnelier),
− enfin dans un troisième temps (exploitation 
du tunnel) d’accès de secours et de gaine de 
désenfumage.
En phase exploitation, l’aménagement de la tête 
de la descenderie comporte :
- un accès routier depuis la RD1006,
- une aire de parking de 500 m², permettant le 
stationnement des véhicules de secours,
- une usine de ventilation permettant de gérer le 
désenfumage du tunnel ferroviaire,
- un local technique permettant, entre autres, l’ali-
mentation électrique du tunnel, des surpresseurs 
et de la ventilation du tunnel.

 

 > Sécurité - Ventilation/ désenfumage

Le dispositif de ventilation/désenfumage envisagé est le 
suivant : 

- une usine de ventilation / désenfumage en 
tête de la descenderie de St Thibaud. Elle permet 
d’envisager une extraction massive des fumées au 
niveau du site d’intervention en pied de la descen-
derie ;
- une gaine de ventilation (20 m² a priori) dans la 
descenderie ;
- des accélérateurs complémentaires seront posi-
tionnés aux têtes de tunnel.

De plus, 49 amorces de rameaux de 15 m de longueur 
environ espacés d’environ 500 m permettront, lors de 
l’exploitation monotube, le refuge des personnes en cas 
d’incident dans le tunnel, conformément aux normes en 
vigueur.
Les amorces de rameaux sont équipées de portes coupe-
feu, d’un sas, et d’un refuge accessible aux Personnes à 
Mobilité Réduite à niveau avec le tube ferroviaire (surface 
au sol de 25m²).
Un rameau sur deux (soit tous les 1 000 m) est appro-
fondi d’environ 3,70 m sur 10 m de longueur pour servir 
de réserve d’eau incendie (120 m3 de réserve par bâche). 
Un plancher en béton armé est mis en place sur cette 
réserve pour permettre de maintenir la circulation dans 
le rameau.

tunnel de Belledonne

 > Caractéristiques générales

Le tunnel de Belledonne sera bitube à voie mixte à terme. 
Lors de la deuxième étape de la présente opération, seul 
le premier tube, correspondant à la voie V2 et au tube 
localisé au Sud, sera réalisé, pour des circulations fret et 
autoroutes ferroviaires uniquement.
Le tunnel a une longueur de 19,7 km environ, précédé 
d’une tranchée couverte d’environ 200 m côté tête 
Ouest. Le tracé est rectiligne sur la quasi totalité du 
linéaire
Le profil en long du tunnel présente, d’Ouest en Est, un 
point haut après une rampe de 15 km à 12,5‰, puis une 
pente descendante de 4 ‰ sur 4,4 km.
Ce profil en long permet l’écoulement des eaux pendant 
les travaux et en phase exploitation. Un bassin de collecte 
des eaux d’exhaure est implanté à chaque extrémité du 
tunnel.

 > Têtes de tunnel

La tête Ouest du tunnel est localisée sur la 
commune de Laissaud et la tête Est sur celle de 
Saint-Rémy-de-Maurienne.
L’aménagement de ces têtes comporte en phase exploi-
tation : un accès routier et une aire de 500 m² pour 
l’accès des secours, un local technique (transformation 
et distribution de l’électricité pour les équipements de 
sécurité) ainsi que les dispositifs nécessaires au traite-
ment d’un éventuel incident : réservoir incendie, bâche 
de rétention des matières dangereuses.

 > Descenderie et galerie de Détrier

Compte tenu de la longueur d’ouvrage à réaliser et dans 
le but d’optimiser le planning général de l’opération, un 
accès intermédiaire est également prévu. Il s’agit d’une 
descenderie d’une longueur de 600 m environ, qui 
permet d’atteindre le niveau du futur tunnel, à environ 5 
km de la tête Ouest et 15 km de la tête Est, la tête de 
cette descenderie est située à Détrier, près de la RD 925 
et de la rivière Bréda. Elle a une section excavée d’en-
viron 75 m², afin de permettre les circulations des véhi-
cules de chantier, ainsi que les dispositifs de ventilation 
et d’exhaure nécessaires.

coupe descenderie

En phase exploitation, elle servira d’accès de secours et 
de maintenance.

1 > tunnels et ouvrages souterrains



PiÈce D > caractéristiques PrinciPales 
  Des ouvrages les Plus imPortants.

12

 > Galerie de reconnaissance

Depuis le même site de Détrier, il est également prévu de 
réaliser une galerie de reconnaissance, d’environ 6km.
D’un diamètre de l’ordre de 5m, elle suit à une distance 
de 40m le tracé du tunnel proprement dit. Son profil en 
long montant (pente de 5.8‰) est favorable vis-à-vis du 
drainage des eaux d’exhaure de l’ouvrage en phase de 
creusement.
Cette galerie sera réalisée préalablement au chantier de 
creusement du tunnel, et si possible avant la concep-
tion du tunnelier. Elle permettra la reconnaissance et 
éventuellement le traitement préalable des difficultés 
géotechniques attendues : vérification de la présence 
ou non de houiller, reconnaissance dans les zones de 
forte couverture, permettant d’apprécier les dispositifs à 
prévoir sur la machine de creusement.
Cette galerie permet également dans la conception du 
système de ventilation désenfumage.

 > Sécurité - Ventilation/ désenfumage

La configuration de ventilation / désenfumage proposée 
permet la présentation d’une solution technique fiable 
à ce stade. D’autres solutions pourraient s’avérer plus 
intéressantes à l’issue des études techniques détaillées, 
notamment en fonction des critères de maintenance et 
d’exploitation de l’infrastructure. 
L’ensemble des dispositifs de sécurité devra en tout état 
de cause être validé par une commission ad hoc. 
Lors de l’exploitation d’un seul tube, la configuration 
proposée est basée sur la présence d’un système de 
ventilation fixe permettant de mettre en place rapide-
ment puis de maintenir une partie de tunnel libre de 
fumées.
En termes aérauliques, il convient, d’une part, de 
maîtriser le courant d’air naturel et, d’autre part, d’ins-
taller un courant d’air longitudinal suffisant.
Le dispositif consiste en une usine de ventilation opérant 
au niveau du site d’intervention et au milieu de l’ouvrage, 
et d’accélérateurs, utilisés pour assurer et maîtriser la 
répartition des vitesses de part et d’autre du puits de 
ventilation. La logique de cette solution est de réaliser 
une coupure aéraulique dans l’ouvrage, afin de limiter la 
propagation de fumées au maximum à la moitié de l’ou-
vrage (la plus longue distance sans extraction).

	  

Des rameaux de communication serviront à terme à 
relier les deux tubes. Ils sont positionnés tous les 500 
m environ (39 rameaux en tout). Ils sont dimensionnés 
pour dégager un gabarit fonctionnel pour l’évacua-
tion de 2,80 m de large x 2,20 m de haut et fermés aux 
deux extrémités par des portes coupe feu. En configu-
ration monotube, ils sont excavés sur une quinzaine de 
mètres à partir du premier tube (amorces de rameaux de 
communication) et serviront de zones sûres.
Le tunnel de Belledonne comprend une station de sécu-
rité, au pied de la descenderie de Détrier, permettant de 
mettre en sécurité et d’évacuer les personnes à bord des 
trains en cas d’incident dans le tunnel. De plus, des réser-
voirs incendie de 120 m3 seront disponibles en perma-
nence à chacune des têtes de tunnel et au niveau de la 
descenderie de Détrier.

Point d'attaque de la 
descenderie et de la galerie 

de reconnaissance

Descenderie
Galerie de reconnaissance

Point haut du tunnel

coupe galerie
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tunnel des cartières

 > Caractéristiques générales

Le tunnel des Cartières est monotube à double voie et 
sera réalisé lors de la deuxième étape de l’opération. 
Il a une section de 74,5 m² (section excavée d’environ 
120 m²), une longueur de 200 m et est encadré de tran-
chées couvertes d’environ 25 m au Nord et 95 m au Sud. 
Le profil en long est en rampe de 4,5 ‰ dans le tunnel, 
avec un raccordement sur une rampe de 10 ‰ en extré-
mité de la tranchée couverte Sud.
Compte tenu de la faible longueur de ce tunnel et de la 
géologie attendue, le creusement en méthode tradition-
nelle est plus adapté.

	  

 tunnel du glandon

 > Caractéristiques générales

Ce tunnel sera bitube à terme et conçu pour une circu-
lation mixte ; cependant seul le premier tube sera réalisé 
lors de la deuxième étape de la présente opération, et le 
trafic sera constitué uniquement de fret et d’autoroutes 
ferroviaires.
Il a une longueur d’environ 9,5 km, prolongé par une 
tranchée couverte d’environ 235 m au Sud. 
L’ouvrage orienté du Nord vers le Sud (en rampe de 5 ‰ 
puis 9 ‰, soit un dénivelé global de 77 m) est montant 
de Saint-Etienne de Cuines à Saint-Jean de Maurienne. 

Coupe type 

 > Têtes de tunnel

L’ensemble du tunnel des Cartières est localisé sur la 
commune de Saint-Etienne-de-Cuines.
Les deux têtes sont prolongées d’une tranchée couverte, 
de 25m côté nord, et d’une centaine de mètre côté sud.

La solution retenue s’appuie sur les mêmes principes 
que pour le tunnel de Belledonne, en prenant en compte 
les deux principales différences que sont la longueur du 
tunnel du Glandon (deux fois plus faible) et l’absence de 
galerie de reconnaissance pouvant d’intégrer dans le 
dispositif.

La solution technique retenue consiste à utiliser unique-
ment des accélérateurs installés dans le tunnel.
Dix-neuf rameaux de communication serviront à terme à 
relier les deux tubes. 
Ils seront dimensionnés pour dégager un gabarit fonc-
tionnel pour l’évacuation, et fermés à leurs deux extré-
mités par des portes coupe-feu. 
En configuration monotube, seule les amorces de ces 
rameaux seront excavées, et constitueront des zones 
sûres.

1 > tunnels et ouvrages souterrains

 > Têtes de tunnel

Les têtes de tunnel sont localisées sur la commune de 
Saint-Etienne-de-Cuines pour la tête Nord et sur celle de 
Saint-Jean-de-Maurienne pour la tête Sud.
Des réservoirs incendie de 120 m3 seront disponibles en 
permanence à chacune des têtes de tunnel. Un parking 
et une zone réservée à l’usage des secours en cas d’in-
tervention sont disposés au droit des têtes de tunnel.

 > Sécurité - Ventilation/ désenfumage

La configuration de ventilation / désenfumage proposée 
permet la présentation d’une solution technique fiable 
à ce stade. D’autres solutions pourraient s’avérer plus 
intéressantes à l’issue des études techniques détaillées, 
notamment en fonction des critères de maintenance et 
d’exploitation de l’infrastructure. 
L’ensemble des dispositifs de sécurité devra en tout état 
de cause être validé par une commission ad hoc. 
La configuration proposée est basée sur la présence d’un 
système de ventilation fixe permettant de mettre en 
place rapidement, puis de maintenir une partie de tunnel 
libre de fumées.
En terme aéraulique, il convient d’une part de maîtriser le 
courant d’air naturel et d’autre part d’installer un courant 
d’air longitudinal suffisant.
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Leur réalisation ainsi que la mise en place du tablier 
auront, toutefois, des conséquences limitées sur les 
circulations autoroutières.
La culée Ouest (côté Lyon / St Exupéry) est disposée 
perpendiculairement aux voies ferrées alors que la 
culée Est (côté Chambéry / Chapareillan) est biaise pour 
respecter le tracé de l’autoroute.
Les deux culées sont prolongées par des murs de soutè-
nement permettant de retenir les remblais d’approche.
Les appuis de l’ouvrage sont implantés hors du lit mineur 
de la Bourbre tout en limitant les portées à une cinquan-
taine de mètres afin de rester, d’un point de vue tech-
nico-économique, dans le domaine privilégié des tabliers 
à poutres latérales.
La longueur de l’ouvrage nécessite un seul appareil de 
dilatation de la voie qui sera positionné sur la culée côté 
Lyon, au droit de laquelle la ligne nouvelle présente les 
caractéristiques géométriques adéquates.
La culée Chambéry, au biais prononcé, favorisant la 
reprise d’efforts horizontaux, constitue de fait la culée 
fixe de l’ouvrage.
Chaque appui, du fait du contexte géotechnique, repose 
sur des fondations profondes.

ouvrages de franchissement 
de la Bièvre et de l’a43 

La ligne franchit la vallée de la Bièvre au droit des 
communes de Chimilin, Romagnieu et Aoste par l’inter-
médiaire de trois ouvrages d’art :

- un viaduc de type caisson en béton précontraint,
- deux estacades d’accès de type viaduc à poutres 
en béton armé encadrant l’ouvrage caisson.

La longueur cumulée de ces trois viaducs est d’environ 
870 m. Le tracé en plan et le profil en long se résument 
en plan, par la succession d’une courbe et d’une contre 
courbe de 1 671 m de rayon. La pente est constante 
sur l’ensemble de l’ouvrage, à 12 ‰. Le profil en travers 
est le profil classique à deux voies avec un entre axes de 
4,30 m.

L’ouvrage est fortement contraint par le biais très 
prononcé avec l’A43. Cette configuration nécessite de 
concevoir un tablier de type caisson en béton précon-
traint, permettant une portée maximale de 105 m. 
L’ouvrage, de 324 m pour 4 travées, nécessite égale-
ment l’implantation d’un appui sur le terre-plein central 
de l’autoroute A43. Les piles-culées implantées aux 
extrémités de l’ouvrage sont communes avec les esta-
cades d’accès Est et Ouest.

Les estacades (d’une longueur totale d’environ 560 m) 
franchissent les bretelles de l’A43 (avec des contraintes 
de profil en long nécessitant des portées modérées de 
25 et 30,5 m), le ru de la Bièvre et la RD 82. Elles sont 
conçues en estacade de type tablier à poutres en béton 
armé. Ce choix permet d’éviter la pose de nouveaux 
appareils de dilatation.

	  

Perception du viaduc de franchissement de la Bourbre et de l’A43 (Point de vue depuis l’A43, sens Chambéry-Lyon) Perception du viaduc de Chimilin depuis l’A43 (sens Chambéry-Lyon)

Vue en plan – passage en biais  sur l’A43

	  

	  

2 > PrinciPaux ouvrages De franchissement

Le type de voie utilisé sur les ouvrages d’art ballasté, dans 
les zones de transition et dans les zones des appareils de 
voie se différencie de la voie courante par l’utilisation de 
traverses monobloc.

viaduc de franchissement de la 
Bourbre et de l’a43

Après la sortie du tunnel de Bourgoin-Ruy, ce viaduc 
permet le franchissement du cours d’eau de la Bourbre 
et de l’autoroute A43. Il est localisé sur les communes de 
Ruy et de Sérézin-de-la-Tour.
En plan, la ligne nouvelle se situe en partie courbe de 
rayon de 1 335 m. Quant au profil en long, il est en pente 
de - 4 ‰. Au droit de la rivière, le projet surplombe la 
vallée d’environ une douzaine de mètres.
D’une longueur totale légèrement supérieure à 300 m, 
compte tenu des gabarits à respecter notamment au 
droit de l’autoroute et du biais important de franchisse-
ment de cette dernière, il a été retenu un tablier de type 
« pont rails à poutres latérales » dont les appuis, posi-
tionnés sous chaque poutre, ont été décalés.
Deux de ces appuis, en béton armé, sont implantés 
dans le terre-plein central de l’autoroute A43, permet-
tant de limiter à 46 m environ les portées maximales de 
l’ouvrage.
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viaduc de franchissement 
du guiers 

Après l’autoroute A43, le tracé passe au-dessus du ru 
du Guiers et d’une légère dépression dans la topogra-
phie du terrain, nécessitant la réalisation d’un ouvrage 
d’art de type viaduc. Ce viaduc sera ainsi situé sur les 
communes de Romagnieu, de Saint-Genix-sur-Guiers et 
de Belmont-Tramonet.
Compte tenu d’une part de la nature du sol et d’autre 
part, de la présence de circulations autoroutières à proxi-
mité des appuis à construire, l’ouvrage reposera sur des 
fondations profondes. Un tablier de type « bipoutres 
mixte » ou « caisson en béton précontraint », de hauteur 
constante, peut être envisagé étant donné qu’il n’existe 
pas de contrainte de gabarit dans ce secteur. Une travée 
de hauteur variable est également envisageable, Le 
tablier prend appui aux extrémités sur des culées à murs 
de front, implantées sur des promontoires naturels du 
terrain. Des murs en ailes, dont la géométrie est adaptée 
à la configuration de leur environnement, assurent le 
maintien des remblais d’accès.
D’une longueur totale de l’ordre de 350 m, les 7 travées 
de l’ouvrage ont une portée maximale franchissant le lit 
mineur de l’ordre de 60 m et nécessitent l’implantation 
d’appuis de part et d’autre du lit mineur, sans en affecter 
le tracé naturel ; les autres travées sont limitées à 45 m 
environ. Les divers appuis devront être protégés du fait 
du caractère inondable et fougueux du Guiers. Les appuis 
sont constitués d’un fût et d’un chevêtre en béton armé. 
Les études hydrauliques ultérieures permettront, si 
nécessaire, de fiabiliser la longueur de ce viaduc. La 
déclivité est en rampe à 3,5‰ vers Chambéry.
Un passage à grande faune est prévu dans la première 
travée, côté Lyon.
 

estacade pour le franchissement 
du Paluel 

Cette estacade est située sur la commune d’Avressieux, 
environ 600 m après le scindement de la ligne vers le 
tunnel de Chartreuse et vers le tunnel de Dullin-L’Epine.
Cette estacade permet à la V1 (tracé au Nord) le fran-
chissement du ruisseau du Paluel. Elle comportera un 
passage Grande Faune à proximité de ce ruisseau.
Compte tenu des faciès rencontrés l‘ouvrage est prévu 
sur fondations profondes.
Le tracé en plan des voies présente un rayon de 1 780 m 
et un profil en long en rampe de 3,5 ‰.
Le gabarit horizontal est de 3,55 m, contour piste, l’écar-
tement des voies de 4.20 m ce qui donne une largeur 
entre garde-corps de 11,30 m.
L’estacade a une longueur totale de 300 m environ. 
Chacun des tabliers des 4 ouvrages élémentaires compo-
sant cette estacade comporte un appui fixe à une de ses 
extrémités ce qui permet d’éviter la mise en œuvre d’ap-
pareils de dilatation de la voie.

viaducs de franchissement 
de la leysse et de la vru

Sur le secteur de la Cluse de Chambéry, le franchisse-
ment de la Voie Rapide Urbaine (VRU), de la Leysse et 
de la Zone Industrielle des Landiers nécessite la mise en 
œuvre de deux viaducs permettant le raccordement à la 
ligne existante en direction d’Aix-les-Bains, et l’itinéraire 
vers la gare de Chambéry. 

Au-delà de la VRU, le viaduc de l’itinéraire vers la gare 
de Chambéry, d’une longueur d’environ 535 m, est de 
type pont à poutrelles enrobées ; les appuis de l’ouvrage 
reposent sur des semelles fondées sur pieux (ancienne 
zone marécageuse de Chambéry). Le tracé descend 
ensuite rapidement en remblai jusqu’au terrain naturel 
dans la zone des Landiers et passe sous le viaduc de la 
bretelle du raccordement vers Aix-les-Bains.

La bretelle vers Aix-les-Bains franchit toute la zone 
d’activités des Landiers en aérien par l’intermédiaire du 
second viaduc franchissant la Leysse et la VRU. 

Le tirant d’air et la largeur des travées 
du viaduc assurent une transparence 
cohérente avec l’échelle du tissu 
industriel traversé. Le profil en long de 
l’ouvrage s’élève légèrement jusqu’au 
franchissement de l’itinéraire vers 
Chambéry puis amorce sa descente. 
D’une longueur d’environ 950 m, le 
viaduc est de type pont rail à structure 
mixte (caisson métallique connecté 
à un hourdis béton) ; les appuis de 
l’ouvrage reposent sur des semelles 
fondées sur pieux.
Au delà du franchissement de la ligne 
historique, il est prolongé par une 
estacade. 
Le dispositif de raccordement à la 
ligne existante vers Aix-les-Bains est 
situé en dehors de la zone d’activités.

Perception de l’ouvrage de franchissement du Guiers depuis la berge

	  

	   	  

Accès de secours 
n°1 par puits H = 17 
m 

2220.00	  

Schéma 
type en 
tunnel 

	  
	  

Lot 3c 

	  

	   	  

Franchissement de la Leysse  et de la VRU par deux viaducs

Vue depuis la contre-allée vers le Nord

Vue depuis la VRU vers le NordVue depuis la RN 201 / VRU en direction du Sud, au droit du 

Carrefour de Villarcher.

2 > PrinciPaux ouvrages De franchissement
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saut de mouton de montmélian

Ce saut de mouton, de la ligne Chambéry – Modane, à 
proximité de la gare de Montmélian, permet aux trains 
venant de Chambéry et se dirigeant vers Grenoble de 
franchir « par-dessous » la ligne Chambéry – Modane, 
sans « cisailler » la voie V2 Modane – Chambéry.
La construction de cet ouvrage est prévue hors circula-
tion, avec déviation provisoire de la ligne existante.
Le tracé en plan de la voie V2 présente un rayon de 500 
m côté Chambéry du saut de mouton, en alignement 
droit sur 145,5 m au niveau du saut de mouton puis en 
rayon de 500 m côté Grenoble du saut de mouton. Le 
profil en long comporte un point bas au droit de la voie 
ferroviaire existante, avec une portion horizontale sur 
une longueur de 91 m comprise entre deux pentes de - 
1,18 % côté Chambéry et 1,12 % côté Grenoble.
Le gabarit vertical est de 5,80 m (référence prise au 
niveau du rail). Le gabarit horizontal est de 3,80 m, 
gabarit piste, pour une ouverture droite de 6,00 m.
Cet ouvrage est de type cadre béton armé. La longueur 
couverte est de 115 m environ. Les murs de soutène-
ment ont des longueurs de 50 m côté Chambéry et 70 m 
côté Grenoble.

Schéma des installations ferroviaires – Saut de mouton de Montmélian

Vue en plan – Saut de mouton de Montmélian

	  

	  

Saut de mouton 
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viaduc de franchissement 
de l’isère et de l’a41 

Dans le secteur de Combe de Savoie, le franchissement 
de l’A41, de l’Isère et de la gravière de Pré-Gouardin 
nécessite deux ouvrages enchaînés : 

- un viaduc au dessus de l’Isère et de l’A41,
- une estacade sur la gravière de Pré Gouardin. 

Ces ouvrages sont situés sur les communes de 
Chapareillan, de Laissaud et des Marches.

La longueur du viaduc, d’environ 302 mètres, est liée au 
franchissement de deux obstacles majeurs (A41 et Isère) 
parallèles et peu éloignés sur ce tracé. De plus, le long 
du bord Ouest de l’autoroute A41, l’ouverture de l’ou-
vrage ménage un passage pour la faune. En rive gauche 
de l’Isère est également prévu le passage de la « vélo-
route » (en projet). Le viaduc prend fin en rive gauche 
de l’Isère au-delà de la digue, mais avant les appareils 
de voie (RACV1), dans la zone Ouest de la gravière de 
Pré-Gouardin dont le franchissement est assuré par un 
ouvrage en estacade venant en continuité du viaduc.

L’ouvrage est situé sur un point dur du profil en long 
qui oriente la solution vers des tabliers à épaisseurs 
faibles. Toujours dans le but de perturber au minimum 
la circulation autoroutière et l’écoulement de la rivière, 
ces ouvrages devront être poussés ou lancés au dessus 
des voies à franchir. Compte tenu de sa largeur, l’A41 
peut être franchie à l’aide d’une travée à poutres laté-
rales avec une portée de 50 m environ. Etant donnés 
la longueur de l’ouvrage et les caractéristiques géomé-
triques, le point fixe du tablier est disposé sur la culée Est, 
et un appareil de dilatation au niveau du joint garde-ballast 
sur la culée Ouest.

La culée Est sera commune au viaduc et à l’estacade et 
recevra donc deux lignes d’appareils d’appui. Sa concep-
tion reprendra celle des piles du viaduc avec un éventuel 
épaississement. L’ouvrage n’a pas d’appuis sur le terre-
plein central de l’autoroute, mais nécessite deux appuis 
dans l’Isère (utilisation des bancs, qui minimise l’impact 
hydraulique de ces appuis).

Il est prévu de réaliser les semelles sur pieux en rivière 
de façon traditionnelle, à l’aide de batardeaux en 
palplanches.
La culée rive gauche sera à réaliser dans une ancienne 
gravière non remblayée.
La longueur totale de l’estacade sur la gravière de 
Pré-Gouardin, d’environ 316 m, est liée au franchisse-
ment de celle-ci et à la jonction avec le viaduc de fran-
chissement d’A41 et de l’Isère.
Il n’a pas paru souhaitable de remblayer cette gravière, à 
la fois pour des raisons environnementales, mais égale-
ment pour des questions géotechniques afin d’éviter 
tout problème de mouvement de voies sous l’effet de 
tassements difficilement maîtrisables.

Vers l’extrémité Est de l’ouvrage, le passage du chemin 
d’accès aux berges de l’Isère est maintenu. Compte 
tenu de la profondeur modeste de la gravière, il n’est 
pas nécessaire de retenir des portées importantes. Par 
ailleurs, la géométrie des voies et la présence de raccor-
dements ne permet pas d’envisager un ouvrage complè-
tement continu. De ce fait, on a retenu un ouvrage 
formé, dans le sens longitudinal, d’une succession de 4 
tabliers de moins de 90 m.
Les structures de tabliers en dalle béton armé sous ballast 
sont bien adaptées à la portée déterminante de 19 m, et 
s’accommodent particulièrement bien des variations de 
largeur imposées par les divers raccordements de voies 
sur la voie principale. De plus, ces structures présentent 
une épaisseur de même ordre de grandeur que la partie 
sous voies (platelage en poutrelles enrobées) du viaduc 

sur l’Isère, ce qui permet de gérer la continuité d’aspect 
des ouvrages successifs par l’intermédiaire des écrans 
pare-ballast sur l’estacade, et non par sa structure.
Les piles assurant l’appui de deux tabliers consécutifs 
sont traitées comme la culée commune avec le viaduc 
sur l’Isère et comme les piles de ce dernier, ici encore 
pour renforcer la continuité visuelle.
Il est prévu de réaliser les semelles sur pieux dans la 
gravière de façon traditionnelle, sans batardeaux, mais 
avec un pompage des fouilles.

Selon le rapport de sol des fondations profondes seront 
probablement nécessaires pour le viaduc et pour l’esta-
cade. Le niveau d’ancrage sera cependant déterminé par 
des sondages complémentaires. En effet, le substratum 
n’a pas été atteint à 20 m de profondeur pour le viaduc 
et à 15 m de profondeur pour l’estacade. 

Perception visuelle du viaduc de franchissement de l’Isère et de l’estacade de franchissement de la  gravière
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VUE DE L’OUVRAGE ESTACADE AVEC LE VIADUC SUR L’ISERE EN ARRIERE PLAN   
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VUE DU RACCORDEMENT VIADUC SUR L’ISERE ET ESTACADE
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VUE GENERALE DE L’ ESTACADE
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VUE DE L’OUVRAGE ESTACADE AVEC LE VIADUC SUR L’ISERE EN PREMIER PLAN   
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