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Après avoir creusé une 
centaine de mètres 
depuis son démarrage 
f in février 2019, le 
tunnelier Virginie a fait 

halte dans le sous-sol de Courbevoie 
(92). Il passera à la vitesse supérieure cet 
été afin de respecter le délai de 24 mois 
imposé pour creuser les quelque 6,1 km 
de tunnel entre la gare St-Lazare et La 
Défense. Ce tunnelier à pression de boue 
de 11,1 m de diamètre progressera alors à 
un rythme de 10 à 15 m par jour (entre 7 h 
et 22 h). « La fonction fondamentale de la 
boue de forage est d’apporter au terrain, 
au contact de l’excavation, les qualités 
permettant d’obtenir un confinement 
des parois de celle-ci. Cela nécessite 

l’imperméabilisation des parois de 
la galerie, un gradient de pression de 
confinement suffisamment élevé qui est 
ici de 5 bars, mais aussi un écoulement 
du marinage », explique Marin Du 
Couëdic, conducteur de travaux chez 
Bouygues TP et responsable des boues 
sur la Base Seine du projet Éole. Car les 
boues endossent un rôle essentiel dans 
la bonne conduite du projet. « Elles 
lubrifient les conduites, les outils de 
coupe et les pompes du tunnelier, et 
sont garanties neutres vis-à-vis de la 
station de traitement des boues et de 
l’environnement », ajoute le responsable. 
La tenue des délais ne fait aucun 
doute pour la maîtrise d’ouvrage, qui 
optimisera encore le planning grâce à la 

Des Déblais aériens

 Le marché  
 « Gc TUN », 
dont sncF réseau est le maître 
d’ouvrage, inclut les travaux 
de génie civil du tunnel entre 
courbevoie et saint-lazare, de la 
gare de la porte Maillot, et de trois 
puits, réalisés par un groupement 
constitué de Bouygues travaux 
publics, razel-Bec et eiffage pour 
un coûtde 460 M€ ht. la Base 
seine a quant à elle été installée 
par l’entreprise Ms, spécialisée 
dans la valorisation des sables 
et la préservation de l’eau. 
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entre courbevoie et saint-Lazare, Le creusement de 6 km de proLongement 
du rer e (projet éoLe) va générer 1 300 000 tonnes de déblais (hors puiTs). 
le TraiTemenT des boues du Tunnelier, qui enTre en service ceT éTé, esT assuré par un ouvrage 
provisoire à courbevoie, la base seine, alimenTé par une conduiTe de marinage aérienne. 
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construction d’un hangar acoustique de 
16 m de haut et de 70 ml qui recouvrera 
le puits Gambetta Est. Ainsi, le travail et 
l’approvisionnement des voussoirs et des 
matériaux pourront se faire jour et nuit.

uNE PASSEREllE dANS lA vIllE
Les déblais sortant sous forme de boues 
du puits Gambetta Est (puits de départ 
du tunnelier) sont acheminés depuis 
l’avenue Gambetta jusqu’à la base Seine 
grâce à l’installation d’une conduite 
hydraulique capotée et insonorisée. 
Ce système, dont la construction s’est 
étendue sur 3 à 4 mois, permet d’éviter 
le roulement de 250 camions par jour 
sur la commune de Courbevoie. « Une 
passerelle métallique aux poteaux d’une 
hauteur de 6,1 à 9,8 m, large de 3 m, 
sillonne donc la ville en toute discrétion 
jusqu’en bord de Seine, indique Armelle 
Lagrange, directrice des Relations 
institutionnelles & Communication 
sur le projet Eole-NExTEO. Blanche 
au départ, elle vire ensuite au vert afin 
de respecter l’environnement en bord 
de Seine, caractérisé notamment par 
la présence du Temple de l’Amour situé 
sur la pointe sud de l’île de la Jatte à 
Neuilly-sur-Seine. » La passerelle 
supporte une conduite « aller », chargée 

d’acheminer la boue neuve au tunnelier, 
ainsi qu’une conduite « retour », vouée 
à l’évacuation des déblais. Elle dispose 
d’un système de récupération des boues 
contenues dans les tuyaux en cas de 
fuite. « Lorsque le tunnelier dépassera la 
Base Seine à l’automne 2019, la conduite 
de marinage sera réduite de 1 km à 
100 m », complète Marin Du Couëdic.

lE TRAITEMENT d’uNE PISCINE 
OlyMPIquE EN 1 h
La conduite de marinage aboutit à la 
Base Seine, un ouvrage provisoire de 
180 m de long et de 24,5 m de large 
reposant sur une estacade supportée 
par 54 pieux ancrés dans la Seine. 
« Fabriquée près de Mantes-la-Jolie, la 
Base Seine a ensuite été assemblée par 
barges sur son emplacement définitif, 
précise Marin Du Couëdic. Elle est 
censée fournir la boue nécessaire 
au bon fonctionnement du tunnelier, 
extraite des 2 000 m3 de déblais envoyés 
chaque jour par ce même tunnelier, et 
stockée dans des cuves de 500 m3. » 
Cette centrale de traitement des 
boues présente un débit de traitement 
2 500 m3/h (soit une piscine olympique 
en une heure) et se montre capable 
de séparer et d’essorer les matériaux 

1/ La conduite 
hydraulique 
capotée et 
insonorisée.

2/ Des cuves 
d’une capacité 
de 500 m3. 

3/ La Base 
Seine, de 
couleur verte 
pour mieux 
s’insérer dans 
l’environnement 
en bord de 
Seine. 

4/ Les déblais 
traités par 
la Base Seine 
sont évacués 
par barge. 

par procédé physique sans produits 
chimiques. Trois principaux matériaux 
sont extraits de la boue (sables, graviers, 
extra-fines agglomérés en galettes) et 
évacués chaque jour sur 3 à 4 barges 
d’une capacité de 2 500 t. « Les graviers 
et les sables constituent environ 
deux tiers des matériaux, poursuit 
Marin Du Couëdic. Les graviers 
sont par exemple pris en charge par 
LafargeHolcim à Muids, dans l’Eure. 
Une application mobile a été développée 
pour suivre leur parcours, et plus 
généralement, dématérialiser le suivi. »

Julia Tortorici
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Déchets : que le grand 
déblayage commence
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EN ACTION
Levage lourd sous haute 
tension 
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INTERVIEW
Didier Jacquet,
président du Soffons
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PELLES À CÂBLES

 porteurs pour outils de forage hydrauliques
 travaux à la benne à parois
 extraction de déblais à grande profondeur

GRUES TÉLESCOPIQUES
 
 pose de cages d’armatures
 pose de butons
 opérations de levage en milieu contraint
 déplacement de charges sur chantiers 

PELLES 
DE MANUTENTION

17 - 390 t

PELLES 
À CABLES

13,5 - 300 t

GRUES 
TREILLIS 
50 - 300 t

PELLES 
ÉQUILIBRÉES

130 - 300 t

GRUES 
TÉLESCOPIQUES

15 - 130 t

CHARGEURS
TÉLESCOPIQUES

5.5 t

SYGMAT.FR

Chantier_de_france_juillet2019.indd   1 22/07/2019   09:15:20
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MATÉRIELS  EN ACTION

FICHE TECHNIQUE

SENNEBOGEN 6113E
120 t 
poids en ordre de marche
164 kW
puissance nette
40 m 
longueur max de la flèche

AVANTAGES
Ratio capacité de levage/
gabarit
Dispositif de sécurité
Tandem grutier/machine 
efficace
Suivi technique Sygmat 
Sennebogen

INCONVÉNIENTS
Prix d'acquisition

SENNEBOGEN 6113E

LEVAGE LOURD SOUS HAUTE TENSION

01

Pour le lot GC 03 du chan-
tier de prolongement de 
la ligne 14 Sud du métro 
parisien à Chevilly-Larue, 
Sefi-Intrafor a loué auprès 
d’Enco une grue sur che-
nilles à flèche télescopique 
Sennebogen 6113e. L’une 
des premières opération-
nelles en France, préconi-
sée par le loueur pour ses 
performances de levage 
e t  s e s  f o n c t i o n n a l i t é s 
uniques. 

Titulaire des travaux de fon-
dations spéciales, Sefi-Intra-
for intervient sur les gares de 
Pont de Rungis, Porte de Thiais 
et Chevilly Trois Communes 
(C3C). Les travaux, réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage RATP 
(le groupement Systra-Setec 

étant maître d’œuvre) sont à 
la fois complexes et contraints. 
La difficulté principale du pro-
jet réside dans la présence de 
la ligne RTE sur la moitié de 
l’emprise de la future station 
de Porte de Thiais à Chevilly-
Larue (94). Il s’agit d’une ligne 
à très haute tension (225 000 
V) qui assure l’alimentation 
électrique de la plate-forme 
aéroportuaire d’Orly. « La par-
ticularité de ce tronçon est que 
c’est l’un des seuls de son réseau 
que le gestionnaire ne peut dé-
vier. Toute l’organisation du 
chantier a donc été élaborée à 
partir de cette contrainte très 
particulière, explique Frédé-
ric Roche, chargé d’affaire 
Travaux chez Sefi-Intrafor. 
Travailler à proximité d’une 
ligne THT engendre d’énormes 

problèmes de sécurité. Aussi, et 
très en amont du démarrage des 
travaux, nous avons réfléchi à 
la solution matérielle la plus 
adaptée à la particularité du 
site tout en nous permettant 
de réaliser nos travaux dans 
les meilleures conditions de 
sécurité. »

CONFIGURATION UNIQUE
Après avoir consulté RTE pour 
disposer des cotes altimé-
triques des câbles et précisé les 
besoins en levage spécifique du 
chantier pour la réalisation des 
parois moulées de 1,2 m à 1,5 m 
d’épaisseur jusqu’à 36 m de 
profondeur, l’exploitant a pu 
définir l’enveloppe de travail 
dans laquelle les opérations 
de manutentions allaient être 
réalisées. « Nous travaillons 
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DANS LA 
CABINE AVEC…
FRÉDÉRIC ROCHE
CHARGÉ D’AFFAIRE TRAVAUX 
CHEZ SEFI-INTRAFOR

“Prévenir tout 
risque d’arc 
électrique” 

« Nous travaillons depuis de 
longues années avec Enco, 
auprès de qui j’ai pu réserver 
la grue la seule capable de 
répondre à nos besoins de 
levage sur cette opération. 
Equipée d’un limiteur de 
hauteur par le constructeur, 
la grue est utilisée depuis 
février et jusqu’à la fin du 
mois de juillet dans cette 
configuration spécifique. Elle 
sera à nouveau mobilisée à 
partir d’octobre pour la gare 
de Porte de Thiais, donnant 
toute satisfaction tant en 
termes de sécurité, avec 
l’impossibilité de sortir de 
la zone de travail sécurisée 
qui permet de prévenir tout 
risque d’arc électrique, que 
d’efficacité, avec un opérateur 
très expérimenté. » ^

02

La grue télescopique sur chenilles est louée avec opérateur 
auprès d’Enco, pour une durée de 18 mois. 

C
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sous gabarit, en fixant à nos 
moyens de levage un plafond 
de verre à ne pas franchir pour 
ne pas risquer l’arc électrique, 
en se rapprochant trop de la 
ligne THT, poursuit Frédéric 
Roche. Cette frontière de sécu-
rité a été fixée à 9 m, hauteur 
correspondante au point le plus 
bas de la ligne à haute tension 
mesuré dans les conditions les 
plus défavorables en période 
de canicule et à pleine produc-
tion, soit 14 m, minorée d’une 
zone de sécurité de 5 m préco-
nisée par RTE. » Tout le design 
du projet dans son ensemble 
(plateforme de travail, dessins 
des parois, implantation des 
machines...), a été élaboré à 
partir de cette cote de 9 m, 
impliquant de travailler en 
mode dégradé avec un matériel 
satisfaisant aux exigences de 
levage de charges lourdes. De 
fait, le ratio hauteur de travail/ 
capacité de charge, a été déter-
minant dans le choix du maté-
riel, les enjeux de compacité et 
de portées entrant également 
dans les critères de sélection.

PLAFOND VIRTUEL
À ce stade, l’exploitant s’est 
tourné vers son prestataire 
auprès duquel il loue des maté-
riels spécifiques, Enco s’étant 
fait une spécialité de proposer 
notamment des machines de 
production atypiques pour 
applications spéciales. Dé-
diée à toutes les opérations 
de manutention nécessaire 
à l’équipement de la paroi, la 

grue télescopique sur chenilles, 
également vouée à l’assistance 
à la foreuse, évolue dans un 
espace restreint, aux côtés 
de plusieurs autres matériels 
(foreuse, mini-pelle, chariot 
élévateur tout terrain à déport 
de charge). Une coactivité qui 
demande une attention perma-
nente de la part de l’opérateur, 
la grue étant en permanence en 
mouvement. « La production 
du chantier étant condition-
née par la foreuse, il faut faire 
en sorte de toujours anticiper 
l’action qui permet de travailler 
plus vite, en préparant les diffé-
rents éléments à lever, explique 
Antonio De Sousa, grutier chez 
Enco. Il faut profiter du temps 
où elle travaille en mode forage 
pour déplacer les cages d’ar-
matures, préparer la benne de 
forage de 20 t, manutentionner 
les palplanches dont la longueur 
a été ramenée à 3 m pour des 
raisons de limite de hauteur 
de travail. Chaque porte joint 
de chaque panneau étant sys-
tématiquement démonté, cela 
demande quatre fois plus de 
manutention. » La grue, mouf-
flée en trois brins de 12,5 t de 
capacité unitaire, est équipée 
de runner à bras simple limité à 
12 t. Dans cette configuration, le 
grutier réalise toutes les opéra-
tions sereinement. Une caméra 
latérale permet de palier l’angle 
mort du côté droit de la cabine, 
le dispositif étant complété 
par une caméra arrière et une 
caméra sur les treuils.
Jean-Noël Onfield

ANTONIO DE SOUSA
GRUTIER 
CHEZ ENCO

“Travailler 
en toute 
sécurité” 

« J’appréhendais cette mission 
en raison de la présence de 
la ligne à haute tension. La 
possibilité de régler moi-
même l’enveloppe de travail 
de la machine par rapport 
aux exigences du site et à la 
hauteur à ne jamais dépasser 
m’a tranquillisé. Cette fonction 
est sécurisante car une fois 
la flèche télescopique sortie 
à 9 m de hauteur, le système 
bloque le mouvement et 
m’interdit d’aller au-delà. 
Cela permet de travailler en 
toute sécurité. Ne pouvant 
ni mâter ni démâter et étant 
limité dans le télescopage de 
la flèche, la grue translate en 
permanence. Une surveillance 
régulière des chenilles 
permet de prévenir tout 
risque de décheniller. » ^

01

La polyvalence et les performances opérationnelles 
de la machine contribuent au bon avancement des travaux.
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PELLES 
DE MANUTENTION

17 - 390 t

PELLES 
À CABLES

13,5 - 300 t

GRUES 
TREILLIS 
50 - 300 t

PELLES 
ÉQUILIBRÉES

130 - 300 t

GRUES 
TÉLESCOPIQUES

15 - 130 t

CHARGEURS
TÉLESCOPIQUES

5.5 tZ.A. Blacheronde
530 route du parquet
26800 Etoile sur Rhône
T 04 26 52 80 40
contact@sygmat.fr

SYGMAT.FR

GRUES TÉLESCOPIQUES SUR CHENILLES
Efficaces sur chantier, partout, tout le temps !

Déplacement en charge
Télescopage en charge
Tableau des charges sur 360°
Travail en pente
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