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itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL
____________________________________________________________________________
N° INVENTAIRE :

18260.1

NOM :

Galerie de Boubard

SECTION de LIGNE :

SAINT GERMAIN DU PUY (18)

COMMUNES :

Entrée :
Tendron (18)

COORDONNEES :

> LA GUERCHE SUR L’AUBOIS (18)
Sortie :
Ignol (18)

X:

638,942

X:

639,517

Y:

2219,300

Y:

2219,144

Lambert II Etendu

Altitude moyenne :

212 m

____________________________________________________________________________
DONNEES TECHNIQUES :
Nature de l’ouvrage :

Tranchée couverte

Longueur :

590 m

Nombre de voies :

2

Usage actuel :

En service (accès dangereux)

Etat général accès :

Ligne en service (accès dangereux)

Etat général galerie :

Bon

____________________________________________________________________________
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COMMENTAIRES :
Aussi appelée galerie de Tendron et réalisée à cause de la très mauvaise qualité du terrain encaissant,
cette tranchée couverte s’est cependant effondrée le 13 février 1960, à 5 heures du matin, juste après le
passage d’un train de voyageurs. Dès lors, la ligne a été bloquée pendant 4 mois, le temps de faire des
injections de béton dans tout le terrain périphérique, et de remettre la galerie en état. Mais celle-ci a
encore souffert. En témoignent les ancrages présents dans les têtes de l’ouvrage, ainsi que certaines
fissures apparentes.
Cet ouvrage a été creusé pour 250 m dans du calcaire de mauvaise qualité et, pour le reste, dans de
l’argile, terrain très instable par définition. L’éboulement estimé à 500 m3, avec blocs pouvant atteindre le
demi mètre cube, s’est produit à 95 m de la sortie et le souterrain s’est rempli sur une longueur d’environ
25 m. Par ailleurs, dans les 48 heures suivantes, un fontis d’une dizaine de mètres de diamètre s’est
ouvert en surface, 21 m au-dessus de la voûte.

Ci-dessus et ci-dessous, l’effondrement et le fontis de surface
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En raison de la très mauvaise qualité du terrain et du risque de nouveaux effondrements, la remise en
état du souterrain s’est opéré de la façon suivante :
 Deux murs (masques) fermant complètement le tunnel ont été construits de part et d’autre de
l’effondrement.
 Les vides entre ces murs et l’effondrement, ainsi que le fontis, ont ensuite été comblés avec du
sable.
 Puis, pour solidifier le tout, on a injecté 830 tonnes de béton dans toute cette masse, jusqu’au
niveau du rail.

Mise en sécurité des lieux
En rouge, les masques
En orange, les comblements en sable
En bleu, les injections de béton



Par ailleurs, un puits et une galerie d’accès latérale ont été creusés à mi-distance des masques,
pour faciliter l’accès à la zone de travaux.
Alors, comme pour le creusement normal d’un tunnel en méthode classique, une galerie de ciel a
ensuite été percée à partir des deux masques et de l’accès central.

Schéma montrant les masques, l’accès latéral
et le principe des 4 attaques simultanées (flèches bleues) pour percer la galerie de ciel (de 1 vers 4)




Puis les parois de cette galerie ont abattues pour recréer l’arrondi de la voûte initiale.
Celle-ci à nouveau maçonnée et mise en sécurité, les masques ont été démolis et une cunette a
été creusée dans la partie centrale du souterrain.
Enfin, les stross ont été enlevés.
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Coupe du tunnel montrant :
La réalisation de la galerie de ciel (1)
Les abattages latéraux et la reconstruction de la voûte (2)
Le creusement d’une cunette centrale (3)
Et l’enlèvement des stross latéraux (4)

Deux vues de la galerie de ciel en cours de réalisation
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La nouvelle voûte en cours de finition
Enfin, il convient de préciser que le tunnel a été électrifiée récemment.
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ICONOGRAPHIE :
ENTREE

SORTIE
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Ci-dessus et ci-dessous, le tunnel avant son électrification
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Ancrages de renfort aux têtes de la galerie

La galerie électrifiée
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Et avant son électrification

Deux TER pris à la sortie de la galerie
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Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.


