VIE DE L’AFTES

Une Sainte Barbe authentique !
GUILLAUD
AFTES
Maurice

Pourquoi ce titre ? Parce que, depuis quelques années, la
célébration de notre Sainte Patronne semblait s’être un
peu détachée de l’origine et des rites de cette fête qui
doit être à la fois religieuse (mais pas trop !), conviviale,
et gaillarde (mais pas trop non plus). Sur le chantier de
la galerie de sécurité du tunnel routier du Chat, tous
les ingrédients « réglementaires » de la fête avaient été
réunis : la bénédiction par le curé de Yenne de la statuette
de Sainte Barbe à l’entrée de la galerie, la visite de chantier et le repas convivial où se sont retrouvés, dans un
ensemble parfaitement intégré, tout le personnel du chantier et les participants extérieurs AFTES et Chambre des
Travaux souterrains de la FRTP Rhône-Alpes. L’ensemble
de la journée avait été bien réglé – comme d’habitude –
par Jean-François Jaby, délégué régional de l’AFTES pour la région Sud-Est,
assisté d’Alain Mercusot et Nicole Bajard et parfaitement organisé par la
Direction de ce chantier réalisé par Eiffage Travaux Publics.

1 - Les fondamentaux du projet
Mis en service en 1932, le tunnel du Chat qui relie le bassin chambérien et
l’avant-pays savoyard, est propriété du Département de la Savoie depuis
2006. Les importants travaux de mise aux normes consistent à réaliser une
galerie de sécurité parallèle à l’ouvrage existant (fig. ci-dessous) et à moderniser intégralement le tunnel principal. Ce chantier a débuté en février
2015 avec le percement de la galerie et se poursuivra jusqu’à fin 2017. D’un
investissement de plus de 40 millions répartis sur 3 ans, c’est l’un des plus
importants chantiers conduits par le Département ces dernières années.
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(D’après le dossier de presse Infos Chantiers
du Département de la Savoie – édition Juin 2015)

2 - Description des ouvrages (fig. ci-dessus)
Génie civil
- 1 galerie, 4 zones de garage, 4 rameaux
- 14 carneaux de désenfumage
- 2 stations de ventilation/locaux techniques
- 2 Bassins de rétention
- Réhabilitation du tunnel
Equipements
- ventilation, HT/BT, éclairage, réseau incendie, DAI, radio, GTC, etc.
Intervenants
• Maître d’ouvrage : Département de la Savoie
• Groupement d’entreprises : Eiffage Génie Civil – Eiffage Travaux
Publics – Clemessy – Cofely Axima
• Groupement de maîtrise d’œuvre : Systra – hgm - HBI
• Assistance à maîtrise d’ouvrage : CETU - Cerema
• Coordination SPS : B.E.C.S

3 - Les festivités
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C’est en photos qu’on peut le mieux restituer l’ambiance de cette extraordinaire Sainte Barbe organisée sur le chantier même ; la tradition des cravates
coupées – longtemps abandonnée – a repris ses droits… Heureusement
que les « vieux renards avisés » avaient pris la précaution de mettre une
vieille cravate des années 60 ! Rendez-vous est pris pour la prochaine Sainte
Barbe Sud-Est qui pourrait peut-être se dérouler du côté du tunnel de Siaix ?
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Creusement d’un carneau de désenfumage.

Entrée de la galerie côté Yenne.

Bénédiction de la Statue
de Sainte Barbe

La tradition retrouvée des cravates coupées…
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