
CR visite Tunnelier de la Maddalena 
 
 
Nous étions 8 membres IESF Lyon-RA à visiter le tunnelier de la Maddalena (1er chantier 
Italien) du futur tunnel Lyon Turin sous la houlette d'André Mordant ainsi que le centre de 
recherche du CNES et du CEA qui mène des études sur les particules Neutrino, la Matière 
noire et la faible radioactivité.  
Après avoir visité le site de la Riserie, qui présente le projet du LTF nous avons été conduits 
en Italie sur site.  
Le projet du LTF, qui a démarré par le forage d'une des descenderies "La Maddalena" 
jouxtant la frontière Italienne, va permettre de mieux cerner les problématiques de géologie, 
d'excavation, qui seront rencontrés lors du creusement des deux tunnels principaux ou 
passerons le fret et les TGV à terme sur une cinquantaine de kilomètres. 
Les descenderies permettent in fine d’aérer les deux tunnels, d'effectuer les opérations de 
maintenances ou de contrôle voir d'intervenir en urgence.  
Après avoir été reçu par François Pelletier, Dr Communication LTF, nous nous sommes 
vêtus des équipements de protections de rigueur (casques,gilet réfléchissants, bottes) et 
nous avons été acheminés par un petit train sur le lieu du tunnelier que nous avons gravis. 
Actuellement 1,25 Km a été creusé (objectif 7,5Km) sur un diamètre d'environ 8 m (à vérifier 
avec d'autres participants). Le tunnelier de marque ROBINS fait 250 m de long. Il est monté 
sur rail et avance à raison de 1mm/mn, soit environ 10 mètres par jour. On peut espérer des 
vitesses supérieures en terrain "facile" de 5mm/m. En dehors de la fonction d'excavation, il a 
plusieurs fonctions. On peut projeter du ciment à certaines stations sur les parois, spitter et 
étayer le tunnel avec des structures grillagées ou des poutres cintrées, évacuer les gravats à 
l'aide de bandes transporteuses etc. A noter qu'une petite rivière est présente sous le 
tunnelier au fur et à mesure de son avancée. La principale énergie requise est l’électricité, 
les armoires électriques étant embarquées sous 15 KV.  
Environ 130 personnes travaillent nuit et jour sur ce projet. C'est une vraie aventure 
humaine, à haut risque. le projet global du LTF s'élève à 8 Md€ financé à 40% par l'union 
Européenne, puis par la France et l'Italie. Le top pour le démarrage du projet global est prévu 
d'être donné sur 2014 ou 2015. Environ 10 ans de travaux sont programmés avec 3500 
emplois créés, et 2 gares construites (type Valence TGV), l'une à St Jean de Maurienne, 
l'autre à Suza.  
La visite du laboratoire CEA/ CNRS était également très intéressante, car un certain nombre 
de bancs de test et démonstrateurs permettent de vulgariser auprès du grand public, le 
travail effectué par les chercheurs et nous faire prendre conscience que notre monde est 
inondé d'ondes et de particules infinitésimales. Un laboratoire a été créé 1500 m sous terre 
pour permettre aux chercheurs d'effectuer des mesures en étant très peu exposés aux 
radiations ou particules solaires. 
 
En conclusion nous avons passé une journée intellectuellement riche, et dense 
particulièrement épatante !! Merci à IESF et à son staff, pour cette opportunité et 
l'organisation sans pareil !    
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