
Travaux souterrains

Sur les pas d’Augustine,
entre La Ciotat et Cassis
Le district Méditerranée a organisé au mois de juin une visite du chantier de creusement
de la galerie souterraine des Janots, à La Ciotat. Il s’agit d’améliorer l’accès à l’eau des
communes de l’est de la métropole Aix-Marseille-Provence. La liaison en travaux est
l’antenne qui alimente La Ciotat depuis Cassis. Cette antenne est un ouvrage datant de
1956-1964, situé dans le tunnel SNCF des Janots, avec deux inconvénients : une
capacité de transit limitée et des contraintes d’exploitation liées au tunnel SNCF. Le
chantier consiste à renouveler l’ouvrage en creusant en parallèle du tunnel ferroviaire. 

sera équipée d’une cunette 70 x 70 cm sur toute sa lon-
gueur, permettant la circulation d’eau brute avec un
débit de 450 l/s. La pose d’une conduite en fonte de
diamètre 900 mm permettra de transporter de l’eau
potable avec un débit de 1 000 l/s.
L’entrée sud du tunnel a été creusée fin 2016 par
méthode traditionnelle sur 80 m. Le tunnelier Robbins
TBM d 3,50 appelé Augustine, a ensuite pris le relais.
Les participants à la journée ont pu le voir en situation.

Aménagements avant
le démarrage des travaux
Les caractéristiques principales du chantier sont les
suivantes : déblai/remblai 35 000/8 000 m³, béton
projeté 2 120 m³, bétons structurels 5 000 m³, aciers
20 000 kg. La zone d’accès et de début de creusement,
sur laquelle est installée toute la logistique, se situe
dans un environnement dense et exigu, en bordure
immédiate d’axes de circulation très fréquentés (RD,
SNCF) et d’habitations. Cette situation a nécessité de
nombreux et importants aménagements avant le
début des travaux de creusement. Par exemple, l’accès
au chantier depuis la route se situe à l’est de la route
départementale Cassis-La Ciotat, alors que le départ
de la galerie est à l’ouest. Un pont provisoire a dû être
construit (qui sera démantelé) afin de rendre le chan-
tier accessible.

L e vendredi 29 septembre 2017, 11 participants
à la visite technique organisée par le district
Méditerranée de la Sim ont été accueillis sur le

chantier de creusement de la galerie des Janots par
Marc Dhiersat, directeur de ce chantier pour Eiffage
Génie Civil Travaux Souterrains. Les visiteurs ont
apprécié l’excellente présentation du projet dans son
contexte et la parfaite organisation du chantier dans
un milieu confiné à plus de 500 mètres de l’entrée.

Renforcer les ouvrages 
d’alimentation en eau
Le projet, situé sur le territoire Est de la métropole Aix
Marseille Provence (maître d’ouvrage), doit permet-
tre de renouveler et de renforcer les ouvrages d’alimen-
tation en eau des communes du secteur. Les travaux
consistent à creuser une galerie de 2 750 ml de lon-
gueur, en parallèle et à proximité immédiate d’un tun-
nel SNCF, entre les villes de La Ciotat et de Cassis.
La galerie, de section circulaire, aura un diamètre fini
de minimum 3 m, nécessitant un diamètre d’excava-
tion de 3,50 m. Elle est creusée à partir de la tête aval, à
La Ciotat, à l’aide d’un tunnelier ouvert roches dures,
sous une couverture du massif de 15 à 180 m, et avec
une pente positive de 0,4 %. Après finition, la galerie
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Participants
à la journée
accueillis 
par Marc
Dhiersat,
directeur 
de ce chantier
pour Eiffage 
Génie Civil
Travaux
Souterrains.

A droite : 
la galerie 
en parallèle 
du tunnel SNCF.

D
R

  

D
R

  

mc252_mc203 sommaire  12/12/17  10:46  Page54



JO
U

R
N

É
E

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

55Novembre 2017 • •n° 252

Le projet de creusement 
de la galerie des Janots

Le territoire Est de la communauté urbaine de
Marseille est alimenté en eau brute par une
branche du canal de Marseille : la dérivation de La
Ciotat. Cette branche franchit le massif de la
Couronne de Charlemagne en empruntant le tunnel
SNCF des Janots. Les ouvrages du canal existant
dans le tunnel SNCF des Janots sont anciens, très
difficilement exploitables et sous-dimensionnés.
Le projet consiste à renouveler et à renforcer cet
ouvrage en les sortant du tunnel SNCF.
Les travaux consistent à réaliser une galerie
parallèle au tunnel SNCF entre le siphon des Janots
(amont) et le siphon du Pain de sucre (aval). 
Le projet vise aussi à aménager ces siphons afin d’y
faire transiter un débit de 450 l/s puis de 1 000 l/s.
L’estimation initiale du marché est de 26,7 M€
hors taxe.
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S = 1,67 m2Coupe technique
de la galerie finie.

Le tunnel à front. Le creusement est assuré par le tunnelier
Augustine, fabriqué par Robbins pour le projet. D’un diamètre 

de 3,50 m et d’une longueur totale de 135 m, il exerce une poussée 
de 500 tonnes. La vitesse de la roue de coupe est de 14 tr/min.

Le chantier 
du tunnel

à l’entrée Jadots.
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sédimentaires d’origine continentale (grès) et de
roches carbonatées (calcaires), marquées par de nom-
breuses variations latérales de faciès, générées par une
tectonique syn-sédimentaire, et par la présence de
karsts chargés d’argile ou vides de plus ou moins
grande dimension (décimétrique à décamétrique).
Un des enjeux du chantier est d’optimiser l’utilisation du
tunnelier dans ces terrains. La visite a bien permis d’ap-
précier la technicité développée par l’équipe d’Eiffage.
Fin septembre, le chantier a parcouru près de 580 ml.
L’objectif de percement à Cassis est fixé pour le prin-
temps 2018. n Le district Sud-Est de la Sim

La galerie traverse par ailleurs, dans sa plus grande par-
tie, le parc national des Calanques, avec des
contraintes spécifiques ZNIEFF 2, Natura 2000,
espace boisé. Son portail nord débouche dans les
vignobles en zone AOC vins de Cassis.

L’étude géologique révèle 
la présence de karsts
Située en bordure occidentale du bassin du Beausset,
la galerie rencontre des formations du Crétacé, for-
mant des auréoles emboîtées dont les couches plon-
gent régulièrement vers le sud-est. Il s’agit de terrains
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Autoroute A50

Départementale D559

Galerie des Janots
projetée

Tête aval de la galerie
Commune de La Ciotat
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Tête amont de la galerie
Commune de Cassis
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Voie férée SNCF

Carte de situation.
La galerie à creuser

s’étend sur 
2 750 m entre 
les communes 

de Cassis 
et de La Ciotat. 

Le tracé recoupe
une série

sédimentaire
monoclinale 

à faible pendage,
constituée

principalement 
de calcaires,

calcaires gréseux,
grès coquilliers,

marnes et calcaires
marneux. D
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