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éditorial

D
ix ans après l’élection du premier
gouvernement démocratique « post-
apartheid », ont débuté en 2005 les
études et la construction du plus

grand projet ferroviaire d’Afrique et parmi le
top 5 des grands projets mondiaux.

Ce projet est à porter au crédit de la volonté
politique du gouvernement du Gauteng de
moderniser les transports en commun. C’est
une « révolution culturelle » dans un pays qui
avait axé les transports de personnes essentiel-

lement autour de la route,
de la voiture et des taxis
collectifs. À son ouverture
au public, Gautrain sera la
colonne vertébrale du déve-
loppement de la mégapole
Pretoria-Johannesburg.

Ce projet comprend un volet
exemplaire de développe-
ment durable grâce à ses
objectifs socio-économiques,

que ce soit pour la participation des entreprises
à capitaux « noirs » ou pour l’emploi et la for-
mation de ceux qui avaient été défavorisés
durant l’apartheid.

Gautrain : 80 km de voies à écartement inter-
national (l’ensemble du réseau ferré sud-africain
est resté à l’écartement métrique du XIXe siècle)
reliant les centres de Johannesburg et Pretoria
ainsi que l’aéroport international. Articulé à
l’ouverture autour de dix stations prévues pour
un train type « RER » de huit voitures, il
nécessite le creusement de 15 km de tunnel, la
construction de 10 km de viaduc, d’une cin-
quantaine de ponts-rails et de ponts-routes, et
la réalisation de plus de 10 millions de m3 de
terrassements.

Le développement du projet, qui fait appel à
presque toutes les techniques de l’ingénierie des
travaux publics, est le fruit du mariage du savoir-
faire français et des ressources sud-africaines
avec les ingénieries internationales.

À environ 500 jours de l’ouverture de la pre-
mière phase et alors que commencent les essais
de circulation du train sur les premiers kilo-
mètres de voies, ce numéro spécial présente,
outre la genèse du projet, les différentes solutions
techniques développées.
• la cellule de coordination technique (TKC) ;
• les tunnels avec leur aspect sécurité, fruit

d’études spécifiques, et sans doute 
la première application de la directive
européenne de 2007 ;

• la station enterrée de Sandton, station
phare du projet, au cœur du quartier des
affaires et à deux pas de la bourse de
Johannesburg ;

• les terrassements ;
• le dépôt des trains, et ses bâtiments 

administratifs et ateliers ;
• les viaducs ;
• les ouvrages en zone dolomitique, où

jamais un projet d’une telle ampleur n’avait
encore été conçu et réalisé.

Ce numéro est un hommage au développe-
ment technique, fruit du travail d’une équipe
d’un demi-millier d’hommes et de femmes,
répartis entre l’Afrique du Sud, la France, le
Canada, l’Angleterre et le reste du monde.
Ils ont maintenant passé le relais à dix mille
autres pour la construction et la mise en service.
Ensuite le concessionnaire et l’opérateur
auront pour tâche de transformer ce projet en
un succès commercial pendant les 15 ans de
l’exploitation.

Charles-Étienne Perrier
Directeur du projet

Groupement Génie Civil
Bouygues TP/M&R/SPG

Gautrain : le train de la Province du 
Gauteng au cœur de l’Afrique du Sud !



■ La problématique Gautrain

L’Afrique du Sud prépare activement l’organisation de
la Coupe du monde de football 2010, la première sur le
continent africain. Elle se fait un point d’honneur à ce
que cet événement se déroule avec des infrastructures
(stades, aéroports, hébergements) dignes des meilleurs
standards internationaux en la matière. Les infrastruc-
tures de transport profiteront également de cette mani-
festation internationale, puisque le Gouvernement
s’est lancé dans un vaste programme de promotion et
d’aménagement des transports publics et le projet de
liaison ferroviaire Gautrain en fait partie (cf. encadré
« L’Afrique du Sud en quelques chiffres »).

Pourquoi ce méga projet

en Afrique du Sud?

Quelles solutions doit

apporter Gautrain à 

l’ensemble Johannesburg

- Pretoria? 

Cet article retrace l’his-

torique depuis le début

de la phase d’appels

d’offres en 2002, la mise

au point du financement

et du contrat jusqu’au

démarrage des travaux

à l’automne 2006.

La province de Gauteng qui regroupe la conurbation
Johannesburg - Pretoria, est la plus petite en superficie
(18800 km2) mais c’est la plus peuplée : 9 millions
d’habitants. Elle héberge 70 % de la main-d’œuvre du
pays et génère à elle seule 37 % du PIB de l’Afrique du
Sud, ou encore 9 % du PIB du continent africain.
Le schéma de développement urbain de cette métro-
pole est du type « nouveau monde ». En effet, à part
quelques IGH ou immeubles de quatre à cinq étages
dans les quartiers d’affaires de Johannesburg et
Sandton, l’habitat est essentiellement constitué de
maisons individuelles, réparties sur de grandes distances.
Les trajets quotidiens, domicile-travail, sont donc plus
longs qu’en Europe.

Les systèmes de transports disponibles sont de trois types :
• les routes et autoroutes : le réseau autoroutier est

conséquent et bien développé sur l’ensemble de la
province de Gauteng. Toutefois ces dernières
années, avec l’émergence d’une nouvelle classe
moyenne, le trafic automobile a considérablement
augmenté (plus de 7 % de croissance annuelle depuis
dix ans) et approche de la saturation. Le trafic auto-
mobile quotidien sur le corridor Johannesburg -
Pretoria est de 330000 véhicules/jour, dont 160000
voitures/jour sur la seule autoroute N1.
Les temps de parcours domicile-travail ont doublé,
voire triplé en vingt ans.
À côté des voitures individuelles, les réseaux de bus
restent insuffisants et ont vieilli, n’ayant pas bénéficié
des investissements nécessaires.
Pour combler partiellement ce déficit d’offres de
transport de masse, des flottes de maxi-taxis (capacité
de 10-12 personnes) sillonnent 24 heures sur 24 tout
le Gauteng n’améliorant pas la fluidité du trafic;

• le réseau ferré : il couvre 21245 km de voies, dont
50 % pour la seule province de Gauteng. Il est destiné
au transport des marchandises essentiellement. 
Il existe des trains de banlieue, mais le fonctionnement
de ce réseau est gravement affecté par les pannes et
les problèmes de sécurité. De plus, les dessertes ferro-
viaires conçues au plus tard au début du XXe siècle
pour l’exploitation des mines, n’ont pas suivi le
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Figure 1

Le planning de lancement

Start-up schedule

Figure 2

L’organisation Bombela

The Bombela organisation

L’AFRIQUE DU SUD 

EN QUELQUES CHIFFRES

• État fédéral : 9 provinces
• Superficie : 1219090 km2

• Capitale : Tshwane – Pretoria
• Population : 47 millions
• Population urbaine : 54 %
• PIB : 224 Mds US $ soit 25 % du PIB de toute

l’Afrique
• PIB/hab. : 3850 US $
• 11 langues officielles



développement de l’urbanisation. Par exemple, l’aéro-
port international ou le nouveau quartier des affaires
de Sandton, ne sont reliés à aucun réseau ferré de
transport de masse.
Le temps de parcours le plus rapide Johannesburg -
Pretoria, est de 1 heure par un train spécial dédié
aux hommes d’affaires qui font le parcours deux fois
par jour ;

• enfin, il reste un troisième moyen de déplacement,
très utilisé par les classes les plus déshéritées : la marche
à pied. Il est très frappant pour nous européens, de
voir tous les jours, ces masses de gens – hommes,
femmes, enfants –, parcourir des distances non négli-
geables pour vaquer à leurs occupations.

■ La conception du Gautrain

Face à ce constat, en l’an 2000, le Premier ministre de
la Province du Gauteng, dévoile le projet du Gautrain
et met en place un comité de suivi.

Les ambitions affichées 

par la province

• Trafic attendu : 100000 passagers/jour à l’ouverture.
• Soulager le trafic automobile du corridor Johan-

nesburg - Pretoria.
• Afficher un très haut niveau de performance : ponc-

tualité et disponibilité des bus et trains, information
du public en temps réel, sécurité et maintenance.

• Générer pour la province du Gauteng 1 % de crois-
sance supplémentaire du PIB à long terme.

• Maximiser le nombre d’emplois directs et indirects
créés par le projet.

• Favoriser les transferts de technologies pour
l’Afrique du Sud.

• Diminuer la discrimination pour les communautés
noires et les populations défavorisées.

• Développer les bénéfices environnementaux : réduc-
tion de la pollution de l’air et du bruit.

Les principales dates 

de l’appel d’offres

• 2001 : le comité de supervision visite des projets
similaires à l’étranger.

• Début de la procédure de PPP.
• Mai 2002 : deux préqualifiés retenus sur dix compétiteurs.
• Septembre 2003 : réception des premières propositions

(RFP II).
• Janvier 2005 : BAFO (Best and Final Offer).
• Mars 2005 : FBAFO (Final Best and Final Offer).
• 2 juillet 2005 : Bombela est déclaré concessionnaire

pressenti.

• Novembre 2005 : début de la phase APD et mise au
point du contrat de concession.

• Février 2006 : le ministre des Finances boucle le
financement du projet Gautrain.

• Février 2006 : signature du contrat de déviation des
réseaux.

• Août 2006 : début des études d’exécution et signa-
ture du contrat déviation des voiries.

• 28 septembre 2006 : signature du contrat de conces-
sion, envoi de l’OS travaux.

• 25 janvier 2007 : Financial Close - Contrat de prêts
en vigueur (figure 1).

■ Le montage de l’opération
Gautrain

L’organisation Bombela

Dès la phase de préqualification, le groupement
Bombela rassemblant les entreprises de construction
Bouygues Travaux Publics et Murray & Roberts
(major de la construction en Afrique du Sud), le four-
nisseur canadien de systèmes ferroviaires Bombardier
Transportation, ainsi que l’opérateur reconnu RATP
Développement, a été mis en place.
De plus, pour satisfaire aux critères de politique BEE -
SED faisant partie intégrante des termes de l’appel
d’offres (cf. ci-après) un partenaire local SPG
(Strategic Partners Group) a été associé à l’opération
(figures 2 et 3).
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Michel Weick

Directeur du bureau 

d’études

Bouygues Travaux

Publics
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Margolin
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international
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Figure 3

Le montage définitif

Final erection
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Contractuellement, le contrat de construction est
signé entre la société concessionnaire Bombela et
TKC, l’ensemblier pour la construction et la mise en
service du Gautrain. Il a en charge plus particulière-
ment la gestion des interfaces entre partenaires, les
relations avec les autorités externes, les services de
sécurité et l’autorité de régulation ferroviaire d’Afrique
du Sud.
Les deux groupements de travaux, BCJV pour le génie
civil et E&M JV pour le ferroviaire, sont responsables
des études et de la construction pour ce qui est de leurs
périmètres respectifs.

Le financement (figure 4)

Le planning de l’opération
Le projet complet opérationnel clés en main, est livré
en deux étapes (figure 5).
La phase 1 de 45 mois correspond au désenclavement de
l’aéroport international et sa liaison avec le nouveau
quartier des affaires de Sandton. Le dépôt et le centre
d’exploitation de Midrand font bien évidemment partie
de cette phase.
Gautrain sera le seul train roulant à 160 km/h en
Afrique du Sud.
Neuf mois plus tard c’est l’ensemble du système qui
sera opérationnel. La jonction de la branche de
Pretoria permettra de soulager le trafic automobile du
corridor Johannesburg - Pretoria. Au final, le temps de
trajet entre les terminus de Hatfield et Park Station
sera de 42 minutes.

■ La protection 
de l’environnement

L’Afrique du Sud a une législation environnementale
encore plus stricte et plus contraignante que celle de
bien des pays développés. Un long processus, initié dès
l’origine du projet en l’an 2000, s’achèvera en 2011
avec les derniers permis accordés par GDACE, l’agence
de protection de l’environnement.

La participation du public et des communautés de résidents
fut active durant toutes les phases, avec de nombreux
groupes de suivi. Le corridor finalement retenu diffère
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Figure 4

Les coûts et les recettes

Costs and revenues
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Les phases de livraison 
du projet

Project delivery phases



sensiblement du projet initial suite à ces concertations.
Pour les zones touchées par le projet, des programmes de
préservation des espèces sensibles et de replantations
compensatoires ont été mis en œuvre (figure 6).

À partir de 2005, l’obtention d’une partie des permis est
de la responsabilité de Bombela. La participation du public
et des communautés de résidents a été importante à
travers des forums réguliers de suivi et d’informations.
La difficulté majeure fut de gérer les durées d’instruc-
tion extrêmement variables des dossiers par toutes les
administrations ou agences gouvernementales. Ces
services sont en effet affectés par un turnover non
négligeable de leurs personnels, bien que le projet soit
classé prioritaire.

Grâce au Gautrain, le Gouvernement espère économiser
585000 km de trafic voiture chaque jour, 475 millions
de rands par année d’accidents et 3,5 milliards de rands
de frais de transport voiture par an.

■ Les contraintes BEE - SED

Avec la fin de l’apartheid, l’Afrique du Sud a mis en place
une politique volontariste d’égalité des chances, commu-

nément appelée BEE (Black Economic Empowerment)
et SED (Social Economic Development). Le projet
Gautrain étant un projet phare, cette politique fait
partie intégrante des obligations contractuelles à tous
les stades de la construction et de l’exploitation. Ce
contrat est sans doute un des premiers où ces obliga-
tions, BEE - SED, ont été mises en œuvre à ce niveau
de détail et d’exigence.
Le contrat de concession prévoit 21 critères de perfor-
mance qui sont regroupés en sept catégories ; certaine-
ment la matrice la plus complexe à mesurer et qui a fait
l’objet de très nombreuses discussions sur l’art et la
manière de l’interpréter :
• participations au capital d’entrepreneurs noirs ;
• achats et sous-traitances à des entreprises BEE :

plus de 4 milliards de rands ;
• programmes sociaux;
• communautés locales ;
• participation de SPG au projet ;
• égalité des chances pour l’emploi : HDI (highly 

disadvantaged individuals) ; femmes; femmes à des
postes de management; personnes handicapées ;

• formation professionnelle.
Le suivi de ces critères se fait mensuellement et est certifié
par un auditeur indépendant. Si les critères ne sont pas
satisfaits, des pénalités sont appliquées par la Province.
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Le processus environnemental

Environmental process



■ La phase de lancement : l’APD
Juillet 2005 - Septembre 2006

Dès septembre 2005, une équipe de projet qui a compté
jusqu’à une centaine de personnes s’est installée à
Johannesburg. En une année il a fallu :
• négocier les termes du contrat de concession, le

contrat de construction et le contrat d’assistance à
l’exploitation;

• boucler les financements et les prêts ;
• faire un APD complet du projet avec estimation

finale des quantités et des prix sur la base de Design
Criteria approuvés ;

• préparer les méthodes de chantier et passer commande
des principaux équipements tels que le tunnelier;

• lancer la concertation avec les autorités pour l’inser-
tion du projet mais aussi les phases de chantier et les
déviations de trafic;

• continuer la concertation environnementale avec
les comités locaux et GDACE;

• étudier les déviations de réseaux qui font l’objet d’un
contrat séparé ;

• mettre au point les interfaces détaillées entre les
deux partenaires majeurs, BCJV (groupement génie
civil) et E&M JV (matériel ferroviaire).

L’organisation de l’APD

Pour l’APD, d’un coût total de 30 M€ des contrats
d’étude ont été passés à des ingénieries réparties à tra-
vers le monde associant les compétences locales, fran-
çaises et internationales :
• DP1 : Tracé ferroviaire et gabarits : Egis (France);
• DP2 : Reconnaissances géotechniques : Ninamshan-

Africon-Ash (Afrique du Sud);
• DP3 : Tunnel et stations enterrées : Atkins-Kwezi

(UK - Hong Kong - Afrique du Sud);
• DP4 : Zone Marlboro/Aéroport : Ingerop-HHO

(France - Afrique du Sud);
• DP5 : Zone Midrand et Dépôt : SNA (Afrique du Sud);
• DP6 : Zone Centurion : Egis (France);
• DP7 : Zone Pretoria : Ingerop-HHO (France -

Afrique du Sud);
• DP8 : Stations aériennes : Bentel (Afrique du Sud);
• DP11 : Sécurité des tunnels : Bonnard & Gardel

(Suisse) ;
• Environnement : Spécialistes locaux.

Toutes ces organisations travaillant à travers le monde
entier, ont eu en permanence un représentant au sein
de la cellule projet à Johannesburg. Il fallait en effet
veiller à la cohérence des solutions techniques rete-
nues. Chaque package, même s’il a déjà la taille d’un
chantier, ne peut être traité en ignorant les autres avec
des problématiques similaires.

Les principaux points 

techniques traités

Pour les tunnels
Au-delà des choix techniques classiques de type de
creusement et de soutènement en fonction des géolo-
gies rencontrées, il a fallu particulièrement travailler
l’insertion des trois stations souterraines, Park,
Rosebank et Sandton dans le tissu urbain dense. Les
problèmes d’accès de chantier, de déviation de trafics
ont été fondamentaux. Ceci a notamment modifié la
conception de la station de Sandton.
Il ne faut pas non plus oublier les sept puits d’accès des
secours ou d’évacuation du public répartis entre Marlboro
et Park. L’Afrique du Sud n’ayant pas d’ouvrage similaire
les discussions ont été très serrées sur la conception et
l’espacement de ces puits, en sus des problèmes d’in-
sertion de surface. Un avis a été demandé à Certifer
pour valider le concept final et sa conformité vis-à-vis
des recommandations européennes.

La zone dolomitique
À partir de Centurion, en allant vers le nord, le tracé
traverse sur environ 10 km une zone dolomitique, où
le risque karstique jusqu’à des fontis de 30 m de dia-
mètre est très présent. Depuis le démarrage du chantier,
il y a déjà eu trois incidents de ce type.
Ces zones sont en principe interdites à la construction.
À Centurion malgré tout, des développements avec
des bâtiments de quelques niveaux existent. Deux
autoroutes traversent également ce secteur mais il est
bien évident que le risque pour une voiture individuel-
le n’est pas comparable avec celui d’un train rempli de
voyageurs.
Il n’y avait donc pas de référence. Une démarche asso-
ciant géologues, géotechniciens, bureaux d’études et
spécialistes d’analyse des risques a été initiée et s’est
poursuivie au-delà de l’OS travaux pour mettre au
point un concept avec des critères acceptables par les
autorités.
Les fondations des viaducs courants dans la zone de
Centurion ont été plus particulièrement soignées pour
satisfaire les critères de déformations des piles sous frei-
nage, mais aussi pour avoir des solutions techniques
compatibles avec les matériels disponibles en Afrique
du Sud.

Les viaducs
Dans les zones DP4 et DP6 la voie passe en élévation
sur plusieurs kilomètres. Elle franchit aussi les autoroutes
N1 et N14 en deux endroits avec un biais très prononcé.
La mise au point des viaducs courants à base de vous-
soirs préfabriqués s’est rapidement imposée. Les deux
grands viaducs de J. Vorster et Jean Avenue ont d’abord
été conçus en tablier mixte pour pouvoir les lancer

10Travaux n° 858 ■ Février 2009

PROJET GAUTRAIN

Présentation générale 

�



sans interrompre le trafic autoroutier. L’exploitant de
l’autoroute N1, Sanral, les a rejetés. Cette technique
étant inconnue en Afrique du Sud. Il a fallu en revenir
à des solutions classiques de tabliers en encorbelle-
ment avec équipages mobiles.

La zone Pretoria - Hatfield
Dans ce secteur, le tracé de Gautrain devient parallèle
à une voie ferrée existante en service. La densité de
bureaux et d’habitations y est très grande. L’insertion
« au chausse-pied » avec des contraintes géométriques
très fortes est souvent sous-estimée. Malgré des relevés
topographiques tardifs et approximatifs, une densité de
réseaux non négligeable, l’APD a pu être développé.

Le dépôt
Pour un système ferroviaire, le dépôt et le centre d’ex-
ploitation sont des éléments vitaux. La complexité des
interfaces avec le matériel ferroviaire, les gens de la
maintenance et de l’exploitation, y est maximale.
Malheureusement l’APD par manque de temps n’a pas
pu détecter et résoudre tous les problèmes qui sont
apparus en phase travaux. La mise au point finale du
dépôt fut longue et difficile alors que sa construction
est un des chemins critiques du projet.

Sur la base du travail accompli, au dernier trimestre
2006, le projet était prêt à entrer dans la phase des études
d’exécution, la mobilisation des équipes travaux et le
démarrage sur le terrain.
Une nouvelle étape décrite ouvrage par ouvrage dans
les articles ci-après débutait.                                   ■

ABSTRACT
General description

M. Weick, J.-P. Margolin

Why such a mega project in South

Africa? What are the solutions that

Gautrain will provide to Johan-

nesburg - Pretoria? The history of

the tender starting in 2002, with

the financing and the negotiation

of the Concession contract till the

Works start in the last quarter of

2006.

RESUMEN ESPAÑOL
Presentación general

M. Weick y J.-P. Margolin

¿Por qué este megaproyecto en

África del Sur? ¿Cuáles son las solu-

ciones que debe aportar Gautrain

para el conjunto Johannesburgo -

Pretoria? En este artículo se des-

cribe el historial desde el inicio

de la etapa de licitaciones en 2002,

la elaboración de la financiación y

del contrato hasta el comienzo de

los trabajos durante el otoño 2006.
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■ Préambule

Le groupement Bombela a mis en place pour les
besoins du projet de Gautrain une équipe de maîtrise
d’œuvre intégrée, en charge sur le plan contractuel et
technique de mener à bien et de façon efficace la
construction jusqu’à la mise en service de ce projet de
transport.
Cette structure spécifique, qui réunit l’expertise et les
acquis des différentes entités du groupement Bombela,
accumulée sur des projets similaires, doit développer un
système d’opération sûr, qui est conforme aux critères
de performance et aux spécifications du concédant et
du concessionnaire, dans le respect du planning et des
coûts du projet (figure 1).

Bombela, société concessionnaire, a délégué par
contrat à TKC (Turn Key Contractor) les études et la
construction globale du projet, pour un besoin spéci-
fique contractuel qui est de limiter les responsabilités
financières entre les deux principaux partenaires,
BCJV (Bouygues TP et M&R) et EMJV (Bombardier).
Dans ce contexte, les responsabilités de TKC s’étendent
tout au long de la phase de développement jusqu’à la
fin de la période de garantie, soit au total 66 mois.

Un projet ferroviaire clés

en main est intrinsè-

quement plus complexe

qu’un projet autoroutier.

Il est donc indispensable

de mettre en place une

entité en charge de gérer

les interfaces internes et

externes et de résoudre

les conflits. C’est le rôle de

TKC qui tout en veillant

au respect du planning et

de la qualité doit obtenir

les permis d’exploitation

de l’autorité de régulation.

La structure de TKC comprend son propre conseil
d’administration dont la représentation est identique à
celui du conseil d’administration du concessionnaire,
soit deux représentants pour chacun des quatre groupes
ayant créé à parts égales le groupement Bombela.

À son tour, TKC a sous-traité à BCJV et EMJV en toute
transparence l’exécution des travaux structures et les
travaux des systèmes ferroviaires.

Philosophie de la maîtrise d’œuvre

En plein accord avec les meilleures pratiques utilisées
dans le monde entier, Bombela a défini une approche
d’organisation et de management afin de piloter toutes
les différentes facettes du projet.

La figure 2 montre les principaux phasages et activités
du projet (i.e., études, construction, essais et mise en
service) qui demandent à être gérés. Autour de cela il
faut également s’assurer que les processus et les outils
de management nécessaires sont bien en place et effi-
caces. Cette démarche est exigeante et se doit être la
plus claire possible si l’on veut satisfaire les critères
contractuels.
Cet article explique comment le TKC a participé et
participe encore dans le management global du projet
et comment chacune des fonctions principales des
domaines de compétence est gérée par les hommes et
experts de TKC.

Structure de l’organisation de TKC

Les ressources en hommes et femmes de TKC ont été
puisées principalement dans celles des quatre compa-
gnies fondatrices de Bombela (Bombardier, Strategic
Partners Group, M&R et Bouygues TP) avec en parti-
culier l’idée d’utiliser du personnel expérimenté ayant
travaillé sur des projets similaires et notamment ceux
qui ont eu une expérience sur la gestion des interfaces
et du management d’intégration.

TKC est principalement le gardien, le coordinateur et le
facilitateur pour les constructeurs. TKC est aussi en
liaison permanente avec le futur exploitant, au travers
du Cooperation Agreement, sorte de contrat définissant
les obligations des deux entités sous la responsabilité
du concessionnaire. Ce mécanisme permet de s’assurer
que les exigences de l’exploitant sont remplies, au
cours des études et durant la construction du projet,
afin que ce projet ferroviaire soit sûr et efficace pour les
utilisateurs finaux.
L’effectif de TKC est de 50 personnes en période de
pointe.

Le rôle du Turn Key    

de Gautrain

■■■
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Figure 1

Principe d’organisation

Organisation principle



   Contractor dans le projet 

Le but est pour TKC de prendre en considération les
valeurs ajoutées du projet dans son rôle de coordina-
teur, de facilitateur afin de résoudre les problèmes
endémiques sur ce type de projet. Pour y arriver, les
hommes et femmes de TKC ont été recrutés pour couvrir
tous les aspects de l’engineering et des autres disciplines
nécessaires à la réalisation du Gautrain, tant pour le
génie civil et ses structures que le matériel roulant, la
voie, la signalisation, les télécommunications et la
billettique, jusqu’aux finitions architecturales, le FDMS
et les essais et mises en route, avant la phase de marche
à blanc par l’exploitant (figure 3).

■ Principales fonctions de TKC

Parmi les très nombreuses fonctions de Turn Key
Contractor, on retiendra :
• Intégration et pilotage de toutes les interfaces au

travers des études, de la construction et de la mise
en route :

• > entre BCJV et l’EMJV;
• > entre le BCJV-EMJV et l’exploitant ;

• > entre TKC, la Province, le concessionnaire et les
tierces parties comme ACSA (aéroport) et
SARCC (Chemins de fer d’Afrique du Sud).
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• Identification et pilotage des problèmes d’intégration
du projet.
Au cours de la phase études, TKC a piloté le processus
d’intégration au travers de réunions formelles, qui
ont impliqué les constructeurs. Il a été tenu compte
aussi d’un certain nombre des besoins et des demandes
de la Province (client) ainsi que des exigences de
l’exploitant, en particulier celles nouvellement
exprimées durant cette phase. TKC a établi une
matrice des nouveaux points critiques d’intégration
afin d’en contrôler leurs fermetures. Quelque soixante-
quatorze points critiques ont été identifiés à ce jour
à travers le processus de TKC, dont 75 % sont résolus.

• Un autre processus concerne l’alignement du projet
où TKC agit comme le dépositaire de cette fonction
en contrôlant et gérant toutes les modifications
demandées par BCJV et EMJV.

• Afin de faciliter l’intégration des études, des matri-
ces d’interfaces ont été développées sous l’égide de
TKC pour les dépôts, les stations, les tunnels et
autres travaux linéaires. Des ateliers spécifiques avec
des groupes de travail ont été créés et présidés par
TKC, pour gérer et fermer les interfaces critiques, en
particulier le groupe en charge de gérer les interfaces
entre la GTC d’EMJV et le STMS de BCJV.

• Durant la phase de construction, les interfaces sont
gérées de façon régulière au travers de réunions de
coordination périodiques avec les constructeurs afin
de s’assurer que la réception des ouvrages ou sections
de travaux sont faites correctement tout en ayant
résolu les dernières interfaces d’études entre les dis-
ciplines. En période de pointe ceci a été possible
grâce à des réunions hebdomadaires sur le site pour
chaque section des travaux.

• Établissement des spécifications transverses du projet.
• Dès le début, TKC a identifié le besoin de créer des

spécifications transverses afin d’harmoniser les exi-
gences des performances du projet, à savoir :

• > bruits et vibrations ;
• > nomenclature ; numérotation des équipements ;
• > mise à la terre et protection contre la foudre;
• > corrosion;
• > signalétique pour les stations, les dépôts 

et le long des voies ;
• > protection incendie ;
• > concept de sécurité.

• Contrôle des problèmes liés à la réception et la
distribution des correspondances, documents
techniques et autres, dessins transmis au et du
concessionnaire, des constructeurs, de l’exploitant,
de la province, des tierces parties et du certificateur
indépendant.

• Les procédures établies par TKC dès le début du
contrat définissent la gestion des documents en ce
qui concerne leurs identifications, la création, la dis-
tribution, les approbations, le stockage et l’archi-
vage, ainsi que la disposition des informations. Seuls
les courriels ne sont pas gérés (non contractuels).

• Recherche de tous les documents soumis ou
commentés par la Province (environ 64 types de
documents) afin de procéder à la clôture des
commentaires.

• Pour cela TKC a adopté dès le début du projet
comme outil électronique de gestion des documents,
e-Doc déjà utilisé par BCJV (à ce jour 86499 docu-
ments), provenant du client et TKC. Ce système est
totalement compatible, en diffusion et réception,
avec le logiciel du client. Le suivi et la gestion du
transfert des documents se déroulent dans un laps de
temps maximum de 48 heures (figure 4).

• Établissement et implication dans le processus de
la qualité.

• TKC a émis un plan Qualité et sa ligne d’action qui
ont été acceptés par toutes les entités de Bombela,
qui ont à leur tour développé leurs propres plans
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Qualité et les ont assemblés dans le respect des
objectifs Qualité du projet. En conséquence TKC a
procédé à des audits chez BCJV et EMJV. En 2008,
TKC a réalisé 21 audits de Qualité et 24 inspections
sur les sites de construction pour s’assurer du respect
et de la bonne application de ces procédures.

• Création du fichier et plan des risques et des
opportunités du projet, établissant une matrice
globale des risques et la gestion du processus de
réduction de ces risques avec les constructeurs afin
de minimiser les risques potentiels de Bombela
concessionnaire.

• TKC a développé un plan de management des
risques du projet en accord avec BCJV et EMJV. Ces
derniers et les autres entités de Bombela ont préparé
leurs propres matrices de risques, TKC les a unifiées
et rationalisées dans un document unique, le registre
des risques. TKC a aussi convaincu la Province et le
concessionnaire de participer et de gérer ces risques
en commun, donnant naissance à un produit global,
géré sur une base mensuelle au travers de réunions
internes et externes et d’un rapport unique produit
par TKC.

• Chacun des risques reçoit une note sur la base de la
matrice d’évaluation suivante (figure 5) :

• > risques critiques sont ceux par défaut 
dont la note est 20;

• > risques majeurs sont ceux dont la note est 10.

• TKC procède à la mise à jour du registre des risques
sur une base mensuelle, en utilisant les données de
toutes les entités concernées et établit les rapports
montrant les tendances de leurs nouvelles évalua-
tions et les risques critiques.

• À ce jour (au mois 26), on constate sur l’ensemble
des notes de risques une diminution de l’ordre de

50 % par rapport à leur notation initiale, ce qui
démontre que l’approche proactive adoptée par le
management est efficace pour la gestion des risques
et la mise en place de mesures conservatoires sur
chacun d’eux.

• Établir mensuellement un programme de la phase de
développement du projet avec les diverses entités en
contrôler l’avancement en référence au programme
de base mis en place au début de cette phase.

• Résoudre les conflits potentiels et ses interférences
entre les constructeurs par la médiation, l’arbitrage,
la facilitation et répartir les engagements financiers
au regard des répartitions des tâches et des variations
qui ne sont pas le fait du client.

• Recevoir, passer en revue et resoumettre les situa-
tions de paiement au certificateur indépendant pour
son approbation et paiement par la Province.

• Contrôler les plans Socio-Economic Development
(SED) de TKC, BCJV et EMJV au respect des
obligations contractuelles ainsi que l’agrément
avec l’auditeur indépendant.

• Identifier les coordinations avec les tierces parties
(i.e. ACSA, SARCC, municipalités, services de
secours, etc.).

• Passer en revue, collecter et soumettre la documen-
tation relative à l’étude du FDMS (Fiabilité,
Disponibilité, Maintenabilité de la Sécurité et leurs
interactions) préparée par TKC avec les construc-
teurs afin de démontrer la sécurité intrinsèque du
projet au RSR (Railway Safety Regulator) ainsi
que les processus pour démontrer les exigences de
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disponibilité du projet à la Province et au conces-
sionnaire (cf. encadré).

• Piloter et contrôler la phase des essais et de mise en
route du système afin de délivrer avec satisfaction le
permis d’opérer délivré par le RSR ainsi que la trans-
mission du système ferroviaire au concessionnaire
et à l’exploitant.

• Assembler et compiler toute la documentation pour
le récolement (incluant les manuels d’opération et
de maintenance), préparés par les constructeurs
selon les formats agréés pour les transmettre au
concessionnaire aux dates contractuelles.

■ Conclusions

Sans nul doute, le rôle de TKC dans le projet de
Gautrain est très diversifié et essentiel pour son succès.
Les fonctions de TKC vont devenir dans les prochains
mois progressivement de plus en plus critiques, en
commençant la phase des essais et de mise en route et
en préparant le processus d’obtention des divers permis
pour l’exploitation.

Seul un effort commun permettra de terminer avec une
grande satisfaction et à temps, l’ouverture à l’exploita-
tion du Gautrain, permettant ainsi de léguer comme
référence indélébile cet important ouvrage pour les
futurs projets d’infrastructure en Afrique du Sud. ■
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ABSTRACT

The role of the 

Turn key Contractor in 

the Gautrain project

I. Thoms, A. Chauliac

A railway project is in nature much

more complex and demanding

than a motorway. It is essential to

have on board an entity dedicated to

the management of the interfaces

and the potential conflicts. It is the

TKC duty to play this role and in

the meantime to make sure that the

project is delivered on time and

with the quality required. The ulti-

mate target being to get from the

regulator the operating permits.

RESUMEN ESPAÑOL
El cometido del 

Turn Key Contractor 

en el proyecto de Gautrain

I. Thoms y A. Chauliac

Un proyecto ferroviario llave en

mano es específicamente más com-

plejo que un proyecto de autopista.

Por consiguiente, es indispensable

implantar una entidad que tiene a

su cargo llevar a cabo la gestión de

los interfaces internos y externos

y resolver los conflictos. Esto cor-

responde a TKC que al mismo

tiempo que vigila el respeto del

planning y de la calidad debe

obtener los permisos de explota-

ción de la autoridad de regulación.

SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

TKC (et en conséquence tout Bombela) a établi une relation saine qui s’est intensifiée
au fur et à mesure avec le RSR (South African Railway Safety Regulator), spécifique-
ment dans un cadre de réunions mensuelles de liaison et tous les trimestres avec une
réunion plus formelle faisant le tour des relations et des problèmes en suspens.

Les services de sécurité

TKC a développé des rapports étroits avec la nouvelle organisation policière mise en
place pour la sécurité des installations et des passagers contre les agressions et vols
(SAPS), Railway Division of the South African Police Service. SAPS étudie en ce
moment comment déployer sur le projet des officiers et policiers afin de lutter contre
ces crimes endémiques en Afrique du Sud. De plus TKC a œuvré sur un concept de
sécurité avec des moyens de surveillance et de détections d’intrusion, sur l’ensemble
du projet, couvrant les stations, les dépôts et les corridors le long des voies.
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Gautrain comprend près de 15 km de tunnel,

monotube et bitube, dont la réalisation a fait

appel à des techniques variées : tunnel creusé

à l’explosif avec revêtement boulonné, tunnel

au tunnelier, tunnel excavé à la machine à

attaque ponctuelle. Jusqu’à dix fronts d’at-

taque ont été nécessaires, un vrai catalogue

de techniques de souterrain.

Au-delà de l’excavation, l’équipement des

15 km de tunnel en trottoirs, murs sépara-

teurs, caniveaux et multitubulaires, complète

les travaux.

■ Description générale

La section souterraine du projet de train à grande
vitesse Gautrain est située entre l’actuelle station de
Park, au centre de Johannesburg, et le portail de
Marlboro (figure 1). Cette section (DD3) qui s’étend
sur environ 15,3 km comprend :
• trois stations souterraines (Park, Rosebank et

Sandton);
• trois tranchées couvertes, la première constituant

l’approche nord de la station de Park, les deux
autres constituant respectivement les approches sud
et nord de la station de Rosebank;

• sept puits verticaux (E1 à E7) permettant l’accès des
secours :

• > deux d’entre eux, E3 et E4 (environ 20 m 
de profondeur), serviront de puits d’évacuation 
le cas échéant,

• > les cinq autres (pouvant aller jusqu’à 80 m 
de profondeur) offrent des abris spécifiques, 
permettant aux passagers de se réfugier en cas
d’incident,

• > à noter que chaque puits comprend également
des locaux techniques, pour l’opérabilité et la
maintenance du système;

• un puits de construction (Mushroom);
• une sous-station électrique (Sandspruit) ;
• le portail de Marlboro, comprenant des locaux tech-

niques pour l’exploitation du tunnel et des systèmes
ferroviaires.

Le tunnel est excavé en majeure partie à l’aide de tech-
niques traditionnelles à l’explosif, à l’exception d’un
tronçon de 3,3 km situé au sud de la station de
Rosebank, où les conditions géologiques ont dicté l’uti-
lisation d’un tunnelier à pression de terre (diamètre
interne de 5,86 m) :
• le tronçon situé entre la station de Park et celle de

Sandton est à voie unique dans un premier temps;
• le tronçon situé entre la station de Sandton et le

portail de Marlboro est à deux voies opérationnelles,
séparées par un voile central. Des portes coupe-feu

seront installées tous les 500 m, permettant le pas-
sage d’un tube à l’autre en cas d’incendie (figure 2).
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Schéma opérationnel de la section tunnel
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Les contraintes majeures ayant dicté la conception du
tracé et la définition des profils d’excavation sont les
suivantes :
• respect des codes et pratiques internationaux;
• flexibilité du système, l’enveloppe dynamique consi-

dérée dans les études permettant la circulation de
trains similaires à l’Electrostar fourni par Bombardier;

• tracé conçu pour des vitesses opérationnelles maxi-
males dans chaque section du tunnel ;

• espace alloué maximal en termes de services dans le
tunnel ;

• géologie rencontrée.

En termes de travaux, en raison d’un programme extrê-
mement tendu, au plus fort de leur activité, les équipes
tunnel ont mené en parallèle jusqu’à dix attaques
simultanées (figure 3).

■ Géologie

Sur l’ensemble de la section DD3, on distingue princi-
palement trois zones :
• le tronçon situé entre la station de Park et le puits

E2 : cette section traverse des métasédiments de
Witwatersrand comportant typiquement des schistes,
des quartzites, des siltstones et des bancs localisés de
dolérite ou de diabase locale. L’alignement a été
défini de telle sorte que l’excavation se situe princi-
palement en dessous d’une zone d’altération signifi-
cative;

• le tronçon situé entre le puits E2 et la station de
Rosebank : cette section est caractérisée par une
couverture peu profonde. Le terrain rencontré est
majoritairement granitique, fortement ou complète-
ment altéré. Ces conditions géologiques ont dicté
l’utilisation d’un tunnelier à pression de terre.
L’alignement a été choisi pour éviter au maximum
les bancs de granite sain, qui auraient fortement
ralenti la progression de la machine;

• le tronçon situé entre la station de Rosebank et le
portail de Marlboro : cette section se trouve d’une
manière générale dans les granites archéens, mais
présente toutefois des intrusions localisées de diabase
d’épaisseur variable. L’état du granite peut varier de
manière significative sur la longueur du tunnel.

■ Types de soutènement

Tunnel traditionnel

Le profil type d’excavation à l’aide des techniques tra-
ditionnelles a une forme de « fer à cheval », aussi bien
pour le monotube que pour le bitube (figure 4).
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De par la nature du terrain, le soutènement du tunnel
a été divisé en six classes (I à III, IVa, IVb et V) :
• classes I à IVa : soutènement définitif constitué de

boulons d’ancrage et de béton projeté fibré. La lon-
gueur des boulons, leur espacement ainsi que l’épais-
seur de béton projeté mis en œuvre varie selon la
classe et la section du tunnel considérées (tableau I
et figure 5);

• classe IVb : soutènement définitif constitué de bou-
lons d’ancrage, de cintres et de béton projeté fibré.
La longueur des boulons, l’espacement entre bou-
lons, l’espacement entre cintres ainsi que l’épaisseur
de béton projeté mis en œuvre varie selon la section
du tunnel considérée (cf. tableau II et figure 6);
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Tableau I

Support classe III - Valeurs caractéristiques pour 
les sections courantes du tunnel

Class III support - Characteristic values for continuous
sections of the tunnel

Tableau II

Support classe IVb - Valeurs caractéristiques pour 
les sections courantes du tunnel

Class IVb support - Characteristic values for continuous
sections of the tunnel

Figure 5

Profil type d’excavation entre Sandton et Marlboro 
(bitube) - Support classe III

Typical excavation profile between Sandton and Marlboro
(double-tube) - Class III support

Figure 6

Profil type d’excavation entre
Sandton et Marlboro (bitube) 
- Support classe IVb

Typical excavation profile 
between Sandton and Marlboro
(double-tube) - Class IVb 
support

Section
Longueur Espacement Espacement Épaisseur de béton

des boulons entre cintres entre boulons projeté

Monotube 3.50 m 1.50 m 1.25 m 250 mm

Bitube 3.80 m 1.30 m 1.30 m 300 mm

Section
Longueur Espacement Épaisseur de béton

des boulons entre boulons projeté

Monotube 3.50 m 1.50 m < e < 2.20 m 100 mm > d > 50 mm

Bitube 3.80 m 1.50 m < e < 2.10 m 200 mm > d > 125 mm



• classe V : sur la section monotube, la classe V a été
mise en œuvre localement. Elle correspond a des
conditions géologiques difficiles, nécessitant la mise
en œuvre d’une voûte parapluie constituée de tubes
métalliques de forte tenue, ayant pour objectif essentiel
d’assurer la stabilité du terrain lors de l’excavation.
Le soutènement définitif est ensuite constitué de
cintres et de béton projeté fibré (figure 7).

La séquence d’excavation type est la suivante :
• forage, remplissage puis explosion :
• > forage du dispositif de tir,
• > remplissage des forages par un produit d’émulsion

(produit totalement inerte pendant le stockage
possédant à la fois de très bonnes caractéristiques
d’évaporation),

• > évacuation de la zone de tir et arrêt 
de la ventilation,

• > explosion,
• > redémarrage de la ventilation permettant 

de dissiper toutes les vapeurs ;
• évacuation des matériaux, nettoyage du profil excavé :
• > évacuation des matériaux excavés,
• > nettoyage du profil d’excavation afin de s’assurer

que les fragments de roches instables sont
enlevés,

• > relevé du profil d’excavation et estimation 
d’éventuelles sous-excavations par les 
topographes,

• > si nécessaire, reprofilage afin d’éliminer 
ces éventuelles sous-excavations,

• > ultime vérification du profil par les topographes ;
• mise en place du support définitif :
• > évaluation de la qualité de la roche par le 

géologue (profil d’excavation, cartographie 
géologique, estimation de la valeur de Q),

• > mise en œuvre d’une première couche de béton
projeté, d’une épaisseur de 50 mm, permettant
d’assurer la sécurité lors de la phase construction,

• > mise en œuvre des boulons et têtes d’ancrage,
et/ou des cintres. Les boulons sont testés 
à l’arrachement afin de vérifier la conformité
avec le design en termes d’adhérence,

• > mise en œuvre de la deuxième couche de béton
projeté permettant de constituer l’épaisseur 
théorique du revêtement définitif.
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Figure 7

Profil type d’excavation entre
Rosebank et Sandton 
(monotube) - Support classe V

Typical excavation profile 
between Rosebank and
Sandton (single-tube) 
- Class V support

Photo 2

Puits E2

Shaft E2 

Photo 1

Gare de Park Station

Park Station 



Tunnel au tunnelier

Le tunnelier offre une section de forme circulaire avec
un diamètre interne de 5,86 m. Le revêtement final
est constitué de voussoirs préfabriqués d’épaisseur
300 mm. La conception des anneaux est de type uni-
versel (un seul anneau) à joint plat, permettant d’éviter
les problèmes d’épaufrure à la pose et de respecter le profil
longitudinal et vertical (Rmin = 5000 m) (figures 8 et 9).
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Figure 8

Coupe type du tunnel au tunnelier

Typical tunnel section at TBM level

Figure 9

Exemple type -
Définition du
voussoir S1

Typical example -
Specification of
segment S1

Photo 3

Tunnel au tunnelier

Tunnel driving by TBM



■ Finitions du tunnel
Dispositions constructives

Radier

Un radier en béton armé est coulé pleine largeur, per-
mettant le transfert des charges induites par le passage
des trains des voies jusqu’au terrain naturel.
Afin d’empêcher toute sous-pression du radier, celui-ci
est séparé du terrain naturel par une bande drainante
de cavidrain, reliée à un collecteur situé sur le côté du
tunnel (figure 10).

Trottoirs

Les trottoirs, aussi bien pour le monotube que pour le
bitube, sont constitués d’éléments préfabriqués en
béton armé, offrant un passage large de 750 mm et
haut de 2250 mm pour l’évacuation des passagers en
cas d’incident. Des services pour l’opérabilité et la
maintenance (câbles moyenne tension, câbles de
communication, eau) sont installés à l’intérieur de ces
trottoirs préfabriqués (figures 11 et 12).                   ■
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Figure 10

Détail spécifique sous le radier

Specific detail under the invert

Figure 11

Coupe type du tunnel entre Rosebank et Sandton (monotube)

Typical tunnel section between Rosebank and Sandton
(single-tube)

Figure 12

Coupe type du tunnel entre Sandton et Marlboro (bitube)

Typical tunnel section between between Sandton and
Marlboro (double-tube)
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ABSTRACT
Tunnels

Ph. Bourdon

The underground section in Gautrain

is 15 km long with several types

single tube, twin tubes . Drill and

blast tunnel with a shotcrete/

dowels lining, TBM tunnel and

excavation with a roller header

machine. Up to 10 fronts were

necessary to complete the project

on schedule. A full catalogue of all

the techniques used for tunneling.

Beyond excavation, all the equip-

ments necessary to operate a train

are essential : walkways, multiducts,

partition walls, etc.

RESUMEN ESPAÑOL
Los túneles

Ph. Bourdon

Gautrain incluye cerca de 15 kiló-

metros de túnel, monotubo y bitubo,

cuya ejecución ha tenido que recurrir

a diversas técnicas variadas: túnel

excavado con explosivo con reves-

timiento empernado, túnel con

tuneladora, túnel excavado con la

máquina de ataque puntual. Fueron

necesarios hasta diez frentes de

ataque, un verdadero catálogo de

técnicas subterráneas.

Más allá de la excavación el equi-

pamiento de los 15 kilómetros de

túnel en aceras, muros separadores,

alcantarillas y multitubulares, viene

a completar los trabajos.
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Photo 5

Portail de Marlboro

Marlboro portal

Photo 4

Tunnel bitube. Voile central et caniveau

Double-tube tunnel. Central wall and trough



Un ouvrage souterrain de cette ampleur, ne

peut se concevoir qu’en y intégrant dès le

départ les contraintes de sécurité : incendies,

ventilation, désenfumage, évacuation des per-

sonnes, accès des secours, etc. Et dans le cas

de Gautrain, les solutions proposées satisfont

les règles européennes TSI-SRT nouvellement

parues.

Cet article décrit les concepts généraux ainsi
que les principaux équipements et infrastruc-
tures de sécurité de la partie souterraine du

projet Gautrain.
Les réflexions liées à la sécurité de cette infrastructure
ont été guidées par la spécification technique euro-
péenne TSI-SRT [Réf. 2] qui définit un ensemble de
mesures cohérentes (pour l’infrastructure, les équipe-
ments, le contrôle commande, la signalisation et le
matériel roulant) permettant d’assurer un niveau de
sécurité optimal dans des limites de coûts acceptables.

Les mesures qui sont proposées et décrites ci-après
visent à minimiser les impacts du risque « dimension-
nant » (bien que très peu probable) représenté par le

feu d’un train en tunnel. Ces mesures, adaptées aux
spécificités et contraintes du projet, sont coordonnées
et en adéquation avec les besoins des services de
secours locaux (villes de Johannesburg, Tshwane et
Ekurhuleni).

■ Description générale 
de l’infrastructure

La principale partie souterraine1 du projet Gautrain
consiste en approximativement 15 km de tunnels
s’étendant du centre-ville de Johannesburg (Central
District) au quartier de Marlboro. Trois gares souterrai-
nes desservent le terminus sud de la ligne (Park Station)
ainsi que les quartiers de Rosebank et de Sandton. Au-
delà du portail de Marlboro la ligne se sépare en deux
pour la desserte de la ville de Prétoria (nord) et l’aéro-
port international OR Tambo (est) (figure 1).

Les interstations Park-Rosebank et Rosebank-Sandton
(5,5 km et 4,4 km) sont des tunnels uniques mono-
voies. Le tunnel reliant Sandton au portail Marlboro
(4,8 km) est de type bitube (large section scindée en
deux espaces trafic par un mur de séparation).

La ligne est captive (pas de connexion avec d’autres
lignes actuelles) et est uniquement dédiée au transport
de passagers ; de ce fait le matériel roulant est homo-
gène (Bombardier Electrostar adapté aux spécificités
du projet). Les trains pourront être opérés selon deux
types de composition : une unité (quatre voitures) ou
deux unités (huit voitures). La puissance de traction
est transmise aux trains par l’intermédiaire d’une ligne
caténaire (25 kV, 1 x 50 Hz) puis répartie sur trois voi-
tures par unité (traction répartie).

La circulation des trains se déroule suivant deux routes :
la route nord-sud relie Park Station et Prétoria, la route
est-ouest relie Sandton Station à l’aéroport interna-
tional. La circulation nord-sud est alternée entre Park
et Sandton (tunnel monovoie). La capacité maximum
d’un train de deux unités est de 918 personnes (considérant
que 30 % d’entre elles sont debout), la vitesse maximale
en tunnel est de l’ordre de 160 km/h.

Le matériel roulant répond à la norme feu BS6853 Ib
[Réf. 1] correspondant à un train dont une part subs-
tantielle de sa période d’opération se déroule en tunnel
multivoies ou en tunnel monovoie doté de trottoirs et
puits d’évacuation. Une puissance d’incendie maxi-
male de 15 MW (incendie d’un wagon) a été considérée
pour les études de risque et le dimensionnement de
certains des équipements de sécurité (notamment la
ventilation).

La sécurité des tunnels■■■
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2. L’analyse de risque préliminaire de la
partie souterraine du Gautrain montre
que la période de retour de l’événement
consistant en un feu incontrôlé dans
une rame provoquant l’arrêt incontrôlé
de cette rame en tunnel est de l’ordre
de 4000 ans.

1. La ligne emprunte, par ailleurs,
quelques tranchées couvertes de relati-
vement faibles longueurs notamment
pour le franchissement de l’autoroute
N3, peu après la station de Marlboro.
Ces infrastructures ont fait l’objet d’é-
tudes de risques spécifiques qui ne sont
pas abordées ici.

Photo 1

Puits E1

Shaft E1



■ Risque principal

Les risques principaux liés à une infrastructure ferro-
viaire souterraine telle que le Gautrain sont l’incendie
d’une rame, les collisions et les déraillements.
L’incendie représente le risque majeur car bien que très
peu probable2 ses conséquences peuvent être catastro-
phiques dans le milieu confiné d’un tunnel. Le cas de
l’incendie est « dimensionnant » en termes d’infras-
tructures génie civil (cheminement de fuite, issue de
secours, accès des pompiers), d’équipement de sécurité
(désenfumage, réseau d’eau incendie, éclairage,
communication…) et de gestion de crise (plan d’ur-
gence, coordination…).    

■ Standard de sécurité

Le standard de sécurité mis en œuvre pour les tunnels
du projet Gautrain correspond (et dépasse pour cer-
tains équipements) aux exigences de la spécification
européenne TSI-SRT [Réf. 2], récemment publiée
(juin 2008).

Cette spécification présente un ensemble de mesures
de sécurité obligatoires dans tous les pays de l’UE, elle
s’inspire notamment du code UIC 779-9R [Ref. 3] et
des recommandations de l’UNECE [Réf. 4]. La phi-
losophe générale de cette spécification se base sur la
notion de « lignes de défense contre les risques », notion
illustrée par la figure 2 [Réf. 2].

Décrit sur la figure 2 et préconisé par la norme euro-
péenne, le concept de sécurité des tunnels ferroviaires
se doit de privilégier la prévention des accidents, par
rapport à l’infrastructure, qui ne répond alors qu’au
risque résiduel d’accident, minimisé par des dispositions
préventives adaptées.

La prévention des accidents s’obtient ainsi par une
conception minimisant leurs probabilités d’occurrence
(par exemple minimisation du nombre d’appareil de
voie, matériel roulant moderne), par une maintenance
rigoureuse de l’infrastructure (génie civil, matériel rou-
lant, voies et équipements), par des procédures types
suivi d’une formation efficace et régulière du personnel
et des services de secours.

La diminution des impacts est obtenue par exemple par
des choix de matériaux ne propageant pas l’incendie
(cf. norme feu du matériel roulant).
Si un accident survient, malgré toutes les précautions
prises pour l’éviter, les moyens d’évacuation et de
secours complètent cette ligne de défense, minimisant
ainsi le risque résiduel.

Les chapitres suivants décrivent essentiellement les
dispositions, en termes d’infrastructures, mises en
œuvre sur Gautrain de manière à couvrir ce risque
résiduel.
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Figure 1

Vue générale de la ligne Gautrain et 
de sa partie souterraine

General view of the Gautrain line and 
its underground part

Figure 2

Lignes de défense contre les risques en tunnel 
(cf. TSI-SRT [Réf. 2])

Lines of defence against risks in the tunnel 
(cf. TSI-SRT [Ref. 2])



■ Dispositions pour l’évacuation
des personnes et l’accès 
des services de secours

Les tunnels (monotube et bitube) sont équipés d’un
trottoir continu d’une largeur de 0,75 m. Ces trottoirs
permettent d’accéder aux lieux sûrs (puits d’évacua-
tion, abris, tube sain).
La portion monotube (Park-Sandton) est dotée de sept
puits de secours dont la nature varie en fonction de la
profondeur du tunnel :
• des « shallow shafts » (puits peu profonds) sont créés

aux endroits où le tunnel est à proximité de la surface
(ordre de grandeur 25 m). Ces puits sont équipés
d’escaliers (largeur 2,4 m) et d’ascenseurs d’une
taille (1,4 m x 2,4 m) permettant le transport d’un
brancard. Ces puits permettent, en cas d’incident,
une évacuation directe des passagers vers la surface;

• aux endroits où le tunnel est profond (jusqu’à 100 m
sous la surface) des « deep shafts » (puits profonds)
associés à des abris sont excavés. Les puits sont équipés
d’ascenseurs (1,4 m x 2,4 m) permettant l’accès des
services des secours et l’évacuation des blessés, les abris
(surface d’environ 530 m2) permettent d’accueillir
l’ensemble des passagers d’une rame. Le principe de
ces abris est de proposer aux passagers d’un train, une
zone saine et absente de toute fumée; l’évacuation
des personnes se faisant alors par le tunnel, une fois
celui-ci dégagé.

Les puits de secours et abris sont munis d’équipements
de ventilation spécifiques pour assurer leur mise en sur-
pression par rapport au tunnel ; ils sont connectés au
tunnel via des sas équipés de portes coupe-feu.
Chaque puits est doté d’un local pompiers (environ
25 m2) permettant de stocker du matériel d’interven-
tion (figure 3).

Dans le cas du tunnel double, le tube sain est considéré
comme lieu sûr, des portes coupe-feu disposées tous les
500 m permettent la communication entre tube. Le
tube sain est maintenu en surpression par le système de
ventilation du tunnel.

Chaque point d’intervention des services de secours
(puits, stations, portail) est doté (outre le local pompiers
précité) d’un trolley non motorisé facilitant le transport
des matériels d’intervention et l’éventuelle évacuation
des blessés. Ce dispositif est complété par deux véhicules
motorisés légers d’intervention sur rail, parqués aux deux
extrémités de la partie souterraine (Park et Marlboro).

■ Équipements de sécurité

Ventilation

L’infrastructure souterraine est dotée d’un système de
ventilation intégré dont les objectifs sont :
• en opération normale :
• > le maintien de niveaux acceptables de tempéra-

ture dans les stations et tunnels ;
• hors période d’opération (night cooling) :
• > le refroidissement nocturne des parois des tunnels

et stations, quand les températures extérieures diurnes
sont élevées ;

• en cas d’urgence (incendie) :
• > le désenfumage des tunnels,
• > le désenfumage des stations souterraines.

Chaque interface station/tunnel (Park, Rosebank,
Sandton) est équipée d’une centrale de ventilation dotée
de ventilateurs réversibles redondants. Cette centrale
est reliée au tunnel (tympan de la station) ainsi qu’aux
canaux de ventilation installés sous les quais et sous le
plafond du niveau des quais ; un jeu de registres moto-
risés adéquat permet d’aspirer ou de souffler au travers
de ce réseau. La figure 4 montre schématiquement la
disposition de l’une des centrales de la gare souterraine
de Rosebank.

Le désenfumage des tunnels est de type longitudinal, la
vitesse de balayage correspond à la vitesse critique
pour un incendie de 15 MW (de l’ordre de 2,5 m/s).
Cette vitesse d’air est induite par :
• l’activation d’une des centrales de ventilation de station

en mode aspiration, la centrale de la station opposée
fonctionnant en mode pulsion d’air frais ;

• l’activation des accélérateurs en tunnel dans le sens
de ventilation désiré.

Le système est entièrement réversible et permet donc
d’adapter le sens de ventilation aux circonstances de
l’incendie (figure 5).
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Figure 3

Principe des puits profonds
avec abri

Schematic of deep shafts 
with shelter

Photo 2

Puits E4

Shaft E4



Le désenfumage longitudinal des tunnels crée, en cas
d’incendie, des conditions de fuite et d’intervention
favorables en amont, ventilation du foyer (tunnel libre
de fumée). En aval du foyer, le débit de ventilation
participe à la dilution des fumées et de la chaleur.

Le désenfumage du niveau des quais de la gare est de
type transversal. En cas d’incendie d’un train en gare les
(ou la) centrales de ventilation de la gare concernée
aspirent les fumées à un débit de 100 m3/s via les
conduits sous plafond.

Le fonctionnement de la ventilation en opération nor-
male consiste à aspirer au travers des conduits sous
quais et sous plafond l’air réchauffé par le train à l’arrêt.
Le mode « night cooling » utilise les accélérateurs et
les centrales de ventilation (à régime modéré) afin de
créer une circulation d’air frais dans les tunnels et sta-
tions pour refroidir leurs parois (les murs se chargeant
en énergie thermique lors des périodes de circulation
des trains).

Réseau d’hydrants

Chaque tronçon de tunnel (Park-Rosebank/ Rosebank-
Sandton/Sandton-portail) est doté d’un système propre
de lutte contre l’incendie. Il s’agit d’une colonne en eau

morte connectée à des poteaux incendie distants de
125 m (2 x 60 m3/h sous 6 à 10 bars); chaque extrémité
de la colonne est équipée d’un groupe surpresseur et
d’un réservoir dédié permettant une autonomie de
deux heures.

Équipements divers

Hormis les équipements de ventilation et de lutte
contre l’incendie, les tunnels sont dotés d’un éclairage
secouru (enclenché en cas de besoin), de signalisation
des voies de fuites (passive et éclairée) et de prise de
courant pour les services de secours. Les abris et têtes
de puits sont sous surveillance vidéo.

Le tunnel est équipé d’un câble radiant qui garantit la
retransmission des fréquences radio des services de
secours (police et pompiers).
L’ensemble du projet est couvert par un réseau optique
de communication en double anneau.
Un soin particulier a été porté à l’alimentation élec-
trique des équipements de sécurité qui est redondée
(deux sources haute tension distinctes). La fiabilité des
réseaux électriques de la province du Gauteng n’étant
pas sans faille, cette alimentation est, de plus, secourue
par des génératrices diesel.
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Figure 4

Disposition générale d’une 
des centrales de ventilation
(Rosebank Nord)

General layout of one 
of the ventilation units
(Rosebank North)

Figure 5

Disposition générale du 
système de ventilation 
(nombre d’accélérateurs 
schématiques)

General layout of ventilation
system (schematic number of
circulation pumps)



Système de supervision 

des équipements de sécurité

La gestion technique centralisée (GTC) mise en place
pour superviser l’ensemble des équipements électromé-
caniques (hors système ferroviaire) du tunnel et des
stations passagers porte le nom de Stations and Tunnel
M&E Management System (STMS).

À travers ce système l’exploitant dispose notamment de
fonctions de contrôle et de remontée d’alarmes de la part
des systèmes électromécaniques relatifs à la sécurité :
ventilation, réseau d’hydrants, détection incendie, ali-
mentation électrique, éclairage, etc.

Le STMS est constitué des équipements suivants :
• deux stations de travail installées au centre de

contrôle de la ligne situé au centre du projet, à envi-
ron 15 km au nord du tunnel. L’exploitant peut
visualiser l’état de l’ensemble des équipements de
sécurité en temps réel et lancer tous les scénarios
d’évacuation et de désenfumage à distance depuis
cet équipement;

• une station de travail installée dans la salle de
contrôle de chaque station passagers. L’exploitant
peut ainsi commander les équipements de sécurité
en mode dégradé en cas de perte de communication
avec le centre de contrôle ;

• un automate redondant par station afin de garantir
une forte disponibilité au système STMS;

• un module d’entrées-sorties par puits d’accès secours
relié aux automates de station par l’intermédiaire
d’un réseau de terrain utilisant des fibres optiques
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Figure 6

Architecture du système STMS

Architecture of the STMS system

Photo 3

Puits E6

Shaft E6

Photo 4

Puits E7

Shaft E7
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dédiées comme support. Ce module permet de
contrôler les équipements de puits comme les accé-
lérateurs (figure 6).

■ Plan de secours - Procédures de
sécurité

Le processus d’élaboration du plan de secours/procédures
de sécurité est actuellement en développement, en
coordination avec l’opérateur et les services de secours.
L’objectif principal est de préparer des réponses adap-
tées aux situations d’urgences (bénignes ou graves)
pouvant survenir.

Si un incendie se déclare alors que le train est en tunnel,
le mécanicien doit, soit quitter le tunnel (si l’événement
se produit entre Sandton et le portail et que le train
incidenté se dirige en direction du portail), soit s’arrêter
à la prochaine gare souterraine, lieu plus propice à l’éva-
cuation des passagers et à l’intervention des services de
secours.
Si le développement du feu est tel que le train ne peut
pas quitter le tunnel ou gagner la prochaine station, le
conducteur doit (si possible) effectuer un arrêt contrôlé
à proximité immédiate de l’un des accès aux lieux sûrs
(cf. ci-avant les dispositions pour l’évacuation des passa-
gers) afin de minimiser la distance de fuite des passagers.

■ Conclusion

Pour l’Afrique du Sud un tel système est une première.
Les concepts de sécurité ont été développés sur la base des
dernières références internationales dans ce domaine.
Mais il reste à relever de nouveaux défis, et notam-
ment celui de la formation et l’entraînement des divers
services intervenants en cas de secours à cette configu-
ration, nouvelle pour eux.                                      ■
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ABSTRACT
Tunnel safety 

Fr.-X. Guigas, A. Weatherill, Ph. Pons,
S. Combarieu

This paper describes the general
safety principles and safety provi-
sions that will be implemented in
the main underground part of the
Gautrain project (15 km tunnels with
three underground stations).
The safety strategy and the related
safety provisions are based on the
European Specifications for the
Safety in Railway Tunnels (TSI-SRT).
The following safety provisions are
implemented in order to minimise
this residual risk in the unlikely
event of a fire.
Provisions for emergency evacua-
tion and for intervention of the fire
brigades. They consists mainly of
continuous walkways in all the tun-
nels, seven emergency shafts (sin-
gle tube tunnel) and communica-
tions between tube every 500 m
(double tube tunnels). These civil
provisions are completed with a set
of safety equipment including tun-
nel and station smoke management
(longitudinal ventilation in tunnels,
transverse ventilation platform levels
of the stations), hydrant network,
emergency lighting and signalling,
radio communication network. The
safety equipment is operated from
the operation control center through
a dedicated remote control system
based on redundant optic fiber net-
work.
A complete set of adapted safety
procedure is being designed in
order to make the best from these
very complete and coherent safety
measures.

RESUMEN ESPAÑOL
La seguridad de los túneles

Fr.-X. Guigas, A. Weatherill, Ph. Pons,
S. Combarieu

Este artículo presenta los principios
y las disposiciones generales de
seguridad que serán implementadas
en la parte subterránea principal del
proyecto Gautrain (15 km de túneles
con tres estaciones subterráneas).
La estrategia de seguridad así
como las disposiciones de seguri-
dad correspondientes se inspiran
del pliego de condiciones europeo
para la seguridad de los túneles
ferroviarios (TSI-SRT).
Las siguientes medidas de seguri-
dad se han aplicado con el objetivo
de minimizar el riesgo residual en
el caso poco probable de la apari-
ción de un incendio. Disposiciones
para evacuación de emergencia así
como para la intervención de lo
bomberos. Se trata, fundamental-
mente, de pasarelas normales en
todos los túneles, de siete pozos de
emergencias (túnel monotubo) y de
enlaces intertubo cada 500 m (túne-
les bitubo). Estas disposiciones de
seguridad civil van completadas
por un conjunto de material de
seguridad que incluye los sistemas
de salida de humo de los túneles y
de las estaciones (ventilación longi-
tudinal en los túneles, ventilación
transversal a nivel de las platafor-
mas de estación), una red de bocas
contraincendios, de los sistemas de
alumbrado y de señalización de
emergencia, así como una red de
radiocomunicación. El material de
seguridad se opera desde el puesto
de mando operativo por medio de
un sistema de teledirección dedica-
do a base de red duplicada de fibra
óptica.
Un completo conjunto de procedi-
mientos de seguridad adaptados se
encuentra en curso de estudio para
optimizar la puesta en aplicación de
estas medidas de seguridad suma-
mente completas y coherentes.
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La station Sandton est le cœur de Gautrain.

Située à une profondeur importante, elle assu-

rera les échanges entre les deux branches de

Gautrain, Aéroport – Prétoria, et le quartier

des affaires de Sandton. C’est à la base, une

caverne souterraine à laquelle on accède par

le puits nord. Le puits sud n’est employé que

pour les services techniques. Comme pour

toutes les autres stations, un parking avec

dépose rapide est associé à la station.

■ Localisation
La station de Sandton est la troisième station souter-
raine de Gautrain, la plus au nord des 15 km de tunnel
(figure 1).
Située près de la jonction des branches N-S et E-O du
projet, proposant un lien direct avec l’aéroport de
Johannesburg, la ville de Pretoria ou le centre de
Johannesburg, cette station dessert le centre des affaires
de Sandton.
Elle permettra aux usagers d’avoir accès à l’intégralité
du réseau ferré de Gautrain, ainsi qu’aux réseaux de
bus et taxis locaux, pour lesquels un nœud intermodal
sera développé ultérieurement par la Province au sein
du parking de la station (photo 1).

■ Fonctionnalités

Deux plates-formes centrales permettent de recevoir
les services nord-sud venant des stations de Park et de
Prétoria. Ceux-ci sont connectés au moyen de galeries
à une dernière plate-forme située en tunnel hors de
l’emprise de la station. Cette dernière sert de terminus
au lien est-ouest Santon-Aéroport (figure 2).

Les contraintes d’alignement ferroviaire, de profil
général du relief dans la zone de Sandton, cumulées
avec la présence d’une faille au nord de la station, ont
conduit à approfondir la station au-delà de 45 m par
rapport au terrain naturel.

La caverne principale, d’une longueur de plus de
170 m et d’une largeur de 15 m, doit sa hauteur à la
présence d’équipements, et principalement le système
d’extraction de fumée. Au niveau des quais, un sys-
tème d’extraction de chaleur est mis en œuvre de
manière à capter, à la source, la chaleur provenant des
moteurs du train, et éviter ainsi une climatisation
coûteuse et probablement inefficace.

Il est à noter aussi que des contraintes géologiques fortes
ont conduit à altérer l’alignement des voies pour limiter
la largeur des cavernes (figure 3).

La circulation verticale des passagers vers les niveaux
supérieurs (Concourse, Parking et Podium) est assurée
au nord par un puits vertical, recevant les équipements
nécessaires au fonctionnement de la station ainsi
qu’une partie de la ventilation de tunnel (zone
d’extraction nord). Ce puits (66 m de longueur x 23 m
de largeur x 43 m de profondeur) reçoit plusieurs
volées d’escalators et d’escaliers avec leurs paliers
respectifs, des ascenseurs et de multiples équipements,
ainsi qu’une dalle supportant les guichets et barrières
séparant la zone payante de la zone non payante.

La station de Sandton■■■
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Figure 1

Plan de situation. 
Tracé de Gautrain

Location drawing. 
Gautrain alignment

Photo 1

Vue aérienne de 
la station de Sandton

Aerial view 
of Sandton Station



Le puits sud, de dimensions plus faibles que le précé-
dent (25 m de longueur x 22 m de largeur x 47 m de
profondeur) reçoit principalement des équipements
d’exploitation et de sécurité, ainsi que des escaliers
d’évacuation. Sa particularité principale est liée aux
méthodes de construction adoptées. �
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Figure 2

Coupe type et vue en plan 
des plates-formes

Typical section and plan view
of formation levels

Figure 3

Coupes fonctionnelles de la caverne principale 
et secondaire

Functional cross sections of the main and 
secondary caverns



Situé en partie supérieure, le « Concourse » connecte
la station au dernier niveau de parking (figure 4).

La partie émergente du puits reçoit quant à elle, un
traitement architectural spécifique assurant la convi-
vialité du lieu et faisant de cette station le fleuron du
projet de Gautrain (figure 5).

■ Techniques employées

Dimensionnement général 

de la station/flux de passagers

Profitant de l’expérience des stations internationales
(principalement Hong Kong) et françaises, la station
de Sandton a été dimensionnée, selon les méthodes
reconnues et conformément aux règles de sécurité
européennes (TSI-SRT).
De manière à garantir la fluidité des déplacements au
sein de la station, et la fonctionnalité des services pro-
posés, comme l’accès aux guichets, au parking et aux
voies, la station a été développée conjointement avec
la RATP. Cette organisation a permis de proposer une
architecture de station offrant la meilleure flexibilité
en termes d’accès et une gestion optimale des espaces,
tout en garantissant la sécurité des passagers en matière
d’évacuation.

Géologie

La station de Sandton est fondée sur une couverture de
Granite, traversée par deux failles verticales de diabase,
de direction NE-SO et NO-SE. Ces failles, qui appa-
raissent au nord du puits nord de la station, traversent
la zone du parking dans son intégralité.
Le granite, comme la diabase, ont été fortement altérés,
sur une profondeur variant de 16 à 19 m sous le terrain
naturel. Le granite altéré, composé de sable et de gra-
vier, avec une faible proportion d’argile, est recouvert
d’une couche de colluvions d’une épaisseur moyenne
de 3 m.

Cette géologie fortement variable a conduit non seule-
ment à adopter des méthodes de construction spécifi-
ques (cutter) permettant de traverser toutes les couches
rencontrées et de garantir une étanchéité des puits par
scellement dans le granite sain, mais aussi à approfondir
la station de quelques mètres de manière à garantir une
épaisseur minimale de rocher sain pour la caverne nord
en amont de la station (figure 6).

Soutènements

Compte tenu de la géologie rencontrée, le soutènement
des puits principaux est assuré en partie supérieure par
des parois moulées de 1,2 m à 1,5 m d’épaisseur, rete-
nues par des butons permanents en acier, connectés
eux-mêmes à des liernes béton armé (principales
dimensions : 1,9 x 2,0 m).
Ces parois ont été réalisées à l’aide d’un cutter, dont
l’utilisation a été rendue nécessaire par la grande varia-
bilité du toit du rocher (figure 7 et photo 2).
En ce qui concerne les cavernes, comme pour le tunnel,
le soutènement définitif est assuré par un ensemble
clous-béton projeté (figure 8).
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Figure 4

Coupe longitudinale 
de la station

Longitudinal section 
of the station

Figure 5

Vues architecturales 
des abords, du puits principal

et des quais

Architect’s views of the 
surrounds, the main shaft and

the platforms

Figure 6

Profil géologique Sandton

Sandton geological profile



Phasages de construction

Excavations
Comme indiqué précédemment, la station de Sandton se
compose d’une zone de parking, d’un puits nord, d’un
puits sud, d’une caverne principale et d’une caverne
secondaire.
Les travaux ont débuté avec la réalisation des parois
moulées de chacun des puits, simultanément avec la
construction du mur d’enceinte périphérique du parking
(« Soldier piles » pieux et voûtes en béton projeté).
Après excavation dans les parties supérieures (granite
fortement altéré), et la réalisation des liernes béton
armé et tirants de pied de paroi, les puits ont alors été
excavés au moyen d’explosifs jusqu’à une profondeur
permettant l’amorce de la caverne principale et de la
caverne sud. La construction de la caverne principale
a pu alors démarrer du puits sud vers le puits nord.
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Figure 7

Coupe type des parois et profil
développé du puits nord

Typical section of walls 
and developed profile of the
North shaft

Photo 2

Réalisation des murs 
du puits nord

Construction of the walls of
the North shaft

Figure 8

Coupe type de soutènement de
la caverne principale

Typical section of supporting
structure for the main cavern



L’excavation du parking a été réalisée en parallèle des
diverses activités liées aux puits et cavernes. Cette
excavation faisant apparaître un toit de rocher grande-
ment variable, le système de fondation du parking fut
modifié de manière à pouvoir répondre aux impératifs
du design. Au final, plusieurs solutions furent utilisées,
des semelles superficielles aux pieux de gros diamètre.

Structures internes
La construction des structures internes des puits débuta
du fond de puits vers la surface, tout en dégageant en
pied de puits le gabarit nécessaire à la continuation de
l’excavation des tunnels adjacents (photo 3).
Ainsi, pour le puits nord, les structures furent partiel-
lement suspendues au rocher et supportées par des
colonnes béton armé, alors que pour le puits nord,
l’intégralité des structures a été fixée au rocher.
De manière à respecter les impératifs du programme de
construction, un coffrage glissant a été mis en œuvre
sur une hauteur de plus de 35 m. ■
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ABSTRACT
Sandton Station

Ph. Bourdon, Ph. Labouchère

The Sandton station is at the heart

of the Gautrain. Excavated at great

depth, it will ensure the connection

between the two branches of the

Gautrain (Airport and Pretoria)

and the new Business district in

Sandton. Basically it is cavern

which the public will access by the

south shaft. The north shaf is for

technical services only. Associated

to every station is a parkade with a

kiss and ride facility.

RESUMEN ESPAÑOL
Estación de Sandton

Ph. Bourdon y Ph. Labouchère

La estación de Sandton constituye

el centro neurálgico de Gautrain.

Ubicada a una profundidad impor-

tante, esta estación permitirá los

intercambios entre los dos tramos

de Gautrain, Aeropuerto-Pretoria,

y el barrio de negocio de Sandton.

Originalmente, es una caverna

subterránea a la que se accede

mediante el pozo Sur. El pozo

Norte únicamente se utiliza para

los servicios técnicos. Así como

para todas las demás estaciones,

un aparcamiento con estaciona-

miento rápido está combinado con

la estación.

Photo 3

Réalisation de la station

Station construction
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La construction de la trace à l’air libre vers

l’aéroport et Pretoria est à lui seul un projet

hors normes compte tenu des quantités mises

en œuvre. Dans un premier temps la plate-

forme a été mise au point en intégrant les

contraintes spécifiques liées au ferroviaire et à

l’environnement.

La géologie a réservé quelques surprises avec

notamment la variabilité du toit du rocher ou

quelques marnes gonflantes. Ces difficultés

ont toutefois été surmontées, et à ce jour, le

premier tronçon va pouvoir être livré pour

essais du matériel roulant.

Sur l’ensemble du projet Gautrain on distingue
trois sections TOARC :
• le tronc commun de 3 km de longueur qui part

du portail du tunnel à Marlboro jusqu’au
débranchement des deux branches à Linbro;

• l’Airport Link de Linbro jusqu’à l’aéroport interna-
tional, longueur 14 km;

• le Pretoria Link de Linbro à Pretoria et Hatfield
(figure 1).

Pour mieux apprécier l’effort qu’il a fallu mettre en
œuvre, les quantités principales sont précisées dans le
tableau I.

■ La conception des plates-formes
ferroviaires

Les études de gabarits et de tracé ont bien sûr déterminé
les largeurs de plate-forme qui, au-delà du matériel
Electrostar livré par Bombardier, doit être compatible
avec tout matériel roulant livré par la concurrence
(figure 2).

Les pentes sont en général de 3/2 dans les matériaux
meubles et de 1/1 pour les zones rocheuses, mais ce
sont toutefois des données théoriques, car les contraintes
foncières (corridor trop étroit), ont parfois conduit à
compléter ces dispositifs par des soutènements, parois
clouées ou murs préfabriqués. Une mention spéciale
distinguera la zone comprise entre Pretoria et Hatfield,
où nous construisons le long d’une voie ferrée en ser-
vice dans un couloir non élargissable.

Le régime des pluies, courtes et violentes, de type médi-
terranéen a conduit à soigner les caniveaux et drains
en les surdimensionnant pour éviter les blocages. �
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Figure 1

Situation

Location

Tableau I

Les principales quantités
mises en œuvre

Main quantities employed

Déblais Remblais
Soutènements 

Ouvrages
en terra armée

Package DD4A 13 OA courants 
Tronc commun 1 555 000 m3 1 622 000 m3 13 000 m2 1 tranchée couverte
+ Airport Link 3 viaducs

Package DD5B
16 OA courants

Pretoria Link
2 520 000 m3 1 970 000 m3 7 270 m2 1 tranchée couverte 

3 viaducs

Package DD6A 
90 000 m3 120 000 m3 7 500 m2

3 OA courants 
Pretoria Link 1 tranchée couverte

24 000 m2 murs cloués 
Package DD7

120 000 m3 80 000 m3 11 000 m2
14 OA courants 

Pretoria Link 2 tranchées couvertes 
2 viaducs

Figure 2

Coupe type de la plate-forme

Typical section of the formation level



Les travaux intègrent également tous les équipements
nécessaires à la voie : multitubulaires, fourreaux de
traversées, chambres de tirage des câbles, fondations
des mâts caténaires et de la signalisation. Pour des rai-
sons de sécurité tous les câbles et traversées sont enter-
rés. Les chambres de tirage sont fermées.

Enfin, il ne faut pas oublier toutes les études acoustiques
qui ont été menées le long de la trace. La législation
sud-africaine en ce domaine est très contraignante
voire parfois contradictoire. Il a donc fallu d’abord
établir une méthodologie adaptée et la faire accepter
par les instances de régulation. Puis faire les mesures de
terrain pour l’état des lieux avant travaux. La simula-
tion numérique avec le logiciel MITHRA SIG est
aujourd’hui terminée. Cette approche fine a permis de
faire de très substantielles économies sur le linéaire
d’écrans antibruit, qui pour les premiers, sont en cours
de pose. L’étape ultime sera les mesures de terrain pour
s’assurer que les niveaux de protection obtenus sont
conformes aux simulations.

■ Le tronc commun

Bien qu’il soit court, ce tronçon est néanmoins complexe
car il rencontre des natures de sols différentes et de fortes
contraintes physiques (photo 1).
À la sortie du tunnel à Marlboro Portal on doit franchir
un grand fossé de drainage qui a nécessité la purge et la
substitution des sols en place par des matériaux de qua-

lité, aptes à constituer le remblai ferroviaire, avec une
présence d’eau proche du terrain naturel.
Ces travaux sont ardus car il faut maintenir en perma-
nence l’écoulement des eaux et la circulation automobile,
d’autant que la voie sert de desserte aux installations
de chantier de Marlboro Portal.

La station de Marlboro est située entre la Juskei River
à l’ouest et l’autoroute N3 à l’est, dans une zone
contrainte au nord par Marlboro Drive et au sud par la
voie de desserte d’un nouveau lotissement d’habita-
tions sociales. Le sol d’assise étant constitué de terrains
compressibles (ancien lit de la rivière) il a fallu recourir,
au compactage dynamique pour améliorer la portance
des sols, au préchargement pour accélérer les tasse-
ments du sol de fondation et, une fois la surcharge
enlevée, à des murs en terre renforcée pour tenir
compte de l’exiguïté de l’emprise.
Comme le compactage dynamique ne nécessite pas
une forte énergie, on a utilisé un compacteur à « bille »
carrée, modèle très commun en Afrique du Sud.

À la sortie de la station, les deux lignes franchissent
séparément l’autoroute N3 en tranchée couverte.
Le phasage de ce franchissement comporte huit étapes,
le gestionnaire de l’autoroute ayant demandé de main-
tenir intactes des capacités de l’échangeur. Il a donc
fallu construire l’extension du pont existant permettant
la déviation des voies de circulation de l’autoroute,
établir successivement des rampes d’entrée et de sortie
provisoires pour permettre le terrassement de la tran-
chée dans les arènes granitiques et dans le granite plus
ou moins altéré, nécessitant le minage en fond de
déblais (photo 2).

À ce stade, la présence de venues d’eau a nécessité des
dispositions constructives pour le drainage, rendues
complexes par la difficulté de trouver un exutoire
(canalisation Ø 1200 sous le radier).
À l’extrémité Est de la tranchée couverte, on traverse les
emprises d’une décharge (photo 3). Fort heureusement,
les limites d’exploitation données par l’opérateur Pickitup
se sont avérées exactes et il n’a pas fallu recourir à de
gros terrassements dans cet environnement.

■ Airport Link

L’Airport Link peut se décomposer en deux parties
bien distinctes :
• une zone de terrassement « classique » avec une suc-

cession de déblais-remblais (14 km de long);
• une zone avec une succession de viaducs, caractérisée

par l’absence de déblais, et où les rampes d’accès aux
ouvrages constituent les remblais, à l’exception
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Photo 1

Marlboro : le tronc commun à
la sortie du tunnel

Marlboro: the common section
at the tunnel exit



notable de celui qui est situé le long de la voie ferrée
existante, avant l’arrivée sur le viaduc de la station
de Rhodesfield.

La zone « classique » traverse des terrains différents
au fur et à mesure de l’avance sur la ligne. Aux limons
de surface, arènes granitiques et granite altéré de la
zone de Modderfontein, succèdent des marnes et cal-
caires marneux dont le réemploi en remblai était
impossible.

La transition entre les deux zones se fait dans la tra-
versée de la centrale électrique Eskom, le long, et parfois
sur les lignes qui servent à l’approvisionnement en
charbon de la centrale (un train par jour en moyenne
- photo 4). Dans cette zone, il a donc fallu composer
avec des emprises réduites, des basculements de circu-
lation ferroviaire pour pourvoir construire le remblai
en terre renforcée, les niveaux de voie étant différents.
Les matériaux de déblais nécessaires à la réalisation de
la fondation des nouveaux ouvrages ont été mis en
dépôt dans l’enceinte de la centrale.

■ Pretoria Link

La ligne en direction de Pretoria présente des caracté-
ristiques plus classiques en matière de terrassement
avec des sols plus homogènes.

Bien que situé dans une zone moins urbanisée, le mouve-
ment des terres est compliqué par la présence d’obstacles
physiques (Juskei river, Allendale road, Dale road,
etc.). La zone du futur dépôt de bus était en elle-même
un chantier dans le chantier, avec la contrainte de la
réaliser au tout début du chantier pour permettre la
mise en cadence rapide de l’usine de préfabrication.
Une zone en remblai de 4 m de haut en moyenne, sans
les plans du dépôt de bus, a donc dû être mise en œuvre
en essayant de rendre compatibles au mieux les travaux
provisoires et définitifs.

Le mouvement des terres a nécessité le transfert d’en-
viron 400000 m3 de matériaux d’un côté à l’autre
d’Allendale road, et il a fallu construire, sous circula-
tion, un ouvrage provisoire type Belley, implanté à
proximité immédiate de l’ouvrage définitif, tout en
sécurisant l’accès au site de la préfabrication par la
mise en place de feux de signalisation.
Une partie de cette section (2500 m de long) a été
retardée et a subi une modification de projet impor-
tante suite aux négociations foncières menées par la
Province avec un promoteur immobilier qui voulait
rendre compatible le tracé de la ligne avec son pro-
gramme.
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Photo 2

La tranchée couverte sous l’autoroute N3

The cut-and-cover tunnel under the N3 motorway

Photo 3

Linbro : la jonction des deux
branches

Linbro: the junction between
the two branches

Photo 4

Airport Link. 
Les emprises au droit de la
centrale thermique

Airport Link. 
Land occupied at the level of
the thermal power station



Nous avons enterré en partie la ligne au plus près de
l’ancienne route vers Pretoria avec le déplacement de
la station de Midrand.
Outre une modification de l’axe en plan et du profil
en long, ce changement a eu des répercussions sur les
déviations de réseaux (passage le long d’une sous-
station Eskom), la définition des ouvrages d’art et les
intersections avec les voiries locales et régionales.
Cette modification négociée pendant plus d’un an a eu
des répercussions importantes en termes de programme
et de quantités. Elle a fait l’objet d’un avenant au
contrat.
Dans cette zone on rencontre des limons de surface des
arènes granitiques et des granites altérés. Le niveau du
toit du granit est très variable ce qui complique le
minage, avec des fonds de déblais délicats à régler, et
impose le recours au BRH pour ajuster l’assise de la voie.
De plus, dans la partie modifiée on rencontre des boul-
ders qui ont rendu difficile la réalisation de la tranchée
couverte au droit de Dale Road.

Les fonds de remblais ont été traités avec un compac-
tage dynamique à l’impact roller pour réduire les tasse-
ments de la fondation. Les culées du viaduc V4 en
terre armée sont posées sur un remblai traité au ciment
en partie haute pour limiter les tassements des appuis
(photo 5).

Dans toute cette section la présence de circulation
d’eau dans le granite altéré rend nécessaire la mise en
place de drains en rives pour garantir la bonne tenue
de la couche de forme. Pour plusieurs ouvrages, une
purge des sols de mauvaise qualité a été nécessaire au
droit des fondations.
La transition avec la zone dolomitique se fait dans la
partie de l’ouvrage qui longe l’autoroute N1, entre
l’échangeur de Brackfontein et le franchissement à
John Vorster Drive.
Les emprises sont réduites, la ligne étant implantée dans
un couloir étroit entre une zone d’activité tertiaire et
commerciale et l’autoroute.
Le franchissement de l’autoroute au droit de l’échangeur
de John Vorster marque l’entrée de la zone dolomitique
proprement dite, décrite ci-après.

Ici, le rétablissement des écoulements naturels et la
collecte des eaux de drainage de la plateforme ferro-
viaire font l’objet d’un traitement spécial pour limiter
les risques de déclenchement d’un fontis.

Toutes les traversées (réseaux secs ou humides) sont
réalisées avec des fourreaux, les fossés et drains sont
revêtus, ainsi que les cours d’eau présents.
La largeur de la zone ainsi traitée a été déterminée à la
suite de l’étude d’analyse des risques liés aux fontis.
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Photo 5

La culée en terre
armée du viaduc

n° 4

The reinforced-
earth abutment of

viaduct No. 4

Photo 6

Pretoria Link. 
La descente vers

Pretoria. 
Tranchée couverte

Pretoria Link.
The descent to

Pretoria. 
Cut-and-cover

tunnel

Photo 7

Pretoria, les emprises au droit 
de Ridge Road

Pretoria, land occupied at the
level of Ridge Road



Un document intitulé « Water Management Plan » sera
annexé au manuel d’exploitation et de maintenance.
L’arrivée dans Tshwane est caractérisée par une suc-
cession d’ouvrages (viaduc, tranchée couverte, pont-
rails) car le tracé rejoint la gare de Pretoria au plus près
des voies existantes (photos 6 et 7).

La liaison vers Hatfield est située dans les emprises de
SARCC dans un environnement confiné, et les tra-
vaux sont réalisés sous contraintes ferroviaires avec des
murs de soutènement dans presque tous les déblais.

■ Les couches de forme

La couche de forme mise en œuvre sur l’Aiport Link et
sur Pretoria Link jusqu’au viaduc de John Vorster est
élaborée à partir des déblais du tunnel en Drill & Blast.
Les déblais sont stockés temporairement sur le site de
Marlboro Portal et transportés de nuit pour ne pas
perturber la circulation jusqu’au site de concassage-
criblage implanté derrière les bureaux de Linbro Park
(photo 8).                                                              ■

ABSTRACT
Earthworks

J. Tissot

The construction of the open air

section has to deal with huge

quantities of materials to be exca-

vated and placed. After the design

of the platform with its specific

constraints for railways and the

environment; the construction has

started. The geology was in some

places difficult with the high varia-

bility of the rock levels. But today

the first section is being handed

over for testing of the rolling stock.

RESUMEN ESPAÑOL
Movimientos de tierra

J. Tissot

La construcción del trazado al aire

libre hacia el aeropuerto y Pretoria

constituye por si solo un proyecto

fuera de lo normal habida cuenta

de las cantidades puestas en apli-

cación. En una primera etapa la

plataforma fue elaborada integran-

do las limitaciones específicas vin-

culadas al ferroviario y al medio

ambiente.

La geología ha reservado algunas

sorpresas con principalmente la

variabilidad del techo de la roca o

diversas arcillas calcáreas expansi-

vas. No obstante, estas dificultades

fueron superadas, y en día de hoy,

el primer tramo se ha podido

entregar para los ensayos del

material rodante.
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L’intégration du système ferroviaire aux travaux
de génie civil du dépôt s’opère en deux temps :
les fonctionnalités opérationnelles gouvernent

tout d’abord la conception générale du site et des
installations, puis ce sont les données précises de
chaque équipement qui doivent être intégrées aux études
d’exécution.

Il est aussi le théâtre des premières interfaces de pres-
tations entre le groupement Génie Civil (Bombela
Civil Joint Venture) et le groupement Électro-
Mécanique (Bombela E&M Joint Venture), et met
en évidence l’importance et la difficulté de cette coor-
dination.
Le site a une portée stratégique non seulement du
point de vue opérationnel mais aussi dans le déroule-
ment des travaux de construction du projet puisqu’il se
situe sur le chemin critique du programme.

Le centre d’opération et

de maintenance du pro-

jet ferroviaire de Gautrain

se situe sur la commune

de Midrand à quelques

kilomètres au sud de la

station du même nom.

Il rassemble sur une

plate-forme de 32 hecta-

res outre les bâtiments

et équipements qui per-

mettent d’assurer le

contrôle opérationnel du

réseau ferroviaire, les

installations nécessaires

à l’entretien préventif et

la maintenance lourde

du matériel roulant, les

voies de stationnement

de la flotte, la station

principale d’alimenta-

tion électrique du projet

et également le dépôt

principal de bus, qui ne

fait pas partie du pré-

sent article (photo 1).

■ Description et fonctionnalités

Le bâtiment administratif 

et de contrôle

Le bâtiment administratif et de contrôle regroupe les
bureaux du personnel de l’opérateur et du « mainte-
neur », soit 110 personnes pour une surface totale de
2300 m2 répartis sur deux niveaux (photo 2).

Les commandes et le contrôle opérationnel de l’en-
semble du réseau et de ses installations sont centralisés
au premier étage du bâtiment, dans une salle de 175 m2,
équipée des pupitres de surveillance et de commandes
ainsi que du synoptique général permettant à l’opérateur
de visualiser l’état de marche du réseau. La conception, le
développement et l’installation du système de contrôle
et commande du réseau ferroviaire font partie des
prestations d’E&M JV.

Les serveurs du système, ainsi que ceux de la gestion
technique centralisée du bâtiment, sont installés au rez-
de-chaussée où sont également regroupés les terminaux
et armoires des équipements de radio, de téléphone,
de surveillance vidéo, d’information au public et aux
passagers, de communication et de transfert de données
par fibres optiques.

La structure du bâtiment est en béton armé (poteaux -
poutres et planchers dalles) avec des voiles en briques
porteurs ou de remplissage en façade notamment.

L’atelier de maintenance

L’atelier de maintenance, attenant au bâtiment admi-
nistratif, est le bâtiment principal du dépôt avec une
surface au sol de 6800 m2. Il abrite les équipements
permettant d’assurer la maintenance lourde et l’entretien
préventif du matériel roulant (photo 3).

Le dépôt■■■
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Bâtiment administratif 
et de contrôle

Administrative 
and control building

Photo 1

Vue aérienne du dépôt

Aerial view of the deposit

Photo 3

Atelier de maintenance

Maintenance workshop



Il est alimenté par cinq voies :
• une voie d’accès (M1) aux opérations de maintenance

lourde. Un pont roulant de 10 t couvre la voie M1
et permet ainsi la manutention des pièces lourdes
entre les voitures, les magasins et les postes d’usinage
(fraiseuses, tours…) situés à proximité. La voie se
termine au droit d’une fosse étroite de 20 m de long.
C’est la seule voie qui ne traverse pas le bâtiment de
part en part ;

• une voie d’accès (M2) aux vérins de levage des voi-
tures. Ces 32 vérins (2 x 4 vérins par voiture) sont
logés dans des réservations situées sous le dallage
(4,31 m x 3,12 m x 4,00 m). Une fois en action, ils
permettent de lever un train de quatre voitures pour
des interventions à hauteur d’homme, et notam-
ment le démontage des bogies. Ceux-ci sont alors
placés sur la table tournante (4,02 m de diamètre),
située en extrémité de voie, pour être transférés vers
la zone de nettoyage, de réparation et de stockage
(photo 4) ;

• deux voies d’accès (M3 et M4) à la fosse principale
d’inspection et réparation (97,20 m x 13,90 m x
1,70 m). Les rails des voies M3 et M4 sont installés sur
des longrines reposant chacune sur 29 appuis isolés.
L’espace ainsi libéré sous les véhicules permet un
accès pour leur inspection complète et les réparations
éventuelles ;

• de plus, des passerelles métalliques, suspendues à la
charpente principale, enveloppent les véhicules sta-
tionnés et offrent ainsi un accès direct aux voitures,
sur les côtés et par le dessus ;

• il est à noter que seules ces deux voies sont alimentées
par les caténaires et se trouvent donc sous tension
(25 kV) en permanence. Cela impose des contraintes
de gabarit et de distance de sécurité aux structures,
ainsi que l’utilisation d’un monorail équipé d’un
treuil mobile d’une capacité de 2 t à la place d’un
pont roulant conventionnel ;

• enfin une voie d’accès (M5) à une fosse (6,00 m x
7,00 m x 2,30 m) qui est équipée d’un tour d’usinage
des roues, et à deux fosses d’inspection (29,12 m x
4,00 m x 1,70 m) situées de part et d’autre.

L’atelier héberge également une cabine de peinture
qui permettra la rénovation de certaines pièces. Cet
atelier nécessite une installation de ventilation et
d’éclairage spécifiques, due aux conditions de tempéra-
ture et aux vapeurs de peinture.

Outre les magasins, qui occupent 450 m2 répartis sur
deux niveaux, le bâtiment comprend des vestiaires et
sanitaires pour les 105 employés (maintenance et
entretien-nettoyage des trains), quatre bureaux pour le
personnel de supervision, un atelier de maintenance
électrique (pour les pantographes notamment), un

local batteries, un local avec des bancs d’essais pour les
équipements de freinage, et un dernier avec le
compresseur qui délivre l’air comprimé à l’ensemble
des installations concernées.

L’ossature du bâtiment est une charpente métallique
reposant sur des poteaux en béton armé, option
choisie au regard des contraintes de planning et de
sous-traitance.

L’aire de stationnement

La troisième fonctionnalité importante assurée sur le
site du centre d’opération et de maintenance, est celle
qui lui donne son nom usuel de dépôt, puisqu’il s’agit
du stationnement des 100 voitures de la flotte, à raison
de six trains de quatre voitures sur chacune des quatre
voies (S1 à S4) pourvues à cet effet (plus quatre voitures
sur les voies adjacentes).
Le long de ces quatre voies se trouvent des plates-
formes d’accès aux voitures stationnées pour le personnel
d’entretien en charge du nettoyage.
Une cinquième voie (S5), parallèle aux précédentes,
est équipée d’une part d’une installation de lavage
automatique, et d’autre part d’une installation de
sablage, qui permet d’alimenter les réservoirs situés au
droit des essieux; sable qui est répandu sur les rails pour
améliorer l’efficacité de freinage du train en cas de
besoin.
Enfin, une bande de 50 m de large entre S5 et le remblai
des voies principales a été réservée pour permettre
dans un premier temps, l’aménagement de voies tempo- �
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raires pour les travaux de voies et pour la formation du
personnel roulant, et dans une phase ultérieure, l’amé-
nagement de voies de stationnement supplémentaires,
qui s’avéreraient nécessaires avec l’accroissement du
trafic (photo 5).

La station électrique principale

C’est également au dépôt qu’a été établi le point d’ali-
mentation générale en électricité du projet. Deux lignes
de 80 kV provenant du réseau national (Eskom) alimen-
tent une station, où quatre transformateurs délivrent le
courant alternatif (25 kV) de traction de l’ensemble
du réseau de Gautrain.
Cette fonction essentielle d’alimentation en énergie
ainsi que celle de commande et de contrôle du réseau,
centralisées sur le site lui confèrent une importance
stratégique majeure et entraînent un renforcement des
mesures de sécurité mises en œuvre : double enceinte de
clôtures, surveillance vidéo, contrôle d’accès, éclairage
(20 mâts de 30 m de hauteur et 104 mâts de 7 m).

Les bâtiments annexes

Les installations sont complétées par des bâtiments qui
abritent le reste des services requis pour exploiter le
centre, à savoir :
• un poste de garde à l’entrée du site ;
• un bâtiment technique abritant sur 350 m2 :
• > le stockage des produits inflammables et polluants

(huiles), et des déchets avant traitement,
• > la sous-station d’alimentation électrique des

installations qui regroupe deux transformateurs
(25 kV/400 V), le tableau de distribution 
principal, ainsi que le tableau de distribution
courants faibles,

• > le groupe électrogène,
• > les armoires d’installation téléphoniques.

Les voiries et parkings

Le réseau de voirie interne reliant les différents bâti-
ments, installations et zones de stockage représente un
total de 3 km (1600 m de route revêtue d’un béton
bitumineux et 1400 m de route en terre).
Une zone de stockage des matériels nécessaires à la
maintenance de la voie, d’une surface d’environ
10000 m2, a été aménagée au sud de la plate-forme où
elle est accessible par une route qui longe les deux
voies (P1 et P2) où circulent les convois et équipe-
ments dédiés à la maintenance de la voie.
Un parking principal permet d’accueillir 274 véhicules
pour le personnel et pour le public devant le bâtiment
administratif, et un deuxième offre 17 places pour les
véhicules lourds liés à la maintenance de la voie.

Les réseaux

Les fonctionnalités et installations décrites ci-dessus
font appel à de nombreux réseaux de câbles et fibres
optiques pour :
• le système de commande et de contrôle des voies ;
• les gestions techniques centralisées des bâtiments ;
• le transfert de données ;
• les alimentations électriques ;
• la surveillance vidéo;
• le contrôle des accès ;
• la détection et prévention incendie ;
• le téléphone…
auxquels s’ajoutent :
• les conduites d’alimentation en eau potable et

incendie ;
• les canalisations d’assainissement;
• les canalisations de drainage de surface des voiries

et des parkings.
L’accumulation sur la plate-forme de l’ensemble de ces
réseaux dans un espace restreint, avec des points de
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passage étroits et de fortes concentrations aux abords
des bâtiments, renforce singulièrement la difficulté de
leur coordination technique : compatibilité, distance
de sécurité, contraintes de tracé en plan (rayon de
courbures), superposition et alignement vertical, posi-
tion et encombrement des regards d’inspection et des
chambres de tirage…

Outre leur propre coordination technique, les réseaux
font également partie des interfaces, tant sur le plan
des études (gestion des différents bureaux d’études
intervenants), des travaux (programme d’interven-
tion des différentes entreprises) mais aussi sur le plan
des interfaces de prestations entre le génie civil et
l’électromécanique, élément qui s’ajoute aux exigences
d’intégration au génie civil des multiples systèmes
électromécaniques.

■ La conception

Le cahier des charges

Au-delà des spécifications succinctes données par le
client, le cahier des charges particulier au dépôt a été
développé par l’opérateur et le groupement électromé-
canique intervenant en tant que futur « mainteneur »,
à travers un document spécifique d’interface.
Ce document (Manuel d’interface de design) décrit
les fonctionnalités requises pour les installations. Il a
permis de développer l’avant-projet sommaire, qui a
été intégré au contrat de concession, APS qui définit
l’ouvrage dans ses grandes lignes et ses fonctions.
Les activités de génie civil intervenant en premier
lieu, sa conception doit intégrer au plus tôt les données
d’entrée principales émanant de l’opérateur, à savoir
(entre autres) :
• la capacité de stationnement de l’ensemble de la flotte;
• les extensions futures éventuelles ;
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• Un site stratégique sur le plan opérationnel : 
commandes et contrôle du réseau, entretien et 
maintenance lourde du matériel roulant, alimentation
électrique générale.

• Des travaux sur le chemin critique du programme de
réalisation du projet.

• Une conception générale dont l’optimisation repose
sur une intégration des règles d’opération.

• Des études d’exécution qui font intervenir de 
nombreuses expertises dont la coordination 
est primordiale.

• Des données techniques spécifiques aux équipements
électromécaniques dont l’intégration.

• Des plans de coordination de réseaux indispensables.



• les nombreuses contraintes de géométrie des voies
ferrées d’accès et de stationnement, comme :

• > une plate-forme générale située en contrebas des
voies principales,

• > des valeurs de pentes et rampes limitées,
• > la position des appareils de voies,
• > le gabarit des trains ;
• l’emprise et la disposition des bâtiments et les 

fonctions à assurer ;
• les accès routiers en phase provisoire (acheminement

des équipements et matériels) comme en phase
définitive.

Spécificité de l’intégration

Bien que le MID soit un document majeur pour l’inté-
gration des systèmes électromécaniques il ne suffit pas
à délivrer toutes les informations et connaissances
nécessaires à une intégration réussie.
Une fois disponibles, ces données spécifiques à l’opéra-
tion du dépôt, qui gouvernent la géométrie d’ensemble
du site et des bâtiments, les études d’exécution du
génie civil et des structures peuvent progresser sur la
base des règles de conception classiques (matériaux, cas
de charges envisagés, critères de dimensionnement,
combinaisons, modélisations…).

Mais très vite, des informations précises et plus détail-
lées que celles contenues dans le MID, deviennent
nécessaires pour définir les charges et les dimensions
exactes indispensables à la finalisation des plans d’exé-
cution qui doivent alimenter le chantier.
Nombre de ces informations précises sont du ressort
des fournisseurs sous-traitants du groupement E&M,
qui, au moment où se déroulent les études d’exécution
du génie civil, ne sont pas encore connus. La difficulté
réside alors à pallier ce manque.

Dans le processus des études d’exécution, une attention
particulière a été apportée à l’intégration des interfaces
E&M, avec notamment :
• la création d’une cellule d’interfaces (interlocuteur

privilégié mais pas unique de l’opérateur et du grou-
pement E&M);

• l’institution de réunions régulières ;
• la mise en place d’outils de communications particu-

liers : fiches de commentaires des plans, fiches de
demande d’information, et leurs registres respectifs…

Cette implication au quotidien de l’opérateur, du
« mainteneur » comme du client dans le processus des
études d’exécution est primordiale et permet, le cas
échéant, dans des situations critiques évoquées ci-
avant de provoquer une décision en minimisant les
risques et les incertitudes.

■ Les études d’exécution

Coordination

Le contrat des études d’exécution du dépôt a été confié
au bureau d’études sud-africain SNA de Pretoria.
Les prestations études réunies dans le contrat unique
ont couvert l’ensemble des prestations du groupement
génie civil, à savoir la conception architecturale des
bâtiments, les ossatures des bâtiments principaux et
annexes, le second œuvre : alimentation électrique,
climatisation, éclairage, réseaux divers, plomberie,
sanitaires, finitions…; le contrôle des accès, la sur-
veillance vidéo, la gestion technique centralisée, le
génie civil : l’alignement et la géométrie des voies, les
terrassements, les couches de finition sous les voies, les
structures de soutènement, les routes d’accès et de cir-
culation interne, les réseaux d’alimentation y compris
le génie civil pour les réseaux propres à l’électroméca-
nique, le drainage de surface, l’assainissement avec le
traitement des effluents pollués, l’éclairage extérieur,
les enceintes ; l’aménagement paysager.

Si chacune des compétences requises dans cette large
palette de prestations ne requiert pas d’expertise pointue,
et est disponible en Afrique du Sud, elles ne sont pas
néanmoins rassemblées dans un seul bureau d’études.
Leur coordination a représenté la première difficulté,
puisque cette tâche requiert des compétences d’ingé-
nieurs généralistes et polyvalents.

Intégration

De nombreux domaines des études d’exécution font
appel à des données précises et spécifiques aux équipe-
ments électromécaniques pour pouvoir être développés
jusqu’au niveau de détail nécessaire à l’exécution.
Comme exemples représentatifs nous pouvons citer :
les fondations et dallage de l’atelier, les fosses doivent
prendre en compte les charges et les dimensions des
équipements (charges roulantes, vérins hydrauliques,
tours, table tournante…) mais aussi les réseaux par-
courant son emprise. Avec un sous-sol granitique qui
impose l’emploi d’explosif, l’adaptation des profils
d’excavation au plus tard est impraticable.
De même pour l’ossature de l’atelier qui supporte le
pont roulant : dimensions et charges (statiques, frei-
nage…) tolérances.

Les dalles recevant les installations de lavage et de
sablage requièrent les charges et dimensions exactes des
équipements, ainsi que la disposition des alimentations
et des évacuations.
Ces données sont spécifiques à chaque fournisseur et la
finalisation des contrats d’achats par E&M intervenant
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tard dans le processus, il a été parfois nécessaire de figer
des hypothèses, qui ont appelé plus tard des change-
ments sur site.

Plan de coordination des réseaux

Les plans d’exécution de la multitude des réseaux présents
sur le site, comme souligné plus haut, ont nécessité une
coordination interne précise et rigoureuse des consultants.
Côté intégration, les fourreaux et les chambres de tirage
des réseaux propres à l’électromécanique (alimentation
électrique, signalisation, communication, transfert de
données, mise à la terre…) doivent figurer également
sur les plans de génie civil.
Pour ces deux raisons un plan spécifique de coordination
des réseaux a été développé qui rassemble pour chaque
réseau, les conduits, canalisations, drains, regards d’ins-
pection, chambres de tirage, sur fonds de plan des voiries
et des bâtiments.
Ce plan établi à seule fin de coordination, pour identifier
et résoudre les conflits, a nécessité plus de 1500 heures
de travail, en plus des détails nécessaires aux croise-
ments problématiques. Les échelles utilisées sont le
1/1500 pour la vue d’ensemble, le 1/200 pour les zones
spécifiques et le 1/20 pour les détails.
Des plans similaires, qui ne se substituent pas aux plans
d’exécution, ont également été établis pour chaque
bâtiment.

■ Le programme

Le site, qui revêt une importance opérationnelle stra-
tégique, concentre les fonctionnalités nécessaires au
démarrage des activités électromécaniques (alimenta-
tion électrique, installations principales pour les travaux
de pose de voie et de signalisation, formation des
conducteurs…). À ce titre, il fait l’objet de dates clés
de livraisons des travaux de génie civil et se situe ainsi
sur le chemin critique du programme général du projet.

Les études d’exécution, prévues sur 12 mois, se sont
prolongées sur 10 mois supplémentaires, du fait notam-
ment des difficultés rencontrées pour rassembler l’en-
semble des données détaillées nécessaires aux plans de
construction, et suite aux changements intervenus sur
site pour optimiser les solutions initialement conçues
et intégrer de nouvelles informations.

Les travaux ont débuté en mars 2007 par les premiers
terrassements et se sont terminés en novembre 2008
avec les dernières installations mises à disposition.
Les principales quantités sont reportées en encadré.  ■

ABSTRACT
The depot

L. Dabet

The Operation and Maintenance

Centre of the Gautrain railway pro-

ject in South Africa gathers on a

32 ha wide site the installations

strategic to the operation of the

Project :

• the administrative Building, that

accommodates the offices but

above all the Railway Operation

Control Room;

• a 6800 m2 workshop, supplied by

5 tracks;

• 4 stabling tracks for the storage

of the 100 car fleet;

• the Main Power Station supplying

the traction power (25 kV AC);

• ancillary buildings.

The civil and building construction

works are on the critical path of the

Project Development Programme.

The knowledge and control of the

operational constraints of the

Depot are essential to the optimi-

sed global design of the site.
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El depósito

L. Dabet

El centro de operación y de mante-

nimiento del proyecto ferroviario de

Gautrain en África del Sur reúne, en

un emplazamiento de 32 hectáreas,

las instalaciones estratégicas para

la operación del proyecto:

• un edificio administrativo, que

incluye las oficinas pero sobre

todo la sala de mandos y de

control de la totalidad de la red;

• un taller de 6.800 m2;

• cuatro vías de estacionamiento

para la flota de 100 vehículos;

• la estación principal de alimenta-

ción en energía;

• diversos edificios técnicos anexos.

Los trabajos de ingeniería civil del

emplazamiento y de sus instalacio-

nes se encuentran en el trazado

crítico del programa de ejecución

del proyecto.

El conocimiento y el dominio de los

imperativos vinculados con la ope-

ración del depósito son indispen-

sables para el establecimiento

óptimo del concepto de todo el

emplazamiento.

45 Travaux n° 858  ■ Février 2009

LES PRINCIPALES QUANTITÉS

Plate-forme

• Surface : 32000 m2

• Béton bitumineux : 7200 m2

• Dalles béton : 7400 m2

• Clôtures : 5800 ml
• Éclairage : 124 mâts et 13,5 km de câble
• Drainage : 3700 ml
• Conduites eau potable - incendie : 1100 - 1900 ml
• Conduits - Fourreaux E&M : 3300 ml

Bâtiment administratif

• Surface : 7200 m2

• Structure métallique : 9,3 t
• Finitions des voiles de séparation : 3500 m2

Atelier de maintenance

• Surface : 6800 m2 + 200 m2 mezzanine
• Excavation : 3000 m3

• Charpente métallique : 42 t
• Bardage : 10700 m2

• Béton armé pour fosses : 1000 m3



La ligne ferroviaire de Gautrain (80 km)

comporte 10 km de viaducs ferroviaires repré-

sentant un large échantillon des techniques

de réalisation de viaducs :

• voussoirs préfabriqués posés travée 

par travée;

• voussoirs coulés en place 

par encorbellements successifs;

• poutres préfabriquées précontraintes 

avec hourdis coulé en place.

Toutes ces techniques sont détaillées dans cet

article en insistant sur les spécificités du projet

et, notamment, en développant le cas des sta-

tions pour lesquelles ont été utilisés les mêmes

voussoirs préfabriqués que pour les viaducs

courants avec des éléments préfabriqués

complémentaires.

Sur les 80 km de ligne que compte le projet
Gautrain, une place particulière est faite aux
viaducs avec pas moins de 13 ouvrages (figure1).

Ils se décomposent ainsi :
• deux viaducs à poutres précontraintes (photo 2) ;
• deux viaducs construits selon la méthode des encor-

bellements successifs avec voussoirs coulés en place
(photo 3) ;

• neuf viaducs réalisés avec des voussoirs préfabriqués.

Les tabliers comportent deux voies ferroviaires pour
accueillir le futur train Electrostar. Les longueurs des
ouvrages vont de 174 m (viaduc 02) à 3278 m (viaduc 5c).
La longueur cumulée de tous les viaducs est d’environ
10 km.

Certains de ces ouvrages ont la particularité aussi de
jouer le rôle de stations aériennes : Rhodesfield, Ortia
(viaduc 15) et Centurion (viaduc 5c).
Les deux viaducs V5b (John Vorster) et V5d (Jean
Avenue), coulés en place assurent le franchissement
avec un très fort biais de deux importantes autoroutes
assurant la liaison entre Johannesburg et Pretoria. Les
plus grandes travées de ces deux ouvrages sont de
110 m (John Vorster) et 121 m (Jean Avenue).

Le tableau I résume la proportion de chaque type de
viaduc avec leur découpage en travées1.

En ce qui concerne les fondations de ces différents via-
ducs, l’article suivant concernant la zone dolomitique
explicite le choix fait pour les fondations des ouvrages
situés dans cette zone.
Hors zone dolomitique, les fondations des ouvrages
sont de deux types :
• semelles superficielles reposant directement sur le

rocher ;
• fondations sur pieux de diamètres variant de 600 à

1500 mm et ancrés dans le rocher.

■ Historique du projet 
des viaducs

L’idée de réaliser des viaducs avec des voussoirs préfa-
briqués est apparue pendant l’offre. La maîtrise de la
technique par les entreprises Bouygues TP et VSL, et
une analyse économique avaient justifié ce choix. Les
travées prévues à l’époque étaient plutôt de l’ordre de
40 m. VSL ayant à disposition des lanceurs type « par-
dessous » pour ces portées.

Au cours de l’APD, la réalité du terrain (routes exis-
tantes, réseaux, etc.) a conduit à prolonger la portée à
50 m pour les viaducs à voussoirs préfabriqués et à
explorer d’autres types de viaducs pour franchir les
grandes portées de 100 m ou plus. De même, des études
spécifiques ont été faites pour les petites portées de
30 m ou moins.
Jean Muller International et Ingérop étaient chargés
des études des viaducs en phase d’avant-projet détaillé.
La zone de Pretoria et de l’aéroport revenant à Ingérop
et les autres ouvrages à JMI.

Ingérop a étudié principalement les viaducs préfabri-
qués. Les principales questions posées pendant cette
phase étaient :
• le type de précontrainte : tout en précontrainte

interne, tout en externe ou mixte;

Les viaducs■■■
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1. D’autres ponts en poutres préfabriquées non mentionnés ici ont été
réalisés pour des franchissements routiers.

Figure 1

Localisation des viaducs 
du projet Gautrain

Location of viaducts in the
Gautrain project

Photo 2

Viaduc 02 poutres 
précontraintes

Viaduct 02, prestressed beams



• utilisation ou non, de colle entre les voussoirs ce qui
influençait le cycle de construction;

• la mise en place de précontrainte additionnelle ;
• la pose d’une étanchéité sur les tabliers ou étancher

seulement les joints entre les voussoirs.

JMI a également étudié les voussoirs préfabriqués mais
dans la zone de Centurion. Pour les deux grands ouvrages
de franchissement d’autoroutes, le bureau d’études de
Bouygues TP était en charge d’une solution en pont
mixte avec poutres métalliques lancées pour franchir
les portées de 100 m et plus.

Cette solution était parfaitement adaptée aux franchis-
sements d’autoroutes en service et aussi plus économique
que la solution béton.
Enfin, pour les ponts de portée de 30 m ou moins, il a
été proposé des solutions avec des poutres préfabri-
quées et un tablier coulé en place. À noter que les
bureaux d’études avaient étudié différentes solutions
de continuité à deux, trois ou quatre travées. Du fait de
la complexité de réalisation de ces continuités et du
contexte sud-africain, le choix des travées isostatiques
a été entériné.

�
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Viaduc V05d construit par
encorbellement avec voussoirs
coulés en place

Viaduct V05d built by 
cantilevering with cast-in-situ
segments
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Longueur des travées (m)

22 24 25 29 30 32 34 40 42 44 48 50 50.4 54 56

V1 Marlboro 230 VP 1 1 1 1 1

V2 Modderfontein 174 PP 6

V3 Allandale 638 VP 2 11

V4 Reistspruit 748 VP 17

V5b John Vorster 503 VC 60+93+109.8+85.1+85.1+69.75

V5c Centurion 3278 VP 10 44 6 6

V5d Jean Avenue 572 VC 64+95.5+100+121+121+70

V6 Eufees 264 VP 6

V7 Nelson 723 PP 17x25+24.652+24.708+23.728+16.087+118.809+39.508+50.623

V11 Marlboro 230 VP 1 2 2

V13 Centenary Way 444 VP 3 1 3 3

V14 Zuurfontein 640 VP 2 13

V15 JIA 1472 VP 2 2 13 7 3 10 3

TOTAL 9916 2 2 0 6 13 0 4 10 4 64 4 59 6 3

Tableau I

Caractéristiques géotechniques des sols

Soil geotechnical propertie

Voussoirs préfabriquésVP Voussoirs coulés en placeVC Poutres précontraintesPP



Enfin, pour prendre en compte l’effet de la continuité des
rails, des études poussées d’interaction rails-structure ont
été réalisées par Systra et Ingérop dès la phase d’APD.
Ces calculs ont permis d’optimiser les fondations.

■ Architecture des viaducs 
John Vorster et Jean Avenue

Pour des raisons esthétiques, la Province a demandé au
groupement d’entreprises, en décembre 2006, de réaliser
des viaducs en béton au lieu de viaducs mixtes. Après
appel d’offres le cabinet d’architecture Lavigne - Chéron
a été retenu. Ce dernier a travaillé la forme des piles (à
section ellipsoïdale) et des chevêtres en tête de pile, les
parapets (extrémité inférieure du parapet incurvée vers
l’intérieur), et a ajouté une échancrure sur les deux
angles inférieurs du tablier pour souligner l’intrados
courbe de chaque travée.
Un éclairage est prévu qui mettra en valeur les ouvrages.

■ Les études d’exécution

Organisation générale

En phase d’exécution, le chantier a été divisé en quatre
zones géographiques. Les études ont suivi sensiblement
le même découpage. Les viaducs préfabriqués étaient
confiés à Africon et Vela VKE (deux bureaux d’études
locaux) qui ont été assistés par le bureau d’études
anglais Halcrow. Les études d’exécution des deux via-
ducs de Centurion (viaduc John Vorster et viaduc Jean
Avenue) avec les grandes travées (maximum 121 m)
ont été confiées au bureau d’études de Bouygues TP et
les études des viaducs et ponts à poutres à SNA, HHO
(deux bureaux d’études sud-africains) et Scott Wilson.
La direction de projet a rédigé de façon très précise
les hypothèses et méthodes principales d’études avec
l’appui du bureau d’études de Bouygues TP. Ces docu-
ments ont ensuite été approuvés par le client (la
Province du Gauteng).

Afin d’avoir une homogénéité d’approche entre les dif-
férents bureaux d’études, la direction de projet a confié
au bureau d’études de Bouygues TP la réalisation d’une
« étude type » qui consistait :
• à définir et figer la géométrie des voussoirs en concer-

tation avec les services méthodes de Bouygues TP et
VSL. Ceci a permis de commander les coffrages des
voussoirs bien avant la fin des études d’exécution;

• à réaliser les études de détail complètes d’une travée
de 44 m afin de clarifier, entre autres en amont, les
problèmes liés à l’Eurocode (cf. paragraphe suivant)
qui n’est pas familier aux bureaux d’études locaux et

de donner une base de travail commune aux bureaux
d’études en coffrage, câblage et ferraillage.

Principales hypothèses de calcul

Les normes sud-africaines, à savoir TMH7 et SATS, se
rapportent aux ponts-routes et au transport de fret
lourd. Elles ne s’appliquent pas à la justification du sys-
tème rapide de transport en commun de Gautrain.

C’est pourquoi le groupement a proposé l’application
des Eurocodes, qui constitue une chaîne complète de
normes homogènes entre elles. Les Eurocodes permet-
tent de couvrir notamment la conception des ponts en
béton et d’intégrer les critères de justification les plus
à jour en matière d’ouvrages ferroviaires.
Les normes sud-africaines ont toutefois été appliquées
pour certains sujets particuliers comme l’évaluation
des efforts de vent ou les règles de façonnage des aciers
de béton armé.

Les viaducs de Jean Avenue et John Vorster consti-
tuent une des premières applications en vraie grandeur
des Eurocodes à des ouvrages de cette importance.
L’interprétation des textes a été facilitée par les
compléments du Sétra, notamment sur la justification
des zones d’efforts concentrés ou la justification de la
stabilité de fléaux, et par l’expertise de J.-A. Calgaro
du Conseil général des Ponts et Chaussées, pour la
définition des « charges verticales classifiées » (au sens
de l’EN1991-2) correspondant au matériel roulant
retenu.

Les principales évolutions amenées par les Eurocodes
par rapport aux pratiques issues des BAEL/BPEL sont :
• l’apparition de la notion d’ouvertures de fissure à la

place des notions de fissuration. L’application des
critères d’ouverture de fissure à des sections quel-
conques restant malaisée, il a été fait application du
DAN (Document d’application nationale) qui permet
de se ramener à une justification des contraintes dans
les aciers ;

• la justification des contraintes tangentes et notam-
ment la disparition des critères de justification à
l’ELS. Les justifications ELU sont également modi-
fiées, faisant intervenir un modèle de double treillis
dont on peut fixer, dans certaines limites, l’inclinaison
des bielles ;

• le chargement réglementaire à prendre en compte
pour le calcul des ouvrages a fait l’objet d’un impor-
tant débat avec la Province. La Province considérait
que le chargement de l’Electrostar proposé par
Bombardier n’était pas réglementaire et non enve-
loppe du matériel roulant existant susceptible de
rouler sur la ligne dans l’avenir.
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Un accord a été trouvé consistant à prendre un charge-
ment équivalent de l’Eurocode expliqué comme suit :
• les charges apportées par le futur train Electrostar

ont été modélisées grâce aux modèles LM71 et SW/0
de l’Eurocode 1 avec un facteur multiplicatif de 0,5.

■ Les viaducs en zone courante

Les viaducs avec voussoirs 

préfabriqués

Appuis (figure 4)
Les piles sont creuses en forme de caisson avec une sec-
tion de 3 m x 4 m.
L’épaisseur des parois est de 300 mm. Elles sont réalisées
à l’aide de coffrages grimpants et reposent sur une
semelle de section 6,5 m x 6,5 m et d’épaisseur 1,5 m.
La construction des piles se fait par levée de 4 m.
D’un point de vue architectural des sillons horizontaux
ont été introduits pour cacher les joints de construction
entre les différentes levées.
Des sillons verticaux ont également été réalisés partant
du bas de la pile puis s’évasant vers le haut afin de don-
ner à la tête de pile une forme en V avec des dimen-
sions de 4 m x 4,7 m. Le ratio d’acier, tout élément
d’appui confondu (semelle, pile et chevêtre), est de
130 kg/m3 en moyenne.

Tablier (figure 5)
Les viaducs avec voussoirs préfabriqués représentent la
majorité des ouvrages.
Les travées sont isostatiques et les portées vont de 22 à
56 m. Le tablier est de hauteur constante égale à 3,5 m,
de largeur 10,1 m et repose sur des appareils d’appui à
pot. Le ratio d’acier moyen des voussoirs s’élève à
180 kg/m3.

Chaque travée est supportée par quatre appareils d’ap-
pui à pot avec une capacité portante maximale de
700 t dans les zones courantes et jusqu’à 1000 t dans la
station de Rhodesfield, qui compte la travée de station
la plus longue du projet. Tout appareil comportant une
direction bloquée est ancré dans le voussoir par le biais
de goujons noyés dans la section après mise en tension
et alignement de la travée.
Les déformations longitudinales permanentes de la travée
liées aux effets de fluage et de retrait sont prises en
compte par un décalage préconisé entre les deux
plaques de l’appareil lors de son installation.

L’épaisseur des âmes varie de 450 mm pour les voussoirs
sur piles à 300 mm pour les voussoirs courants.
La précontrainte du tablier est réalisée à l’aide d’unités
19T15 ou 12T15. Des gaines supplémentaires sont éga-

lement prévues pour une précontrainte additionnelle
dans la vie future des ouvrages. La précontrainte est
mixte, avec un maximum possible de quatre paires de
câbles extérieurs et sept paires de câbles intérieurs.
Pour une travée de 50 m par exemple, trois paires de
câbles extérieurs et cinq paires de câbles intérieurs
sont utilisées. Le ratio moyen de précontrainte est de
52 kg/m3. Le tracé des câbles pour une travée de sta-
tion de 44 m est représenté sur la figure 6, où les
câbles intérieurs sont en rouge et les câbles extérieurs
sont en vert.
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Figure 4

Pile des viaducs voussoirs 
préfabriqués

Pier of viaducts 
with prefabricated segments

Figure 5

Coupe du voussoir sur pile 
au niveau des ancrages 
des câbles de précontrainte

Cross section of segment 
on pier at the level of the 
tendon ties

Figure 6

Tracé des câbles pour 
une station de 44 m

Layout of tendons for 
a 44-metre station



À noter que les joints sont encollés à la résine époxy et
qu’une étanchéité générale a été mise œuvre sur le
tablier. La longueur des voussoirs varie de 2,2 m à
2,6 m et leur poids de 35 à 50 t. Les joints de dilatation
comportent une plaque en acier fixée d’un côté, se
déplaçant sur Téflon et évitant la chute du ballast.

Les viaducs avec voussoirs 

coulés en place

Appuis
Les piles courantes, de 7 m x 3,5 m à 7 m x 5 m, sont
elliptiques. De hauteur variable également (3 m à
14 m), leur construction se fait par levées de 3 m (figu-
res 7, 7b et photo 8).
Le tracé des viaducs étant très biais par rapport au
tracé de l’autoroute franchie, le grand axe des ellipses
est quasiment parallèle à l’axe longitudinal du tablier.
Chaque pile comporte deux appareils d’appui à pot.
L’un est bloqué transversalement, l’autre est libre.
Tous les appuis sont libres de glisser dans le sens longi-
tudinal du pont, hormis pour les piles centrales qui
sont les points fixes de chacun des deux ouvrages.

Par appareil d’appui pour les piles courantes, les ordres
de grandeurs des charges sont les suivants :
• efforts verticaux : 3600 t ;
• efforts longitudinaux : 350 t (appui fixe seulement) ;
• efforts transversaux : 300 t.

Les appareils d’appui à pot possèdent des dimensions
maximales de 1500 x 1720 mm. Des vérins sont pré-
vus de part et d’autre pour permettre le changement
éventuel de ces appareils.

Les quantités principales des piles + chevêtres sont
résumées dans le tableau II pour les deux viaducs cou-
lés en place.

Tablier
Caractéristiques générales
Les tabliers des viaducs Jean Avenue et John Vorster
sont très similaires : même nombre de travées, 6 pour
une longueur totale de plus de 1 km, et formes archi-
tecturales identiques.
Le viaduc de Jean Avenue est en alignement droit et
celui de John Vorster présente une courbe en plan de
1172 m de rayon.
Les tabliers ont une largeur constante de 10,75 m et
une hauteur variable de 3,5 à 7,5 m pour le viaduc de
Jean Avenue et de 3,5 à 6,2 m pour le viaduc de John
Vorster.

Le viaduc de Jean Avenue est composé de 151 vous-
soirs courants, de deux voussoirs sur culée de 3,4 m de
long, et de cinq voussoirs sur pile de 9 m de long. Celui
de John Vorster comprend 126 voussoirs courants,
deux voussoirs sur culée de 3,5 m de long, et cinq vous-
soirs sur pile de 9 m de long.
Le câblage suit la technologie de la précontrainte
mixte, avec à la fois des câbles intérieurs et extérieurs
au béton.
Le tracé des câbles résulte du mode de construction et
des phases successives rencontrées.

On distingue trois familles de câbles :
• les câbles de fléau, intérieurs, nécessaires à l’assem-

blage des voussoirs successifs ; ils sont constitués
d’unités 19T15 super. Une paire de gaines vides avec
ancrages 19T15 est prévue sur chaque fléau à titre de
précontrainte complémentaire ;

• les câbles éclisse intérieurs, solidarisant entre eux les
fléaux qui viennent d’être coulés ; ils sont également
constitués d’unités 19T15 super. Une paire de gaines
vides avec ancrages 19T15 est prévue au niveau de
chaque clavage à titre de précontrainte complémen-
taire ;

• les câbles de continuité extérieurs, qui règnent sur
deux travées, sont ancrés sur les voussoirs sur pile et
sont déviés au niveau des voussoirs déviateurs (deux
par travée). Constitués d’unités 37T15 super, ils sont
démontables et remplaçables. Une paire de câbles
extérieurs de 37T15 est prévue à titre de pré-
contrainte additionnelle.

Le principe du câblage est illustré sur la figure 9.
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Figure 7

Droite, piles des viaducs 
voussoirs coulés en place

Right, piers of viaducts with
cast-in-situ segments

Figure 7b

Gauche, piles des viaducs
voussoirs coulés en place

Left, piers of viaducts with
cast-in-situ segments

Photo 8

Construction d’une pile 
courante

Construction of a 
standard pier



Méthodes de calcul
Modèle global PONT

L’étude de la flexion longitudinale en service, comme
en phases de construction, est effectuée au moyen du
logiciel PONT, développé par la direction scientifique
de Bouygues TP. Ce logiciel permet la prise en compte
de l’historique construction en intégrant le calcul
scientifique des pertes de précontrainte différées, et la
redistribution des efforts internes à la structure. Le
tablier est représenté par un modèle filaire spatial. Ce
modèle sert également de base au réglage géométrique.

Modèle de flexion transversale
L’étude de la flexion transversale des voussoirs cou-
rants est menée à partir de modèles cadres en 2D. Les
sections acier de flexion transversale sont ensuite
cumulées aux sections issues de la justification sous
efforts tranchant/torsion longitudinaux, ainsi qu’aux
aciers de diffusion. Le cumul se fait selon les règles de
l’EC2 complété par les recommandations du Sétra.

Modèles de voussoirs spéciaux
Les voussoirs spéciaux tels que les voussoirs sur pile et
les voussoirs sur culée ont fait l’objet de modélisation
3D aux éléments finis sous ANSYS, permettant de
s’assurer de l’intégration correcte de l’ensemble des
phénomènes agissant sur ces éléments fortement solli-
cités. Les résultats ont été comparés à des modèles 2D
ou à des mécanismes de bielles-tirants, permettant
d’isoler les phénomènes en présence.

Calcul de confort des passagers
Un calcul de confort des passagers a été mené par
Systra. L’objectif de ce calcul est de vérifier qu’un pas-
sager à l’intérieur d’un véhicule lors de son passage sur
les viaducs ne subit pas d’accélération verticale supé-
rieure à 0,1 g (en moyenne quadratique).
Le principe du calcul est le suivant :
1. Modélisation dynamique de la structure (travée iso-

statique de 50 m et ouvrages continus).
2. Génération des modes propres.
3. Génération du modèle dynamique du train.
4. Génération de l’historique de chargement induit par

le train pour chaque vitesse.
5. Résolution du problème dynamique transitoire.
6. Réponse dynamique du véhicule.
7. Vérification du critère de vibration verticale pour

les différentes vitesses critiques et pour différents
véhicules du train.

Les vitesses étudiées sont comprises entre 50 et
200 km/h avec un pas de 5 km/h.
Le critère de confort est largement vérifié avec une
moyenne quadratique de l’accélération maximale de
0,17 m/s2 pour une vitesse de 200 km/h, nettement
inférieure à 0,1 g = 0,98 m/s2.

Câblage 3D
Le coffrage et le câblage des viaducs ont fait l’objet
d’une modélisation complète 3D sous INVENTOR, per-
mettant de générer directement les plans de coffrage et
de câblage.

Le réglage géométrique
Le réglage géométrique est réalisé à l’aide d’un logiciel
interne Bouygues TP : DATUM. Il permet le suivi du
réglage géométrique qui prend en compte les contre-
flèches (calculées à la mise en service suivant le pha-
sage travaux) et les déformées de l’équipage mobile.

Les principales quantités des viaducs coulés en place
sont reportées sur le tableau III.
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Béton 

(m3)

Ferraillage 

(kg)

Ratios 

(kg/m3)

Viaduc John Vorster

Piles 1 187 71 573 60

Chevêtres 515 87 420 170

Total 1 702 158 993 Ratio moyen : 93 kg/m3

Viaduc Jean Avenue

Piles 1 033 60 808 59

Chevêtres 515 90 946 177

Total 1 548 151 754 Ratio moyen : 98 kg/m3

Total global 3 250 310 747 Ratio moyen: 96 kg/m3

Tableau II

Principales quantités des piles
+ chevêtres

Main quantities for piers 
+ caps

Figure 9

Principe de câblage du viaduc
Jean Avenue

Schematic of cabling for 
Jean Avenue viaduct

Béton
tablier 

(m3)

Aciers 

passifs 

(t)

Ratio aciers 

passifs 

(kg/m3)

Aciers de 

précontrainte 

(t)

Ratio aciers 

précontrainte

(kg/m3)

Viaduc 
John Vorster 5 808 1 229 212 304 52

Viaduc 
Jean Avenue

6 730 1 396 207 414 62

Total 12 538 2 625
Ratio moyen : 

209 kg/m3 718
Ratio moyen :

57 kg/m3

Tableau III

Principales quantités 
des viaducs coulés en place

Main quantities for cast-in-situ
viaducts



■ Les viaducs dans les stations
(figure 10)

Le projet Gautrain compte trois stations sur viaducs :
Rhodesfield, Ortia (viaduc 15) et Centurion (viaduc 5c).
Rhodesfield se situe entre les piles 13 et 17 du viaduc
15, Ortia (aéroport) entre les piles 36 et 40. Centurion
se situe entre les piles 44 et 49 du viaduc V5c.
Des platines de nuance 350W sont insérées dans les
faces extérieures des âmes des voussoirs au moment de
la préfabrication. Elles servent pour la connexion des
bracons utilisés pour le support des dalles de quai.
Les platines transfèrent les efforts des bracons via des
goujons soudés sur la face intérieure. Les dimensions et
positions des goujons ont été adaptées pour éviter des
conflits avec des câbles de précontrainte et avec le fer-
raillage.

Une fois les voussoirs posés, les bracons préfabriqués
en béton sont liaisonnés aux platines avec des boulons
précontraints à haute résistance, ce qui donne davan-
tage de tolérance et de sécurité. Une rotule en inox
entre le bracon et la platine d’ancrage assure qu’aucun
moment fléchissant ne soit transmis à l’âme du vous-
soir, tandis qu’une couche de CSB (matériel d’appui de
haute résistance) autour de la rotule, isole l’inox de
l’acier 350W de la platine.
Des réservations à l’extrémité des ailes des voussoirs
sont également réalisées pour permettre l’insertion des
bracons. Ceux-ci sont positionnés symétriquement de
part et d’autre du voussoir et fixés par des câbles 7T15
passant dans des gaines traversant le tablier.

Deux types de dalles de quai s’alternent sur la struc-
ture. Certaines reposent directement sur des paires de
bracons, d’autres sont intercalées et reposent sur les
deux dalles adjacentes (photo 11).
Les dalles de quai devant être positionnées très préci-
sément par rapport au niveau des rails, la flèche de la
travée a été calculée à différents stades de la construc-
tion, de façon à anticiper l’écart entre la position des
dalles lors de leur installation et leur emplacement
définitif. Cette opération a été réalisée avec une liaison
coulée en place entre les dalles et les bracons pour
donner une souplesse importante dans les tolérances
de construction.

■ Méthodes de construction

Viaducs à voussoirs préfabriqués

Les viaducs à voussoirs préfabriqués sont construits en
utilisant deux lanceurs dits « par-dessous » (photo 12).
Les lanceurs de type T1 et T2 ont été conçus pour
poser respectivement des travées de 50 m et 44 m.
Étudiés à Singapour et construits en Chine les deux
cintres mesurent 105 m et 118 m et pèsent approximati-
vement 400 t chacun. Les poutres reposent sur deux files
d’appui type ULRS « Universal Lower Roller System »
au contact des consoles fixées à la tête de pile.

Pour les grandes travées (maximum 56 m), des supports
temporaires permettent de réduire la longueur supportée
par les lanceurs.
Une grue sur portique permet de charger les voussoirs
sur le lanceur. Le portique est supporté par la travée
précédente et permet de lever des voussoirs jusqu’à
60 t. La grue sur portique transporte le voussoir depuis
un camion et le dépose sur quatre vérins sur chariots
reposant sur les cintres. Le voussoir est alors conduit
à 50 cm de sa position définitive. Chacun d’eux est
encollé et fixé au voussoir précédent grâce à une pré-
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Figure 10

Section de la station Rhodesfield

Cross section of Rhodesfield Station

Photo 11

Viaduc de station 
en construction

Station viaduct undergoing
construction



contrainte de construction temporaire réalisée à l’aide
de tiges type Diwydag. Ce procédé est répété jusqu’à la
construction complète de la travée.

La mise en œuvre de la précontrainte définitive est une
phase extrêmement critique qui va permettre aux
voussoirs de former une travée en transférant son poids
du cintre sur les appareils d’appui à pot définitifs.

La charge de la travée est transférée du cintre aux vérins
posés sur chaque pile, qui ont la capacité de déplacer
la travée verticalement, transversalement et longitudi-
nalement pour l’amener vers sa position finale. Les
poutres porteuses latérales qui ne supportent plus la
travée peuvent alors glisser longitudinalement sur les
consoles fixées aux piles et se déplacer vers la prochaine
travée. Les vérins sur piles vont permettre ensuite de
poser la travée sur les appuis à pot définitifs.

Viaducs à voussoirs coulés en place

L’équipage mobile
2 x 2 équipages par viaduc ont été spécialement conçus
pour ce projet.
Le bureau des méthodes de Bouygues TP a réalisé le
cahier des charges ainsi que les plans de définition de
l’équipage mobile. L’étude détaillée et les plans de
fabrication ont été réalisés par l’entreprise thaïlandaise
SMS qui a construit les huit équipages mobiles de 70 t
chacun. 
Les équipages ont été conçus pour reprendre le poids du
voussoir le plus lourd, soit 122 t (figure 13 et photo 14)
et ils permettent également le clavage des fléaux.
L’équipage est brêlé au tablier à l’aide de quatre tiges
de précontrainte par poutre treillis, développant un
effort de 50 t dans les encorbellements du caisson. Le
déplacement se fait grâce à des roulettes de part et
d’autre du voussoir (photo 15).

Le principe de stabilité de fléau
Un système mixte a été choisi pour garantir la stabi-
lité du fléau. En effet, un clouage sur pile ainsi que
l’utilisation de palées provisoires assurent la stabilité
d’ensemble du fléau.

Le tablier est coulé sur appuis définitifs (appareils
d’appuis à pot mono ou bidirectionnel).
La réaction verticale du poids propre du fléau est
reprise par les appuis définitifs et le déséquilibre du
fléau par les palées provisoires. Chaque palée est
constituée d’un fût béton de diamètre 1500 mm et
d’une partie métallique sur laquelle repose un vérin
hydraulique. Un suivi des réactions aux vérins permet
de vérifier la bonne répartition des charges et d’ajuster,
si nécessaire, les efforts dans les vérins.
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Photo 12

Lanceur T1

T1 launcher

Figure 13

Modèle 3D de l’équipage
mobile

3D model of mobile rig

Photo 14

Construction du fléau
P77

Construction of P77
cantilever section

Photo 15

Roulettes pour le déplacement 
de l’équipage mobile

Castor rollers for shifting 
the mobile rig



La charge maximale par palée peut atteindre 1200 t dans
le cas de déséquilibre le plus défavorable. La partie
métallique des palées est liaisonnée à la tête de pile
pour assurer la reprise des efforts horizontaux et éviter
le flambement de la palée (photo 16).
Les critères de stabilité pris en compte et définis dans
le guide du Sétra sur les ponts en encorbellement sont
les suivants :
• déséquilibre d’un voussoir ;
• chute d’un équipage mobile.

Cinématique de construction
Les câbles de fléau sont des unités 2 x 19T15 et ils sont
tendus à l’avancement.
L’ordre de clavage des fléaux est tributaire du phasage
d’utilisation des équipages mobiles et ne suit pas une
séquence logique. Par exemple sur Jean Avenue, le
premier clavage est prévu entre la pile P6 et P7 puis
entre la culée A5 et P6. Seule la moitié des câbles de
précontrainte de continuité (19T15) sont tendus
après clavage. Les câbles extérieurs 37T15 sont prévus
pour être tendus pendant ou après la construction
complète du tablier.

■ Conclusion

En janvier 2009, l’avancement global des viaducs
était de 40 % avec un achèvement des travaux prévus
mi-2010.
40 % des viaducs préfabriqués sont terminés, les pre-
miers voussoirs coulés en place ont été exécutés et un
premier fléau sera terminé mi-février 2009.
L’utilisation de ces différentes techniques de cons-
truction permet de réaliser plus de 10 km de viaducs
dans les meilleures conditions de qualité et de délai,
dans un environnement africain très spécifique.       ■
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ABSTRACT
The viaducts

S. Bounatirou, J. Mattheis, J.-P. Viallon,
L. Marracci, V. Premaud, T. Demonceaux

Gautrain Railway Line (Total length

80 km) has 10 kilometers of railway

viaducts representing a large panel

of viaducts construction methods :

• Precast segments erected span

by span;

• Cast in situ segments erected by

cantilever method;

• Prestressed precast beams with

cast in situ top slab.

All those items are developed in

this paper considering also the

stations platforms viaducts which

have the same precast segments

as the typical viaducts with precast

additional elements.

RESUMEN ESPAÑOL
Viaductos

S. Bounatirou, J. Mattheis, J.-P. Viallon,
L. Marracci, V. Premaud, T. Demonceaux

La línea ferroviaria de Gautrain (80

kilómetros) incluye 10 kilómetros de

viaductos ferroviarios que represen-

tan un amplio abanico de las técni-

cas de realización de viaductos:

• Dovelas prefabricadas tendidas

vano por vano;

• Dovelas coladas in situ mediante

voladizos sucesivos;

• Vigas prefabricadas pretensadas

con forjado colado in situ.

Todas estas técnicas van detalladas

en este artículo haciendo hincapié

sobre las especificidades del pro-

yecto y, fundamentalmente, desar-

rollando el caso de las estaciones

para las cuales se han utilizado las

mismas dovelas prefabricas que

para los viaductos normales con

diversos elementos prefabricados

complementarios.

Photo 16

Palées provisoires sous le
voussoir sur pile

Temporary bents under
the segment on pier

Vérin
hydraulique

Partie
métallique

Fût béton



■■■

Si la gestion de l’aléa karstique dans les pro-

jets d’infrastructure commence à faire l’objet

d’un certain consensus sur les projets d’in-

frastructure en France, sa transposition dans

un projet ferroviaire en Afrique du Sud, avec

un contexte karstique exceptionnel, a conduit

à développer des approches originales.

Cet article décrit brièvement le contexte géo-

logique de la zone dolomitique, ses risques

d’effondrement, ainsi que la façon dont ont

été conduites les reconnaissances de sol.

Il traite également des fondations des viaducs

préfabriqués et coulés en place.

Puis la problématique de la zone militaire est

abordée, avec les traitements de sol effectués,

les solutions de protection contre les fontis en

profil rasant et en zone de remblai-déblai.

■ Présentation générale de la zone
dolomitique

Sur l’ensemble du projet, qui s’inscrit dans un contexte
géologique très varié, il existe une section longue de
15 km dans un secteur dit « dolomitique », réputé dans
la région pour la fréquence des fontis d’origine kars-
tique qui débouchent régulièrement en surface.
L’aléa karstique représentait donc un enjeu majeur, qui
a été intégré à l’ensemble de la démarche de projet, des
reconnaissances géologiques à la conception et au
dimensionnement des ouvrages, jusqu’aux systèmes
d’auscultation et de maintenance pour la phase d’ex-
ploitation.

Sur cette longueur de 15 km, ce projet comporte, du
sud au nord :
• 4 km de remblai rasant ;
• 0,5 km de remblai de plus grande hauteur (12 m maxi);
• 3 grands viaducs de 503 m, 3 278 m et 571,5 m ;
• 6 km de déblai (profondeur maxi 12 m) et remblais

(16 m de hauteur maxi) ;
• 5 ouvrages routiers de franchissement (passages

supérieurs ou inférieurs) ;
• une dizaine de passages hydrauliques.

Dans l’article, nous aborderons successivement les
sujets suivants :
• la géologie et l’aléa karstique dans cette zone;
• les principes généraux des fondations des viaducs en

zone dolomitique;
• les fondations du viaduc préfabriqué (l = 3278 m);
• les fondations des viaducs coulés en place (l = 503 m

et 571,5 m);
• la zone militaire.

■ Géologie générale et gestion 
de l’aléa karstique

Le contexte géologique

Le substratum de la région est constitué d’horizons
dolomitiques très anciens, datés de plus de 2,5 millions
d’années, qui sont dans un état de karstification très
avancé. Ce secteur est réputé pour ses effondrements
parfois spectaculaires, avec des fontis pouvant atteindre
30 m de diamètre. À noter que l’on observe plusieurs fois
par an des fontis de diamètre plus modeste (Ø 5 m).
Ce substratum dolomitique, recoupé de filons de syé-
nite et contenant fréquemment des silex et des oxydes
de manganèse, est recouvert de formations meubles qui
sont les produits d’altération de la dolomite, atteignant
plus de 100 m d’épaisseur. On y rencontre deux types
de formations principales :
• les « cherts », qui sont en quelque sorte l’équivalent

de notre « argile à silex », c’est-à-dire constitués de
blocs de silex, souvent de dimensions décimétriques
et de forme assez aplatie, avec une matrice limono-
sableuse plus ou moins abondante;

• les « wads » (pour Weathered Altered Dolomite),
qui sont en fait le résidu ultime de l’altération de la
dolomite, constitués majoritairement d’oxydes de
manganèse. Leur granularité est celle de limons, et
leur structure est très lâche, ce qui en fait des maté-
riaux à la fois effondrables et fortement érodables.

Ces deux types de terrains sont évidemment très forte-
ment imbriqués, et avec des transitions progressives
entre les deux pôles : présence de wads dans les cherts
et réciproquement. Tout cet ensemble est donc en fait
extrêmement hétérogène (figure 1).
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Stratigraphie typique en zone dolomitique

Typical stratigraphy in dolomitic region



En outre, le toit du substratum dolomi-
tique présente une morphologie de
pinacles (photo 2), sorte de colonnes de
forme très irrégulière, larges de 1 à 2 m
et hautes de plus de 10 m.

Les techniques de 

reconnaissance mises en

œuvre et le profil géologique

Nous avons associé les techniques de reconnaissance
habituelles de l’Afrique du Sud (sondages carottés
classiques, sondages destructifs avec enregistrement
« artisanal » des paramètres, des puits à la pelle, essais
de plaque…), et les techniques avec lesquelles nous
sommes plus familiarisés en France, à savoir le pressio-
mètre, les enregistrements automatisés de paramètres
en sondages destructifs, quelques essais au pénétromètre
statique (CPT), ainsi que du radar en forage pour véri-
fier l’absence d’anomalies karstiques autour des sonda-
ges. Notons également que plusieurs sondages à la
tarière de grand diamètre (0,80 m) ont été réalisés
pour reconnaître et prélever des wads.
La maille finale de reconnaissance en section courante
est d’environ un point de sondage tous les 30 m, tan-
dis que pour les fondations des ouvrages, il y avait au
minimum quatre sondages par appui, afin de limiter les
aléas sur les pinacles.
Comme exemple, la figure 3 présente le profil en long
géologique général d’une partie de la zone dite mili-
taire (longueur 6 km), où nous avons synthétisé l’en-
semble des données, en ne faisant figurer que le subs-
tratum dolomitique, les filons de syénite, et dans les
terrains de couverture, les horizons à dominante de
cherts et ceux à dominante de wads :

• le toit du substratum est à profondeur très variable
régionalement puisqu’il y est parfois affleurant, et
parfois non rencontré à 100 m de profondeur : ainsi,
outre la morphologie de pinacles à l’échelle de
quelques mètres, il existe aussi des variations à
l’échelle décamétrique à hectométrique, avec des
profils de falaise enterrée; on y a rencontré très peu
de karsts ;

• les cherts sont en général de bonne compacité
(vitesse d’avancement V < 150 m/h);

• les wads sont au contraire toujours lâches à très
lâches (V > 300 m/h), et les cavités ou pseudo-cavi-
tés y sont fréquentes ;

• la distribution entre cherts et wads est très variable
tant en plan qu’en profondeur, mais on peut tout de
même observer quelques tendances générales avec
des passages à wads plus rares (qui seront pris en
compte dans l’analyse de risques).

On notera également que dans cette zone, la nappe
phréatique est profonde : les terrains de recouvrement
sont donc le plus souvent non saturés.

Les principales propriétés 

géotechniques des matériaux

Sans rentrer dans le détail des résultats, mais pour fixer
des ordres de grandeur, quelques caractéristiques géo-
techniques sont indiquées ci-après :
• les dolomites saines sont extrêmement compactes et

dures, avec une résistance en compression Rc de plus
de 200 MPa en moyenne;

• la syénite est une roche compacte lorsqu’elle est saine,
s’altérant en un limon argileux de caractéristiques
moyennes, s’apparentant à des sols raides : pl = 1,7 MPa
et EM = 19 MPa;

• les cherts ont une granulométrie extrêmement étalée,
avec une proportion de fines en général significative
(40 % < 80 μm) mais très peu plastiques. Ce sont des
sols à comportement granulaire, très frottant et avec
une cohésion qui peut être élevée. Leurs caracté-
ristiques pressiométriques présentent une très forte
variabilité, avec en moyenne : pl = 2,2 MPa et
EM = 19 MPa;

• les wads sont de type limons peu plastiques dans un
état très lâche : γd = 5 à 10 kN/m3 ; e = 1 à 2,5 ; leur
compressibilité est élevée et leur résistance au
cisaillement caractérisée par ϕ = 30° et une petite
cohésion c = 10 à 20 kPa. Mais ces résultats sont
extrêmement variables en fonction du degré de
saturation : ce sont à l’évidence des sols à structure
particulièrement fragile, c’est-à-dire effondrables et
érodables, même si les essais spécifiques ne le mon-
trent guère : il suffit d’en écraser entre les doigts ou
de les mettre dans l’eau pour s’en convaincre.
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Photo 2

Pinacles

Pinnacles

Figure 3

Exemple de coupe 
géotechnique 

de la zone militaire

Example of geotechnical cross
section of the military zone



Les mécanismes d’effondrement

Il existe dans ces terrains deux sources potentielles de
cavités pouvant déboucher en surface et créer un fontis
(Waltham, 2007) :
• les cavités karstiques proprement dites au sein de la

dolomie;
• les wads dans les terrains de couverture, qui peuvent

créer des vides, soit par effondrement, soit par
entraînement sous l’effet de circulations d’eau.

Les manifestations en surface peuvent être sous forme
de « dolines » (cuvette à grand rayon de courbure), ou
de « fontis », effondrements brutaux suite à la rupture
du toit d’une cavité (figure 4).
L’ensemble des observations faites (base de données de
plus de 350 fontis enregistrés dans la région dolomi-
tique), montre que les fontis résultant de l’effondre-
ment de cavités dans le substratum sont extrêmement
rares. Il existe des fontis pouvant atteindre 15 m de
diamètre, qui trouvent certainement leur origine dans
les wads existant au sein des terrains de couverture.
Les facteurs déclenchant de ces fontis sont pratiquement
toujours associés aux eaux souterraines, qu’il s’agisse :
• de la nappe phréatique, dont les fluctuations sont

susceptibles de déstabiliser des cavités qui étaient
métastables à l’état naturel : remontée de nappes
affaiblissant le toit des cavités, ou rabattements aug-
mentant les sollicitations par déjaugeage et/ou
créant des circulations provoquant des érosions
internes, d’où une évolution des cavités ;

• des aménagements hydrauliques anthropiques suscep-
tibles de créer des infiltrations d’eau dans les terrains,
par une mauvaise conception, (fossés non étanches),
par une mauvaise réalisation (raccords fuyards), ou
par suite de mouvements de terrains conduisant à
des désordres dans les canalisations.

Conclusion

Des reconnaissances géotechniques approfondies utilisant
des techniques nouvelles en République Sud-Africaine
et des approches quantitatives et qualitatives d’analyse
de risques vis-à-vis de l’aléa karstique nous ont permis
d’appréhender avec une grande acuité la géologie de
cette zone dolomitique très complexe.
Ainsi, nous avons pu caractériser les terrains rencontrés
par les principaux paramètres suivants (tableau I).

■ Principes généraux 
des fondations des viaducs 
en zone dolomitique

Compte tenu de la géologie complexe, très variable
d’un point à l’autre, il a été nécessaire de faire appel

tout au long du tracé des viaducs à une palette très
étendue de systèmes de fondation, de façon à satisfaire
aux objectifs de portance des piles d’appui, de résis-
tance aux fontis éventuels et de limitation des tasse-
ments absolus et différentiels à des seuils permettant le
respect des « design criteria » au niveau du rail, tout
ceci sous des contraintes sévères de faisabilité.

Quatre types principaux de fondations ont été envisagés :
• fondations superficielles : le fût des piles repose sur

une semelle posée directement sur le rocher lorsque
celui-ci est à faible profondeur et de qualité suffi-
sante. Pas de possibilité d’occurrence de fontis, mais
parfois nécessité d’injection locale du rocher en cas
de présence de cavités ou zone altérée en profondeur
sous la semelle ;

• puits au rocher (figure 5) : le fût des piles est posé
sur un caisson de diamètre 6 à 8 m, fondé au rocher
sain, construit à l’intérieur d’un soutènement provi-
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Tableau I

Caractéristiques géotechniques
des sols

Soil geotechnical properties

Figure 4

Exemple de manifestations en surface

Example of surface manifestations

Données Terrasol
Pl*

(MPa)

Module 

pressiométrique

EM (MPa)

Es ª 4 à 5 *EM

(MPa)

Cohesion

c’ (kPa)

Angle 

de frottement f (°)

Colluvions 0.9 1.1 6 5 20

Wad (Weathered
Altered Dolomite)

2.2 3.0 15 5 25

Chert & Wad 1.0 8.6 40 25 35

Chert & Clay 0.3 9.3 90 25 35

Dolomite altérée 3.6 145.0 650 10 39

Syénite altérée 1.7 66.2 90 25 35

Dolomite et syénite - - - 19000 37

Figure 5

Fondation par puits profonds

Deep shaft foundation



soire réalisé suivant la méthode du puits « maro-
cain ». Le caisson est dimensionné pour résister à un
fontis éventuel ;

• pieux ancrés au rocher : La pile repose sur une
semelle fondée sur des pieux de gros diamètre 900 à
1300 mm réalisés en rotation et ancrés dans le
rocher sain. Les pieux sont dimensionnés pour résister
aux fontis ;

• fondations flottantes avec ou sans pieux (figure 6) :
la fondation est réalisée dans les terrains résiduels
sans atteindre l’horizon rocheux. Elle est constituée,
suivant la compacité du residuum, soit par une
semelle soit par une fondation mixte (semelle sur
pieux de 10 à 15 m de longueur). Une telle fonda-
tion n’est pas capable de résister par elle-même à un
fontis. Elle est donc complétée par un traitement
d’injection solide empêchant le développement de
fontis dans le volume traité.

Les critères de choix

Au fur et à mesure de l’avancement de la reconnais-
sance de sol, de l’étude des fondations (design et
moyens de réalisation) et des essais préliminaires réalisés,
les critères de choix suivants ont été mis en lumière :
• critères relatifs à la faisabilité :
• > nature et profondeur et géométrie du toit 

du rocher,
• > niveau de la nappe phréatique,
• > dimensions des emprises,
• > matériels et ressources disponibles ;
• critères relatifs aux études :
• > nature et compacité des terrains résiduels,
• > charges et tassements,
• > occurrence possible ou non de fontis ;
• critères économiques :
• > planning,
• > économie du projet.

Trois critères très spécifiques au site de Gautrain méri-
tent plus ample développement :
• le substratum : une profondeur de substratum supé-

rieure à 60 m exclut d’emblée la réalisation de
pieux au rocher, les machines disponibles en RSA
ne permettant pas la réalisation de pieux assez
longs, et les puits, dont la réalisation à de telles
profondeurs, souvent sous la nappe, n’est pas éco-
nomiquement raisonnable.
Second paramètre : La nature, l’état et la géométrie
du toit du substratum. Dans les zones d’intrusion de
syénite le toit du rocher est sensiblement horizontal ;
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Tableau II

Diversité des types de 
fondations retenus

Diversity of the types of 
foundations selected

Figure 6

Fondation flottante

Floating foundation

Figure 7

Critère de faisabilité -
Compacité et risque de fontis

Feasibility criterion -
Compactness and risk of 

subsidence cavity

Type de fondation
Nombre 
de piles

Préchargement
Traitement 
anti-fontis

Injection rocher

Superficielle au rocher 6 (9 %) - - 6 (100 %)

Radier « flottant » 21 (32 %) 21 (100 %) 21 (100 %) -

Radier sur pieux 24 (37 %) 18 (75 %) 23 (100 %) -

Pieux au rocher 8 (13 %) - - -

Puits profonds 6 (9 %) - n/a 6 (100 %)



ces zones sont le domaine privilégié pour la réalisa-
tion de pieux ancrés au substratum. A contrario un
toit de rocher dolomitique à fort pendage ou affecté
de « pinacles » rend leur réalisation extrêmement
difficile au niveau de l’ancrage, des procédures très
particulières devant être alors envisagées.
De même la présence de karsts ou d’alternances de
rocher sain et de zones fracturées rend plus complexe
la définition des cotes d’arrêt des pieux, et les ancra-
ges longs et coûteux à réaliser ;

• la compacité du « residuum » : dans le cas du choix
de fondations flottantes c’est en général les critères
de tassement (et donc la compacité des sols résiduels
et leur module) qui déterminent le choix de la fon-
dation (radier seul, fondation mixte radier-pieux,
longueur des pieux) et la nécessité ou non d’effec-
tuer un préchargement ayant pour but d’améliorer le
module;

• le risque fontis : dans les zones à risque, toute fonda-
tion au rocher doit être dimensionnée pour résister à
l’effet des fontis, effet évalué par des calculs spéci-
fiques évoqués plus loin, au paragraphe « Charge
accidentelle de fontis ». En ce qui concerne les fon-
dations flottantes, incapables de résister à un fontis
se produisant à leur voisinage immédiat, il a été
nécessaire de réaliser un traitement spécifique à base
d’injection solide d’une masse suffisante de sol
englobant la fondation.

La figure 7 illustre ces propos.

■ Fondations du viaduc 
préfabriqué V5c

D’une longueur totale de 3278 m le viaduc V5c,
composé de travées indépendantes de 44 à 56 m de
long, repose sur 65 appuis. La diversité des types de
fondations retenus est mise en évidence dans le
tableau II.

Le dimensionnement des fondations

Les travées sont isostatiques et comportent un seul
appui bloqué longitudinalement. Le rail constitue le
seul lien entre les travées ; il est pris en compte dans les
calculs (RSI : Rail Structure Interaction).

Descente de charge
À titre indicatif, la descente de charge sur une pile
type s’établit comme suit :
• poids propre : 1700 t ;
• équipements : 800 t ;
• surcharge de train : 500 t,

soit au total une charge verticale de 3000 t dont environ
17 % de charge vive;
• efforts longitudinaux de freinage et séisme de 100 et

70 t respectivement, induisant des moments en tête
de fondation;

• efforts transversaux de vent - force centrifuge et
séisme de 40, 100 et 70 t respectivement et moments
correspondant.

Incidence des fontis
Une mission a été confiée à Arup pour la détermina-
tion des efforts et déformations subis par les fondations
au rocher (pieux ou puits) lors de l’occurrence d’un
Fontis à proximité d’un appui. La méthode utilisée,
plus amplement décrite au paragraphe « Charge acci-
dentelle de fontis », a montré que l’application sur la
fondation d’une poussée pseudo-statique (coefficient
de poussée égal à 2.Ka pour les pieux éloignés et à K0
pour les pieux proches du fontis, ainsi que dans le cas
des puits) était représentative du phénomène. Les fon-
dations et les structures ont dû être vérifiées tant en
résistance (cas ELU accidentel) qu’en déformation
(condition de non-déraillement du train : « vrillage »
maximal de 30 mm entre deux points éloignés de 3 m
sur deux rails opposés).

Méthode générale de dimensionnement
La grande difficulté du dimensionnement des fonda-
tions est liée à l’extrême hétérogénéité du sous-sol, les
sondages réalisés au droit de chaque pile à quelques
mètres de distance pouvant donner une vision du sous-
sol totalement différente. Il a donc été nécessaire, en
particulier pour évaluer les tassements différentiels
sous les fondations flottantes, d’envisager plusieurs
jeux de paramètres géotechniques, représentatifs de
chaque sondage, et de réaliser de plus une étude de
sensibilité des résultats à une fourchette de valeurs de
modules allant de la moitié, au double des valeurs
moyennes calculées.

On développera ci-après quelques aspects spécifiques
au viaduc V5c, fondations sur pieux au rocher dolomi-
tique et fondations flottantes, les autres types étant
explicités par ailleurs.

Les principaux types de fondation

Fondations sur pieux au rocher
En plus des sondages réalisés dans l’axe des pieux, trois
sondages additionnels (avec mesure de verticalité) en
périphérie de chaque pieu ont été faits afin d’évaluer le
pendage du toit du rocher ou l’étendue du toit des
pinacles. Cette précaution s’est avérée utile, puisque
certains sondages complémentaires ont révélé
l’absence de rocher jusqu’à plus de 60 m, ce qui a
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nécessité le déplacement de certains pieux ou le chan-
gement pur et simple de solution.
Le calcul de ces fondations a été réalisé de façon classique
à l’aide d’un modèle global à barres sur sol élastique, les
conditions aux limites au niveau du rocher étant enve-
loppes des cas encastrement et articulation.
L’ancrage au rocher sain a été fixé à un diamètre, toute
la difficulté résidant en la définition du toit du rocher
sain après un examen détaillé des enregistrements de
paramètres de forage.

Fondations flottantes
Plus originale, la méthode de dimensionnement des
fondations flottantes a nécessité deux séries de calculs
itératifs. Les premiers, dits calculs géotechniques,
consistent en l’évaluation de la raideur verticale de la
fondation pour différents jeux de paramètres géotech-
niques, ce qui permet, après évaluation des tassements
différentiels prévisibles, le choix entre radier simple ou
sur pieux, avec nécessité ou non d’effectuer un préchar-
gement. Les seconds consistent à modéliser la structure
complète en tenant compte des résultats précédents
(cf. infra « Les fondations mixtes flottantes »).

Là encore, la grande hétérogénéité du sous-sol a nécessité
la réalisation de calculs enveloppes à partir des résultats
des sondages initiaux, et parfois leur adaptation aux
éléments nouveaux révélés (présence de boulders par
exemple) par les forages d’injection anti-fontis, à partir
desquels une cartographie 3D du terrain a pu être
représentée.

Les radiers sur pieux sont constitués
d’une semelle 12 x 12 fondée sur quatre
files de cinq pieux de diamètre 600 mm
et d’une longueur de 10 ou 15 m, réali-
sés au marteau fond de trou (photo 8).
Le traitement anti-fontis est réalisé sur
une emprise de 400 m2 axée sur la pile.

Le cas échéant un préchargement a été au préalable
appliqué sur la même emprise de façon à « écrouir » le
terrain avant construction de la pile. Réalisé au moyen
de 1000 blocs de béton de 10 t rapportant une
contrainte au sol de 230 kPa légèrement supérieure à la
contrainte de service, instrumenté et maintenu pendant
une durée d’un mois environ, il permet d’améliorer
sensiblement le module du terrain (module de deuxième
chargement).

Les travaux complémentaires

Les injections anti-fontis
Réalisé sur une surface de 20 x 20 m au moyen de 80
forages disposés suivant une maille finale de 2,50 m
environ, le traitement est mis en œuvre jusqu’à une
profondeur au maximum égale à :
• celle du toit du rocher +3 m;
• 20 m sous le niveau de la nappe actuelle dans le resi-

duum;
• 60 m, valeur borne.

Le traitement a pour but le remplissage des vides et la
compaction des zones décomprimées du residuum (wad
principalement). Il peut être assimilé à un traitement
par injection solide. Il est réalisé en plusieurs phases,
périphérie d’abord en forages primaire-secondaire, puis
zone intérieure également en deux phases. Après forage
avec enregistrements de paramètres et mise en place de
tubes, on procède par passes remontantes de 1 m à l’in-
jection d’un mortier sable-ciment-cendres volantes
suivant des critères volumes-pressions prédéfinis. Un
monitoring très complet permet le suivi du traitement
et l’établissement d’une cartographie 3D des zones
décomprimées et traitées.

Les essais préalables
Des essais préalables destinés à valider les hypothèses
prises en compte pour le dimensionnement ont été
réalisés. Ils ont consisté en :
• deux plots d’essai d’injection pour mise au point des

méthodes et des compositions de mortier, et pour
contrôler l’efficacité du traitement;

• un plot d’essai de préchargement pour évaluer les
tassements totaux et différentiels sous charges et
valider les valeurs de modules prises en compte en
fonction des reconnaissances effectuées ;

• des essais de chargement vertical et horizontal des
pieux au marteau fond de trou pour valider les hypo-
thèses de frottement et de réaction horizontale des
sols traversés.

■ Fondations des viaducs coulés
en place

Le projet des deux viaducs construits par encorbelle-
ment comprend la réalisation de 14 fondations en zone
dolomitique. Les ouvrages à fonder, de longueur 503 m
(viaduc John Vorster) et 572 m (viaduc Jean Avenue)
comportent chacun six travées.
Du fait de leur contexte géologique exceptionnel et de
la proximité des voies autoroutières, ces ouvrages ont
nécessité le développement de méthodes de calculs
spécifiques à ces fondations.
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Fondations flottantes sur pieux

Floating foundations on piles



Différents types de fondations ont été réalisés :
• les fondations superficielles ;
• les puits (ou shafts) ;
• les semelles sur pieux fondés au rocher ;
• les fondations mixtes flottantes (semelles sur pieux).

Présentation du contexte géologique

Afin de définir les types de fondation, leurs profon-
deurs et les propriétés du terrain à prendre en compte,
un minimum de quatre sondages par fondation a été
réalisé.
À partir de ces sondages, l’entreprise Terrasol a évalué
les caractéristiques de sol et le risque de fontis.
Le sol rencontré pour les 14 fondations est très hétéro-
gène. Le rocher sain est à profondeur variable (de - 5 m
à - 38 m), ce qui explique la grande variété des fonda-
tions étudiées.
Pour le viaduc John Vorster, les fondations franchis-
sent la couche superficielle et la syénite altérée pour se
fonder dans la dolomite saine.

Pour Jean Avenue, les fondations 75 à 78 traversent
les couches altérées (chert, dolomite résiduelle…) et
sont fondées dans la dolomite. La fondation P79 se
trouve à la jonction entre la dolomite et la syénite. Les
deux autres fondations (80, 81) sont fondées dans la
syénite.

Les zones présentant des cavités et des décompressions
dans le wad et le rocher ont été remplies par injection.

Le dimensionnement des fondations

Chaque pile comporte deux appareils d’appui. L’un est
bloqué transversalement, l’autre est libre. Tous les
appuis sont libres de glisser dans le sens longitudinal du
pont, hormis pour les piles centrales P78 et P8 qui sont
les points fixes de chacun des deux ouvrages.

Descente de charge par appui
Par appui, la descente de charge est la suivante :
• efforts verticaux :
• > poids propre : 5000 t,
• > équipements : 2000 t,
• > surcharge du train : 1200 t ;
• efforts longitudinaux : piles avec appuis glissants :
• > frottement = 3,5 % des charges verticales 

permanentes ;
• efforts longitudinaux : piles avec appuis fixes :
• > séisme longitudinal : 1000 t,
• > freinage + accélération : 350 t,
• > frottement différentiel de part et d’autre de l’appui

fixe = 300 t (qui représentent 2,05 % des charges
verticales de la partie la plus longue du tablier) ;

• efforts transversaux :
• > vent : 100 t,
• > force centrifuge : 100 t,
• > séisme transversal : 200 t.

Charge accidentelle de fontis
Des calculs ont été réalisés par Arup
afin d’évaluer la poussée à prendre en
compte sur un puits en cas de fontis
adjacent aux fondations des viaducs.
Un modèle élément fini non linéaire
d’une fondation typique a été réalisé
avec le logiciel LS-DYNA (figure 9).
Une partie du sol a été enlevée pour
étudier comment réagissait le sol
environnant. La force de poussée horizontale change
au cours du temps, le sol s’effondrant dans le fontis. Le
calcul a donc été effectué à différents intervalles de
temps et les courbes de poussée correspondantes ont
été tracées. Les résultats ont montré que la poussée de
coefficient Ko était enveloppe de toutes ces courbes
(figure 10).
L’effet d’un fontis a alors été modélisé par une poussée
latérale du sol agissant sur un demi-périmètre du cais-
son, de pente égale au coefficient des terres au repos
Ko = (1-sinϕ). Cette poussée est appliquée sur une
hauteur pouvant atteindre 20 m. Elle se cumule aux
charges d’exploitation normale.

Méthode de vérification
Les fondations ont été dimensionnées et vérifiées selon
les Eurocodes et le Fascicule 62 titre V, le béton étant de
qualité C32/40. Les capacités portantes et tassements
ont été vérifiés, mais ne constituent pas un critère
dimensionnant. Le déplacement longitudinal en tête
de pile a également été contrôlé, la valeur maximale
admissible étant de 30 mm sous charges de trafic.
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Figure 9

Simulation d’un fontis 
(modèle Arup) 

Simulation of a subsidence
cavity (Arup model)

Figure 10

Poussée du sol lors d’un fontis

Soil heave in the event of 
a subsidence cavity



La stabilité à l’état limite ultime est vérifiée selon
l’Eurocode, qui définit une excentricité des charges à
ne pas dépasser : e < 0,6 R, avec R le rayon du puits.
Le viaduc (tablier + fondation) a été modélisé sous le
logiciel ROBOT.
Le sol est représenté par des ressorts latéraux caractéri-
sés par leur module de rigidité. La raideur des sols est
estimée par la formule de Vesic à partir du module
d’Young du sol considéré.

Cas particulier des piles fixes
Les piles centrales fixes sont soumises à des efforts lon-
gitudinaux importants s’ajoutant aux efforts de fontis.
Il a été nécessaire d’encastrer ces puits dans la dolo-
mite pour des problèmes de stabilité et afin de limiter
les déformations en tête de pile à 30 mm sous freinage
et accélération.
La société Terrasol a réalisé un modèle PLAXIS 3D du
puits et du sol environnant afin de valider l’encastre-
ment dans la dolomite (figure 11). Les charges dues au
fontis ont été appliquées. Les déplacements horizon-
taux et verticaux ont été étudiés en tête de pile. Les
contraintes au niveau du sol et de la fondation ont éga-
lement été vérifiées. Ces calculs ont mené à la conclu-
sion que 4,5 m d’encastrement dans le rocher étaient
suffisants pour ces fondations.

Les différents types de fondations

Le choix du type de fondation dépend de nombreux
critères :
• le niveau du rocher sain;
• la géométrie du toit du rocher (pendage, etc.) ;
• les caractéristiques du terrain (compacité, présence

de cavités, etc.) ;
• la possibilité d’occurrence d’un fontis ;
• les charges à reprendre;
• le type d’appui (fixe, glissant…);
• le coût et les délais.

Chaque semelle a été dimensionnée pour recevoir les
appuis provisoires permettant la stabilité des fléaux en
phase de construction du tablier.

Le tableau III résume les différents types de fondation
utilisés.

Chaque semaine, lors de l’excavation, une cartogra-
phie du terrain est fournie au bureau d’études, afin
d’évaluer la nature du sol et de la comparer aux hypo-
thèses de calcul. Les résultats ont dans l’ensemble
confirmé les données, hormis pour les piles 75 et 79
pour lesquelles des études complémentaires ont été
menées.

Les semelles superficielles
Le choix de fondations superficielles a été fait lorsque
le terrain en surface était suffisamment porteur et que
le risque de fontis était négligeable.
Deux fondations superficielles ont été construites pour
le viaduc Jean Avenue (les culées A75, de dimensions
8,1 x 9 x 2,5 m et A8, de dimensions 7,7 x 7,2 x
2,5 m).
Pour la fondation A75, le niveau du rocher sain est
très variable (entre 4 m et 11 m de profondeur). Afin
d’éviter l’excavation dans le rocher sain pour la réali-
sation d’un puits, seul le sol altéré a été enlevé
(250 m3). La cavité a ensuite été remplie de béton.
Puis, une semelle a été construite sur le matelas formé
par la syénite et le béton.

Les puits
Des puits de 7 m de diamètre extérieur et 5,5 m de
diamètre intérieur, ont été réalisés pour 10 des 14
fondations courantes (pour John Vorster : A5, P6 à
P10, pour Jean Avenue : P76 à P79). Leur profondeur
varie de - 11 m à - 38 m.

Les puits sont fondés à 1 m sous le substratum, ou sont
encastrés de 4,5 m dans le rocher en cas de moments
importants en pied de puits (cas des piles fixes repre-
nant les efforts horizontaux, ou des fondations sujettes
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Modèle PLAXIS réalisé pour la
pile fixe (Terrasol)

PLAXIS model produced for the
fixed pier (Terrasol)

Tableau III

Les différents types de 
fondation utilisés

Various types 
of foundations used

Type de fondations Nom de la fondation Nombre Niveau de la fondation

Semelle superficielle A75-A81 2 - 4 m

Semelle sur pieux 
au rocher A11 1 - 22 m

Fondation mixte flottante
(semelle sur pieux) P80 1 - 16 m

Puits A5, P6 à P10, P76 à P79 10 - 11 à - 38 m

�



aux fontis). La contrainte du béton en fond de puits est
de l’ordre de 3 MPa en contrainte normale, et 8 MPa
en contrainte maximale.

Les puits sont réalisés selon la méthode suivante :
• excavations par passes de 1,5 m de hauteur, puis

réalisations d’anneaux provisoires afin d’assurer la
stabilité de la structure tout au long de l’excavation;

• le niveau final étant atteint, vérification de la
nature du rocher en sondant les 10 m de sol situés
sous la fondation;

• réalisation du béton de propreté ;
• mise en place de la cage d’armature au niveau du

bouchon (photo 12);
• coulage du bouchon de 3 m de hauteur ;
• réalisation des voiles latéraux depuis le bouchon

jusqu’au niveau du sol ;
• remplissage du puits avec le matériau excavé.

Pour la fondation P79 (viaduc Jean Avenue), le
substratum rocheux présente un fort pendage (angle
d’environ 60° par rapport à l’horizontale). Afin de
résister au cas accidentel de fontis, ce puits devait
être ancré à - 52 m pour un encastrement vertical et
latéral dans le sol. Pour éviter l’excavation dans
14 m de rocher sain, la solution d’injection solide
éliminant tout risque de fontis a été retenue et à per-

mis de se fonder à - 32 m (injection de 20 m x 20 m
en plan jusqu’à la dolomite).
Lors des travaux, une faille a été découverte au fond de
l’excavation. Une cavité de 6 m x 4 m en plan et de
5 m de hauteur a été creusée, puis ferraillée et remplie
de béton. Ainsi, un bloc monolithique a été formé afin
de ponter la faille et de reporter les efforts de part et
d’autre de cette faille, sur le sol sain.

Les semelles sur pieux au rocher
Ce type de fondation, utilisé pour la culée A11 de
John Vorster où la foration était jugée plus aisée, est
constitué d’une semelle reposant sur des pieux. Six
pieux de diamètre 1,30 m et de 18 m de longueur ont
été réalisés et descendent au rocher (ancrage de 1 m
dans la syénite). Ils ne sont pas soumis aux efforts de
fontis, inexistants dans cette zone. Ils travaillent donc
en pointe et en frottement. Une semelle de dimen-
sions 14 x 11,5 x 2,5 m repose sur ces pieux.

Les fondations mixtes flottantes 
(semelles sur pieux)
Pour P80 (viaduc Jean Avenue), 25 pieux de 900 mm
de diamètre et de 12 m de longueur sont fondés dans
la syénite altérée (le substratum rocheux étant trop
profond). Ils travaillent donc principalement en frot-
tement et permettent de réduire les tassements de la
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Photo 12

Ferraillage d’un bouchon 
de puits

Reinforcement for a shaft plug



semelle. Une injection a été effectuée pour remplir les
cavités sur une zone de 20 x 20 m situées à une pro-
fondeur de 40 m.

La méthode de dimensionnement est la suivante :
• évaluation de la raideur du radier seul sous charge

verticale centrée;
• évaluation de la raideur d’un pieu isolé (frottement

ultime 70 kPa) par la méthode de Randolph;
• évaluation de la raideur du groupe sans radier par la

méthode de Poulos ;
• introduction de la raideur dans un modèle complet

{radier + pile + tablier}.
(Figure 13).
Le tassement différentiel entre piles adjacentes doit
être inférieur à 10 mm.

La contrainte des pieux sous combinaisons rares doit
être inférieure à 10 MPa.

Conclusion

Les travaux se sont heurtés aux difficultés suivantes :
• difficultés d’excavation dues à l’alternance de cou-

ches très dures et très altérées ou à la présence de
blocs rocheux;

• accessibilité réduite aux zones d’excavation;
• travail dans des espaces restreints, d’où difficultés

d’injection sur une large surface;
• les cartographies réalisées sur site ont dans l’ensem-

ble permis de valider les données de conception,
même si parfois l’hétérogénéité extrême des terrains
a pu conduire à adapter localement les ouvrages aux
conditions réellement rencontrées (profondeur des
puits, injection…).

La fin de ces travaux est prévue pour juin 2009.
Les quantités de béton et d’acier ainsi que les ratios des
différentes fondations des viaducs sont résumés dans le
tableau IV.

■ La zone militaire

Dans ce paragraphe, nous détaillons les dispositions
retenues dans la zone dolomitique dite « militaire » qui
s’étend sur 6150 m depuis le nord du viaduc Jean
Avenue jusqu’au viaduc V6 à l’entrée de Pretoria.

Analyse de risques

L’avant-projet de référence, effectué en collaboration
avec le bureau d’études JMI - Egis, consistait, dans
toute la zone dolomitique, à construire la voie ferrée
sur une poutre en béton précontraint en forme de U,
capable de franchir une brèche correspondant à l’ap-
parition d’un fontis, d’un diamètre restant à définir
mais pouvant atteindre 25 à 30 m.
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Figure 13

Modélisation de l’ensemble
radier-pieux

Modelling of the deck-pile
assembly

Tableau IV

Principales quantités de béton
et d’acier utilisées et ratios 
des différentes fondations 

des viaducs

Main quantities of concrete
and steel used and ratios for

the various viaduct foundations

Type de fondation
Béton 
(m3)

Aciers passifs 
(kg)

Ratios 
(kg/m3)

Viaduc 
John Vorster

6 puits : bouchons + 
voiles + semelles 3 666 571 309 156

1 semelle sur pieux 548 74 694 136

Total John Vorster 4 214 646 003 Ratio moyen : 
153 kg/m3

Viaduc 
Jean Avenue

4 puits : bouchons + 
voiles + semelles 2 520 403 479 160

1 semelle sur pieux 623 84 611 136

2 semelles 
superficielles 321 39 430 123

Total Jean Avenue 3 464 527 520 Ratio moyen : 
152 kg/m3

Total global 7 678 1 173 523
Ratio moyen : 

153 kg/m3



Au cours du projet détaillé, différentes approches
d’analyse de risques ont été conduites, certaines très
quantitatives à partir de la base de données existantes
sur les fontis, d’autres plus qualitatives, mais s’appuyant
largement sur le contexte géologique reconnu. Il nous
a paru en effet indispensable d’intégrer dans l’analyse
de risques, la profondeur du substratum et sa nature, la
présence de wads et de cavités reconnues en sondages,
l’épaisseur et la compacité des horizons surmontant
les cavités, facteurs qui jouent sur la probabilité d’oc-
currence.
En combinant ces différentes approches, il a été possible
d’établir que la probabilité d’avoir un fontis de plus de
15 m de diamètre au droit des ouvrages en service était
extrêmement faible.
Un diamètre maximum de fontis de 15 m a donc été
retenu pour les études d’exécution.

Solutions de protection 

contre les fontis

Soulignons au préalable que la première série de mesures
de prévention a consisté à soigner tout particulière-
ment l’environnement hydrologique des ouvrages, sur
une bande d’au moins 100 m de large de part et d’autre
de la plate-forme, par une conception et réalisation
très soignée de l’ensemble des ouvrages hydrauliques :
fossé, drains enterrés, traversées… Ceci bien sûr pour
réduire autant que possible la principale source d’ap-
parition des fontis : l’infiltration d’eau.
Par ailleurs, différentes techniques de renforcement
ont été étudiées pour assurer la sécurité des ouvrages
vis-à-vis d’un fontis qui déboucherait quand même en
surface, sous les remblais ou la plate-forme : traitement
des cavités profondes, renforcement des remblais par
géotextiles ou géogrilles, structures béton… dont le
choix dépend du niveau de risque, c’est-à-dire en pra-
tique du diamètre de fontis pris en compte.

En pratique le projet finalement réalisé se résume aux
principes suivants :
• dans les secteurs où l’on a établi que le risque de fontis

était très faible, aucune disposition particulière n’a
été retenue vis-à-vis de cet aléa. Cela correspondait
à des zones à substratum subaffleurant sans cavités
reconnues, ou à la présence de wads ou cavités dans
la couverture, mais à forte profondeur et avec un
horizon compact de cherts sus-jacents sur une épais-
seur d’au moins 15 m. Ces secteurs représentent
environ 1150 m, soit 20 % du linéaire total. Seul un
traitement de la plate-forme, parfois lourd (purges,
déroctage de la tête des pinacles, compactage dynami-
que…), a été mis en œuvre pour assurer la portance;

• dans tous les autres secteurs où l’on a établi que le
risque de fontis était significatif, il est mis en œuvre

des poutres de béton précontraint en forme de U,
longues de 180 m et dimensionnées pour franchir
une brèche de 15 m en position centrée ou excen-
trée (figures 14 et 15).

Dans ce dernier cas, il a fallu compléter la solution par
un renforcement des remblais lorsqu’ils sont de hau-
teur significative du fait de l’épanouissement du fontis
sur la hauteur du remblai. Ces solutions seront
détaillées ci-après.

Traitement du sol de fondation

Avant réalisation de la plate-forme ferroviaire, un trai-
tement du sol de fondation a été effectué. Il a été adapté
à la géologie du terrain rencontré et peut être résumé
en quatre principaux types de traitement :
• traitement minimum correspondant à une scarification

et à un compactage léger par engins de terrassement
complété éventuellement par un léger compactage
dynamique;
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Figure 14

Coupe transversale d’une structure en U

Cross section of a U structure

Figure 15

Elévation + plan d’une structure en U 
(élément type de 180 m)

Elevation + plan view of a U structure 
(typical 180-m member)



• important compactage dynamique dans les zones à
fort risque de fontis visant à déclencher les fontis de
surface et à améliorer les caractéristiques du sol. Une
masse de 14 t tombant d’une hauteur de 18 m est uti-
lisée avec un maillage primaire de 5 m x 5 m.
Quatorze coups sont effectués et une deuxième série
de 12 coups est effectuée ainsi qu’un complément sur
un maillage secondaire si la profondeur des cratères
est supérieure à 1,4 m (photo 16);

• dans les zones à pinacles affleurant, ceux-ci sont arasés
1 m sous le niveau du terrain naturel de façon à pouvoir
créer un matelas de 1 m avec un matériau sélectionné
de très bonne qualité de classe dite G6;

• dans les zones de déblais, il est prévu d’enlever 0,5 m
de sol sous le niveau théorique et de le remplacer par
un matériau sélectionné de très bonne qualité de
type G5.

Les longueurs concernées par chaque type de traitement
sont les suivantes :
• traitement minimal sur 2300 m;
• compactage dynamique sur 1650 m;
• traitement de pinacles sur 600 m;
• zones de déblais traitées sur 1600 m.
À noter que ces traitements sont validés par des essais
de plaques avec les critères suivants :
• si Ev2/Ev1 < 2 alors Ev2 doit être supérieur à 50

MPa;
• si Ev2/Ev1 > 2 alors Ev1 doit être supérieur à 35

MPa et Ev2 doit être supérieur à 100 MPa.
Ev1 et Ev2 étant les deux modules mesurés lors des
essais de plaques.

Hypothèses générales de calculs

Dans les zones avec structure en U, un cas de charge
spécifique correspondant au fontis a été considéré.
Comme explicité précédemment, un diamètre de 15 m
a été pris en compte en situation accidentelle pour le
dimensionnement de la structure en U.
De plus, sur un anneau de 2 m de largeur autour du
fontis le coefficient de réaction verticale a été réduit de
moitié pour prendre en compte la décompression du
terrain dans cette zone. Des calculs en fourchette en
considérant différents modules de réaction verticaux
ont été effectués.
De plus, en cas de fontis, il ne doit pas y avoir déraillement
du train ce qui correspond à un critère de limitation du
vrillage à 30 mm sur une longueur de 3 m.
Les structures en U étant décomposées en élément de
180 m, plusieurs cas de charges de fontis ont été consi-
dérés :
• fontis de 15 m en zone courante axé transversale-

ment par rapport au tracé ou excentré à l’aplomb
d’une voie ;

• fontis de 15 m près du joint axé ou excentré trans-
versalement.

Les calculs de la structure ont été effectués en utilisant
le programme ROBOT avec modélisation en éléments
finis.

La structure en U en zone courante.

Principes généraux

Concernant la répartition générale des structures en U
dans la zone dolomitique, pour une longueur totale de
cette zone de 6150 m on a 5000 m de structures en U,
ce qui représente 80 % de la longueur totale.

Les quantités globales mises en œuvre sont les suivantes :
• béton 40/50 : 40000 m3;
• aciers passifs : 6000 t soit 150 kg/m3;
• aciers de précontrainte : 900 t soit 22,5 kg/m3.
Les éléments types de structure en U ont une longueur
de 180 m. En zone courante, la structure est composée
par une dalle de 500 mm d’épaisseur avec dévers en toit
de 2 % et par deux murs latéraux de 1 m de hauteur sur
lesquels sont fixés les mâts supports de caténaires. À leurs
extrémités, ils comportent une jonction du type tenon-
mortaise qui permet de limiter les efforts dans la structure
en cas de fontis au niveau du joint (figure 17). 
Du fait des efforts dus au fontis dans la zone du joint et
de l’encombrement du système d’appui mutuel les
murs latéraux ont une hauteur de 2,8 m au lieu de 1 m
en zone courante sur une longueur de 12 m de part et
d’autre du joint.
Chaque élément comporte une clé transversale en
béton de 1,50 m de hauteur et de 1 m d’épaisseur située
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Compaction dynamique

Dynamic compaction



au milieu de l’élément en sous-face de la dalle et qui
permet de reprendre les efforts longitudinaux provenant
des convois ferroviaires, essentiellement le freinage et
l’accélération.
De même, des clés longitudinales sont disposées loca-
lement à l’aplomb des murs de la structure en U et sont
destinées à reprendre les efforts transversaux provoqués
par les convois : force centrifuge, etc.
La précontrainte longitudinale de la structure est
constituée par dix câbles 13 T15 avec la possibilité
d’ajouter 4 x 6 torons en cas de pertes de précontrainte
supérieures aux prévisions (figure 18).

Les ouvrages de franchissement 

dans la zone dolomitique

Dans la zone dolomitique, deux types d’ouvrages de
franchissement des voies Gautrain sont répertoriés :
• passages supérieurs : au nombre de trois, ils sont inté-

grés dans un élément de structure en U complété, au
droit du franchissement, par deux piédroits et une dalle
de couverture. Tous ces éléments sont précontraints
longitudinalement. Ces trois ouvrages sont, bien
entendu, calculés en considérant un fontis de 15 m
dans les mêmes conditions que l’élément courant de
structure en U;

• passages inférieurs : au nombre de deux, ces ponts-
cadres en béton armé croisent les voies Gautrain au
niveau d’un remblai de 15 m de hauteur. Ces deux
ouvrages sont aussi calculés en considérant le fontis
de 15 m de diamètre. Pour des problèmes de stabilité
générale de ces deux ouvrages en cas de fontis, il a
été nécessaire d’adjoindre des talons extérieurs de
4 m de largeur à la base des piédroits.

Le cas spécifique de la zone 

de remblais

La problématique
Comme indiqué dans le précédent paragraphe, la
structure en U a été calculée en considérant un fontis
de 15 m de diamètre se produisant à la surface du sol.
Dans le cas d’un remblai, un fontis de 15 m de diamètre
à la base a tendance à s’épanouir sur la hauteur du rem-
blai pour atteindre, en haut du remblai, un diamètre au
moins égal à la hauteur du remblai + 15 m ce qui remet
en cause la résistance de la structure en U du fait de

l’augmentation importante du diamètre au niveau du
U. Il a donc été nécessaire de renforcer le remblai afin
de maintenir quasiment verticales les parois du fontis
sur la hauteur du remblai pour ne pas remettre fonda-
mentalement en cause le dimensionnement de la
structure en U.

Les solutions envisagées
Deux solutions ont donc été étudiées :
1. Traitement du remblai aux liants hydrauliques pour

obtenir une cohésion de 60 kPa permettant une
tenue quasi verticale des parois du fontis sur la hau-
teur du remblai. Des calculs FLAC (figure 19) ont
permis de définir cette cohésion nécessaire.
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Figure 17

Détail des joints

Detail of joints

Figure 18

Détail du joint avec précontrainte

Detail of joint with prestressing

Figure 19

Modèle FLAC du remblai avec
liant hydraulique

FLAC model of backfill with
hydraulic binder



2. Mise en place de couches de géotextiles destinés à
renforcer le remblai et qui, en cas de fontis, vont se
déchirer au droit du fontis mais vont permettre la
quasi-verticalité des parois du fontis.

Pour valider cette solution 2, un essai en vraie gran-
deur a été effectué sur un remblai de 5 m de hauteur
renforcé par des géotextiles de type Bidim A0 sur les
3 m inférieurs avec un espacement de 500 mm. Un
fontis a été artificiellement créé et a permis de constater
que les parois du remblai restaient verticales sur les 3 m
de hauteur renforcés et que le trou s’épanouissait avec
un angle de 40 degrés sur les 2 m supérieurs. Pendant
et après l’essai, des mesures de nivellement ont été
effectuées pour observer les déformations du remblai.
Cet essai a donc permis de justifier la tenue quasi-
verticale sur une hauteur de 3 m d’un remblai renforcé
par des géotextiles Bidim A0.

À la suite de cet essai, d’études de faisabilité avec le
liant et de coûts comparatifs des deux solutions, la
solution 2 utilisant les géotextiles a été retenue. Il s’est
avéré que l’utilisation des géotextiles était beaucoup
plus simple à mettre en œuvre en Afrique du Sud, la
mise en œuvre de liants hydrauliques nécessitant un
trop important contrôle qualité. De plus, la solution
avec géotextiles était plus économique.

Les géotextiles et la structure en U
Suite au choix de la solution géotextile, des calculs
PLAXIS ont été effectués afin de se corréler aux résultats
observés pendant l’essai au niveau des déformations
verticales en tête de remblais. Dans le modèle PLAXIS,
les géotextiles et le sol ont été précisément modélisés
avec les mêmes caractéristiques que pour l’essai en
vraie grandeur.

Ensuite, des extrapolations à des hauteurs supérieures de
remblais (jusqu’à 15 m) ont été faites qui ont permis de
dimensionner la quantité et le type de géotextiles
nécessaires pour limiter les déplacements verticaux en
bords du fontis de 15 m au niveau de la plate-forme
ferroviaire. La structure en U située en haut du remblai
a été dimensionnée en conséquence (figure 20). Par
rapport aux éléments en U situés à la surface du sol, il
a été nécessaire de rallonger la zone de hauteur 3,20 m
au niveau du joint (21 m au lieu de 12 m de part et
d’autre du joint) et de renforcer le ferraillage passif lon-
gitudinal d’environ 30 %.

Conclusion

La zone militaire a fait l’objet d’une étude très détaillée
afin de trouver une solution minimisant les risques liés
au fontis. Pour être parfaitement fiable, des mesures
d’accompagnement sont indispensables. Elles consis-
tent en premier lieu à soigner tout particulièrement
l’assainissement et son entretien en phase exploitation.
En outre, pour la phase exploitation, tout un dispositif
d’auscultation est mis en œuvre, à base de mesures
topométriques systématiques sur l’ensemble du tracé
(densité et fréquence : au moins un repère tous les
25 m environ relevés régulièrement) afin de pouvoir
constater toute anomalie en termes de tassement, qui
pourrait être annonciatrice de l’arrivée d’un fontis. En
effet, et même si l’on ne dispose guère de données
précises sur le sujet et sur la vitesse d’évolution d’un
fontis, il est très vraisemblable que des mouvements
d’ordre centimétrique se produisent avant que le fontis
ne débouche. L’objectif est ainsi de disposer de données
d’anticipation de l’évolution de ces fontis, permettant de
programmer des investigations spécifiques, et si possible
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Figure 20

Coupe transversale du remblai
avec géotextiles

Cross section of backfill 
with geotextiles



des travaux de confortations (injections…), ou, dans
les cas extrêmes d’une accélération brutale des mouve-
ments, d’interrompre la circulation des trains.
Ce dispositif de suivi des mouvements est complété,
dans trois zones sensibles représentant une longueur
de 400 m, par un dispositif automatisé, baptisé ARES.
Ce dispositif est basé sur la mesure en continu de la
tension dans des câbles, passant sous les remblais et
plates-formes, placés tous les 5 m avec télétransmis-
sion des données à un poste de surveillance centralisé.

■ Conclusion générale sur la zone
dolomitique

Ce projet, exceptionnel par son environnement géolo-
gique, a été conduit avec une démarche associant de
façon étroite :
• des reconnaissances géotechniques approfondies,

utilisant des techniques non utilisées auparavant en
République Sud-Africaine;

• des approches quantitatives et qualitatives d’analyse
de risques vis-à-vis de l’aléa karstique, conduisant à
un zonage du projet ;

• un grand nombre d’essais en vraie grandeur pour
valider et parfois corriger à la hausse les paramètres
déduits des reconnaissances préalables ;

• des plots d’essais de différentes techniques de 
traitement de terrain afin d’en vérifier la faisabilité
et l’efficacité et mettre au point les procédures à
utiliser de façon industrielle ;

• des modélisations précises du comportement des
ouvrages sous l’effet d’un phénomène karstique 
à proximité, permettant de valider des hypothèses
utilisées ensuite dans les calculs de structures ;

• des approches plus classiques de dimensionnement.

Le chantier est actuellement en voie d’achèvement
en ce qui concerne les fondations et ouvrages en
terre, et les observations faites sur site ont dans l’en-
semble permis de valider les hypothèses posées pour le
dimensionnement des ouvrages. Parfois, l’hétérogé-
néité des terrains a conduit à adapter localement les
ouvrages aux conditions réelles du site (profondeur
des puits, injections de cavités, zones de compactage
dynamique…).
Une démarche de gestion des aléas intégrée à tous les
stades du projet a permis de réaliser un tel projet avec
des conditions de planification et de sécurité tout à
fait acceptables.                                                            ■
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En Afrique du Sud, les transports ferroviaires

ont mauvaise presse. Retards systématiques

et sécurité sont les deux maux endémiques

qui renvoient le public sur les transports rou-

tiers et contribuent à l’engorgement du trafic.

L’un des objectifs de Gautrain est de faire

tomber ces préjugés.

Des technologies modernes, de très hauts

niveaux de performance sont les défis que

Bombela Operating Company devra relever

pendant les 15 ans de la durée d’exploitation.

■ Un enjeu d’image

En 2006, alors que débutaient les premiers travaux du
Gautrain, « Mon nom est Tsotsi » fut le premier film
sud-africain à remporter un Oscar. Dans l’une des
premières scènes, on y voit une bande de jeunes de
Johannesburg dérober le portefeuille d’un passager
dans un train de banlieue au départ de la gare de Park
Station. La suite de la scène est violente et s’il ne
s’agit que d’une fiction, l’insécurité dans les transports
sud-africains est bien réelle et l’image que le film
renvoie est bien celle qu’ont en tête les dizaines de
milliers d’habitants de la province du Gauteng, qui
préfèrent perdre des heures dans les embouteillages
chroniques en encombrant les routes de la région,
plutôt que d’affronter la jungle des transports publics.

Bien que l’Afrique du Sud ait développé un large réseau
ferroviaire depuis la première liaison Cape Town
Wellington, ouverte en 1860, jusqu’aux 20000 km de
lignes qu’il compte actuellement, seulement la moitié
de ce vaste réseau est réellement exploitée. En plus
d’une situation d’insécurité extrêmement dissuasive,
l’image du chemin de fer est fortement pénalisée par
une très mauvaise qualité de service : le réseau vieillis-
sant, mal entretenu et inconfortable, accumule retards
et surcharges.

À plusieurs reprises dans les années passées, on a vu des
voyageurs excédés par l’attente, exprimer leur colère
en mettant le feu à des wagons à quai. Finalement,
seules les personnes qui n’ont pas d’autres alternatives
utilisent ce mode de transport alors que les autres ont
recours à leur voiture particulière.
Or ces derniers sont justement la cible de marché du
Gautrain (figure 1), car l’un des objectifs majeurs du
projet est bien le désengorgement des routes, en parti-
culier entre Pretoria et Johannesburg et vers l’aéroport
international. En conséquence, la condition de succès
du Gautrain est donc avant tout un enjeu d’image.
Non seulement il faudra offrir aux voyageurs une bonne
qualité de service et des conditions normales de sécurité,
mais il faudra également le montrer et le faire savoir
pour convaincre la cible de clientèle que le service est
bien aux standards de qualité internationaux.

■ L’entreprise d’exploitation 
et ses missions

Changer l’image du transport public, c’est le défi que devra
relever RATP Développement à qui a été confiée,
pour une durée de 15 ans après la mise en service, l’ex-
ploitation des deux lignes ferroviaires du Gautrain et
son réseau de 125 autobus dédiés de rabattement.
RATP Développement est une filiale de la RATP
créée en 2002 et en charge de l’exploitation et de la
maintenance de réseaux de transport en dehors du
territoire historique de la RATP en Île-de-France.
Jeune entreprise sur le marché, elle bénéficie du sup-
port et du savoir-faire de l’ensemble du groupe RATP
(400000 salariés) et a déjà remporté des marchés
significatifs en Algérie, au Brésil, en Allemagne, en
Italie, etc.
RATP Développement a formé avec ses partenaires
locaux, Murray & Roberts et SPG, la Bombela
Operating Compagny (BOC), filiale locale qui sera
en charge de piloter l’exploitation. Mais avant la
période d’exploitation, la BOC est déjà présente
depuis le démarrage des études auprès des construc-
teurs auxquels elle apporte son soutien d’exploitant
au travers d’un contrat de coopération (figure 2).

L’exploitation. 

Changer l’image des     

■■■
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   transports publics

Durant la phase de pré-exploitation, les activités de la
BOC consistent à :
1. Assister les constructeurs et l’entreprise 

concessionnaire en :
> définissant précisément les besoins 

de l’exploitant,
> vérifiant que les études des constructeurs 

prennent en compte ces besoins,
> participant à la préparation du dossier 

de sécurité ferroviaire,
> participant aux tests des équipements et systèmes.

2. Préparer l’exploitation en :
> rédigeant les documents de réglementation 

ferroviaire et les procédures de maintenance,
> mobilisant ses équipes : recrutement et formation

du personnel d’exploitation et de maintenance,
organisation de la sous-traitance,

> exploitant le réseau pendant la phase de marche
à blanc.

Si le deuxième volant d’activité, spécifiquement lié à
la préparation de l’exploitation, est confié au futur
exploitant dans la majeure partie des contrats de ce
type, beaucoup de montages contractuels sur des nou-
veaux projets d’infrastructure ferroviaire n’associent
pas l’exploitant pour le premier volet. Pourtant, l’im-
plication de l’exploitant dès le début des études est un
atout significatif du projet. Il permet d’apporter les
réponses les plus opérationnelles dans les choix de
réalisation qui se présentent aux différents stades
d’études et de construction, de s’assurer de la bonne
exploitabilité du système ainsi que son acceptation par
le futur exploitant. Pour ces activités en phase projet,
RATP Développement bénéficie du soutien du groupe
RATP qui a en Île-de-France, en plus de l’expérience
d’exploitant, celle de maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’œuvre sur ses propres projets de développement. Le
groupe dispose donc des ressources et compétences qui
lui permettent d’apporter un vrai appui dans cette
période d’études et de construction.

Durant la phase d’exploitation, la Bombela Operating
Company sera en charge de :
• l’exploitation des trains et des gares ;
• l’exploitation du réseau d’autobus 

dédié de rabattement;
• la relation commerciale et la vente de titres 

de transport aux voyageurs ;
• la maintenance des trains, des systèmes, 

des autobus et de l’ensemble des infrastructures ;
• la sécurité sur l’ensemble du réseau.
Elle emploiera quelque 400 personnes et fera travailler
plus de 1500 personnes, en ne comptant que les effectifs
des sous-traitants directs. L’organisation de la sous-
traitance a été conçue à la fois pour bénéficier au mieux

des compétences de partenaires (exploitant bus local,
Bombardier comme mainteneur des trains et systèmes,
etc.), et pour satisfaire les objectifs du projet en termes
de développement de PME locales aux capitaux détenus
par des membres d’anciennes minorités désavantagées.

■ Sécurité et qualité de service

La BOC a mis au point un solide plan de sécurité,
enjeu majeur, permettant de satisfaire les exigences du
projet. Si la mise à disposition du personnel peut être
en partie sous-traitée, les éléments clés tels que l’enca-
drement, le management de proximité et le pilotage au
centre de contrôle sécurité seront gérés en direct, et
l’ensemble du personnel de sécurité, interne et externe,
recevra une formation approfondie, bénéficiant à la
fois des compétences d’une expertise locale, et de
l’expérience parisienne et internationale du groupe
RATP.
Les quelque 400 agents de sécurité Gautrain seront de
plus soutenus par la police des chemins de fer. 
Après avoir cessé d’exister pendant quelques années,
cette police (une branche de SAPS – South African
Police Services) est en cours de reconstitution et sera
déployée sur le réseau. Des locaux seront mis à leur
disposition dans certaines stations pour permettre des
interventions rapides. En outre, le projet a pris en
compte les besoins d’équipement de sécurité et de
nombreux moyens techniques viendront renforcer
l’action des équipes : caméras de surveillance,
contrôle d’accès, détection d’intrusion, etc.
Un autre facteur clé de succès du projet sera la qualité
du service rendu au voyageur. Le contrat avec la
Province requiert un haut niveau de performance et
définit 25 critères sur lesquels les résultats seront �
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mesurés et l’opérateur subira des pénalités en cas
d’objectifs non atteints. Citons par exemple, quelques
indicateurs et leurs objectifs :
• la disponibilité des trains : 99,5 %, 

et des autobus : 99 %;
• la ponctualité des trains : 95 %, 

et des autobus : 95 %;
• la disponibilité de l’information en temps 

réel : 98 %;
• le nombre d’incidents de sécurité ;
• la propreté des trains, gares et autobus : 95 %;
• la netteté des trains, gares et autobus : 95 %;
• la disponibilité des ascenseurs, escaliers 

mécaniques, distributeurs de billets : 98 %.
Le système est conçu et sera testé pour permettre ces
hauts niveaux de performance. L’équipe d’exploitation

sera organisée et formée pour les mettre en œuvre. La
Province et le concessionnaire ont déjà entamé une
communication active autour de ces objectifs de sécu-
rité et de performance.
La clientèle cible a compris le positionnement haut de
gamme du service proposé. Elle en attend la démons-
tration qu’il faudra faire dès les premiers jours d’ex-
ploitation, maintenir dans le temps et médiatiser.

■ Les caractéristiques 
de l’exploitation

Les deux services Sud-Nord [de Park Station (centre de
Johannesburg) à Pretoria et Hatfield] et Ouest-Est (de
Sandton, le centre d’affaires de Johannesburg à l’aéroport
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OR Tambo International Airport) seront assurés tous
les jours de 5h30 à 20h30. Le plan prévisionnel d’ex-
ploitation sur 15 ans est basé sur les estimations de trafic
de la Province et permet d’offrir un haut niveau de
confort avec un fort pourcentage de voyageurs assis.
L’intervalle sera de 12 minutes à l’heure de pointe et
passera après quelques années à 10 minutes.
L’exploitation se fera initialement avec des trains de
quatre voitures, puis avec l’augmentation du trafic,
passera peu à peu en unité double de huit voitures,
nécessitant à terme un parc de 96 voitures dont 80 en
exploitation.
Il est à noter que la ligne comporte plusieurs difficultés
d’exploitation qui font de cet intervalle de 10 minutes
un intervalle minimal : une voie unique entre Sandton
et Park Station, un retournement à Pretoria avant de
continuer vers Hatfield, un tronçon commun aux services
Sud-Nord et Ouest-Est entre Sandton et Marlboro
(figure 3).

En conséquence, réaliser le graphicage de la ligne en
conformité avec les intervalles demandés sur chaque
tronçon nécessite d’accommoder un réseau de
contraintes : les trains Nord-Sud et Sud-Nord doivent
se croiser à Rosebank, les trains Est-Ouest et Ouest-Est
ne peuvent pas se croiser dans l’interstation entre
l’aéroport et Rhodesfield, etc. On trouve alors des
solutions quasi uniques pour la réalisation des « gra-
phiques Espaces-Temps » (cf. figure 4).

Si, en situation normale, l’imbrication des trains est très
contrainte, l’exploitation en situation dégradée sera
particulièrement difficile, chaque retard de trains pou-
vant perturber la marche à la fois des trains suivants,
des trains croisant et des trains de l’autre ligne. Une
attention particulière est donc portée par l’exploitant
à la préparation des scénarios de situation dégradée,
et les régulateurs du centre de contrôle recevront une
formation spécifique à leur mise en œuvre, afin de
respecter les engagements sur la régularité du trafic.  ■
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