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actUalitéS Produits

Sika
Une gamme de SolUtionS toUt terrain
poUr leS travaUx SoUterrainS
Réalisés en dessous de la surface du sol, les ouvrages souterrains constituent une solution idéale aux problèmes
urbains. Ils permettent également de franchir les obstacles naturels, de réduire les nuisances en ville ou encore
de sauvegarder des paysages.
Ces ouvrages souvent destinés à la circulation des personnes, des véhicules
ou encore de l'eau requièrent des travaux et des produits spéciﬁques.
Fort d'une expertise centenaire sur les travaux souterrains avec le tunnel du
Saint-Gothard (57 km de tunnel reliant la Suisse et l'Italie), Sika dispose
aujourd'hui d'une gamme complète de produits dédiés à toutes les étapes de
réalisation de ces ouvrages.

deS travaUx liéS à la géologie dU terrain

les travaux débutent par un creusement qui se fera, en fonction de la géologie du terrain, de manière traditionnelle ou
par tunnelier. Selon la technique employée, des matériaux et matériels spéciﬁques sont utilisés. ils doivent répondre à des
caractéristiques spéciﬁques et des besoins diﬀérents en fonction des terrains.
■

■

dans le premier cas de ﬁgure, des explosifs sont utilisés
pour creuser le terrain concerné. les gravas sont
évacués et les parois renforcées à l'aide d'un béton
projeté. des pièces métalliques cintrées sont posées
sur les parois et protégées par du béton. l'ensemble
peut être renforcé par un béton de revêtement.
dans le deuxième cas, le creusement est réalisé au
moyen d'un tunnelier. au fur et à mesure de son
avancée, des voussoirs sont mis en place. Un mortier
de bourrage est alors injecté pour remplir le vide entre
le terrain et le voussoir.

Sika : Une gamme toUt-terrain poUr leS travaUx SoUterrainS

Spécialiste des travaux souterrains, Sika propose des solutions pour toutes les étapes de réalisation de ce type
d'ouvrage quelle que soit la technique employée.

Les soutènements
le renforcement des voûtes lors de l'excavation des tunnels s'eﬀectue
généralement au moyen d'un béton projeté. Sika propose une gamme
complète de produits dédiés au béton projeté par voie sèche et voie
humide, composée :
■

■

■

■

■
■

D'accélérateurs de prise sans alcalins avec la gamme Sigunit®. ils
permettent une prise rapide du béton, un haut niveau de résistance
et ils limitent les pertes de béton par rebond. ils garantissent une
optimisation de la formulation grâce au bon rapport dosage/performance.

Du stabilisateur de prise Sikatard® 930 pour assurer l'ouvrabilité et la
pompabilité du béton jusqu'à 72 heures.

De plastiﬁants et superplastiﬁants plastiment, Sikaplast ou Sika
viscocrete pour la formulation du béton.

De ﬁbres SikaFibre haute résistance aﬁn d'améliorer les résistances à la
ﬁssuration en remplaçant partiellement ou totalement les treillis. le béton
projeté de soutènement peut être ﬁbré avec des ﬁbres macro-synthétique
(SikaFibre Force t48) ou métalliques (dramix 3d 65/35 g).
D'une gamme de ﬁbres polypropylène pour des bétons résistants au feu.

De l'additif Sikacrete® Hd pour améliorer la durabilité du béton et les
pertes par rebond, notamment lorsque celui-ci est exposé aux
environnements agressifs.

La réalisation de mortier de bourrage

pour faciliter la réalisation de mortier de bourrage, Sika propose un ensemble de produits adaptés :
■

■
■

Les adjuvants Sika (plastiﬁants plastiment et Sikaplast, superplastiﬁants Sika viscocrete) améliorent la ﬂuidité et garantissent
un maintien de rhéologie du coulis.
L'agent stabilisateur, Sikatard tBm 100, améliore le maintien d’ouvrabilité du mortier pendant plusieurs heures.
L'accélérateur de prise Sika Set tBm-35 géliﬁe le coulis et augmente sa résistance mécanique.

La fabrication de voussoirs

Sika accompagne ses clients pour la fabrication des voussoirs avec :
■

■

Une adjuvantation spéciﬁque avec notamment le nouveau superplastiﬁant Sika viscocrete krono 967 qui permet d'atteindre
de hautes montées en résistances après étuvage avec des parements de qualité.
Des agents de démoulage Separol pour faciliter le démoulage et favoriser des parements soignés.

L'étanchéité de scellement
la gamme SikaFix est utilisée pour une étanchéité permanente et durable ainsi que pour la stabilisation des sols en tunnel. ces
résines peuvent être aquaréactives, compactes ou expansives. elles sont utilisées également pour les scellements de tirant
d'ancrage et les scellements de boulons en ﬁbres de verre.

Les solutions pour tunnelier
Sika propose une large gamme de produits pour tunnelier TBM.
pensées pour faciliter l'excavation, ces solutions couvrent ainsi toutes
les techniques liées aux travaux souterrains quelles que soient la
géologie du terrain et la machine utilisée (à pression de terre, à pression
de boue ou de roche dure) :
Pour le creusement de roche dure :
■

l'utilisation de l'additif Sika cut tBm 20 diminue l'agglomération
de particules ﬁnes sur les outils de coupe.

Pour un creusement en pression de terre :
■

■

■
■

Des agents moussants Sika Foam tBm, Sika Foam tBm 101 FB ; 102
gp, 301 Hp; 401 lc et 501 Sl) sont injectés à diﬀérents endroits
(roue de coupe, chambre et vis d'extraction) pour faciliter l'excavation
des matériaux.
Des super-absorbants qui absorbent l'eau excédentaire rencontrée
lors de l'excavation (Sika Foam tBm 230 l ; Sika Foam tBm 220 p).

Un anti-mousse pour supprimer la mousse excédentaire du marinage.

La gamme de polymères Sika drill permet d'améliorer la consistance,
la résistance de la mousse et de faciliter l'excavation.

Pour l'ensemble des méthodes de creusement :
■

Des graisses Sika Stabilizer tBm (mastic de joint de queue) de
démarrage sont appliquées sur les balais puis des graisses de
fonctionnement sont injectées entre les balais à l'avancement du
tunnelier. elles garantissant une étanchéité totale entre l'intérieur et
l'extérieur du bouclier et une haute résistance à l'usure ainsi qu'à la
pression. ces graisses sont ininﬂammables pour une sécurité renforcée.
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