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Rencontre avec M. SALVAYRE 
 

MILLAS, le 14 décembre 2009 

 

 

Principaux enseignements 
 

 

Une rencontre a été organisée avec M. Salvayre, expert en hydrogéologie contacté par le 

Collectif « NON à la THT », et les entreprises d'étude travaillant avec RTE sur le projet 

de liaison souterraine en courant continu Baixas - Santa Llogaia. Cette rencontre fait suite 

à la discussion avec M. Salvayre dans le cadre de l'atelier territorial n° 2 de concertation 

(de Baixas au Soler, réunion du 25 novembre 2009). 

 

Les participants à cette rencontre 

- M. Salvayre 

- Mme Trochu et M. Lacroix du cabinet d'études ANTEA  

- M. Feldmann du cabinet d'études FOREXI - M. Pagès, du cabinet d'études GEOKOS  

- MM. Boulin et Decoeur de RTE 

 

En préambule, M. Salvayre estime qu'il y a plus de problèmes potentiels relatifs à 

l'impact du milieu environnant sur l'ouvrage souterrain, que de problèmes éventuels 

relatifs à l'impact de l'ouvrage souterrain sur le milieu environnant. 

 

Les principaux points abordés et éléments de conclusion correspondants sont les 

suivants : 

 

1 - Problèmes des hautes eaux et du ruissellement 
 

Ce point concerne essentiellement les zones de Villeneuve-de-la-Rivière et Toulouges. 

Le problème réside dans le fait que :  

 

- d'une part, les hautes eaux peuvent conduire à « soulever » l'ouvrage béton de la 

liaison souterraine ; cette situation, relativement classique lors de la pose de liaison 

souterraine en milieu humide ou marécageux, est maîtrisée par RTE. 

 

- d'autre part, le mouvement des eaux superficielles et hypodermiques (suite à un 

important épisode pluviométrique) peut conduire à un phénomène « d'arrachement 

», revenant à véhiculer la terre ; ce risque peut être évalué par le comportement de 

la terre au creusement (le risque étant plus important pour les couches de terre 

meubles). Un moyen de le maîtriser est de disposer des excroissances de béton (des 

« épis ») en surface supérieure du bloc fourreau, aux endroits où existent ces 

risques d'arrachement. 

 



2 - Forage dirigé sous la Têt 
 

M. Salvayre s'est inquiété, lors de la réunion d'atelier, des risques d'artésianisme au 

niveau de la traversée de la Têt en forage dirigé. 

Les dispositions de réalisations retenues, qui ont été commentées lors de la présente 

rencontre (injection de bentonite) suppriment tout risque de comportement du forage 

dirigé en « puits artésien ». 

 

 

3 - Tunnel sous les Albères 

 
Une discussion s'est instaurée au sujet du positionnement du tunnel de la liaison 

électrique par rapport au tunnel LGV ; il est en effet envisagé un tunnel électrique à l'est 

du tunnel LGV. La rencontre d'eau lors du creusement est certaine, comme pour le tunnel 

LGV. L'écoulement général de l'eau va d'est en ouest, ce qui peut laisser présager une 

quantité et une pression d'eau au moins égales à celles rencontrées lors du creusement du 

tunnel LGV. Il est important de recueillir les éléments des relevés piézométriques suivis 

par TP Ferro ; ces éléments permettront de confirmer si les conditions de creusement du 

tunnel électrique sont plus défavorables, ou équivalentes à celles du creusement du tunnel 

LGV (le tunnel LGV peut en effet avoir un effet « barrage », qui peut augmenter les 

difficultés de creusement d'un tunnel électrique à l'est du tunnel LGV). 

 

 

4 - Le passage du Tech 

 
Ce point est particulièrement délicat ; M. Salvayre estime même qu'il peut être plus 

délicat que le percement du tunnel ! 

Les capacité d'incision du Tech sont en effet redoutables, et un passage en ensouillage est 

à proscrire. M. Salvayre estime la profondeur nécessaire du passage sous le Tech à 8 m 

au moins. 

RTE va donc examiner une solution de passage du Tech en forage dirigé. Quant à la 

Canterrane et au Réart, ils sont moins tumultueux que le Tech, mais il faut aussi soigner 

leur passage en fonctions de crues rares mais potentiellement fortes. 
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