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LE PASSAGE DANS LA REGION DE CHILLON
DE L'AUTOROUTE LAUSANNE - SAINT-MAURICE N 9
par H. VONLANTHEN, ingénieur en chef adjoint au Bureau des autoroutes vaudoises

I. Situation
Le Bureau de construction des autoroutes vaudoises,
chargé de l'étude de la route nationale 9 Lausanne Saint-Maurice, a étudié deux variantes de tracé sur le
secteur qui s'étend de Veytaux au vignoble de
Villeneuve,

soit

:

en tunnel sur une longueur de 1100 m, pro¬
longé par un viaduc de 1030 m ;
— un tracé à ciel ouvert, nécessitant la construction d'un
viaduc contournant le versant de Chillon sur une
longueur totale de 2100 m.

— un tracé

Dès l'entrée du Bois de Chillon ct jusqu'au vignoble
Villeneuve, la topographie est constituée par un
versant boisé, d'une pente transversale voisine de
100 %, coupé par plusieurs ravins.
de

II.

Géologie

Du point do vue géologique, la solution en tunnel
peu de dillîcultés ; en effet, les 1100 m de galerie
sont situés dans le rocher sur la totalité du parcours. Les
présente

propriétés mécaniques de la roche peuvent être
considérées
comme moyennes à bonnes dans l'ensemble. Seuls
font exception les secteurs près des portails ; côté
Lausanne, les calcaires dolomitiques du Trias sont tectonisés
et altérés ; à l'opposé, la diminution de la tenue du
rocher est due à la présence de calcaires marneux et de
schistes balancés également altérés.
Le tracé extérieur est en revanche plus délicat. Cela
tient au fait que le rocher en place n'affleure que
rarement, recouvert qu'il est par des dépôts meubles de
plusieurs origines et d'épaisseur parfois très grande.
Dans ces terrains de couverture, trois d'entre eux
présentent des difficultés particulières :
— Les éboulis schisteux.
— Les éboulis calcaires.
— L'éboulement de gros blocs calcaires.
Les premiers cités sont ceux dont la présence est la
plus gênante, en raison de la pente très forte, de la

nature argileuse des éléments constitutifs et de leur
épaisseur très grande pouvant atteindre 20 m. Des
risques de mise en mouvement étant à craindre, cette
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