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Monotube ou bitube pour des tunnels ferroviaires ?
Deux cas opposes : KCR 320 et Groene Hart
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1. INTRODUCTION

Le choix de Ia solution optimale pour un tunnel ferroviaire depend de tout un ensemble de facteurs tant relatifs e la
construction qu'aux contraintes d'exploitation.

lls mettent en jeu les fonctionnalités_de I'ouvrage, Ia géotechnique, I'environnement, la sécurité.
\

L'objet du présent article est d’illustrer ces facteurs par deux retours d'expérience de projets réalisés en << conception
construction » ou Bouygues Travaux Publics a propose une solution différente de la base projetée par le Client, asavoir :_ ' `
- Une variante bi-tube a la- place d'un mono-tube pour le tunnel ferroviaire KCR320 e Hong Kong.
- Une variante mono-tube au lieu d'un bi-tube pour Ie tunnel ferroviaire du << Groene Hart » aux Pays-Bas.

Ce qui pourrait passer pour de l'esprit de contradiction découle en fait des études techniques et économiques qui ont
été realisées spécitiquement pour chacun de ces projets, dans le respect des spécitications du Client et en accord avec
les préoccupations de l'exploitant (senrice, environnement, sécurité) tout en intégrant les contraintes de construction.

2. LE PROJET KCR 320 A HONG KONG."

2.1 Présentation du projet

Le projet fait partie de Ia 'nouvelle voie ferrée Kowloon
Canton Railway (KCR) sur le territoire de Hong Kong._____,,.__, tl ~  'f m g ;> ~1     "" ~'.gg   -~» '
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k  "V' ' Fi§Ure'1Wfl'Tracé d’ensemble de la ligne KCR

Le lot 320 comportait 3 zones distinctes :

- le Sud, long de 1710 metres, projeté en mono-tube
avec mur separateur et maintenu comme tel en raison
des raccordements a l'existant et a des
développements ultérieurs ;

- le Centre, long de 615 metres, projeté en tranchée
couverte en zone urbanisée dans une cuvette
alluvionnaire et aquifere ;

- le Nord, long de 1260 metres, franchissant un éperon
granitique, projeté en mono-tube sous méthode
traditionnelle (minage).

L'alternative du concepteur / constructeur retenu fut de
presenter (dans le cadre_ de l'appeI d'offres) une
solution bi-tube continue pour les zones Centre et Nord.

Sur cette partie de I'ouvrage, aucune contrainte
panicuiiere d'expIoitation, telle que les interconnexions
ferroviaires, n'était e intégrer,  et les criteres
géométriques, d'équipement et de sécurite étaient
clairement spécitiés dans les documents techniques du
dossier d'appel d'offres.

De meme pour les contraintes travaux (notamment
emprise).

2.2 Raison du choix du bi-tube

Sans doute, le concept de référence avait été imagine
au travers d'un découpage fondé sur Ia nature de Ia
géologie rencontrée et en l'occurrence tres contrastée
puisqu' a Ia fois alluvionnaire et granitique.

Cependant, le découpage des lots de I'appel d'offres
permettait d'envisager des solutions plus globales pour
traverser ces 3 zones.



De plus, le concours_permettait au concepteur de
puiser dans les techniques les plus avancees issues
de ses propres developpements recents.

Les principales considerations qui nous ont conduit a
envisager l'etude d'une solution bi-tube sont :

1. L'idée de realiser Ia section <<tranchee couverte »
en tunnel fore permettant de réduire les contraintes sur
le phasage des travaux occasionnees par la circulation
et les deviations de reseaux de surface.

2. Des entrees en terre de la section rocheuse
extremement cotiteuses car situees en terrain mixte
(sol meuble-roche).

3. Les incertitudes sur la geologie de certaines zones,
sur le plan de la stabilite et de l’impermeabilite, en
particulier dans la zone Nord pour laquelle le projet
initial prévoyait un confortement prealable par injection.

Ces trois considerations majeures nous ont conduit a
travailler sur une solution mecanisee de type bouclier a
confinement capable de creuser aussi bien de la roche
tres dure et abrasive que duterrainimeuble sous nappe
aquifere.

L'experience acquise lors de la realisation du tunnel de
Caluire (BPNL) nous permettait en effet de presenter et
de maitriser une telle technologie sur un projet a
l'export.

A ce stade de l'etude ou des economies potentielles
étaient mises en evidence, le choix de l’architecture
finale de projet etait a arréter et notamment le choix
entre mono-tube et le bi-tube. '

Le critere determinant a bien sur ete l'optimisation
économique du projet dans le respect des
specifications et contraintes du marche.

Le premier de ces criteres a ete la longueur du troncon
1725 m, un peu trop court pour l'investissement d'une
machine de grand diametre.

3§r;<-., /fa. _ Qfs’ ‘”f  ' it srl.f ` 1 'xr § "isf’¢,_
ff? . _ "Q g I _   T sf’W 5  ,..,  _ _ ___. __ y V
:EVP I 'V  E (g  Cff § *»_‘_ Ig ‘K ff!q'26 ‘ Yru » 'is ff  - ~ __ 3 sf ,J

2-., _  _ ...l_- A _ A  +_____ “  __
Figure 2 : Coupe type de la variante bi-tube avec

rameau de communication

Le deuxieme grand critere etait Ia faisabilite d'une
machine de grand diamétre pour de telles conditions
geologiques.

Ensuite on peut encore citer des criteres de trace au
droit de points singuliers comme par exemple
l'inscription des tubes entre desfiles de pieux sous les
fondations d'un << box culvert » et d'un viaduc.

A l'issue de ces analyses et considerations la solution
bi-tube au bouclier a confinement s'est averee etre la
solution optimale pour ce projet.

2.3 Difficultés particuliéres du développement

La conception de la solution bi-tube au tunnelier en lieu_
et place du mono-tube de base en creusement
traditionnel necessite Ia prise en compte de données ou
specincations particuliéres liees aux specifications
generales du projet developpees pour le mono-tube.

Tout d'abord des contraintes specifiques pour assurer
le maintien de l'ouvrage dans la largeur d'emprise
(<< gazette ») definie pour le projet initial. Pour ce faire,
une etude d‘optimisation a ete menee, des Ia phase
commerciale, pour determiner la distance minimale a
donner au merlon de sol situe entre les 2 tunnels.

A l'issue de cette analyse, fondee sur des analyses
geologiques et geotechniques fines, l'experience de
l'Entreprise et des modelisations numeriques utilisees
en tant qu’aide a la decision, des largeurs minimales de
l'ordre d'un demi-diamétre de tunnel dans la zone
meuble et de 2m dans le rocher ont ete choisies.

La deuxieme contrainte a integrer resultait de la
presence de fondations profondes sous un certain
nombre d'ouvrages le long du trace, en particulier dans
la zone meuble.

L'implantation. des pieux _existant s'est finalement
revelee favorable a notre solution 1

- Le' respect de la largeur d'emprise initiale
_permettait de s'affranchir de traitement
specifique vis-a-vis des pieux tangents au
trace;

- Le diametre unitaire d'un tube etant plus faible
que la largeur du mono-tube initial, il a ete
possible d'inscrire le trace de chaque tube
entre les differentes lignes de pieux de la pile
de fondation d'un viaduc, permettant de faire
I'economie de sa reprise en sous-ceuvre telle
qu'initialement prevue ;

- Le confinement de l'excavation par le bouclier
permettait a priori, sur la base des experiences
passees de l'Entreprise et d'analyses
specifiques (notamment etudes de sensibilite
tassement vs confinement, selon principes
exposes par les auteurs, voir. bibliographie),
une bonne maitrise des tassements, ce qui
autorisait un passage sous les pieux du << box
culvert » sans confortement prealable.

La derniere contrainte, et non Ia moindre, etait la
necessite, pour respecter les criteres de securite, de
realiser entre les deux tubes Tdes rameaux de
communication ou << cross-passages» regulierement
espacés.

Sur ce point, des la phase commerciale, pour
l'espacement retenu entre rameaux, l'etude a porte sur
l'optimisation de la dimension transversale de ces
galeries, ainsi que sur la reduction des contraintes de
realisation en phase travaux. C'est cette derniere qui
nous a conduit a choisir une longueur d'anneau
universel de 1.80m (valeur relativement peu usitee pour
un tel diamétre de tunnel).

2.4 Securité

La securite des tunnels, notamment en terme
d'incendie, est au cceur des debats de conception de
tunnel.



ll se trouve qu'a Hong _Kong la réglementation était, a
l'époque, a la fois trés claire et plus avancée qu'en
Europe (certainement plus contraignante aussb.

Le respect-de cette réglementation n’a pas soulevé de
débat en |a`_ matiére. Compte-tenu de la longueur des
trottoirs d'évacuation des piétons _ résultant
naturellement de Ia_ géométrie circulaire des tunnels, un
espacement de 90m entre les rameaux de
communicationla été retenu.

2.5 Type de tunnelier retenu

Le principal probléme lié au choix technique de
confinement du tunnelier par rapport a la technologie
usuelle en la matiéne est double :

- Capacité de _confiner en presence de matériaux
rocheux (pour tout, en partie de la section
d’excavation) ;

- Resistance a I’abrasion_ particuliérement forte vu la
nature des roches et _alluvions et la nécessité de
fonctionner en mode fermé sur une 'partie significative
du linéaire.

Le choix s'est porté sur_.un bouclier mécanisé a
confinement mixte (réf. AFTES recommendation << Choix
des Techniques d’excavation mécanisée»): mode
ouvert, mode pression d'air comprimé, mode pression
de terre.

Le mode ouvert présente I'avantage de limiter
considérablement I'usure des structures de la machine.

Le mode pression de terre a été adopté par sa plus
grande simplicité et devant le relatif faible linéaire en
mode fermé (environ 1/3 du linéaire total).

3. LE PROJET DU GROENE HART AUX PAYS
BAS.

3.1 Présentation du projet

Le projet du Groene Hart aux Pays-Bas fait partie de la
future voie ferrée 'pour trains a grande vitesse qui
reliera Amsterdam :Ei la Belgique et au-dela a l'ensemble
du réseau ferré grande vitesse européen.

La spécificité de ce ‘tunnel est d'étre situé dans une
zone d’environnement protégé. D'une longueur totale
d'environ 8.6 km avec les rampes, il comprend un
tunnel foré au tunnelier de 7160m de long. ’
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Figure 3 : Tracé de la ligne grande vitesse Amsterdam 
\‘ Rotterdam

Sur l'ensemble du tracé, la géologie est relativementconstante : '
- une couche supérieure constituée de dépéts

alluvionnaires récents (argiles et sables
graveleux)
une couche de formation du Pléistocéne
d'origine fluviale (contenant des argiles
éventuellement de nature organique)

#me couche de sable dans lequel Ie tunnel estoré

La solution de référence présentée par le Client dans le
dossier d'Appel d'Offres était constituée de 2 tunnels
de 11.0m de diamétre extérieur unitaire, reliés tous les
300m par des rameaux de communication.
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Figure 4 : Coupe type projet de référence

3.2 Raisons du choix d’un mono-tube

Sur ce projet, comme sur celui du KCR, ce sont les
considerations économiques (dans le respect des
specifications techniques et contraintes du marché),
qui ont conduit vers la solution proposée.

Les critéres determinants ont été :

- L’absence de cross passage pour lesquelles les
conditions géologiques et hydro-géologiques de ce
projet conduisaient irrémédiablement a la congélation,
technique au demeurant extrémement couteuse.

- La réduction de largeur des ouvrages d’accés de 28
metres a 20 metres (l’approfondissement est marginal).

>
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Un autre élément determinant a été la capacité a
mener, pendant la durée de l’appeI d’offre, une étude
sur les effets du pistonnement produit par les trains
(TG\/) en_ vue de l'optimisation de la section du tunnel.

C'est en effet, ce parametre qui dimensionne la section
libre du tunnel, qui était de plus de 60m2 par voie selon
le dossier d’appel d’offres, sauf a prouver qu'on pouvait
offrir le meme confort avec des sections moindres,
moyennant des aménagements complémentaires.

Des solutions originales ont permis _d'optimiser cette
section, rendant le diametre d'excavation- a une valeur
jugée raisonnable (14,87 m) bien que dépassant de
10% le précédant record mondial.
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Figure 5 : Coupe type projet de la variante mono-tube

3.3 Difficultés particuliéres de développement

Outre les études d'optimisation de la section vis-a-vis
du pistonnement, il a fallu également résoudre les
problemes liés au conflit entre fort_ diamétre et faible
profondeur (pour des raisons de compatibilité ‘de tracé
avec les lots adjacents, il n'était pas -possible
d'approfondir la voie), accru par la tres faible densité
des couches de sol de surface.

De maniere générale, la sécurité vis-a-vis de la
flottabilité était critique en phase construction, c'est-a
dire avant que les structures internes ne soient
construites.  `
Une étude de sensibilité a été menée en phase
commerciale, inclu_ant une analyse de risque sur
l'ensemble du trace, sur la base du protil géotechnique
et des fourchettes de densités. Elle a mis en évidence
que, sur une partie importante du tracé, un lest
supplémentaire était nécessaire.

Ceci a conduit a une solution de train suiveur originale,
permettant une réalisation tres rapide d'une partie des
structures internes, suftisante pour contrer la poussée
d'Archiméde moyennant prise en compte d’effets de
poutre le long du tube.

Dans Ia zone d'entrée toutefois, cette solution n'était
pas suftisante, et tant la tlottabilité que la stabilité de
forage ont nécessité une substitution sur quelques
centaines de metres de toute la couche de tourbe au
sein de laquelle se situait le tracé.

3.4 Sécurité d'exploitation

Le marché prévoyait un rameau de communication tous
les 300 m.

La division du mono-tube par un mur séparateur a
permis de proposer une communication tous les 150 m
(et meme moins si souhaité). '
Cela est apparu comme un facteur de progres devenu
maintenant évident en terme de sécurité incendie.

\

3.5 Type de tunnelier retenu

Le choix s'est porté directe_ment sur la technique du
bouclier mécanisé a confinement de boue.

Les criteres determinants de ce choix ont été :

- le grand diametre d'excavation (incompatible avec les
puissances a développer pour une machine a pression
de terre) ;

- la nature sableuse de la géologie, bien adaptée au
marinage hydraulique ;

- les contraintes de tassement de surface imposées pr
les specifications (25 millimetres maximum en zone
courante, 10 millimetres maximum sur points singuliers).
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