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T ra v a u x  s o u te rra in s

Tunnelling and underground space development

A . G l i i l l o u x  —  Terrasol, France 

R . K a s t n e r  -  INSA LYON, France

R É S U M É  : C e  ra p p o rt a p o u r o b je t de  pré se nte r une  re vue  gé né ra le  du  d é ve lo pp e m e nt des tra va u x soute rra ins de puis p lusie urs 
dé ce nnie s. O n s'a tta che ra  en p re m ie r lie u  à pré se nte r les gra nde s é vo lu tio n s  des m é thode s de  co n ce p tio n  e t de  co n stru ctio n  de puis le 
m ilie u  du X X cme siè cle .  P uis on m e ttra  e n lu m iè re  les tra va u x les p lus réce nts, de pu is d ix  ans e n v iro n , q u i o nt p e rm is  de ré a lise r des 
proje ts de  p lu s  e n p lus  a uda cie ux. E t e n fin  le  re to u r d 'e xpé rie nce  p e rm e ttra  de  c o n clu re  sur le s p rin c ip a u x  axes de  dé ve loppe m e nt 
e nvisa ge a ble s p o u r le  siè c le  q u i com m e nce .

A B S T R A C T : T h is  le ctu re  a im s to  pre se nt a n o ve ra ll re v ie w  o f  the  tu n n e lin g  d e ve lo p m e n t d u rin g  the  la st de cade s. In  a firs t stage w e 
w ill e xpose  the  m a in  e v o lu tio n s  in  de sig n a nd con stru ctio n  m e thods since  the  m id  9 0 's. T h e n  w e  a na lyz e  the  m ore  re ce nt 
de ve lopm e nts, in  the  te n pa st ye a rs, w h ic h  a u tho riz e d m ore  a nd m o re  a m b itio u s  p ro je cts . F in a lly  the  p re v io u s thoughts w ill a llo w  
co n c lu d in g  on the  m o st p ro b a b le  d e ve lopm e n ts  fo r the  b e g in n in g  ce ntury.

1 P R E S E N T A T IO N  G E N E R A L E

C o n fo rm é m e n t á la  de m a nde  d u  c o m ité  o rga nisa te ur de  ce tte 
X V irnc confé re nce  in te rn a tio n a le  de  m é ca nique  des sols e t de 
gé ote chnique , l'a m b itio n  de  ce  ra p p o rt e st de  pré se nte r une  revue 
co m p lè te , e t de  ce  fa it assez gé né ra le ,  des p rin c ip a u x 
dé ve loppe m e nts de  l'in d u s trie  des tra v a u x soute rra ins de puis 
plus d 'u n d e m i-s iè c le .

C e  ra p p o rt s 'a rticu le ra  a in s i en tro is  pa rtie s p rin c ip a le s  :

D a ns un p re m ie r ch a p itre ,  nous nous a tta che rons à m e ttre 
e n lu m iè re  le s gra nde s é vo lu tio n s consta té e s de puis 6 0  ans 
e n v iro n  : nous m e ttro n s a in s i e n é vide nce  d'une  p a rt que ls 
o n t été les fa cte urs q u i o n t c o n d u it à ces é vo lu tio n s, au 
n ive a u  de  la  de m a nde  des a m é na ge urs, e t d 'a utre  pa rt 
co m m e n t le s in gé nie urs  o n t su a da p te r le urs te chnique s 
p o u r ré pondre  à ce tte  de m a nde , grâ ce  à des é vo lu tio n s 
te ch n olo g iq ue s q u i o n t p e rm is  des "ré v o lu tio n s" m a je ure s 
L e  se cond ch a p itre  s'inté re sse ra  a ux tra va u x les p lus 
ré ce nts, co u v ra n t le s anné es 1 9 9 0 , e t p o rta n t p rin c ip a le m e n t 
sur le s a spe cts suiva n ts : l'a c q u is itio n  des donné e s (le s 
re conna issa nce s gé ote chnique s n o ta m m e nt)  ; la 
m o d é lisa tio n  des ouvra ge s (e n  p a rtic u lie r le s m é thode s 
n u m é rique s p e rm e tta n t de  pre n dre  e n com p te  de  fa çon 
to u jo u rs  p lu s  ré a lis te  le  co m p o rte m e n t des te rra ins e t les 
p rin c ip e s de  fo n ctio n n e m e n t des te chnique s de 
co n s tru ctio n )  ; le s te chnique s de  co n s tru ctio n  e lle s-m ê m e s 
(p e rm e tta n t d 'a lle r to u jo u rs  p lus  lo in  da ns le s lim ite s  de  ce 
que  l'in g é n ie u r sa it co n s tru ire )  ; e t e n fin  les m é thode s 
d 'a u scu lta tio n  ( in d isp e nsa ble s p o u r g a ra n tir la  ré ussite  des 
ré a lisa tio ns le s p lu s  osées).

E n fin  à la  lu m iè re  des succès dé jà  a cquis, m a is aussi des 
lim ite s  a ctue lle s, v o ire  des é che cs a uxque ls les 
constructe urs sont e ncore  p a rfo is  co nfro n té s, le  tro isiè m e  
cha pitre  aura  p o u r o b je c tif de  d ire  que ls d e vra ie nt ê tre , à 
notre  a vis,  les d é fis  à re le ve r pa r l'in d u s trie  soute rra ine  au 
X X l4me siè cle ,  e t donc que ls d e v ra ie n t ê tre  les p rin c ip a u x 
axes de d é ve loppe m e nt.

N ous a vons lim ité  notre  ré fle x io n  a ux ouvra ge s ré a lisé s dans 
des te rra ins a lla n t des sols m e uble s e t a qu ifè re s a ux sols induré s 
e t roche s te ndre s, q u i n é ce ssite nt des te chnique s de  soutè ne m e nt, 
et souve nt de  tra ite m e n ts de  te rra in , a fin  d'a ssure r la  s ta b ilité  de 
l'e xca va tio n et de  lim ite r  les d é fo rm a tio n s in du ite s pa r le cre u 

se m e nt, à l'e x c lu s io n  des tunne ls en roche s dure s. U ne  a tte ntion

p a rtic u liè re  se ra  p orté e  a ux o uvra ge s en site  urba nisé , q u i co n sti

tu e n t p e ut-ê tre  l'u n  des p lu s  gra nds d é fis  ré ce nts.

C e  ra p p o rt s 'a pp uie ra  d 'une  p a rt sur n otre  e xpé rie nce 
p e rsonne lle ,  m a is a ussi sur une  la rge  re vue  b ib lio g ra p h iq u e , et 
n o ta m m e nt le s ra pp orts gé né ra ux pré se nté s lo rs des pré cé de nte s 
confé re nce s in te rn a tio n a le s , q u i o n t le  m é rite  de  fo u rn ir des é ta ts 
de l'a rt succe ssifs.  Le s tra va u x du co m ité  te chn iq ue  de  la  socié té 
in te rn a tio n a le  T C  2 8  (o uvra g e s soute rra ins en te rra in  m e uble s) , 
q u i a orga nisé  tous le s tro is  ans de puis 1993 des confé re nce s 
in te rna tio n a le s  ( N e w  D e lh i -  1993  ; L o nd re s  -  1996  ; T o k y o  -

1 9 9 9 ) o n t n o ta m m e n t é té  une  source  pré cie use  d 'in fo rm a tio n s 
p o u r la  d e rniè re  dé ce nnie .

N o u s so u lig ne ron s, p o u r te rm in e r ce tte  p ré se nta tion  gé né ra le , 
que  ce  ra p p o rt ne  p e ut ê tre  e x h a u s tif du fa it de  la  q ua n tité  de 
suje ts q u i a ura ie n t p u  ê tre  tra ité s. N ou s a vons donc dû c h o is ir (ce 
q u i im p liq u e  une  ce rta ine  p a rt de  s u b je ctiv ité )  les é lé m e nts q u i 
nous o n t p a ru  co n s titu e r une  é v o lu tio n  s ig n ific a tiv e  e t dura ble 
da ns le s d iffé re n te s  é ta pe s de  la  c o n c e p tio n  e t de  la  co n stru ctio n 
d 'u n  tu n n e l ; de  ce  fa it ce rta in s tra va u x, m ê m e  de gra nde  va le u r 
s c ie n tifiq u e  ou  te c h n o lo g iq u e ,  ne  se ront pas a bordé s pa rce  que 
nous a vons consid é ré  que  le u r porté e  n 'é ta it pas e ncore 
s u ffisa m m e n t la rge  p o u r a v o ir in flu e n cé  de  fa çon  nota b le  notre  
profe ssion .

D e  m ê m e  nous a vons c h o is i d 'illu s tre r les p rin c ip a u x suje ts 
é voqué s p a r des ré fé re nce s d 'ouvra ge s ou des p u b lica tio n s 
re te nus sur des critè re s  pas to u jo u rs  trè s o b je ctifs .

2 R E V U E  D E S  D E V E L O P P E M E N T S  D E  T R A V A U X  
S O U T E R R A IN S  D E P U IS  L E S  A N N E E S  1940

C e  cha p itre  vise  à fa ire  un h is to riq u e  ra pide  des p rin cip a le s 
étapes de  d é ve lo pp e m e nt des tra va u x soute rra ins au cours de  la 
de uxiè m e  m o itié  d u X X 'me siè cle ,

2.1 Les principaux facteurs de développement

Sans re fa ire  un h is to riq u e  co m p le t des tra va u x soute rra ins, on 
ra pp e lle ra  que , da ns l’a n tiq u ité ,  les tu nne ls ré a lisé s é ta ie nt 
e sse ntie lle m e nt des ga le rie s h yd ra u liq u e s ou des ga le rie s de 
m ine s e t ca rriè re s. A u  X I X 4m'  siè cle  e n co n com ita nce  a ve c l'è re 
in d u s trie lle ,  on a assisté  a ux p re m ie rs dé ve loppe m e nts 
im po rta nts  des ouvra ge s soute rra ins:

2607



d'une  p a rt p o u r l'in d u s trie  m in iè re  : ces ouvra ge s soute rra ins 
sorte nt du d o m a in e  tra d itio n n e l du  gé nie  c iv il e t ne se ront 
pas a bordé s ic i.  O n ra p pe lle ra  né a n m oins q u 'ils  o nt é té  à 
l'o rig in e  de  n o m b re u x d é ve lo pp e m e n t,  ta nt te chnologique s 
que  sur le  p la n  de  la  conna issa nce  des m é ca nism e s m is  en 
je u  lo rs de  tra v a u x  d 'e xca va tio n  soute rra ine  en m ilie u x 
ro che ux e sse ntie lle m e nt.  L e u r a pp o rt au dé ve loppe m e nt 
da ns la  co n s tru ctio n  des ouvra ge s de  gé nie  c iv il est donc 
considé ra b le

d'a utre  p a rt à l'occa sio n  de  la  co n s tru ctio n  des rése a ux de 
voie s fe rré e s, d o nt le s ra m pe s lim ité e s  à 3 ,5  %  im posa ie nt 
des o uvra ge s d 'a rt souve nt co nsidé ra b le s , et nota m m e nt des 
gra nds tunne ls.

P uis le  X X 4"*  siè cle  a vu  pro gre ssive m e n t se gé né ra lise r la 
co n stru c tio n  de  tu nne ls, d 'une  p a rt en ta nt qu'ouvra ge s liné a ire s 
de  tra nspo rt ( ro u tie r,  fe rro v ia ire ,  h yd ra u liq u e  : a m é na ge m e nts 
h yd ro é le ctriq u e s, e a ux pota ble s e t e a ux usées), e t d 'a utre  pa rt 
sous fo rm e  de  gra nde s ca vité s, que  ce so it p o u r des stocka ge s 
(e a u, ga z , dé che ts) ou p o u r des a m é na ge m e nts spé cifique s 
(usine s é le ctrique s, pa rcs de  s ta tionne m e nt,  sa lle s de  spe cta cle 
. . . ) .

Le s te chnique s de  c o n stru c tio n  des tu nne ls ont a ins i dû 
né ce ssa ire m e nt s 'a da pte r à l'é v o lu tio n  de  la  de m a nde  des 
a m é na ge urs, a ve c le urs e xige nce s m u ltip le s :

u tilis a tio n  m a xim a le  de  l'e spa ce  so ute rra in  a fin  de  lib é re r de 
l'espa ce  en surfa ce , da ns les grande s v ille s  nota m m e nt, 
d é ve lop pe m e nt de  m o ye ns de  tra n sp o rt de  p lu s e n plus 
ra pide s, donc a ve c des tra cé s n é ce ssita nt de  s 'a ffra n ch ir des 
obsta cle s n a ture ls (m onta gne s, d é tro its  m a ritim e s et 
fle uve s)

dé ve lop pe m e nt des ré se a ux de  co m m u n ica tio n s, né ce ssita nt 
de  cré e r de  n o u ve lle s  in fra stru ctu re s  ( té lé phone , câ ble ) 
be soins d 'a m é lio ra tio n  de  l'e n v iro n n e m e n t e t de  sé curité , 
q u i co nd uise nt n o ta m m e n t d 'une  p a rt à  d é ve loppe r des 
ré se a ux d'a ssa inisse m e nt o u  à e n fo u ir  des p ro d u its 
p o te n tie lle m e n t da nge re ux, m a is é ga le m e nt d 'a utre  p a rt à 
m e ttre  au p o in t des te chnique s de  co n stru ctio n  de  p lu s  en 
p lu s  sûres ( v is  à v is  des e ntre prise s co nstru isa nt les 
ouvra ge s e t a ussi v is  à v is  de  l'e n v iro n n e m e n t e t de  l'usa ge r) 

C 'e st a ins i que  p rog re ssive m e n t le s tra va u x soute rra ins se 
sont dé pla cé s des m a ssifs m o n ta gn e ux é le vé s ve rs les zone s à 
re lie f m odé ré , p u is  ve rs le s v ille s  e t p lu s  ré ce m m e nt ve rs les 
d é tro its  ou gra nds fle uve s. C e tte  é v o lu tio n  a c o n d u it :

à u tilis e r des te chnique s de  cre use m e nt e n soute rra in là  où 
l'o n  se co n te n ta it a u tre fo is  de  tra nché e s ouve rte s ou 
couve rte s (p o u r le s m é tros e t les ré se a ux d'a ssa inisse m e nt 
n o ta m m e n t)

à pa sse r d 'ouvra ge s p ro fo n d s à des ouvra ge s pe u p rofon ds, 
a ve c p a rfo is  de  gra nde s ha ute urs d'e a u 
de  ce fa it à cre use r le s tu nne ls de  p lus  en p lus dans des sols 
m e uble s p lu tô t que  da ns des roche s com pé te nte s 
m a is é ga le m e nt à  se p ré o ccup e r des in te ra ctio ns e ntre 
l'o u vra g e  e n co n stru c tio n , ou  m ê m e  e n e x p lo ita tio n ,  e t son 
e n viro n n e m e n t ( d é fo rm a tio n s in du ite s sur les co nstru ctio ns 
voisine s, e ffe t des v ib ra tio n s , im pa cts sur les nappes)

E n fin  l'é v o lu tio n  des m oye ns de  d é vo lu tio n  des contra ts e t de 
fin a nce m e nt des p ro je ts,  a ve c un re cours de  plus en plus fré que nt 
à des p roje ts  en conce ssion, fa isa n t a ppe l à des fonds p rivé s , et 
e xige a nt des re tours d 'inve stisse m e n t ra pide s, est é ga le m e nt en 
tra in  de  m o d ifie r se n sib le m e n t la  fa çon de  co n ce vo ir les p roje ts  : 

en im posa nt des d é la is  de  co n ce p tion  e t de co n stru ctio n  de 
plus en p lus courts,

en re che rcha nt une  p lus  gra nde  m a îtrise  des a léas (ou  tout 
au m o ins en a m é lio ra n t la  q u a n tific a tio n  de  ces a léas) 
en a ssocia nt p lus tô t les constructe urs (e ntre prise s et 
fa brica nts de  m a té rie l)  a ux é tapes de  la  co nce ption

2 .2  Quelques ouvrages marquants

A u  cours des d e rniè re s d é ce nnie s, l'in d u s trie  des tunne ls a vu 
p rog re ssive m e n t de  n o m b re u x "re c o rd s" ba ttus, que  ce soit en 
te rm e  de  :

L o n g u e u r : le  tu n n e l sous la  M a n ch e  e ntre  la  F ra nce  et 
l'A n g le te rre , co n stru it da ns le s anné e s 1 9 9 0  fa it e n viro n 50 
km , d o n t la  m a je ure  p a rtie  sous la  m e r 
D ia m è tre  : on  pe ut c ite r n o ta m m e n t les tu nn e lie rs de 14,2 m 
de d ia m è tre  p o u r la  tra ve rsé e  sous l'E lb e  à H a m bourg, e t de

14,9  m  p o u r le  p ro je t G ro e n e h a rt a ux P a ys-Ba s ; en 
te chnique  s é q ue n tie lle  les e xe m ple s de  s ta tions soute rra ine s 
de m é tro  ou fe rro v ia ire ,  a ve c des o u ve rtu re s  dépassant 2 0  m 
sont m a inte n a n t de ve nue s usue lle s ( p ro je t E O L E  à P aris -  
B a la n, 1 9 9 9 )

E n viro n n e m e n t : la  lis te  se ra it tro p  lo ngue  de tunne ls 
co nstru its  sous des ce ntre s u rb a in s  denses, a vec un bâ ti 
souve nt a ncie n  e t donc trè s se nsib le ,  im p osa n t de  ce fa it des 
ta sse m e nts e n surfa ce  de va nt re ste r in fé rie u rs  à 10 ou 20 
m m

2 .3  Les différentes étapes de conception et de réalisation d'un 
tunnel

Le s é vo lu tio n s  de  la  de m a nde  e t des e x ig e nce s des a m é nageurs 
dé ve loppé e s a u § 2.1 se sont tra d u ite s  p a r des progrè s m a rqua nts 
de cha cune  des gra nde s é ta pe s de  la  ré a lisa tio n  d 'u n  tu nne l :

1. l'a c o u is itio n  des donné e s de  ba se  : co n tra in te s gé om é trique s 
e t de  sé curité  dé pe nda nt de  la  d e stin a tio n  de  l'o uvra g e  ( tra cé , 
se ction, g a b a rit,  ouvra ge s a nne xe s de  sé curité  nota m m e nt), 
donné e s de  te rra in  ( g é o lo g ie , g é o te ch n iq u e  e t h yd rog é o lo g ie ) , 
co ntra inte s lié e s à l'e n v iro n n e m e n t (b â ti e xista nt e t sa 
se n sib ilité ,  m ilie u  n a tu re l)

2. la  co n ce p tio n  du  p ro je t e t le  d im e n sio n n e m e n t des ouvra ge s : 
d é fm itio n  p ré c ise  de  la  g é o m é trie  des ouvra ge s (e n pla n, 
p ro fil e t se ctio ns) , m o d é lisa tio n s (d im e n sion ne m e n t des 
structure s e t é v a lu a tio n  des consé que nce s sur l'e nv iron ne m e n t 
: d é fo rm a tion s, m o d ific a tio n  de  ré gim e s h yd rogé ologique s, 
risque s de  p o llu tio n )

3 . le  c h o ix  des m é thode s d 'e xé cu tio n  : te chnique s de 
co n stru ctio n  p e rm e tta n t de  ré a lise r l'o u v ra g e  dans le s dé la is 
re quis, to u t e n re spe cta nt le s critè re s  de  sé curité  ta nt p o u r le 
cha n tie r que  p o u r l'e n v iro n n e m e n t

4 . la  ré a lisa tio n  de  l'o u vra g e , a ve c la  né ce ssité  consta nte  de 
co n trô le r l'a d é q u a tio n  des te chnique s m ise s en œ uvre  à la 
na ture  e t au co m p o rte m e n t ré e l des te rra ins  e ffe ctive m e n t 
re ncontré s, d 'o ù  l'im p o rta n c e  m a je u re  d u  s u iv i g é o logique  et 
de  l'a u s cu lta tio n

E n te rm e  d 'a na lyse  de  risq ue  ( H . A k a g i,  2 0 0 0 )  on pe ut fa ire 
un p a ra llè le  e ntre  ces q ua tre  gra nde s é tapes e t le  c yc le  de  ge stion 
des risque s, lu i-m ê m e  coh é re nt a ve c le s p rin c ip e s  de  conce ption 
basés sur le s p e rform a n ce s, te ls  q u 'ils  sont dé crits dans 
l'E U R O C O D E  7  n o ta m m e n t :

1. l'a c q u is itio n  des donné e s de  ba se  p e rm e t l'id e n tific a tio n  des 
d iffé re n ts  fa cte urs de  risque s

2. la  co n ce p tio n  du  p ro je t e t le  d im e n sio n n e m e n t des ouvra ge s 
corre spond à l'a n a lyse  de  ces risque s

3. le  c h o ix  des m é thode s d 'e xé cu tio n  e st le  m o ye n  de  d é fin ir les 
m e sures à  pre nd re  p o u r lim ite r  le s risque s

4 . le  s u iv i de  la  ré a lisa tio n  de  l'o u vra g e  pe rm e t d 'é va lue r 
l'e ffic a c ité  des m e sure s prise s

I l fa ut so u lig n e r que  ces qua tre  é ta pe s, que  ce so it en term e 
d 'é la b ora tion  d 'u n p ro je t ou de  g e stio n  des risque s, ne sont pas 
indé pe nda nte s e t succe ssive s ; a u co n tra ire  de très forte s 
in te ra ctions e x iste nt,  n o ta m m e n t e ntre  les phases de 
m o dé lisa tio n  e t de  ch o ix  des m é thode s d 'e xé cu tio n , ou e ntre 
l'a u scu lta tio n  e t les a da p ta tions des m é thode s (F ig u re  1).
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E v a lu a t io n  d e  l'e f f ic a c ité  d e s  m e s u re s  p r is e s

q u a n tita tif,  e t q u i lim ite n t ce rta in s e ffe ts  pe rve rs lié s  au re 

m a n ie m e n t lo rs  du  p ré lè ve m e n t des é c h a n tillo n s  e t à la  sé 

le c tio n  sou ve nt b ia isé e  des é ch a n tillo n s  testés : c'e st de ve nu 
u n "lie u  co m m u n " d 'é vo q u e r le s ca m pa gne s de  m e sures de 
ré sista nce  e n com p re ssio n  s im p le ,  q u i sont en g é né ra l e ffe c 

tuées sur le s é prouve tte s  que  l'o n  pe ut dé coupe r, e t q u i ont 
donc dé jà  une  ce rta in e  te nue , o ccu lta n t a in s i dans les a na ly 

ses s ta tistiqu e s le s te rra in s  de  m o in s  bonne s ca ra cté ristique s. 
Le s p rin c ip a u x  type s d'e ssa is dé ve loppé s au cours des de r

niè re s dé ce nnie s sont d 'une  p a rt le s essa is pre ssiom è trique s 
(o u d ila to m è triq u e s en roche s p lu s  dure s)  q u i o ffre n t le 
gra nd a va nta ge  de  ca ra cté rise r le  te rra in  à la  fo is  en te rm e  de 
ré sista nce  (pre ss io n lim ite )  e t de  d é fo rm a b ilité  (m odule  
pre ssio m è triq u e ) ,  e t le s e ssa is p é n é tro m è triq ue s p a rtic u liè 

re m e nt b ie n a da pté s a ux sols de  fa ib le  com p a cité .

F ig u re  1 : L o g ig ra m m e  de la  dé m a rche  de  ge stion du risque  
(d'a prè s A k a g i,  1 999 )

N ou s d é crivo n s c i-a prè s  da ns les grande s ligne s les 
p rin c ip a u x  dé ve loppe m e nts q u i o nt pu  ê tre  obse rvé s p o u r 
cha cune  de  ces é tapes a u cours de  la  se conde  m o itié  du X X eme 
siè c le ,  d o n t le s p lu s  ré ce nts se ront dé ve loppé s de  fa çon plus 
a p p ro fo n d ie  au § 3.

2 .4  L'évolution des méthodes d'acquisition des données de 
base

L a  ré d u c tio n  des a léas, la  né ce ssa ire  so p h istica tio n  des 
te chnique s de  co n s tru ctio n  a in s i que  la  re che rche  d 'une  plus 
gra nde  sé curité  suppose nt de  conna ître  au m ie u x  les te rra ins  que 
le  tu n ne l de vra  tra ve rse r e t le u r com p orte m e nt.  La  
re conna issa nce  g é o te chnique  a to u jo u rs  é té  à  la  base des pro je ts 
de tu nne ls, m a is le s e xige nce s n o uve lle s o n t im posé  une 
a m é lio ra tio n  de  le u r fia b ilité  a in s i que  la  d é fin itio n  de 
pa ra m è tre s gé om é ca nique s in c lu a n t,  en p lu s  de  la  ré sista nce  des 
te rra in s né ce ssa ire  à l'é tud e  la  s ta b ilité  des ouvra ge s, des 
pa ra m è tre s de  d é fo rm a b ilité  p e rm e tta n t de  q u a n tifie r les 
d é fo rm a tio n s in d u ite s  p a r l'e xca va tio n .

C 'e st a in s i que  le s m oye ns de  re conna issa nce  se sont 
pro gre ssive m e n t dé ve loppé s dans p lu s ie urs  d ire ctio n s  :

E v o lu tio n s  te ch no log iq ue s des m a té rie ls  de  re conna issa nce 
pe rm e tta nt de  ré a lise r des sonda ge s p lu s  p rofo n ds, 
D é ve lo p p e m e n t de  la  p a n o p lie  des m é thode s gé ophysique s 
m ise s e n œ uvre  de pu is  la  surfa ce  a fin  d 'a ffin e r les m odè le s 
gé ologique s

D é ve lo p p e m e n t des dia gra p hie s  en fora ge s, basées sur des 
m é thode s gé ophysique s, e t q u i pe rm e tte n t de  v a lo ris e r les 
in fo rm a tio n s  u niq u e m e n t lin é a ire s  dé duite s d 'un sonda ge  : 
e nre gistre m e nt des pa ra m è tre s de  fora ge , im a ge rie , 
d ia gra p hie s  y -R a y e t n e utro n-ne u tro n, c y lin d re  é le ctriqu e  
(F ig u re  2 ,  d'a prè s F ra p pin , 2 0 0 1 ),  d ia gra p hie s  a coustique s 
ou sonique s, ra da r,  e tc..

C e rta ine s de  ces m é thode s utilisé e s da ns un se ul fora ge 
p e rm e tte nt de  re conna ître  un vo lu m e  de plus ie urs m è tre s 
a uto u r du fora ge , ta ndis q u'a ppliqué e s e ntre  de ux fora ge s 
e lle s p e rm e tte n t une  vé rita b le  "ra d io g ra p h ie " du te rra in  sur 
des pla ns. C e tte  é v o lu tio n  est à m e ttre  e n p a ra llè le  a ve c le 
dé ve loppe m e nt de  l'im a g e rie  m é d ica le  q u i a pe rm is de 
gra nds progrè s dans l'é la b o ra tio n  du  d ia g n o stic  des 
m é de cins (ce  q u i est souve nt proche  de  nos pré occupa tions 
gé ote chnique s)

- D é ve lo pp e m e nt des essais in -s itu  q u i p e rm e tte n t de  p a llie r au 
m o ins p a rtie lle m e n t les incon vé nie nts  de  la  m e sure  u n iq u e 

m e nt en la b ora to ire  des pa ra m è tre s gé om é ca nique s des te r

ra ins. E n e ffe t on dispose  a insi d 'o u tils  q u i pe rm e tte nt d 'é v ite r 
le  ca ra ctè re  sou ve nt p o n ctu e l de s pré lè ve m e nts  d 'é ch a ntillo ns 
en p ro cu ra n t un  p ro fil p ra tiq u e m e n t c o n tin u  d 'u n pa ra m è tre
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F ig u re  2 : p r in c ip e  d e  la  m é th o d e  d u  c y l in d re  é le c tr iq u e

M a is  l'é v o lu tio n  la  p lu s  spe cta cula ire  est p roba ble m e nt 
l'e m p lo i d e ve nu pre sque  systé m a tiq ue  en te rra in s d iffic ile s  
des re conna issa nce s à l'a va n ce m e n t de puis le  fro n t de  ta ille  
des tu nne ls ( F ig u re  3 ).  C e  n 'e st pa s à  p rop re m e n t p a rle r une 
ré v o lu tio n  te c h n o lo g iq u e ,  p u isq u e  le s m a té rie ls  u tilisé s  res

te nt cla ssique s, m a is p lu tô t u n  cha nge m e nt considé ra b le  lié  
a u souci d 'a d a p ta tio n  p e rm a ne nte  des te chnique s de  cons

tru c tio n  à la  ré a lité  des te rra in s , a ve c une  ce rta ine  a n tic ip a 

tio n .

Figure 3 : reconnaissances à l'avancement

E n de hors de  ces dé ve lo pp e m e n ts  de  na ture  p lu tô t te chn olo 

g ique s, on é voq ue ra  é ga le m e n t le s m é thode s de  c la s s ifica tio n  des 
te rra ins sp é cifiq u e m e n t a da pté e s a ux tra va u x soute rra ins (B ie - 
n a w ski,  1983 ; B a rto n , 1974  ; A F T E S , 1 9 8 2 ). L e u r gra nd m é rite 
est d 'a vo ir été  conçue s de  fa çon à in té g re r les p rin c ip a le s  ca ra cté 

f (AB/2)

Investigation: 010m

Résultats de l'auscultation 

électrique

Forage
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ristiques déterminantes vis à vis du comportement en souterrain 
(résistance, discontinuités, paramètres hydrogéologiques) pour 
caractériser un terrain par une appréciation globale bien adaptée 
aux tunnels.

Même si elles sont parfois contestées par leur caractère un 
peu simplificateur (une note unique pour décrire le comporte
ment si complexe d'un terrain !), et parce qu'elles ne sont guère 
applicables aux sols ou roches tendres, elles gardent tout leur in
térêt, à condition d'être utilisées par des géotechniciens qui en 
maîtrisent les limites, en premier lieu lors des premières phases 
d'élaboration d'un projet, puis lors du suivi géologique des chan
tiers. En outre, à une époque de mondialisation où les ingénieurs 
sortent souvent de leurs frontières, elles constituent une sorte de 
"langage universel" qui constitue un moyen de communication 
extrêmement utile pour aller au-delà des descriptions qualitatives 
("bon terrain, mauvais terrain") souvent très nationales, voire ré
gionales.

2.5 L'évolution des méthodes d'analyse et de conception

Une meilleure compréhension du comportement des terrains 
lors de la construction d'un tunnel a été acquise grâce à la prise 
en compte des effets tridimensionnels au voisinage du front de 
taille, avec le passage d'un état non perturbé par rapport à l'état 
initial loin en avant du front, à un nouvel état d'équilibre loin en 
arrière du front, lequel dépend fortement des procédures de cons
truction et des structures de soutènement mises en œuvre. Entre 
ces deux états, le front de taille et l'histoire de la construction 
jouent un rôle déterminant qui a bien été mis en évidence no
tamment par la théorie "convergence-confinement" (Panet,
1995). La figure 4 illustre ce principe, avec l'introduction d'un 
taux de déconfinement X permettant de simuler, dans des modé
lisations bi-dimensionnelles, le caractère fortement tri
dimensionnel des déformations et évolutions de contraintes au 
voisinage du front de taille, les mécanismes d'interaction sols- 
structures et la compatibilité des déformations entre le terrain et 
les structures de soutènement.

Figure 4 : principe de la méthode convergence-confinement

C'est un pas considérable qui a ainsi pu être franchi dans la 
compréhension et l'intégration des principes de l'interaction sols- 
structures, qui constituent une évolution marquante de la 
géotechnique de la fin du siècle passé : l'ingénieur a pu ainsi 
aller au-delà des analyses en équilibres de rupture, de type 
"formule de Terzaghi", ne visant qu'à évaluer le chargement sur 
les structures de soutènement, pour accéder aux analyses en 
déformations, avec des outils permettant de combiner les 
paramètres de déformabilités respectives du terrain et des 
structures, qui prennent en compte le comportement réel 
beaucoup mieux que les méthodes d'analyse à la rupture.

En effet les méthodes d'analyse à la rupture, qui ont large
ment fait leurs preuves, sont devenues insuffisantes dès lors que 
l'on a du s'intéresser plus fréquemment aux déformations indui
tes par le creusement, et que l'on a progressivement développé 
des techniques de construction visant à limiter ces déformations, 
et donc à maintenir les terrains le plus souvent dans le domaine 
élastique.

Si ces méthodes de type convergence-confinement ont été 
développées à l'origine à partir de formulations analytiques 
impliquant des hypothèses fortes (tunnel circulaire à grande 
profondeur, construit en une seule phase, terrain homogène, état 
de contraintes isotropes), un pas considérable a été franchi 
depuis une vingtaine d'années environ par la généralisation des 
méthodes de calculs numériques (aux éléments finis ou aux 
différences finies) : l'ingénieur a pu alors franchir une nouvelle 
étape en intégrant dans les modélisations les différentes phases 
de construction, la géométrie réelle des ouvrages, l'hétérogénéité 
des terrains, et des états de contraintes plus conformes à la 
réalité.

C'était une étape fondamentale pour pouvoir généraliser la 
construction de tunnels aux sites sensibles, puisque l'on était 
alors capable d'évaluer les déformations induites par le 
creusement en intégrant la complexité du milieu naturel, et 
notamment d'apprécier l'effet sur les déformations de différentes 
méthodes de construction : soutènements souples ou rigides, 
sections divisées ou pleine section.

2.6 L'évolution des techniques de construction

Depuis l'époque des méthodes de boisage, on a assisté à une 
évolution considérable des méthodes de construction d'abord 
dans deux directions :

1. le développement des méthodes oue l'on appelle souvent 
encore "traditionnelles", et plus récemment séquentielles, qui 
dissocient les phases d'excavation, de marinage et de 
soutènement des terrains. Pour ces soutènements on a vu se 
développer l'utilisation :
- d'une part de cintres métalliques (profilés de type HEB ou 

cintres réticulés), associés d'abord à des boisages, puis à 
des tôles de blindage, et enfin à l'utilisation du béton soit 
coulé derrière les tôles, soit projeté depuis les années 1950- 
1960, lui-même renforcé d'abord de treillis métalliques 
puis plus récemment de fibres

- d'autre part de l'association de béton projeté et de boulons 
radiaux le plus souvent métalliques, constituant ce que l'on 
continue souvent à appeler la "nouvelle méthode 
autrichienne" (NATM en anglais -  Rabcewicz 1965) ; on 
notera que ces méthodes intègrent maintenant souvent 
l'utilisation de cintres réticulés

2. le développement de la mécanisation avec l'apparition des 
tunneliers (TBM en anglais) : directement dérivées des 
machines foreuses en roches dures, qui assuraient déjà les 
fonctions d'excavation et d'avancement, l'utilisation en sols 
meubles ou roches tendres a imposé de pouvoir assurer 
également le soutènement du front de taille (pour éviter les 
instabilités et limiter les déformations) et le soutènement des 
parois de l'excavation en arrière de la machine. Ces machines 
foreuses, auxquelles on réserve parfois le terme de "bouclier" 
assurent ainsi de façon très mécanisée (Figure 5) :
- l'excavation par une roue équipée d'outils de coupe
- le soutènement du front de taille (si nécessaire) par mise en 

pression dans une chambre étanche d'un fluide (boue 
bentonitique, air comprimé, "boue lourde" constituée en 
fait de la terre excavée souvent additionnée d'additifs 
fluidifiants)

- l'évacuation des déblais par marinage hydraulique 
(boucliers à pression de boue) ou par vis d'Archimède 
(boucliers à pression de terre)
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- le soutènement des parois de l'excavation d'abord par la 
jupe du tunnelier, puis par des anneaux de voussoirs préfa
briqués assemblés sous la jupe, avec injection de bourrage 
derrière les voussoirs, pour remplir le vide annulaire et ain
si limiter les tassements

- l'avancement par des vérins prenant appui sur les voussoirs 
déjà posés

In je c tio n s  d e r r iè re  le s  v o u s s o irs

Figure 5 : principes de fonctionnement d'un tunnelier à front confiné

Si ces techniques mécanisées ont permis de réaliser des 
projets qui auraient pu paraître inimaginables il y a quelques 
dizaines d'années, elles ne sont le plus souvent applicables qu'à 
des sections circulaires de diamètre limité initialement à 8 m 
environ, et qui a progressivement augmenté pour atteindre de 
nos jours 14 ou 15 m, et économiquement acceptables que pour 
des longueurs significatives, de l'ordre de plusieurs kilomètres, 
du fait de l'investissement initial que représente la machine.

Plus récemment, et pour les autres cas de tunnels non 
circulaires ou de très grandes dimensions, ou de faible longueur 
(c'est typiquement le cas des stations de métro souterraines), il a 
fallu développer des procédés permettant de creuser 
pratiquement dans tous types de terrains (même meubles et 
aquifères) en assurant bien sûr la stabilité mais également en ne 
provoquant que des déformations acceptables pour 
l'environnement. Les procédés de drainage, de traitements de 
terrain (injections) et de renforcements par inclusions (boulons) 
sont appliqués depuis fort longtemps, mais on a assisté là encore 
à des développements considérables permettant d'envisager des 
creusements de tunnels, même de très grande section, dans des 
conditions extrêmes :

en ce qui concerne les traitements de terrain, il y a eu d'une 
part l'apparition de coulis nouveaux permettant d'élargir les 
champs d'application des injections à une plus large gamme 
de terrains (ciments ultra-fins, gels de silice ; Gandais, 
1987), et d'autre part l'apparition de techniques nouvelles de 
mise en œuvre permettant là encore d'élargir le champ 
d'application à des terrains "inaccessibles" aux injections 
traditionnelles (compaction grouting, jet-grouting) 
en ce qui concerne les renforcements de terrain par inclu
sions, on soulignera que le développement de la mécanisa
tion a permis d'envisager des creusements en pleine section 
même pour des ouvrages de grandes dimensions. Dans ce 
cas et dans des terrains difficiles, où la stabilité des fronts 
de grande hauteur est encore plus précaire et les déforma
tions engendrées accrues, il a fallu développer les méthodes 
de pré-confinement ou pré-soutènement, qui consistent à 
renforcer ou confiner les terrains en avant du front de taille 
pour les maintenir le plus proche possible de l'état élastique. 
C'est ainsi que l'on a vu progressivement des chantiers utili
sant de façon systématique des techniques autrefois réser
vées aux conditions exceptionnelles : le boulonnage du

front de taille, la pré-voûte (Longelin, 1993) la voûte- 
parapluie (ou boulonnage divergent en avant du front).

On peut pratiquement parler de nouveau concept, puisqu'on 
peut ainsi généraliser la construction de tunnels en pleine section 
y compris dans des conditions géotechniques, hydrogéologiques 
et d'environnement très difficiles, alors que les mêmes 
conditions étaient autrefois évitées dans la mesure du possible, 
ou bien traitées en subdivisant parfois à l'extrême les sections 
unitaires de creusement, tout en y associant des techniques 
d'amélioration ou de renforcement comparables dans leur 
principe à ce qui se fait maintenant, mais de façon très artisanale, 
et au prix de coûts et délais qui sont maintenant inacceptables. 
L'industrialisation de ces procédés, tout en conservant leur 
grande souplesse d'adaptation, permet maintenant de concevoir 
des projets que les tunneliers ne permettraient pas d'envisager, 
sinon dans des conditions économiques jugées inacceptables.

On peut enfin noter, depuis les années 1980 d'abord au Japon, 
des efforts de miniaturisation des procédés mécanisés avec 
l'apparition des microtunneliers, qui sont en pratique des 
modèles réduits des grands tunneliers, et de plus téléguidés 
puisque travaillant dans des dimensions d'ouvrages inaccessibles 
à l'homme (diamètre inférieur à 1200 mm). Le développement 
des réseaux urbains fait ainsi de plus en plus souvent appel aux 
techniques sans tranchée, qui sont devenues une composante 
significative de l'industrie des ouvrages souterrains (Stein, 
1998).

2.7 L'évolution des méthodes de suivi et d'auscultation

Enfin un projet d'ouvrage souterrain, quels que soient les moyens 
mis en œuvre, ne peut tout prévoir : la géologie et la mise en 
œuvre de techniques de construction parfois très performantes, 
mais aussi très sensibles à la variabilité du terrain, laissent 
toujours une part belle aux "surprises" en cours de chantier. Afin 
d'éviter que ces surprises ne se transforment en échecs, 
l'auscultation des tunnels et de leur environnement s'est 
également largement généralisée au cours des dernières 
décennies, devenant une composante indispensable de la 
construction.

Là encore on a assisté depuis plusieurs dizaines d'années à un 
développement considérable des différentes techniques 
permettant de suivre en temps réel le comportement des 
ouvrages et des terrains :

matériels d'auscultation : extensomètres, inclinomètres, fils 
INVAR
procédés topographiques pour le suivi des déformations en 
tunnel et en surface
automatisation des mesures avec possibilité de 
télétransmission,
gestion des données d'auscultation grâce à l'informatique

Cette généralisation de l'auscultation des tunnels a été un 
facteur clé du développement des ouvrages souterrains en 
conditions de terrains et d'environnement difficiles, dans la 
mesure où, associées à l'élargissement de la panoplie des 
méthodes de construction, elles ont permis de réaliser des 
tunnels avec une certaine garantie de réussite, puisque l'on 
pouvait adapter les méthodes au comportement réellement 
observé.

3 ANALYSE CRITIQUE DES RECENTS 
DEVELOPPEMENTS (1990-2000)

Dans ce chapitre on s'attachera à décrire les plus récents 
développements enregistrés au cours des dix dernières années, en 
conservant le même plan basé sur les différentes étapes de 
réalisation, et en illustrant les principaux éléments mis en avant 
par des références de publications récentes.
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Bien que ce jugement puisse paraître un peu sévère, nous pour
rions affirmer que l'évolution des techniques de reconnaissance 
n'a guère fait progresser la construction des tunnels depuis 10 
ans, dans la mesure où les techniques d'investigation sont restées 
pratiquement inchangées depuis plusieurs décennies : sondages 
carottés ou destructifs, essais in-situ ...

Les principales avancées observées récemment concernent les 
points suivants :

L'utilisation de méthodes géophysiques de surface 
(Darmendrail et al, 1999) ou à partir de forages, notamment 
avec les diagraphies multiples (enregistrement des 
paramètres de foration, mesures géophysiques multiples, 
imagerie), directement héritées des techniques pétrolières, 
permet de valoriser les informations que l'on peut obtenir en 
forages destructifs notamment, et ainsi d'optimiser les 
campagnes de reconnaissance, dont le coût paraît souvent 
trop élevé pour le maître d'ouvrage (Neil et al., 1999)
La mesure de l'état de contraintes initiales dans le terrain est 
un point qui est souvent négligé dès lors que l'on s'écarte de 
projets en zones montagneuses fortement tectonisées. 
Pourtant il a été observé que, même en milieu sédimentaire 
peu tectonisé, l'effet de la surconsolidation peut conduire à 
de fortes valeurs du coefficient Ko = aV a'v dont l'effet sur 
le comportement des tunnels en terme de déformations et 
d'efforts dans les structures de soutènement est loin d'être 
négligeable. Il a été montré que les convergences 
horizontales et l'effort en clé dans un tunnel ferroviaire, 
réalisé en demi-sections, augmentent fortement avec Ko 
(Guilloux et al, 1998). Dans cet esprit des outils tels que le 
"bore-hole slotter", qui consiste à utiliser un principe 
analogue à celui du vérin plat, mais en forage ce qui permet 
de multiplier les points et directions de mesures en terrains 
cohérents mais non rocheux, est un apport très intéressant 
qui mériterait d'être plus souvent utilisé (Figure 6, d'après 
Bock, 1986)

3.1 Méthodes de reconnaissance pour le tunnel sous la Manche (Blanchin et al., 1989). Mais 
ce ne sont là que des outils d'aide au travail de synthèse des 
géologues, qui en facilitent le travail mais en général sans 
leur procurer un apport déterminant 
Enfin on peut citer la possibilité, qui reste encore à l'état 
expérimental, d'utiliser les techniques de forages dirigés 
pour les reconnaissances de tunnels. On peut ainsi reconnaî
tre les terrains sur des longueurs de plusieurs centaines de 
mètres, et dans la direction voulue c'est à dire sur le tracé du 
projet, soit par forages destructifs valorisés par diagraphies, 
soit par forages carottés (Mermet et al, 1997). De telles 
techniques ont notamment été mises en œuvre pour la re
connaissance de la future ligne de train à grande vitesse 
Lyon-Turin, incluant un tunnel de plus de 50 km de lon
gueur, pour reconnaître la structure géologique d'une zone 
particulièrement complexe, par deux forages de 1800 et 
2900 m ; Cf. Figure 7 (Darmendrail et al, 1999 ; Vignat et 
al., 2000).

Figure 7 : reconnaissances par forages dirigés pour le projet Alpetunnel 
(liaison ferroviaire Lyon-Turin)

Mais c'est en fait plus dans l'utilisation qui est faite de ces 
techniques de reconnaissances que les évolutions sont les plus 
marquées. C'est ainsi que la très grande majorité des tunnels en 
terrain géologiquement difficiles font l'objet de reconnaissances 
à l'avancement de façon souvent systématique, par forages 
destructifs ou carottés de quelques dizaines de mètres de 
longueur, permettant ainsi d'anticiper les éventuels problèmes 
auxquels le creusement pourra avoir à faire face (failles, zones 
aquifères, cavités).

De telles reconnaissances à l'avancement sont réalisées depuis 
longtemps pour les tunnels creusés en "techniques 
traditionnelles", mais l'évolution la plus significative est leur 
emploi y compris avec des tunneliers, où le matériel de forage 
est dès l'origine intégré dans la machine. C'est notamment le cas 
du projet EOLE à Paris, où le tunnel devait traverser des niveaux 
gypseux montrant d'importantes cavités karstiques, pour lequel 
étaient réalisés tous les semaines un sondage carotté de 55 m, 
avec imagerie radar, et trois à cinq forages destructifs (Pierson 
d'Autrey et al, 1995) ; en cas de rencontre de cavités des 
injections de comblement été réalisées, toujours depuis le 
tunnelier, pour éviter tout problème lors de l'avancement. De 
même le tunnelier sous l'Elbe à Hambourg était équipé de 
moyens de reconnaissance sismique, afin de reconnaître les 
hétérogénéités jusqu'à 50 m en avant du front (Herrenknecht et 
al., 2000).

Figure 6 : principe du borehole slotter pour la mesure des contraintes 
initiales

L'utilisation des outils informatiques constitue également un 
progrès significatif, puisqu'il permet de représenter plus fa
cilement et surtout plus rapidement, c'est à dire pratique
ment en temps réel, la complexité géologique d'un site à 
partir de l'ensemble des informations rassemblées dans une 
base de données (Leca & Guilloux, 1999). De même les ou
tils géostatistiques aident à automatiser, de façon parfois 
plus objective que "la main du géotechnicien", le travail 
d'interpolation entre sondages et à préciser le degré d'incer
titude existant sur les précisions, comme cela a été appliqué

3.2 Modélisation

Dans le domaine de la conception et du calcul des ouvrages 
souterrains en sol meuble, ces dernières décennies ont été 
marquées par plusieurs facteurs :

- il y a d’une part la très forte expansion des travaux souter
rains en conditions difficiles ou en zones fortement urbanisées 
présentant un environnement sensible déjà soulignée par ailleurs. 
Dans ce contexte, à la préoccupation toujours présente de la sta
bilité en cours de travaux (concernant essentiellement le front de 
taille) s’est rajoutée celle de l’impact des mouvements du sol en
gendrés par le creusement sur les ouvrages existants.

Sondage dvigé 
(fAvrieiK
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- Il y a ensuite l’évolution des techniques de réalisation telles 
que le développement des tunneliers pour terrain meuble, le trai
tement des sols dans les zones difficiles et le renforcement local 
en cours d’excavation (clouage du front, pré-voutes). Dans ce 
contexte, les approches de dimensionnement empiriques 
s’avèrent souvent inadaptées.

- Il y a enfin l’évolution des moyens de calcul numériques. 
L’augmentation de la puissance des ordinateurs de bureaux et le 
développement de codes de calcul de type différences ou élé
ments finis a conduit à généraliser leur emploi. Les calculs 3D 
sont maintenant accessibles de même que la prise en compte de 
conditions géométriques complexes ou de modèles de sol plus 
réalistes.

On présente ici successivement les développements récents 
concernant la stabilité du front de taille, la prévision des tasse
ments et de leur impact sur le bâti existant.

3.2.1 Stabilité du front de taille

3.2.1.1 Résultats généraux

Pour les tunnels de section circulaire dans l’argile, la stabilité 
du front de taille a court terme a été abordée par le concept du 
nombre de stabilité (Broms et Bennermark, 1967, Peck, 1969) 
dès la fin des années 60 :

N _ ° ,  + r H - < T T

su
avec Su résistance au cisaillement non drainée et as, aT, y et H 
définis figure 8.

Figure 8 : Stabilité d’un tunnel peu profond (d’après Leca et al 2000)

Ces travaux concernant l’argile ont été complétés dans les 
années 80 à partir d’essais en centrifugeuse et de 
développements de schémas de calcul en analyse limite (Mair, 
1979, Schofield, 1980, Kimura et Mair, 1981, Davis et al, 1980).

Ces études maintenant bien connues ont montré l’incidence 
de la couverture relative et de la longueur non recouverte mais 
ont également souligné l’effet du diamètre sur la stabilité locale.

Les premiers développements importants concernant les 
tunnels circulaires en terrains frottants homogènes datent de la 
fin des années 80 et du début des années 90. On peut citer 
notamment les modélisations physiques en centifugeuse 
(Chambon et Corté, 1994) qui ont permis de mettre en évidence 
les mécanismes de rupture dans les sables.

En parallèle, les travaux de modélisation ont été entrepris 
suivant trois approches principales :
1. - les approches du type prisme de rupture où l’on examine, 

moyennant diverses hypothèses simplificatrices, l’équilibre 
d'un prisme de rupture potentiel,

2. - les approches du type analyse limite conduisant à la 
détermination de bornes inférieures et supérieures,

3. les approches de type éléments finis ou différences finies, 2D 
ou 3D.

Les approches de type prisme de rupture reprennent généra
lement le schéma tridimensionnel simplifié (Figure 9) proposé 
par Hom (1961). Anagnostou et Kovari (1996a) ont appliqué ce 
schéma aux essais en centrifugeuse de Chambon (1990) et a 
montré que ses résultats étaient en accord raisonnable avec 
l’expérience.

Figure 9 : Schéma de Hom (d’après Anagnostou et Kovari 1996)

Les approches en analyse limite reposent le plus souvent sur 
l’approche cinématique, bien que quelques solutions aient été 
proposées dans le cadre de l'approche statique. On notera :

- que la qualité des résultats dépend évidemment du caractère 
réaliste des schémas de rupture envisagés qui peuvent vite être 
complexes en 3D,

- qu’il est relativement difficile d’y introduire l’hétérogénéité 
du terrain

- et enfin que l’approche cinématique propose une bome su
périeure du chargement de rupture, ce qui doit être pris en 
compte dans l’évaluation du niveau de sécurité.

Divers schémas de rupture bidimensionnels et tridimension
nels ont été proposés dans ce cadre général : Leca et Dormieux 
(1990) proposent ainsi des abaques permettant d’exprimer la 
pression de confinement nécessaire pour assurer la stabilité sous

oÿ = a s .as + a y .yD

la forme :

où les deux facteurs as et a», dépendent de l’angle de frottement 
interne du sol et de la couverture relative. De la même 
manière, on peut évaluer par ces approches en analyse limite la 
pression de confinement pouvant conduire au refoulement du 
terrain devant le front.

Les approches de type éléments finis ou différences finies 
permettent, en deçà du seuil d’instabilité, d’examiner également 
l’évolution de l’extrusion du terrain au front de taille avec la 
pressurisation.

Si l’approche 3D est évidemment plus réaliste, Maghazi 
(2001) a montré que les approches 2D conduisent logiquement à 
des résultats sécurisants vis à vis du seuil de rupture. De même, 
si la prise en compte de la progression du creusement est 
nécessaire pour évaluer correctement l’importance de l’extrusion 
du sol au front, son influence est peu sensible sur le seuil de 
rupture.

A partir de modèles en éléments finis axisymétriques, 
Eisenstein et Ezzeldine (1994) définissent un seuil de fluage au 
delà duquel l’extrusion du front augmente rapidement avec la 
diminution de la pression de soutènement. A partir de 
nombreuses simulations en axisymétrie et en 3D, ils proposent 
d’exprimer ce seuil de fluage par l’expression :
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p f  = I , ( K ar H 0) - I e( 2 c j K j )

Où I* et Ic dépendent essentiellement de O.
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Figure 10 : Exemples d ’abaques proposés par Eisenstein et Ezzldine 
(1994)

3.2.1.2 Développements récents concernant la stabilité du front

Les développements les plus récents visent à prendre en compte 
des situations plus réalistes ou à introduire l’incidence d’autres 
facteurs.

Les premiers concernent les tunnels creusés sans bouclier, 
avec des développements portant sur la prise en compte de ren
forcements du sol en avant du front tels que les prévoutes et le 
clouage, mais également en examinant l’incidence d’un écoule
ment en direction du tunnel.

L’incidence des prévoutes sur la stabilité a été examinée en 
centrifugeuse par Skikker et al (1994) qui a montré que ces pré
voutes limitaient l’ampleur de la zone potentiellement en rup
ture. Ces résultats ont été confirmés par les développements 
théoriques proposés par Leca et al (1997) en analyse limite sui
vant l’approche cinématique où la prévoute est modélisée 
comme une frontière indéformable qui limite le développement 
du mécanisme de rupture.

Dans les techniques traditionnelles de creusement, on stabi
lise également le front en constituant un noyau de sol renforcé 
par des boulons en fibre de verre à l’avant de l’excavation. Peila 
et al (1996) proposent de simuler ce renforcement du front par 
boulonnage soit en appliquant une pression de confinement au 
front soit en attribuant une cohésion fictive au noyau de sol ainsi 
renforcé. Dans cette approche, la pression de confinement ou la 
cohésion équivalentes sont déterminées à partir de la densité de 
clouage et de la résistance à la rupture en traction des clous.

Leca a étendu ses approches en analyse limite au cas du ren
forcement du front par boulonnage en représentant l’action des 
boulons par une force de traction à leur intersection avec la sur
face de rupture.

Ce problème a été également abordé par modélisation numé
rique tridimensionnelle par Al Hallak (1999), de même que par 
Dias. Dans son modèle de type éléments finis Al Hallak (1999) 
modélise les clous à l’aide des mêmes éléments que le sol, ce qui 
limite le nombre de clous pouvant être pris en compte en raison 
de la taille des modèles. Dans l’approche en différences finies à 
l’aide du code Flac3D, les clous sont modélisés individuellement

F
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à l’aide d’éléments de type barre pouvant être implantés en de
hors des nœuds du maillage, ce qui autorise la réalisation de mo
dèles réalistes pour ce qui concerne la densité de clouage (Dias). 
De telles approches permettent de prendre en compte 
l’interaction locale entre le clou et le sol, autorisant ainsi soit la 
rupture en traction du clou soit son arrachement en cas d’ancrage 
insuffisant.

Enfin, Greuell (1993) comme Dias (1999) ont obtenu des ré
sultats encourageants en remplaçant l’action individuelle des 
clous par un massif de sol homogénéisé dont les propriétés mé
caniques tant en rupture qu’en déformation sont déduites des 
propriétés du sol, des clous et de leur interaction.

De nombreux incidents ou accidents au front de taille peuvent 
être mis en relation avec la présence d’une nappe d’eau en avant 
du front. Leca et al (1997) ont examiné l’incidence des forces 
d’écoulement vers le front et ont montré que la configuration tri
dimensionnelle au voisinage du front conduit à une concentra
tion du flux et au développement de forces d’écoulement élevées 
particulièrement défavorables du point de vue de la stabilité lo
cale.

Anagnostou et Kovari (1996b), reprenant le mécanisme de 
Hom (1961), ont examiné ce problème de stabilité du front dans 
le cas d’un tunnelier à pression de terre où l’excavation peut en
gendrer une chute de pression interstitielle au niveau du front et 
induire un écoulement dont l’effet mécanique est déstabilisant.

Dans le cas des tunneliers à front pressurisé, on peut citer 
parmi les apports récents ceux visant à prendre en compte la pé
nétration de la boue dans le terrain en avant du front : si la zone 
de percolation va au-delà du mécanisme de rupture potentiel, 
seule une partie des forces engendrées par la pressurisation sera 
stabilisatrice, la part restante s’appliquant sur une zone de terrain 
stable.

Reprenant encore le mécanisme de rupture 3D proposé par 
Hom (1961), Anagnostou et Kovari (1996a) ont proposé un 
schéma permettant de rendre compte de cette perte d’efficacité, 
la pénétration de la boue dans le terrain étant évaluée à partir de 
sa granulométrie et du seuil de cisaillement de la boue bentoniti- 
que. Les calculs réalisés suivant ce modèle confirment que la 
stabilité diminue dès lors que cette pénétration est supérieure à 
l’étendue du mécanisme de rupture. Dans ces conditions, en 
couplant ce mécanisme avec la prise en compte de la vitesse de 
pénétration de la boue, la stabilité du front est liée à la vitesse 
d’avancement du tunnelier.

Les approches en élément finis permettent de prendre en 
compte les variations locales des propriétés mécaniques des ter
rains. Maghazi (2001) a montré l’incidence importante sur la 
stabilité locale des horizons situés en clé ou juste au-dessus du 
tunnelier. Il a également examiné l’incidence de la pénétration 
de la boue en avant du front : ses simulations 2D confirment 
qualitativement les résultats d’Anagnostou et Kovari (1996a) et 
montrent nettement la diminution notable de la stabilité dès lors 
que la zone de pénétration déborde largement du schéma de rup
ture potentiel. De même, ces simulations, ainsi que celles présen
tées par Jancsecz (1997) ont permis de montrer l’incidence de la 
répartition de la pression de confinement : l’air comprimé op
pose une pression uniforme de confinement à la pression totale 
du terrain qui augmente avec la profondeur. Ce mode de confi
nement apparaît ainsi moins favorable pour la stabilité du front 
que le confinement par boue.

3.2.2 Prévision des tassements et des dommages sur les structu
res et les bâtiments voisins

L’excavation d’un tunnel qui modifie localement l’état des 
contraintes dans le sol s’accompagne inévitablement de mouve
ments du terrain et de tassements de surface. Ce problème a sus
cité une attention particulière au cours des dernières décennies 
avec le fort développement des travaux en milieu urbain, où l’on 
construit de plus en plus fréquemment des tunnels peu profonds 
dans un contexte géotechnique difficile et un environnement bâ
ti sensible.
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L’effort a porté dans un premier temps sur la prédiction des 
tassements, passant d’une approche empirique à la mise en œu
vre des outils de simulation numérique 2D ou 3D.

Parallèlement, le problème de l’impact de ces mouvements 
sur le bâti existant a fait l'objet de développements visant no
tamment à proposer une relation claire entre l’amplitude des tas
sements et celle des désordres qu’ils induisent, en tenant compte 
du comportement de la structure.

Enfin, le contrôle de ces mouvements passe également par 
l’utilisation de techniques de traitement et de renforcement du 
terrain dont on cherche à prévoir l’efficacité.

3.2.2.1 Approche empirique

Les très nombreuses observations effectuées au cours des derniè
res décennies ont confirmé qu’en l’absence d’ouvrage ou de 
conditions géotechniques particulières, la cuvette de tassement 
de surface peut être décrite, comme l’a proposé Peck (1969), par 
une courbe de Gauss d’équation (Figure 11) :

2 A

2 i

Dans cette approche, le volume de cette cuvette

) est relié à la perte de volume consécutive

au creusement du tunnel, et sa largeur, caractérisée par le para
mètre i, (distance du centre au point d’inflexion de la cuvette) est 
donnée par des règles empiriques et abaques proposées par di
vers auteurs.

D is ta n c e  to  tu n n e l c e n te r - l in e ,  x

Figure 11 : Définition de la cuvette de tassement (d’après Peck, 1969)

Concernant la largeur de la cuvette, Mair et Taylor (1997) ont 
conclu dans une synthèse récente qu’elle pouvait être raisonna
blement estimée dans les sols homogènes par l’expression

i = K..H

H étant la profondeur du centre du tunnel et K dépendant es
sentiellement du type de sol. La cuvette est généralement plus 
large dans les argiles, K variant alors entre 0.4 et 0.6, que dans 
les sables où K serait compris entre 0.25 et 0.45.

Le volume de la cuvette qui caractérise l’amplitude du tasse
ment est généralement exprimé par rapport au volume du tunnel. 
S’il varie avec le type de sol, il est également fortement dépen
dant de la technique de creusement. Ainsi, dans le cas des tunne- 
Iiers, Cording et Hansmire (1981) ont identifié quatre sources 
majeures de perte de volume :
1. Pextrusion du front de taille ;
2. les mouvements lors du passage du tunnelier (cisaillement et 

entraînement du sol, surcoupe, conicité de la jupe, effet des 
corrections de trajectoire) ;

3. la convergence du sol vers le vide annulaire entre la jupe et le 
revêtement dont l’amplitude va dépendre de l'efficacité de 
l’injection de ce vide ;

4. la déformation du revêtement.

Concernant l’amplitude de ces pertes de volume, on pourra 
se référer aux nombreux travaux et synthèses déjà publiés (par 
exemple Clough et Schmidt, 1981, Attewell et Yates, 1984, 
Mair, 1996, New et O’Reilly, 1991, Kastner et al, 1996, Leca et 
al, 2000), en notant que ¡’amélioration des tunneliers et du 
contrôle des paramètres de creusement ont conduit à une diminu
tion progressive des pertes de volumes. Dans leur analyse 
d’observations publiées récemment, Taylor et Mair (1997) indi
quent les valeurs suivantes de pertes de volume:

- 1 à 2% pour les tunnels creusé en front ouvert dans les argi
les raides ;

- des valeurs généralement inférieures à 0.5% dans le cas des 
sables avec les tunneliers à pression de terre ou de boue, mais 
pouvant atteindre 1 à 2% dans le cas des argiles molles. Ces va
leurs peuvent être dépassées lorsque le tunnelier rencontre des 
conditions de sol mixte.

- Il est possible d’obtenir également des valeurs de perte de 
volume satisfaisantes lors du creusement traditionnel avec béton 
projeté, comme l’ont montré les exemples récents de tunnels à 
Londres avec des valeurs de 0.5 à 1.5%.

3.2.2.2 Modélisation numérique

Les dix dernières années ont été marquées par l’usage de plus en 
plus fréquent de simulations numériques effectuées à l’aide des 
outils de calcul 2D et 3D du type éléments finis qui se sont for
tement répandus pendant cette période. L’enjeu est le plus sou
vent la prédiction des mouvements du sol induits par le creuse
ment, mais aussi parfois des effets sur les ouvrages existants ou 
des efforts qui seront repris par le revêtement.

Ces modèles de type éléments finis apparaissent comme des 
outils puissants, permettant de prendre en compte plus précisé
ment les géométries réelles (profil topographique et géotechni
que, forme du tunnel), les propriétés des sols et des autres maté
riaux ainsi que le déroulement des travaux La prévision de ces 
mouvements reste un problème difficile, en raison de la nécessité 
de prendre en compte le comportement du sol à divers niveaux 
de déformation et sur des chemins en contrainte et déformation 
variés d’une part, et en raison de la complexité des processus de 
réalisation sollicitant le sol de manière tridimensionnelle d’autre 
part.

Une bonne maîtrise de ces outils suppose que leurs possibili
tés et limites soient soigneusement étalonnées par confrontation 
à des observations de qualité portant sur les mouvements en sur
face et dans le massif mais également bien renseignées sur le 
processus et les paramètres de réalisation. Un important effort 
reste à réaliser dans ce domaine : Negro et De Queiroz (1999) 
ont analysé plus de soixante prédictions numériques concernant 
des tunnels à faible profondeur effectuées entre 1977 et 1997. Ils 
notent que la majorité de ces « prédictions » sont du type Cl 
(d’après la classification de Lambe, 1973), c’est à dire réalisées 
après connaissance des résultats du chantier. Ces prédictions 
concernent le plus souvent les mouvements du sol et notamment 
les mouvements de surface, très peu s’intéressant également aux 
mouvements latéraux et aux efforts sur le soutènement. De 
même, Taylor (1999) a noté dans son rapport de Tokyo que 
moins de la moitié des communications concernant la simulation 
numérique comportaient des confrontations aux données expé
rimentales, moins du quart concernant des observations in situ.

Une deuxième question concerne les modèles de sol utilisés 
pour ces analyses. De Negro et De Queiroz (1999) notent que les 
analyses numériques utilisaient essentiellement des modèles 
élastiques linéaires ou des modèles élasto-plastiques. De ma
nière plus surprenante, la situation ne semble pas évoluer sensi
blement, Taylor (1999) notant dans son rapport pour le sympo
sium de Tokyo que 10% des communications seulement 
présentent des analyses avec un comportement non linéaire avant 
plasticité.

Une troisième question concerne l’utilisation de modèles 2D 
ou 3D. On note une évolution vers l’usage de modèles 3D qui 
sont maintenant plus accessibles et plus faciles à utiliser avec
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l’augmentation de la puissance de calcul des micro-ordinateurs. 
Il convient de signaler cependant que Negro n’avait pas noté de 
différence sensible entre la qualité des prédictions 3D et 2D.

Ainsi, il convient de considérer toutes ces approches de type 
éléments finis ou équivalentes comme des outils venant en com
plément de l’observation et des approches semi-empiriques ou 
analytiques.

3.2.2.3 Modélisation numérique 2D

Si en phase finale, l’état des déformations résultant du creuse
ment d’un tunnel est sensiblement plan, les phases intermédiai
res comportent des séquences où l’état des contraintes comme 
des déformations est fortement tridimensionnel. Aussi, les simu
lations 2D effectuées généralement suivant une coupe perpendi
culaire à l’axe du tunnel nécessitent des artifices pour représenter 
ces effets tridimensionnels. Ainsi que le note Leca (1996), ces 
approches 2D reposent en général soit sur un déconfinement en 
contraintes suivant l’approche convergence-confinement propo
sée par Panet (1995), soit sur un déconfinement modélisé par une 
réduction de diamètre de l’excavation. Dans les deux cas, il est 
nécessaire d’appliquer un coefficient tenant compte du passage 
3D/2D et difficile à estimer a priori.

Dans l’approche en contrainte, on applique aux contraintes 
initiales à la périphérie du tunnel une réduction définie par le 
facteur 1 -X, où X est le coefficient de déconfinement. Dans le cas 
du creusement traditionnel, et pour les tunnels profonds et sans 
revêtement, ce coefficient peut être obtenu a priori. Ces résultats 
peuvent être utilisés en première approximation pour des tunnels 
peu profonds et soutenus à l’avancement, mais il faudra souvent 
recourir à un calage soit en estimant les pertes de volume, soit à 
partir d’observations, soit à l’aide des calculs 3D. Pour les tun
nels creusés par tunnelier, il faudra de même estimer le coeffi
cient de déconfinement partiel correspondant à chacune des pha
ses de travaux ou le caler sur les observations. Par ailleurs, dans 
ce dernier cas, Bemat et al (1996) ont montré que ce déconfine
ment uniforme ne permet pas toujours de simuler simultanément 
le champ des déplacements verticaux et horizontaux à proximité 
du tunnel : les déconfinements en contrainte normale et tangen- 
tielle sont différents. Cette approche a également montré ses li
mites lorsque l’injection du vide annulaire provoque un refoule
ment notable du sol autour du tunnel (Benmebarek et al, 1999).

Dans l’approche en déplacement, on applique au tunnel des 
réductions ou augmentations de diamètre en accord avec les pha
ses de creusement. Cette réduction peut être effectuée en suppo
sant fixe soit le centre soit la base du tunnel, soit en recherchant 
l’équilibre du tunnel sous son poids éventuellement déjaugé. La 
plupart des auteurs ont finalement retenu l’hypothèse d’une base 
fixe en jouant éventuellement sur les propriétés mécaniques de 
l’interface tenain-tunnelier. Là encore, en raison du passage 
3D/2D, les variations de diamètre réelles mais localisées doivent 
être pondérées.

3.2.2.4 Modélisation numérique 3D

On note dans les dernières années un nombre croissant de modé
lisations 3D. Permettant de représenter la progression du creu
sement, ces approches rendent compte des aspects tridimension
nels des mouvements induits. Toutefois , ainsi que l'on noté 
Negro et De Queiroz (1999), les résultats de tels calculs ne snt 
pas significativement supérieurs à ceux des approches 2D. En ef
fet, si les simulations 3D permettent d ‘éliminer les facteurs em
piriques du passage 3D/2D, elles se heurtent à la difficulté de re
présenter correctement des phénomènes complexes (Dia et al 
1999, 2001) tels que la circulation de la boue le long de la jupe 
ou l’injection dans le vide annulaire d’un matériaux passant pro
gressivement de l’état liquide à l’état d’un matériau frottant ou 
solide, et soumis à coups de pression. Akagi et Komiya (1999) 
ont ainsi proposé un modèle 3D avec couplage hydro-mécanique 
où l’excavation du sol devant un tunnelier est simulée: sous la 
poussée des vérins, le tunnelier comprime le sol supposé dégradé

par la roue de coupe à l’avant du front. Le modèle est ensuite 
remaillé pour reprendre l’étape suivante de la progression. Ap
pliqué à un exemple de tunnel foré dans l'argile molle à Tokyo, 
ce processus permet notamment de simuler le cabrage de la ma
chine sous la poussée des vérins et les accroissements de pres
sion interstitielle qui en résultent.

3.2.2.5 Comparaisons 2D/3D

Si les calculs 3D n’autorisent pas sans calage sur les observa
tions une meilleure prédiction des mouvements du sol, les con
frontations 2D/3D font néanmoins apparaître des différences si
gnificatives.

Ainsi, pour un tunnel construit suivant la méthode NATM 
dans l’argile de Londres, et en utilisant un modèle type Camclay 
modifié avec un module de déformation dépendant du niveau de 
déformation, Dasari et al (1996) obtiennent des tassements de 
surface trois fois plus élévés en 2D comparés à la modélisation 
3D.

Dias et al (2000) ont également comparés des simulations 2D 
et 3D dans le cas du creusement par tunnelier, en calant dans les 
deux approches le tassement calculé sur les observations. C’est 
alors la largeur de la cuvette qui diffère, celle obtenue en 3D 
étant plus étroite.

Enfin, considérant uniquement les effets de la pression de 
soutènement au front, Van Ekkelen et al (1997) ont montré qu’il 
n’y a pas de rapport constant entre les simulations 2D et 3D, les 
simulations 3D conduisant à des tassements 2 à 8 fois inférieurs 
à ceux obtenus en 2D suivant une coupe longitudinale.

3.2.2.6 Les modèles de sol

La compilation de Negro et De Queiroz (2000) concernant la pé
riode 1977-1997 fait apparaître que les analyses numériques uti
lisaient essentiellement des modèles élastiques linéaires (19%) 
ou des modèles élasto-plastiques (72%), l’élasticité étant non li
néaire dans seulement 9% des cas. Il confirme ainsi les observa
tions de Taylor (2000) qui souligne que les modèles linéaires 
même élasto-plastiques sont trop simples pour rendre compte des 
comportements en déformations liés au creusement. Simpson et 
al (1996) se sont intéressé à la largeur de la cuvette et soulignent 
qu’avec les modèles linéaires, elle est généralement supérieure à 
celles observées. Ils notent cependant que ni la forte variation du 
module de déformation ni les approches 3D ne permettent de 
corriger suffisamment ces écarts. Examinant l’effet de 
l’orthotropie, leurs simulations montrent que ce facteur a une in
fluence majeure sur la largeur de la cuvette.

3.2.2.7 Exemples d’utilisation des approches en différences ou 
éléments finis

La souplesse de ces modèles permet examiner des situations 
complexes qui ne peuvent être abordées par des approches plus 
simples ou qui mettent en défaut les approches empiriques. Ainsi 
à titre d’exemple, à partir de modélisations 2D (parfois avec des 
modèles de sol non linéaires), diverses situations ont été exami
nées telles que l’incidence de la construction d’un deuxième tun
nel sur les tassements et les efforts sur le revêtement du tunnel 
existant (Addenbroke et Potts, 1996), l’incidence de l’installation 
de pieux sur un tunnel existant (Higgins et al, 2000) ou à 
l’inverse l’effet du creusement d’un tunnel sur des fondations 
profondes existantes (Hergarden et al, 1996).

Le cas du renforcement du front par boulonnage a fait l’objet 
de diverses simulations 3D, où l’apport de chaque boulon est pris 
en compte individuellement. Dias ( 1998) a ainsi exploré 
l’apport de ces boulons en terme de tassement. Il a montré que le 
comportement du noyau renforcé est gouverné par la raideur 
globale des boulons. La simulation de ces renforcements par une 
cohésion équivalente ou une pression de confinement au front 
proposée par Peila et al (1996) apparaît optimiste pour des
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Figure 12 : Influence de la construction d 'un  deuxième tunnel (d’après 
Addenbroke et Potts, 1996).

tunnels peu profonds, les boulons travaillant alors loin de leur 
limite de rupture.

Le problème du traitement préalable du sol a été abordé par 
Canetta et al (1996) qui ont effectué une rétro analyse du 
comportement d’un tunnel creusé dans un massif traité par 
injection et ont pu noter que la zone injectée avait une raideur 
égale à deux fois seulement celle du sol en place et nettement 
inférieure à celle d’éprouvettes traitées. Ces simulations a 
posteriori suggèrent que les injections ont provoqué un claquage 
et n’ont pas imprégné le sol dans toute sa masse.

3.2.2.8 Impact sur le bâti existant

L’effet des tassements induits par le creusement d’un tunnel sur 
le bâti existant a fait l’objet de nombreux développements depuis 
une vingtaine d’année. Cet aspect sera brièvement développé ici 
mais on trouvera une bonne synthèse de ces divers travaux et 
notamment ceux de Burland et Wroth (1974), Burland et al. 
(1977), Burland (1995) et Boscardin et Cording (1989) dans 
Mair et al (1996). Dans l’approche proposée, l’estimation du 
tassement est effectuée sans prendre en compte la présence et la 
raideur du bâti. Le tassement ainsi obtenu est supposé ensuite 
intégralement imposé au bâti pour estimer l’amplitude des 
dommages.

O
Figure 13 : Déformation d’un bâtiment en relation avec la 
cuvette de tassement (d’après Mair et al 1996)

Potts et Addenbrooke, (1997) ont réalisé de nombreuses 
simulations 2D par éléments finis où le bâtiment et représenté 
par une poutre posée en surface. Ils proposent sur cette base des 
abaques permettant de corriger les valeurs obtenues en l'absence 
de bâti, en fonction des raideurs relatives en flexion et en 
extension du sol et du bâtiment. Mroueh et Shahrour (1998) ont 
abordé le même problème à partir de calculs 3D. Dans son

approche, le creusement est simulé de manière simplifiée par le 
déconfinement en contrainte d'une faible longueur de tunnel non 
revêtu et le bâti est représenté par une structure simple 
reproduisant la raideur du bâtiment modélisé. Les tassements et 
rotation ainsi obtenus à la base du bâtiment sont ensuite imposé 
dans un logiciel spécialisé en structures, ce qui permet de 
calculer plus précisément l’impact du creusement sur les 
différents éléments de structure composant le bâtiment.

3.3 Techniques de construction

Les techniques de construction se sont développées afin de 
satisfaire bien sûr en premier lieu aux impératifs de stabilité lors 
du creusement, ce qui devient de plus en plus délicat lorsque l'on 
a à faire à des tunnels de grandes sections en sols très peu 
compacts, mais de façon encore plus exigeante au souci de 
limiter les incidences des travaux sur l'environnement par la 
maîtrise des déformations induites par le creusement, ce qui 
devient souvent un défi pour les projets urbains, donc sous le 
bâti et fréquemment en sols meubles et aquifères.

C'est probablement l'un des domaines où les évolutions ont 
été les plus marquantes au cours des 20 dernières années, 
notamment avec l'utilisation de plus en plus fréquente des 
tunneliers. Toutefois les techniques dites traditionnelles ont 
également dû s'adapter à l'évolution de la demande, en 
permettant le creusement de tunnels non réalisables au tunnelier, 
pour des raisons géométriques ou économiques, mais en 
cherchant toujours à repousser plus loin les limites. Globalement 
c'est ainsi que les progrès récents ont permis de maîtriser 
toujours mieux les tassements et déformations induites par le 
creusement.

3.3.1 Pour les techniques séquentielles

Malgré l'utilisation croissante des tunneliers pour le creusement 
des grandes infrastructures linéaires, l'utilisation des techniques 
séquentielles n'a pas été abandonnée, loin de là, car elles 
répondent à certains besoins auxquels les tunneliers n'ont pas 
encore trouvé de solution satisfaisante :

Tunnels de faible longueur, où elles restent 
économiquement compétitives
Tunnels de très grande section, supérieure à 150 m2 
environ, où l'on atteint les limites technologiques actuelles 
des tunneliers ; en outre pour certains types d'ouvrage de 
très grandes sections (stations souterraines de métro ou 
ferroviaires) les gabarits intérieurs sont souvent plus larges 
que hauts, et la forme circulaire imposée par les tunneliers 
ne permet pas toujours d'occuper de façon optimale l'espace 
laissé par le creusement
Tunnels à grande profondeur, pour lesquels les 
franchissements d'accidents géologiques, avec des 
contraintes géostatiques et hydrauliques extrêmes, sont 
souvent incompatibles avec les performances des tunneliers 

C'est ainsi que les techniques séquentielles ont également 
connu des développements considérables, d'abord grâce à 
l'amélioration de la technologie :

Le béton projeté a connu de grands développements, par la 
mise au point de bétons à forte résistance à très court terme 
(RIG), et également par l'utilisation de béton projeté fibré 
(par fibres synthétiques ou fibres métalliques), qui acquiert 
ainsi une bien meilleure ductilité (Cortinovis et al., 1999) 
Les cintres métalliques ont également connu un grand 
changement avec l'apparition des cintres réticulés, qui sont 
un complément très utile au béton projeté, en lui procurant 
un renforcement métallique (armature) de mise en place 
beaucoup plus simple et rapide que les treillis soudés utili
sés traditionnellement ; or le temps reste toujours le meil
leur garant de la réussite d'un chantier de souterrain 
Les boulons ont également su s'adapter aux nouveaux 
matériaux disponibles : l'utilisation de la résine pour le
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scellement permet d'avoir une efficacité immédiate du 
boulon ; l'utilisation de la fibre de verre comme armature 
permet de réaliser des boulons qui sont destructibles sans 
aucune difficulté lors de l'excavation, ce qui devient très 
appréciable dans certains types d'utilisations développés ci- 
après
Enfin c'est aussi et peut-être surtout grâce à la mécanisation 
des matériels utilisés pour le creusement et le soutènement 
des tunnels que les techniques séquentielles ont pu 
connaître les plus grands développements dans leurs 
domaines d'utilisation : les "robots mécanisés" permettant 
d'effectuer, dans un délai rapide grâce à ses bras multiples, 
les forations pour les tirs à l'explosif sur toute la surface 
d'un front de grandes dimensions, avec une précision qu'il 
était difficile d'obtenir avec des procédés plus artisanaux, 
ont certainement joué un rôle important dans le 
développement des procédés de construction en pleine 
section. C'est également le cas pour les machines 
excavatrices, boulonneurs, érecteurs de cintres et autres 
matériels permettant de travailler en sécurité et avec des 
performances appréciables sur des fronts pouvant atteindre
10 à 15 m de hauteur.

Mais, grâce à ces progrès technologiques qui ont fourni des 
outils permettant de travailler plus facilement dans des 
conditions difficiles, c'est dans les concepts mêmes d'utilisation 
des techniques séquentielles que sont apparues progressivement 
deux idées nouvelles, qui ont permis d'élargir la gamme 
d'utilisation de ces techniques aux tunnels de grandes sections en 
terrains difficiles :
1. En premier lieu, lorsque les conditions conduisent à retenir 

une excavation en sections divisées, on assiste actuellement à 
un abandon progressif des creusements en sections divisées 
horizontalement au profit de creusement en sections divisées 
verticalement (Figure 14). En effet dans le premier cas la 
reprise en sous-oeuvre du soutènement de la demi-section 
supérieure, déjà fortement chargé, lors du creusement de la 
demi-section inférieure présente un risque important de très 
fortes déformations, voire de rupture, liées à la plastification 
des terrains sous les appuis du soutènement. Au contraire la 
tendance actuelle est de privilégier, en particulier pour les 
ouvrages larges, un creusement avec une première partie en 
forme d'ogive, ultérieurement élargie pour terminer la section 
complète ; ce développement va de pair avec celui de 
l'utilisation des méthodes de soutènement par boulonnage 
radial et béton projeté (la NATM de nos collègues anglo- 
saxons), puisqu'il n'est alors pas nécessaire de prévoir de 
reprises de cintres (Kotake et al, 1998).

De même l'utilisation maintenant fréquente de boulons en 
fibre de verre, aisément destructibles à l'excavation, a 
favorisé ce procédé. L'étape ultérieure de cette évolution a 
été de réaliser le creusement directement en pleine section 
(cf. ci-après).

2. Pour les tunnels peu profonds en terrains pulvérulents sous 
nappe les traitements de terrain préalables, réalisés depuis la 
surface, ont depuis longtemps été tin procédé classique 
permettant d'améliorer les conditions de creusement comme 
si l'on avait affaire à un terrain de "qualité correcte" : en 
pratique cela revient à se ramener à des conditions de 
"stabilité à court terme", le temps de mettre en œuvre un 
soutènement, voire à un comportement "pseudo-élastique" 
lorsqu'on se situe dans un environnement sensible aux 
déformations. Cette idée de base a été étendue 
progressivement d'abord aux traitements de terrains à 
l'avancement, depuis le front de taille, soit parce l'espace 
disponible en surface ne permet guère un tel chantier, soit du 
fait d'une trop grande profondeur, puis au creusement en 
pleine section. Là encore la mécanisation du creusement et du 
soutènement a permis d'atteindre des géométries et des 
cadences inaccessibles économiquement auparavant. On peut

b) Méthode autrichienne

Figure 14 : Excavation de tunnels de grande ouverture en sectiais 
divisées horizontalement, ou en méthode autrichienne par sections 
divisées verticalement

pratiquement parler de nouvelle méthode de creusement en 
pleine section, qui a été formalisée dans le cadre de la 
méthode ADECO-RS par P. Lunardi (1995), et qui trouve des 
applications de plus en plus nombreuses, en particulier pour 
les tunnels mono-tubes de trains à grande vitesse, dont les 
sections dépassent souvent 150 m (Tunnels de la ligne 
ferroviaire Bologne-Florence en Italie, tunnel de Tartaiguille 
sur le TGV Méditerranée en France -  Martel et al., 1999, 
André et al., 1999). Partant du constat, toujours en terrains 
difficiles, que les zones plastiques qui s'initient en avant du 
front se maintiennent ensuite derrière les soutènement et 
revêtement, son grand intérêt est de traiter le "noyau", zone 
de terrain non excavé sur environ un diamètre en avant du 
front de façon à éviter l'apparition de ces zones plastiques ; le 
terrain conserve alors ses caractéristiques "avant rupture", ce 
qui permet de limiter les efforts sur les soutènements placés 
en arrière du front ; mais surtout, en restant proche du 
domaine élastique, on maîtrise mieux les déformations.

En pratique, on peut distinguer les techniques de pré- 
confinement et celles de pré-soutènement : les premières vi
sent à procurer au noyau des caractéristiques globales amé
liorées pour qu'il reste en état élastique ; c'est le domaine 
privilégié du renforcement des fronts de taille avec boulons 
en fibre de verre, mais elles peuvent également inclure des 
injections, du jet-grouting, etc....... Au contraire les pré
soutènements ont pour objectif de créer, en avant du front et 
sur le contour de l'excavation à venir, une structure plus 
"raide" que le terrain en place, qui viendra favoriser les effets 
de voûte par transfert de charge autour du "noyau", lequel se
ra ainsi moins sollicité et donc plus stable ; ces pré
soutènements utilisent des techniques très variables, allant de 
la pré-voûte PERFOREX (mais qui n'agit que quelques mè
tres en avant du front), aux techniques de voûtes-parapluies 
(Harakazi et al, 1998), boulonnage divergent associé à des 
injections de terrain et de jet-grouting (tunnel des Hurtières ; 
Guilloux, 2000).

Pour être pleinement efficaces ces traitements de pré
consolidation ou pré-soutènements sont à mettre en œuvre

261 8



sur au moins un diamètre en avant du front, et si l'expérience 
a montré leur efficacité, tant en terme de stabilité que de ré
duction des tassements, la modélisation et donc le dimen- 
sionnement de ces procédés reste encore du domaine de la 
recherche (Guilloux, 1996 ; Oreste, 1998).

3.3.2 Pour les tunneliers

Les tunneliers ont bien sûr constitué l'une des évolutions les plus 
spectaculaires de ces deux dernières décennies. En effet sans la 
possibilité de confiner les terrains au front, il existe de nombreux 
tunnels qui n'auraient probablement jamais été réalisés, notam
ment dans les terrains granulaires sous nappe ou dans les argiles 
molles, et ce surtout en zone urbaine, c'est à dire là où ces tun
nels sont très utiles aux usagers.

Voûte-parapluie 
Tubes L=12m, 

0114.3/1O2.3mm 

n=43 tubes/volée 
e=0.40m

Colonnes de 
Jet-Grouting (0 

600mm)

Cintres métalliques H200

Figure 15 : Tunnel de Maiko : voûte-parapluie, sections divisées 
et jet-grouting

On ne reviendra pas ici sur les principes de fonctionnement 
des tunneliers à confinement du front de taille, dont on trouvera 
une bonne description par Herrenknecht (1998).

C'est encore une fois les progrès technologiques qui ont per
mis de telles avancées, mais nous nous attacherons essentielle
ment à examiner comment les évolutions technologiques ont 
permis d'élargir le domaine d'application de ces machines, et 
d'en améliorer les performances.

A l'origine, dans les années 1980, les tunneliers étaient plutôt 
adaptés à une gamme assez étroite de sols : on considérait que 
les tunneliers à pression de boue étaient bien adaptés aux sols 
granulaires, et permettaient d'assurer la stabilité du creusement et 
de maîtriser les déformations, à condition de savoir moduler la 
qualité de la boue à la granularité et à la perméabilité des terrains 
rencontrés ; en revanche les tunneliers à pression de terre étaient 
utilisés plutôt dans les terrains plus fins, présentant une certaine 
cohésion ; quant aux tunneliers à pression d'air ils restaient 
limités à des petites sections et à des terrains suffisamment 
imperméables pour ne pas engendrer de fuites d'air excessives.

Mais la géologie est rarement aussi tranchée, et la plupart des 
chantiers rencontrent des terrains allant des sols granulaires sans

cohésion aux argiles plus ou moins raides. Il a donc fallu, à partir 
de ces deux concepts de base, évoluer progressivement vers des 
tunneliers plus polyvalents, ou en tous cas adaptés à une gamme 
de terrain plus étendue.

Les préoccupations environnementales sont également un 
autre facteur d'évolution, puisqu'il est maintenant exigé des 
chantiers que les installations en surface soit d'emprise très 
limitée (ce qui est souvent peu compatible avec les installations 
de traitement des boues), et que les terrains extraits ne soient 
plus considérés comme des déchets, mais plutôt comme des 
produits réutilisables et non "polluants". Ces deux contraintes 
sont actuellement plutôt favorables aux tunneliers à pression de 
terre.

Pour ces différentes raisons, c'est à notre avis dans le sens de 
la généralisation des tunneliers à pression de terre que se fait 
cette évolution, en particulier grâce au développement des 
adjuvants de type "mousses", qui, rajoutés dans la chambre 
d'abattage au sol excavé, permet de lui procurer les 
caractéristiques de fluidité limitant le couple à exercer pour faire 
tourner la roue, tout en lui conservant une certaine viscosité 
permettant de maintenir la pression par l'intermédiaire de la vis 
sans fins (Babendererde, 1998). C'est ainsi que les tunneliers à 
pression de terre semblent actuellement couvrir une plus large 
gamme de terrains.

Toutefois il existe encore des limites dans les sols 
granulaires sans cohésion, où la pression de terre conserve 
encore des limites, ce qui a conduit des concepteurs à mettre en 
œuvre des tunneliers pouvant fonctionner dans les deux modes, 
mais bien sûr au prix d'un arrêt de chantier dans une chambre ou 
un puits pour venir modifier de façon importante la tête et les 
équipements de la machine (Carmes et al, 1998).

L'évolution se fait également dans le sens d'une augmentation 
des diamètres des machines : en effet s'il y a encore à peine dix 
ans, les plus grands tunneliers ne dépassaient guère 10 m de 
diamètre, les plus récents projets vont maintenant jusqu'à près de 
15 m : tunnel sous l'Elbe à Hambourg 14,2 m, Groenehart 14,9 
m (Herrenknecht, 1998)

En outre, on mentionnera deux aspects qui doivent conduire 
l'ingénieur à conserver une certaine humilité :
1. Si pour certains projets exceptionnels (Transmanche), les 

cadences d'avancement ont pu atteindre jusqu'à 50 m/jour de 
façon continue, la maîtrise de telles machines extrêmement 
sophistiquées requièrent de la part des équipes quelques 
semaines ou mois d'adaptation, et les performances 
"industrielles" en terme de cadences d'avancement peuvent 
être très variables sur les chantiers. En France par exemple, 
les fiches AFTES de synthèse des chantiers de tunneliers 
montrent qu'en conditions difficiles les cadences moyennes 
sont souvent de l'ordre de 10 à 12 ml/jour.

2. En outre, et de façon assez étonnante, il semble que si l'utili
sation des tunneliers permet le plus souvent de garantir l'ab
sence de problèmes majeurs d'instabilité, au contraire dans le 
cas des ouvrages de métro, avec la traversée des excavations 
réalisées pour les stations et qui conduisent à de nombreuses 
entrées et sorties du tunnelier, la maîtrise de la stabilité de ces 
zones de transition (où le tunnelier ne peut pas encore fonc
tionner en régime normal) reste encore souvent une difficulté.

3.3.3 Maîtrise des tassements

Si l'un des premiers objectifs des développements évoqués ci- 
avant était d'assurer la stabilité des ouvrages lors du creusement, 
le développement de la construction souterraine en site urbain, et 
donc le plus souvent en terrains de médiocre qualité, a été à 
l'origine d'efforts considérables de toute la profession dans le but 
de maîtriser réellement les déformations engendrées par le creu
sement.

Il est utile à ce stade de se ramener à la notion de perte de vo
lume Vs/V,, proposée à l'origine par Peck (1969), et qui relie le 
volume V, de la cuvette de tassements en surface au volume V,

3=lôDOn

Voûte parapluie

Boulons 
(L=6m)

C o lo n n e s  d e  
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H200
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25cm
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de sol excavé en tunnel. On rappelle que la forme de la cuvette 
de tassement est définie par Peck comme analogue à une distri
bution normale, et que de ce fait le volume Vs est directement re
lié au tassement maximal dans l'axe sm„  et à un paramétre défi
nissant la largeur de la cuvette (i : distance à l'axe du point 
d'inflexion de la courbe de tassement, principalement fonction de 
la profondeur du tunnel), par la relation:

Les premières analyses basées sur cette approche montraient 
bien évidemment une très grande plage de variation de ce rap
port V/Vt, en fonction de la nature de terrain et des méthodes de 
construction : en pratique cette perte de volume pouvait descen
dre à 0,5 % dans les cas les plus favorables, mais atteindre 5 
voire 10 % dans des conditions plus sévères. En terme de tasse
ments en surface, par exemple pour un tunnel de 80 m2 situé à 20 
m de profondeur, cette fourchette conduit à des valeurs de smu 
de 16 mm à plus de 200 mm, c'est à dire allant d'un niveau sou
vent acceptable pour les structures à un niveau toujours inaccep
table.

Il a donc été nécessaire de développer des recherches permet
tant de mieux estimer a priori cette perte de volume, et en même 
temps de développer des techniques de construction permettant 
d'atteindre un objectif pré-déterminé en fonction des valeurs ac
ceptables pour les constructions. La figure 16 montre les varia
tions du tassement maximal dans l'axe s ^  en fonction de la pro
fondeur du tunnel pour différentes valeurs de V/V, et pour trois 
diamètres de tunnels (3 m, 8 m et 14 m). On peut constater d'une 
façon très générale que, pour un tunnel de 8 m de diamètre avec 
8 m de couverture et avec un V/V, de 0,8 à 1 %, relativement 
"facile" à obtenir, les tassements de l'ordre sont de 30 à 40 mm. 
Un tassement de 20 mm environ correspondant à un Vs/Vt de 0,5 
% devient souvent extrêmement difficile à obtenir. Pour les plus 
grands diamètres, , un tassement limité à 10 ou 20 mm corres
pond à un V/V, inférieur à 0,5 % à faible profondeur, ce qui de
vient presque un exploit.

En pratique, nous pouvons souligner les progrès réalisés ré
cemment dans trois grands domaines :
1. Pour les tunneliers, après avoir mis en évidence les principa

les sources de tassements (déformations en avant du front, 
fermeture de l'espace annulaire autour de la jupe, puis autour 
des voussoirs, déformations propres de l'anneau de soutène
ment, déformations différées des terrains), les efforts ont été 
particulièrement portés sur deux aspects importants : en pre
mier lieu la maîtrise de la pression de confinement au front, 
d'une part en développant des produits permettant de garantir 
une pression uniforme sur le front de taille (boues adaptées et 
adjuvants -polymères- pour le confinement à la boue ; mous
ses ajoutées dans la chambre pour le confinement à pression 
de terre, projection sur le front de boue bentonitique ou de 
mousse pour le confinement à pression d'air). En pratique, on 
constate que l'on peut obtenir des tassements nuls si l'on est 
capable d’exercer sur le front une pression de confinement <jf 
égale à la contrainte totale horizontale avant creusement a'h0 
+ u ; en outre, si l'on tolère quelques tassements, les méthodes 
numériques permettent maintenant d'ajuster la pression de 
confinement à l'objectif de tassement recherché (Aristaghès, 
1998). Un second facteur déterminant de progrès a été l'amé
lioration des techniques d'injection derrière les voussoirs, 
avec notamment une injection en continu régulée sur l'avan
cement du tunnelier et l'utilisation de produits présentant un 
comportement rhéologique adapté (squelette solide important, 
peu de liant pour éviter le retrait) ; c'est ainsi que l'on peut 
même dans certains cas observer un refoulement du terrain 
lors de cette phase (Kastner et al, 1996), ce qui confirme que 
l'on est maintenant capable de bien maîtriser cette phase de 
tassements.

2. Pour les techniques traditionnelles, l'utilisation croissante des 
creusements en pleine section, avec mise en œuvre systémati
que de pré-soutènements autour de la section à excaver (pré
voûtes, boulons divergents, voûtes-parapluie, jet-grouting) et 
de renforcement en avant du front de taille dans la section à 
excaver (boulons en fibre de verre) permettent également de 
mieux maîtriser les déformations. Sozio (1998) présente une 
revue récente de ces techniques, et l'exemple décrit par Lu- 
nardi (1998) pour la station "Baldo degli Ubaldi" du métro de 
Rome, de 21,5 m d'ouverture avec des fondations situées à 2 
m seulement de l'extrados du tunnel, en est une bonne illus
tration combinant des galeries latérales, un renforcement des 
fronts par boulons en fibre de verre, le pré-découpage méca
nique, ainsi que des voussoirs préfabriqués (Figure 17).

Cependant les outils de modélisation de ce type de ren
forcement restent encore en cours de développement ; des 
publications récentes illustrent les efforts faits dans ce sens, 
soit pour intégrer l'effet des renforcements dans une appro
che convergence-confinement en quantifiant l'effet des pré
soutènements sur la variation du taux de déconfinement X 
(Guilloux, 1996), soit en utilisant des principes d'homogé
néisation (Wong et al. 2000 ; Cf. Figure 18), soit encore en 
développant des modèles numériques tridimensionnels (Yoo 
& Shin, 2000 ; Oreste et al., 1998).
Mais on ne dispose pas encore à l'heure actuelle de suffi
samment de recul et de calage sur des chantiers bien aus
cultés pour que ces outils puissent être considérés comme 
d'un usage courant dans la conduite des projets. C'est pour
quoi les chantiers font en général appel aux principes de la 
"méthode observationnelle", en adaptant l'intensité des ren
forcements mise en œuvre au comportement réel tel qu'il est 
mesuré régulièrement lors de l'avancement des travaux. Les 
procédés d'auscultation, qui seront présentés au chapitre sui
vant, deviennent alors un élément fondamental de la 
conduite des travaux, de façon tout à fait similaire au déve
loppement qu'ils ont connu pour accompagner la "Nouvelle 
méthode autrichienne".

3. Il est intéressant de noter en outre une nouvelle approche de 
maîtrise des déformations, venant utilement compléter les 
deux approches précédentes, respectivement pour les tunne
liers et pour les techniques traditionnelles, que l'on peut quali

fier de "méthodes actives" puisque l'objectif est de limiter 
les déformations à la source, c'est à dire au voisinage immé
diat du front de taille des tunnels. Cette nouvelle approche 
peut être qualifiée de "passive" dans la mesure où l'on ne 
cherche pas forcément à travailler sur la zone qui est à la 
source des déformations, mais à en limiter leur extension 
vers la surface et vers les zones où existent des construc
tions sensibles : c'est le principe des injections de compen
sation par lesquelles on vient compenser les pertes de vo
lume causées par le creusement en injectant dans le terrain 
entre le tunnel et les ouvrages à protéger, en général au 
moyen de tubes à manchettes, un coulis ou un mortier. Les 
premières applications de ce principe datent du début des 
années 1980, avec utilisation d'injections solides pour un 
tunnel creusé dans des sables denses ; mais c'est surtout le 
chantier de la Jubilee Line à Londres a cours des années 
1990, dans les horizons déformables de l'argile de Londres,

qui a vu de multiples applications à grande échelle de ce pro
cédé, avec des injections de claquage à l'aide de coulis fluides 
(Mair et Hight, 1994 ; Hairis et al, 1996). La figure 19 montre 
l'évolution des tassements et des quantités de coulis injectées 
sur ce chantier (Friedman et Mackie, 1996) : on observe que 
les mouvements en surface n'ont pas dépassé 20 mm, alors 
que les prévisions donnaient des valeurs de l'ordre de 60 mm, 
avec même certaines phases de soulèvement lorsqu'on injecte 
de fortes quantités de coulis.

Comme dans les cas précédents, l'auscultation joue alors 
un rôle essentiel, puisque le principe consiste à injecter le 
coulis en temps réel, c'est à dire au fur et à mesure que l'on
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Fig. 16 : ordres de grandeur des tassements en surface en fonction du 
facteur "perte de volume"
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constate l'apparition des déformations. Il est intéressant de 
remarquer également que ce principe d'injections de 
compensations a été appliqué aussi bien à des tunnels 
creusés au tunnelier qu'à des tunnels creusés de façon 
séquentielle.

Cette revue des techniques de limitation des déformations in
duites par le creusement des tunnels, au tunnelier ou avec les 
techniques traditionnelles, permet donc de conclure que l'on dis
pose maintenant d'une très large panoplie de moyens de maîtrise 
des déformations, qui permettent d'atteindre les objectifs fixés en 
terme de limitation des tassements et déformations horizontales 
(extension ou compression).

En outre, de nombreuses’ recherches permettent de 
commencer à mieux apprécier l'effet des déformations

engendrées par le creusement des tunnels, sur les constructions 
existantes, en considérant notamment la raideur de ces 
constructions (Mair, 1998). 11 est ainsi apparu nécessaire de 
définir des critères de déformations admissibles plus réalistes 
que les 5 ou 10 mm forfaitaires que l'on voit trop souvent encore 
dans les marchés.

Mais cette maîtrise ne peut s'obtenir que par un suivi très 
strict des déformations, tant pour adapter le "dimensionnement" 
des procédés mis en œuvre à la réalité du comportement que 
pour contrôler que les objectifs visés sont bien atteints. C'est 
ainsi que les auscultations sont devenues un élément 
fondamental de la conduite d'un chantier.

3.4 Auscultations

Les principes et méthodes d'auscultation des tunnels n'ont guère 
évolué de façon conséquente au cours des dix dernières années. 
Il s'agit toujours de mesurer à la fois les déformations des 
terrains autour du tunnel et des structures de soutènement, ainsi 
que les variations de contraintes dans le terrain consécutives à 
l'excavation et les efforts mobilisés dans les structures de 
soutènement.

Les déformations sont obtenues:
D'une part sur le contour de l'excavation par la mesure des 
déplacements de repères placés après le passage du front. 
Après le développement des mesures au fil INVAR, qui ne 
permettaient d'accéder qu'à la variation de longueurs de 
cordes, on assiste plus récemment, notamment pour les 
tunnels de grande section (où l'utilisation des fils Invar 
devient plus difficile à mettre en œuvre et perturbe 
l'avancement du chantier) à l'utilisation plus fréquente de 
mesures optiques qui permettent un suivi des convergences 
et des variations d'altitude, avec une précision et un délai 
tout à fait compatibles avec un suivi en temps réel (Veillard, 
1996). Les mêmes procédés sont également utilisés pour un 
suivi plus ou moins automatisé des déplacements des 
constructions existantes (Gorinas et al, 1995) ; le 
développement des électro-nivelles a notamment a été l'un 
des facteurs de succès des injections de compensation, en 
permettant un suivi des déformations instantané, sans 
intervention humaine
D'autre part dans le massif lui-même par la mise en place 
d'inclinomètres et d'extensomètres en forages, qui 
permettent de déterminer le champ complet des 
déplacements. Si les inclinomètres restent en général limités 
à des mesures depuis la surface, les extensomètres sont 
utilisés soit depuis la surface, pour observer les zones de 
compression ou de dilatation des terrains, soit depuis le 
tunnel, classiquement sur les parois de l'excavation en 
direction radiale, pour déterminer la profondeur d'influence 
des déformations mesurées sur le contour, mais aussi plus 
récemment au front en direction axiale pour mesurer les 
déformations longitudinales du "noyau". Cette dernière 
utilisation, pour laquelle on réserve souvent le terme 
"d'extrusomètre" permet en particulier de vérifier le bon 
comportement des renforcements par boulonnage du front 
de taille dans les méthodes de creusement en pleine section 
(Wong et al., 2000, Lunardi, 2000). On citera à ce sujet les 
recherches sur la mise au point d'extensomètres à fibre 
optique, qui pourraient à terme offrir une alternative 
intéressante aux extensomètres électro-magnétiques 
classiques.

Les mesures de contraintes ou d'efforts dans les structures de 
soutènements restent toujours assez conventionnelles, et n'ont 
guère connu de développement important. Elles utilisent :

Soit des capteurs de pression totale, au contact terrain- 
soutènement pour mesurer les charges exercées par le ter
rain, ou à l'intérieur du béton projeté ou coffré pour mesurer 
les efforts mobilisés dans les structures. Toutefois ces me
sures restent souvent difficilement exploitables, notamment
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parce que la mise en place du capteur lui-même modifie 
fréquemment les champs de contraintes au voisinage immé
diat. On citera cependant des mesures de ce type réalisées 
sur de longues périodes, et qui donnent des résultats 
particulièrement intéressants sur la mobilisation différée de 
part de la charge de terrain, par rapport au poids des terres 
total, s'exerçant sur des tunnels creusés à faible profondeur 
en terrains argileux (Mair & Taylor, 1997, Mair, 1998). 
Dans le cas particulier des voussoirs, il est possible de 
concevoir des anneaux instrumentés performants (Davies et 
Bowers, 1996 ; Bakker et al., 2000), (Cf. Figure 20).

Figure 20 : Anneau de voussoirs instrumenté (d'après Bakker et al, 2000)

Soit des jauges de déformations placées sur des éléments du 
soutènement (boulons, cintres) ou noyés dans le béton, qui 
permettent de remonter aux contraintes grâce à la connais
sance du module de déformation ; cette analyse ne pose pas 
de problème majeur dans le cas de l'acier, mais devient 
d'une interprétation beaucoup plus délicate dans les bétons 
du fait des fortes variations de son module aux jeunes âges, 
de l'influence prépondérante de la micro-fissuration dès lors 
que les longueurs de base de mesure sont petites (d'ordre 
centimétrique), ainsi que des effets de température notam
ment. A ce titre les systèmes à corde vibrante apparaissent 
préférables aux jauges électriques.

La figure 21 montre un schéma-type d'une section d'auscultation 
complète telle qu'elle s'applique fréquemment pour les tunnels 
peu profonds.

Figure 21 : seclion-type d'auscultation

Ainsi si les techniques de mesure n'ont pas montré 
d'évolutions majeures au cours de la dernière décennie, un pas 
important a été franchi en généralisant leur emploi, permettant 
de répondre ainsi au souci de qualité et d'optimisation des 
ouvrages souterrains. En outre l'utilisation de l'outil 
informatique a permis d'exploiter au mieux ces mesures, de plus 
en plus fréquentes et nombreuses sur tous les chantiers, en 
permettant un suivi en temps réel qui a permis d'intégrer

réellement 1 auscultation comme un outil de gestion des 
chantiers. L'exemple le plus frappant est certainement celui des 
injections de compensation, puisque les prises de décision, tant 
en ce qui concerne la localisation des points d'injection que les 
quantités de coulis à injecter, sont directement dépendantes des 
mesures effectuées, et ce à l'échelle de l'heure.

Dans le cas de creusement au tunnelier, une partie de ces 
procédés d'auscultation mise en œuvre à l'intérieur des tunnels ne 
sont guère utilisable, d'une part parce que le terrain n'est jamais 
directement accessible (d'où l'impossibilité de placer par 
exemple des repères de convergences ou des extrusomètres au 
front), d'autre part parce que l'encombrement des divers 
composants du tunnelier rend pratiquement impossible la mise 
en place d'appareils près du front (des extensomètres ou des plots 
de convergence placés après le passage de la jupe perdent ainsi 
l'essentiel des déformations), et enfin parce que les structures de 
soutènements -anneaux de voussoirs- sont en général si peu 
déformables que l'on reste proche du domaine de précision des 
mesures. C'est ainsi que l'on a parfois le sentiment qu'un 
tunnelier travaille "à l'aveugle", et que l'on ne peut que constater 
a posteriori les effets du creusement. Il existe notamment des cas 
où le tunnelier a pu générer des instabilités locales du front, 
engendrant des suppléments de volumes de terres excavées 
difficilement détectables car ne représentant qu'un faible part du 
volume théorique, mais laissant néanmoins des vides derrière le 
revêtement qui restent ignorés ; ces vides sont susceptibles 
d'évoluer dans un délai plus ou moins long en fonction de la 
nature des terrains, pour finir par déboucher en surface parfois 
quelques mois voire quelques années plus tard, avec les 
conséquences que l'on peut imaginer.

C'est pourquoi on assiste depuis quelques années à des 
recherches visant à exploiter au maximum l'ensemble des 
informations enregistrées lors de l'avancement d'un tunnelier afin 
de mettre en évidence des anomalies de comportement qui 
pourraient être significatives d'événements particuliers. C'est 
notamment le cas du procédé CASTBY, expérimenté sur le 
métro de Sydney (Aristaghès, 1998), qui consiste à interpréter 
les variations de la poussée, du couple de rotation, de la pression 
dans la chambre, des vibrations de la machine, etc. ..., afin d'en 
déduire :

Des informations sur les variations lithologiques en avant 
du front ; le système est alors utilisé comme une 
reconnaissance à l'avancement pour ajuster les paramètres 
de creusement (pression de confinement en particulier) aux 
terrains devant être excavés dans les mètres suivants 
Des informations sur les incidents de creusement 
(instabilités localisées de front notamment) qui pourraient 
avoir des conséquences sur les déformations futures du 
terrain autour du tunnel.

De même le tunnelier, qui émet des signaux sismiques 
(vibrations), peut être équipé de géophones pour détecter des 
obstacles géologiques ou artificiels enfouis dans le sous-sol 
(Figure 16 ; Swinnen et al., 1999).

L'utilisation même des procédés d'excavation pour en déduire 
des informations sur les perturbations créées autour d'un 
tunnelier semble être ainsi une voie prometteuse.

4 PERSPECTIVES POUR LE XX1*"' SIECLE

4.1 Meilleure maîtrise des aléas

Malgré tous ces progrès et la sophistication des techniques, on 
constate que le creusement d'un tunnel reste encore trop souvent 
soumis aux aléas de terrains.

Les exemples sont fréquents de projets, y compris avec des 
tunneliers récents, où l'on a du faire face à des tassements 
excessifs voire à des fontis (notamment aux entrées et sorties de 
stations). En outre le plus souvent avec les tunneliers ces fontis 
ne sont pas détectés lors du creusement et peuvent alors
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Figure 22 : Principe de mesures géophysiques sur le tunnelier

remonter progressivement et ne se révéler en surface que 
plusieurs semaines, plusieurs mois ou même plusieurs années 
plus tard.

Avec les procédés traditionnels de creusement, les aléas 
existent également, mais ils sont le plus souvent liés à des 
"accidents géologiques", soit qu'ils n'aient pas été détectés à 
l'avance (c'est alors un défaut de reconnaissance), soit que leurs 
conséquences n'aient pas été évaluées de façon satisfaisante 
(c'est alors un défaut d'analyse du comportement).

Il reste dons dans le domaine de la maîtrise des aléas tout un 
champ de développement, qui doit inclure (Panet, 2000) :

En premier lieu une amélioration des techniques de 
reconnaissance ; en effet après avoir constaté des avancées 
significatives au cours des dix dernières années, il n'en reste 
pas moins que la plupart des méthodes disponibles ne 
donnent qu'une connaissance ponctuelle des terrains. Il y a 
certainement une large place disponible pour les méthodes 
permettant d'éclairer les "zones d'ombre" entre deux forages 
successifs, le plus souvent verticaux. Les méthodes 
géophysiques cherchent à répondre à cet objectif, mais avec 
un succès parfois limité, peut-être parce que l'on ne sait pas 
toujours exactement ce que l'on recherche. Les forages 
dirigés sont certainement une technique d'avenir, mais dont 
l'usage reste encore très réduit, notamment du fait de son 
coût ; il reste encore des efforts d'adaptation à faire pour en 
faciliter l'utilisation, mais aussi pour rappeler aux maîtres 
d'ouvrage que les coûts des reconnaissances, pour élevés 
qu'ils puissent paraître, sont toujours sans commune mesure 
avec les surcoûts de chantier consécutifs à la rencontre 
d'accidents géologiques non identifiés 
En second lieu une accentuation du développement des re
connaissances et suivis en cours de chantier, le plus possi
ble en temps réel, tant pour anticiper les variations géologi
ques situées devant le front que pour mieux connaître l'état 
dans lequel on laisse les terrains après le creusement. Il est 
toujours surprenant de constater que, en dépit de la sophis
tication extrême des tunneliers actuels, on ne puisse pas 
connaître le volume excavé à chaque travée avec une préci
sion suffisante pour savoir si on a pu laisser des vides der
rière le revêtement ! C'est pourquoi nous pensons que les 
procédés utilisant le tunnelier comme outil de connaissance 
devraient certainement se multiplier dans les années à venir 
Enfin une meilleure utilisation des outils mathématiques 
développés en statistique, qui peuvent offrir une 
formalisation quantitative de ce qui ressort encore souvent 
du domaine de la conviction de l'ingénieur, et ainsi aider à

mieux alerter les décideurs sur les risques générés par les 
aléas ainsi que sur l'efficacité et le coût des méthodes 
permettant d'en limiter les effets (Griffith, 2001).

4.2 Meilleure maîtrise des tassements

Malgré les progrès considérables acquis ces dernières années sur 
la maîtrise des tassements, les contraintes de plus en plus 
exigeantes des projets en terme d'incidence sur l'environnement 
doivent encore conduire à des améliorations, tant en terme de 
prévisions que de perfectionnement des techniques.

Si on peut considérer, pour les tunneliers, que les techniques 
et produits d'injections derrière les voussoirs permettent 
maintenant "d'éliminer" la source majeure de tassements que 
constitue le défaut de remplissage du vide annulaire, il n'en est 
pas encore de même pour les tassements dus à la surcoupe le 
long de la jupe.

L'autre source importante de tassements que sont les 
déformations en avant du front verra certainement de futurs 
développements afin également de mieux la maîtriser :

Pour les tunneliers, ces développements devraient passer en 
premier lieu par une plus grande fiabilité des prévisions, ce 
qui suppose : (i) d'abord de bien savoir caractériser les sols 
(aspect reconnaissance), (ii) de disposer d'outils de 
dimensionnement permettant de simuler la complexité des 
mécanismes mis en jeu le plus fidèlement possible et de 
façon accessible au projeteur (aspects modélisation), (iii) de 
garantir que les pressions de confinement calculées de 
façon théorique s'exerceront effectivement sur le terrain de 
façon homogène (aspect adjuvants), (iv) et enfin que les 
tunneliers seront capables d'exercer les pressions de 
confinement nécessaires pour atteindre l'objectif de 
tassements (aspect technologie)
Pour les techniques séquentielles, il est avéré que, lorsque 
l'on veut obtenir dans des terrains fortement déformables 
des déformations très faibles ("perte de volume" inférieure 
à 1 %), les techniques de creusement traditionnelles ne 
peuvent atteindre cet objectif, même avec des soutènements 
rigides placés au plus près du front. Ce n'est donc que par 
des techniques de pré-soutènement et de pré-confinement, 
mises en œuvre avec une excavation en pleine section 
permettant une fermeture immédiate de l'anneau de 
soutènement, que l'on pourra atteindre les objectifs souvent 
ambitieux qu'imposent l'environnement et la faible 
profondeur des projets. Il reste là encore un vaste champ de 
recherche, aussi bien pour mieux modéliser l'apport de ces 
méthodes en terme de limitation des déformations que pour 
améliorer les performances des machines et des matériaux 
Enfin il restera toujours des situations où la limitation à la 
source des déformations ne pourra suffire, que ce soit au 
tunnelier ou en techniques séquentielles, pour des raisons 
technologiques ou économiques. Les procédés d'injections 
de compensation ne peuvent certainement que confirmer 
leur essor remarquable des 5 à 10 dernières années, en of
frant une alternative originale et astucieuse à l'objectif de 
tassement nul. Les expériences récentes ont montré leur ef
ficacité ; il reste probablement des progrès à faire pour en 
maîtriser toutes les possibilités et en limiter les coûts qui, 
une fois de plus, peuvent paraître excessifs.

Mais le plus grand effort à poursuivre n'est peut-être pas tant 
dans les progrès scientifiques et techniques, que dans un effort 
"pédagogique" destiné à convaincre les donneurs d'ordre que s'il 
est facile de mettre en œuvre des techniques pour réduire de S 
mm par exemple les tassements induits par le creusement d'un 
tunnel en passant de 50 à 45 mm, le même gain de 5 mm devient 
extrêmement plus difficile, et donc plus coûteux, lorsqu'il faut 
passer de 10 à 5 mm : on passe en effet d'une amélioration de 10 
% à une "amélioration" de 50 % !
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4.3 Auscultations en temps réel

A une époque où l'on met en avant la recherche permanente de la 
"qualité", la notion de contrôle de la qualité des travaux 
souterrains est certainement encore à développer : il ne s'agit pas 
tant de savoir si les procédures qualité prévues sur les chantiers 
sont correctement appliquées, mais plutôt de savoir "maîtriser ce 
que l'on laisse derrière soi".

En effet le creusement modifie toujours de façon importante 
le milieu dans lequel il s'effectue, et laisse un "souvenir" de son 
passage qui peut parfois avoir des conséquences différées dans le 
temps. Malheureusement ces modifications du milieu ne sont pas 
toujours visibles, soit parce que ces modifications ne sont pas 
visibles à l'œil nu (cas des variations de pressions interstitielles, 
qui vont générer à terme des tassements différés), soit parce la 
technique de construction ne permet pas de voir directement les 
terrains (cas des tunneliers où le terrain n'est jamais découvert, et 
ou il peut subsister des vides derrière le revêtement sans que l'on 
ait pu s'en rendre compte).

C'est pourquoi il nous semble que devraient se développer des 
procédés d'auscultation permettant d'aller au-delà des 
informations ponctuelles que fournissent les appareils de mesure 
mis en place dans le terrain au fur et à mesure du creusement : 

sur les tunneliers, ce sont certainement par des mesures à la 
source et en continu des multiples paramètres que l'on peut 
enregistrer sur la machine (efforts, vibrations, vitesses), 
voire par des mesures de propagations d'ondes depuis et 
vers le tunnelier, et enfin par une amélioration de mesures 
telles que les quantités et la nature des sols excavés 
avec les techniques séquentielles, et notamment dans le cas 
de mise en œuvre de procédés de pré-soutènements et de 
préconfmement, on utilisera certainement de mieux en 
mieux les possibilités de reconnaissance à l'avancement 
qu'offrent ces procédés pour mieux anticiper les difficultés : 
le développement des bases de données géologiques et 
géotechniques, que l'on pourrait ainsi compléter 
d'informations détaillées au fur et à mesure de l'avancement 
devrait ainsi devenir un outil extrêmement utile 
enfin des contrôles a posteriori des ouvrages terminés, mais 
là encore réalisés en continu et non par sondages ponctuels, 
devraient permettre d'élargir la panoplie des outils 
d'auscultation destinés à garantir la qualité d'un ouvrage. 
C'est essentiellement la recherche de défauts derrière les 
parements, soit dans le terrain lui-même, soit à l'interface 
terrain-revêtement, qui devrait faire l'objet de recherches 
approfondies ; des méthodes existent déjà, basées sur la 
géophysique, mais elles restent souvent limitées à 
l'auscultation d'ouvrages anciens ; de même des méthodes 
basées sur la réponse d'un revêtement à un choc sont 
maintenant fréquemment utilisées dans les projets de 
réhabilitation (Procédé MAC ; Thepot, 1999)

4.4 Meilleure adaptabilité des boucliers

Bien que la technologie des boucliers et des adjuvants ait déjà 
très largement évolué depuis une vingtaine d'année dans le sens 
d'une plus grande faculté d'adaptation des machines à la 
variabilité géologique, des progrès restent encore à faire dans ce 
domaine.

On peut espérer que les progrès dans les techniques de 
reconnaissance, et dans les procédés de suivi en continu des 
creusements, permettront de réduire la plage d'incertitude sur la 
nature et le comportement des terrains. Mais ce n'est que par une 
meilleure maîtrise du fonctionnement d'un bouclier depuis la 
garantie d'une bonne pression de confinement, jusqu'à la facilité 
des traitements des marins, en passant par tout le circuit 
d'évacuation, et ce même dans des terrains de natures très 
variables, que l'on pourra être à même de généraliser encore 
l'utilisation de ces machines. Ces progrès sont attendus pour 
toute la gamme de dimensions des tunneliers, depuis les 
machines "géantes" jusqu'aux microtunneliers.

Cet effort centré sur la machine doit être accompagné par des 
recherches et développements sur les adjuvants utilisés lors du 
creusement au tunnelier, tant en ce qui concerne leur 
comportement rhéologique propre que la rhéologie du mélange 
avec le terrain, elle-même bien évidemment étroitement 
dépendante de la nature des terrains. La boue bentonitique est 
maintenant relativement bien connue, notamment parce qu'elle 
bénéficie d'une plus longue expérience dans le domaine pétrolier 
et des fondations profondes. C'est en revanche dans le domaine 
des produits synthétiques (polymères ajoutées à la boue, 
"mousses" ajoutées au terrain en mode "pression de terre") qu'il 
reste encore de nombreux progrès à faire.

En effet le choix de ces adjuvants reste encore souvent basé 
sur le principe expérimental : on teste un produit et on le rejette 
s'il ne convient pas. Il faudra bien un jour arriver à répondre aux 
questions suivantes : étant donné un terrain (supposé connu) et 
une machine :

Quelles sont les propriétés du mélange terrain-produit que 
l'on veut obtenir (fluidité, viscosité, densité, imperméabilité, 
etc....) et comment peut-on les mesurer ?
Quels sont les éléments de base constitutifs du produit qui 
peuvent permettre d'atteindre ces propriétés ?
Et donc quelle est la gamme de produits à utiliser ?

Une telle démarche reste encore trop souvent difficile, tant 
par un manque de connaissance de la rhéologie des mélanges 
que par un manque de transparence de la composition chimique 
des produits, sans parler de l'absence de normalisation des essais.

Enfin des tunneliers à roues multiples, permettant de réaliser 
des sections non circulaires, commencent à voir le jour, comme 
celui utilisé pour une station de la ligne 7 du métro d'Osaka, qui 
a permis de réaliser une station de 17 m d'ouverture, 9 m sous 
des ouvrages existants, et ce avec des tassements limités à 5 mm 
(Kuzuno et al, 1996 ; Cf. Figure 23). Ces machines peuvent 
représenter un axe de développement allant dans le sens d'une 
meilleure adaptation des projets à la géométrie de 
l'environnement.

5 CONCLUSIONS GENERALES

Au terme de cette revue du développement des travaux 
souterrains depuis plus d'un demi-siècle, on ne peut manquer 
d'être impressionné par la façon dont l'ensemble de la profession, 
dans une démarche très pluridisciplinaire allant des 
géotechniciens, aux spécialistes des matériaux de construction, 
aux industriels et aux chimistes a su faire évoluer les procédés de 
construction pour réaliser des ouvrages de plus en plus 
audacieux et avec des contraintes technico-économiques de plus 
en plus exigeantes.

Une des premières avancées a été la généralisation du béton 
projeté, qui a permis une plus grande souplesse d'utilisation, 
mais a également très largement participé à l'évolution des 
approches de conception des tunnels avec la pris en compte 
explicite des mécanismes d'interaction sol-structures.

L'analyse du comportement des tunnels est ainsi, dans le 
même temps, passé d'une approche en équilibre de rupture à une 
approche en déformations, d'une part parce que cette dernière 
permettait d'optimiser les projets, mais surtout parce que le souci 
croissant de limiter les déformations imposait de pouvoir les éva
luer de façon toujours plus rigoureuse. Ce fut là également un 
changement considérable, qu'a largement accompagné le déve
loppement de l'outil informatique et de la modélisation numéri
que. Ce changement a également conduit à des évolutions des 
techniques de reconnaissance, puisqu'il fallait alors disposer de 
paramètres de déformabilité des terrains.

Enfin, il est également intéressant de constater un certain pa
rallélisme entre le développement considérable des tunneliers, 
qui autorisent maintenant des performances impressionnantes en 
terme de dimensions, de vitesses d'avancement et de maîtrise des 
tassements, et celui des méthodes séquentielles de creusement en
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pleine section, qui s'accompagnent en général dans les terrains 
difficiles de techniques de pré-soutènement et de pré- 
confinement. On ne peut pas réellement parler de concurrence 
entre les deux techniques, qui ont chacune leur domaine d'appli
cation, mais on peut néanmoins souligner qu'elles se développent 
toutes deux avec le même objectif de repousser les limites de 
sections excavées et de maîtrise des déformations.

Cette revue a tenté également de montrer que tous les pro
blèmes ne sont pas encore résolus, et que les "échecs" encore 
trop fréquents sur les chantiers (éboulements, fontis, tassements 
excessifs) doit nous conduire à garder la plus grande modestie. Il 
est à cet égard significatif de constater que l'un des domaines où 
les techniques ont peut-être le moins évolué est celui des recon
naissances de terrain : un tunnel reste, en ce début de XXI4™' siè
cle, un ouvrage que l'on construit dans (et avec) un milieu natu
rel que l'on ne sait guère appréhender dans toute sa complexité.

Figure 23 : exemple de tunnelier à front multiple

C'est pourquoi nous considérons que, en dépit de la 
sophistication toujours croissante des méthodes d'analyse et des 
matériels de construction, l'expérience et l'intuition du géologue 
et du géotechnicien resteront encore longtemps le meilleur gage 
de succès d'un chantier.
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