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RESUME: Le probleme de la verification de la stabilite du front de taille constitue l'une des principales questions posees 4 I'ingenieur 

charge d'un projet de tunnel en terrain meuble et a fait I'objet de nombreuses recherches, au cours des trente demieres annees, en raison 

notamment de I'essor recent des travaux souterrains en site urbain. Le present article decrit les travaux effectues pour etudier la stabilite du 
front de taille de tunnels creuses £ I'aide du procede de predecoupage mecanique dans le cas d'applications de ce procede dans des sols 
meubles contenant de l'eau. Deux approches complementaires ont ete utilisees : I'analyse theorique par le calcul 4 la rupture et la 

modelisation physique en centrifugeuse. Ces travaux ont conduit & la mise au point d'une methode de calcul adaptee aux ouvrages 
construits par predecoupage mecanique en terrains meubles.

ABSTRACT: Tunnel face stability is one of the main issues to be addressed, at the design stage, for a soft ground tunnel; this problem has 

been analyzed by several authors over the past thirty years, partly because of the recent demand for underground space use. The present 

paper describes research works that were recently completed to study the face stability of tunnels excavated with the pre-cutting technique 

in soft waterbearing soils. In this study, dual use was made of the yield design theory and centrifuge testing. This research allowed to 
develop a design method for the stability of soft ground tunnels constructed with the pre-cutting technique.

1 INTRODUCTION

Le probleme de la stabilite du front de taille d'un tunnel en terrain 

meuble a fait I'objet de nombreuses recherches, au cours des 

trente demieres annees, en raison notamment de I'essor recent des 

travaux souterrains en site urbain, qui s'est concretise par la 

realisation de tunnels a faible profondeur, dans des terrains 
hetirogenes et souvent aquifferes.

Les premiers criteres de stabilite ont ete etablis a la fin des 

ann4es 1960 dans le cas d'ouvrages creuses en terrains purement 

coh6rents (Broms & Bennermark, 1967 ; Peck, 1969), sur la base 

d'approches essentiellement empiriques. Le meme probleme a ete 

repris quelques annees plus tard par l'equipe de l’Universit6 de 

Cambridge, avec, d'une part, la realisation d'essais en 

centrifugeuse (Schofield, 1980) et, d'autre part, des 
developpements theoriques en analyse limite (Davis et al., 1980). 
Cette etude, qui constitue l'un des premiers cas d'application 

combinee de I'analyse limite et de la modelisation physique aux 

ouvrages souterrains, a permis d'apporter un cadre theorique aux 

travaux precedents et de preciser le domaine de validite des 

entires proposes par Broms & Bennermark (1967) et Peck 

(1969).

Plus recemment, des travaux analogues ont ete menes en 
France dans le cas de tunnels creuses au bouclier a front 
pressurise dans des sols sableux. Us ont conduit a la mise au 

point d'un critere de stabilite adapte a des terrains caracterises par 
une cohesion c' et un angle de frottement cp’ (Leca & Dormieux, 

1990). Les estimations theoriques des pressions de soutenement 

du front obtenues a partir du calcul 4 la rupture ont pu etre 

comparees & des valeurs experimentales issues d'essais effectues 

parallelement en centrifugeuse, dans du sable de Fontainebleau 

sec (Chambon et Cort6, 1994) et se sont montrees en accord avec 

les resultats experimentaux.
L'approche theorique utilisee dans ces differents travaux 

(calcul a la rupture et analyse limite) presente l'avantage de 

fournir une methode gen6rale de calcul, tenant compte de la

geom6trie tridimensionnelle du front de taille. Les essais en 
centrifugeuse, quant 4 eux, permettent d'apporter des elements de 

validation aux solutions theoriques, par la simulation 

d'experiences d'effondrements en conditions controlees, qui ne 

peuvent etre realisees a grande echelle.

Des resultats encourageants ont ete obtenus, au cours des vingt 

demieres annees, a partir de travaux associant ces deux 
approches. Toutefois, les solutions obtenues presentaient 
l'inconvenient de rester limitees a des situations particuliferes 

(tunnels a section circulaire, construits a I'aide d'un bouclier 4 

front pressurise, dans un massif homogene de sable sec ou 

d'argile). En particulier, elles ne permettaient pas de traiter du cas 

de tunnels creuses en presence d'eau et avec des modes de 

stabilisation autres que l'application d'une pression uniforme sur 

toute la surface du front de taille.
Les travaux de recherche menes recemment dans le cadre du 

Projet EUREKA «PREMEC» ont conduit a etudier certaines de 

ces configurations, dans le cas particulier du creusement de 
tunnels en terrains meubles a I'aide du procede de predecoupage 

mecanique, mis au point par la societe Perforex (Bougard et al., 

1977 ; P6ra & Bougard, 1978). Cette technique de realisation, 

introduite a l'origine pendant la construction du metro de Paris en 

terrain calcaire, a ete progressivement utilisee dans difffirentes 

categories de roches tendres et de sols raides. Le projet 

«PREMEC», lance en 1993 pour une duree de trois ans, 6tait 

destine a etendre le champ d'application de cette technique de 
realisation & d'autres terrains, notamment les sols contenant de 

l'eau. Les recherches ont notamment porte sur I'analyse des 

conditions de stabilite du front de taille, qui jouent un role 

determinant vis-a-vis de la faisabilite de mise en oeuvre de ce 

proc6de dans des terrains meubles et aquiftres.
Ce probleme a ete traite a I'aide de la theorie du calcul 4 la 

rupture, en s'appuyant sur l'approche developpee dans le cas des 

terrains frottants et coh6rents (Leca & Dormieux, 1990). 

Parallfelement, un programme d'essais en centrifugeuse a ete 

eiabore, dans le but d'apporter des elements de validation i  la 

m6thode de calcul developpee dans le cadre de ces travaux.
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2 LE PROCEDE DE PREDECOUPAGE

Le principe du predecoupage mecanique est d6crit 

schematiquement sur la figure 1. H consiste a ( 1) realiser une 

saignee en avant du front de taille, (2) betonner cette saign£e de 
maniere a constituer une voute de pre-soutenement, dite 

«pr6vo0te», (3) abattre le terrain a l'abri de cette prevoflte. Le 

soutenement obtenu se presente sous la forme d'une serie de 

pr6voutes tronconiques imbriquees ; le recouvrement entre deux 

pr£voutes successives peut etre module 4 l'avancement.

Le creusement en terrains meubles contenant de l'eau necessite 

gdneralement un renforcement du front de taille par des boulons 

en fibres de verre, mis en place puis scelles a I'int6neur de 

forages longitudinaux executes dans le front a l'avancement. Ces 
boulons presentent l'avantage d’offrir une resistance a la traction 

importante, tout en ne constituant pas une obstruction aux outils 

de creusement du terrain. En presence d'eau, un traitement 
su pp lem en ta l par drains longitudinaux peut egalement s'avdrer 
n6cessaire.

Les travaux menes dans le cadre du projet «PREMEC» ont 

conduit 4 etudier les conditions de prise en compte de ces 

differents effets dans le calcul de la stabilite du front de taille 

d'un tunnel creuse a I'aide de la technique du predecoupage 

mecanique.

siign<e

Figure 1. Principe de creusement par predecoupage

3 ANALYSE PAR LE CALCUL A LA RUPTURE

Ce probleme a ete analyse a I'aide de la theorie du calcul 4 la 
rupture (Salen50n 1983, 1990), et plus precisement de l'approche 

par l'exterieur qui consiste a etudier des mecanismes de rupture 

potentiels dans le but de determiner des conditions suffisantes de 

stabilite. Des bomes superieures des chargements limites peuvent 

ainsi etre determinees, en ecrivant que la puissance des forces 

exterieures mises en oeuvre dans le mecanisme considere Pe ne 

peut exceder la puissance resistante maximale Pmax mobilisable 
dans ce mecanisme :
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Figure 2. Geometrie retenue pour les calculs

La figure 3 represente la forme generale des mecanismes 

utilises pour la prise en compte de ces differents effets, et qui 

reprend le principe de modes de rupture faisant intervenir le 
mouvement de blocs tronconiques au front de taille (Leca & 

Dormieux, 1990) ; par souci de simplification, seuls des 

mecanismes a un bloc en translation ont ete considers dans cette 

6tude.

smsi

Figure 3. Mode de rupture etudie

Le calcul est effectue en contraintes effectives, en considerant le 

poids volumique dejauge des terrains Y dans les zones satur6es 

du massif. La puissance P ^V )  correspondante constitue l'une des 

deux composantes de la puissance des efforts exterieurs pour un 

mecanisme donne, caracterise par un champ de vitesse V , l'autre 

composante P j(V ) etant liee a la presence de forces hydrauliques 

au front de taille :

Pe(V) = P JV )  + P  j(V ) (2)

De meme la puissance resistante maximale Pmax(V) comprend 

deux composantes :

Pmax(V) =  Ps(V ) +  Pb(V ) (3)

Bien que cette approche ne foumisse que des valeurs par excfes 

(i.e. non securitaires) des parametres de chargement critiques, 

elle peut apporter des elements de dimensionnement des 
ouvrages, moyennant l'introduction de coefficients de security 

adaptes (De Buhan et al., 1993) et, bien entendu, apres avoir 6te 

validee par confrontation a l'experience.

Les donnees caracteristiques de ce probleme sont precisees sur 

la figure 2 : il s'agit d'etudier la stabilite du front de taille d'un 

tunnel circulaire de diametre D, creuse a une profondeur d'axe H 

(i.e. sous une couverture de terrains C = H-D/2) dans un massif 

de terrain homogene de poids volumique y  et dont les proprietds 

de resistance sont caracterisees par une cohesion c' et un angle de 

frottement tp'. Le creusement est execute 4 l'abri d’une prevoflte 

de longueur Lp supposee infiniment rigide, le front etant soutenu
4 I'aide d'un reseau de boulons longitudinaux executes 4 

l'avancement. Outre le poids des terrains en place, deux autres 

chargements doivent etre pris en compte dans I'analyse de la 

stabilite du front : il s'agit d'une eventuelle charge de surface (Ts 

et de la presence de chargements hydrauliques I dans le cas ou la 
galerie est creusde sous le niveau de la nappe phrdatique.

PS(V) (resp. P(,(V)) designant la contribution du sol (resp. des 

boulons). Dans cette analyse, la presence de la prevoOte est 

introduite sous la forme d'une structure rigide qui limite 

l'extension du mecanisme de rupture potentiel. La valeur de 

Pb(V) depend du nombre de boulons intersectes, de la resistance
& la traction individuelle de chaque boulon N0, ainsi que de la 

resistance mobilisable au niveau du scellement entre terrain et 

boulon Nf ; pour un boulon de longueur lb, intersecte a une 

distance z du front par le bloc en rupture, la puissance resistante 

elementaire Pb(V) est egale a :

Pb(V) = Un inf(N0, Nf z, Nf (lb-z)) (4)

oil Un designe le module de la projection sur l'axe du boulon de 

la discontinuite de vitesse au niveau de la surface de rupture 

(figure 4).
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Pour ce qui est des effets hydrauliques, on a repris l'approche 
d6veloppee par Dormieux (1989) pour l'etude de la stabilite des 
pentes sous-marines, et qui consiste 4 introduire une densit6 

volumique de forces fj, proportionnelles en chaque point du 
massif au gradient hydraulique resultant d'un eventuel 

ecoulement vers le front de taille :

— * Yw (5)

i designant le gradient hydraulique au point considere et yw le 

poids volumique de 1'eau. La determination des distributions de 

gradients hydrauliques dans le massif encaissant necessite un 
calcul prealable d'ecoulement. Celui-ci a ete effectue, dans le 

cadre du projet «PREMEC», a l'aide de la methode des elements 
finis, en utilisant le logiciel CESAR-LCPC (Humbert, 1989), 

d£veloppe par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussdes 

(LCPC). Une methodologie d’analyse a notamment ete elaboree a 

l'aide de ce logiciel pour etudier les phenomenes d’ecoulements 

vers le front d'un tunnel en cours de construction ; cette approche 

permet, en particulier, de tenir compte de la geometrie 

tridimensionnelle du front, ainsi que de l'utilisation eventuelle 

d'un systeme de drainage a l'avancement (Atwa et Leca, 1994 ; 
Leca et al., 1993). La figure 5 donne a titre d'exemple les 

distributions de gradients hydrauliques obtenues a partir d'un tel 

calcul dans le cas d'un ecoulement permanent vers un front de 

taille ouvert pour un tunnel & parois etanches : on peut remarquer 
la forte concentration des gradients, notamment en partie 

inferieure du front.

Les developpements en calcul a la rupture ont principalement 

ete effectues au Centre d'Enseignement et de Recherche en 

Calcul des Structures et des Ouvrages (CERCSO) de l'Ecole 

Nationale des Ponts et Chaussees. Les principes de la methode de 

calcul decrits ci-dessus ont ete utilises, dans un deuxieme temps 

pour mettre au point un logiciel (le logiciel STAB), permettant 

de determiner, pour une configuration donnee, le «facteur de 

confiance» F defini comme

F =  m in
c(V)

Pe(V)
(6)

et qui constitue un indicateur des conditions de stability du front 
de taille. Un module utilitaire du logiciel CESAR-LCPC a 

egalement ete mis au point pour traduire sous forme de fichier de 

chargement pour le logiciel STAB, les resultats des analyses 
d'ecoulements.

Parallelement a ces developpements theoriques, un important 
programme d'essais sur modules r£duits a ete entrepris, dans le 

but d'apporter des elements de validation 4 l'approche de calcul.

4 ESSAIS EN CENTRIFUGEUSE

Ces essais ont ete effectues sur la centrifugeuse du centre de 

Nantes du LCPC. Le modele, mis au point par les equipes de 

l'Ecole Centrale de Nantes et du LCPC, a ete con9U 4 partir de 
l'experience acquise dans le cadre des travaux realises par 

Chambon & Corte (1994) dans le cas de tunnels creuses au 

bouclier a front pressurise, le materiau (sable de Fontainebleau) 

et le mode de mise en place du sol dans le modele (pluviation), 

etant les memes que dans l'etude precedente. Le dispositif 

experimental est decrit sur la figure 6. Le tunnel est represent^ 

par un tube cylindrique de 10 cm de diametre, ferme au niveau 

du front par une membrane etanche et maintenu sous une 

pression d'air suffisante pour equilibrer les pressions induites au 

niveau du front par le massif pendant la centrifugation. L'essai 

consiste, apres avoir amene le modele au niveau deceleration  

voulu (50 g dans le cas du projet «PREMEC»), a provoquer la 

rupture du front par diminution de la pression d'air a l'interieur du 

tunnel. Ces conditions experimentales simulent un tunnel de 5 m 

de diametre ; la profondeur de couverture C a ete fixee a 2 

diametres pour l'ensemble des essais.

Figure 6. Modele reduit de tunnel

Ce modele a notamment ete con^u pour permettre la mise en 
oeuvre d'une pr6voflte en partie superieure du front de taille apres 

mise en place du sable ; deux etendues laterales de cette prevoflte 

ont 6te considerees (correspondant a des ouvertures angulaires a  

egales a 71/2 et 37t/4 respectivement) ; l'avancee de la prevoute a 
ete prise egale a 3 cm (soit 1,5 m a l'echelle de l'ouvrage), ce qui 

correspond aux conditions de stabilite les plus defavorables 

(recouvrement minimal entre deux prevofltes successives) dans le 

cycle de creusement par predecoupage mecanique. Un dispositif 

spicifique permet de simuler les effets d'ecoulements 

hydrauliques vers le front. Les boulons n'ont, en revanche, pas 

ete pris en compte dans ce modele, le soutenement du front etant 
assure par l'intermediaire de la pression d'air appliquee & 

l'interieur du tunnel.
Seize essais au total ont ete effectues, pour differentes 

configurations geometriques et hydrauliques. Le programme 

experimental a notamment permis d'etudier les effets de la 

g6ometrie de la prevoute et de la nature des conditions 

hydrauliques dans le terrain : sable sec, nappe hydrostatique, 
ecoulement permanent vers le front de taille. La figure 7 donne 

une schematisation du mecanisme de rupture observe dans le cas 

d'un sable sec et pour une etendue laterale de prevoute de a  = 

ti/2. La zone en rupture s'etend sur une longueur de l'ordre d'un 

demi-diametre dans la direction frontale, que ce soit pour les 

essais avec ou sans prevoflte. D'une maniere generale, la pr6voflte 

apporte peu en terme de stabilite du front de taille mais permet, 

dans certains cas, de limiter l'extension du mecanisme de rupture 
au dessus de l'ouvrage, ce qui constitue un Element favorable du

1423



point de vue de la maitnse des tassements induits en surface 

(Skiker, 1995) ; les observations relatives 4 la stabilisation du 
front de taille confirment quant 4 elles le besoin de recourir 4 des 

modes de renforcement complementaire par boulonnage. La 

presence d'eau ne semble pas affecter de maniere significative le 

mecanisme de rupture initial.

Figure 7. Mode de rupture observe

Sur le plan quantitatif, les resultats d'essais montrent que des 

pressions faibles (de l'ordre de 5 kPa) sont suffisantes pour 

stabiliser le front de taille dans le cas d'un sable sec et que la 

pression de soutenement a appliquer au front en presence d'eau 

est analogue a celle obtenue en l'absence de prevoute, majoree de 

la valeur de la pression hydrostatique au niveau du tunnel. Les 

previsions des calculs n’ont pu etre que partiellement comparees 

aux resultats experimentaux, compte tenu des modes de 
stabilisation consideres dans chaque approche ; on peut toutefois 

retenir que les conclusions de l'etude experimentale vis-a-vis de 

l'influence de l'eau et de la prevoute sont, en premiere approche, 

en accord avec les resultats theoriques issus de I'analyse en calcul 
a la rupture et permettent ainsi d’apporter des elements de 

validation a la methode de calcul etablie dans le cadre de ces 

travaux.

5 CONCLUSIONS

Les travaux effectues dans le cadre du projet EUREKA 

«PREMEC» pour etudier les conditions de stabilite du front de 

taille d'un tunnel creuse en terrain meuble a I'aide du procede de 

predecoupage mecanique constituent un exemple d'utilisation 

combinee de modelisation theorique et physique en 

geotechnique. Les developpements theoriques ont conduit a la 

mise au point d'une methode de calcul permettant de tenir 

compte de la mise en oeuvre de moyens de pre-soutenement et 

pre-confinement (prevoute, boulonnage), ainsi que de 

phenomenes hydrauliques dans I'analyse de stabilite. Les resultats 

etablis du point de vue de l'influence des ecoulements interessent 

plus generalement l'ensemble des ouvrages construits en terrains 

permeables sous la nappe.
Les essais effectues en centrifugeuse ont permis de confirmer 

la pertinence du modele vis-a-vis de la prise en compte des effets 

de l'eau et de la presence d'une pre-voute. En revanche des etudes 

complementaires seraient necessaires pour valider l'approche 
mise au point pour tenir compte de la contribution des boulons 

frontaux ; ce probleme fait actuellement I'objet d'un nouveau 

programme de recherche pilote par le LCPC. Des travaux ont 

egalement ete engages sur ce sujet a l'ECN. D'autre part, les 
resultats obtenus par la modelisation physique ne constituent 

qu'un premier niveau de validation de la methode de calcul 

proposee ; la confrontation a des retours d'experience issus de 

1’observation in situ serait necessaire pour preciser le domaine 

d'application de cette approche.
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