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Méthode convergence-confinement pour les tunnels en sols meubles 

Convergence-confinement method for tunnels in ground

P.DUFFAUT, Vice-Président, Association Française desTravaux en Souterrain, Paris, France 

M.PANET, Président, Simecsol, Le Plessis-Robinson, France

RESUME La méthode française Convergence-Confinement a trouvé son origine dans les tunnels pro
fonds. Son application aux tunnels superficiels, dans des sols ou des roches tendres, pose des 
problèmes nouveaux : choix des paramètres de comportement à court terme intégrant hétérogénéités 
et anisotropies, comportement différé notamment en présence d'eau. Pour ces terrains à faible cohé
sion la méthode rejoint les résultats classiques obtenus par les méthodes d'équilibre limite.

INTRODUCTION

L'expérience française découle du percement des 
grands tunnels ferroviaires du siècle passé, 
tels le tunnel du Mont Cenis par le savoyard 
SOMMEILLER de 1857 à 1866, et le tunnel du 
Saint Gothard par le français FAVRE de 1872 à 
1881, expérience évidemment partagée avec 
italiens et suisses. Les chantiers du tunnel 
routier du Mont Blanc, puis du Fréjus mais 
aussi de nombreux tunnels autoroutiers et fer
roviaires et un très grand nombre de galeries 
hydrauliques, l'apparition de nouvelles tech
niques telles que le boulonnage, le béton pro
jeté, le creusement mécanisé, la mise en oeuvre 

des mesures et de l'auscultation ont permis la 
mise à jour de cette expérience. Ainsi s'est 
trouvée fondée une méthode rationnelle d'ana
lyse de la stabilité et du dimensionnement des 

ouvrages souterrains désormais connue sous le 
nom de méthode convergence-confinement. Cette 
méthode a bénéficié des progrès de la connais
sance du comportement mécanique des roches : 
critères de résistance maximale, dilatance, 
radoucissement, et des possibilités nouvelles 
de modélisation numérique par la méthode des 

éléments finis.

Après les ouvrages profonds au rocher, la mé
thode a été appliquée aux ouvrages urbains, 
souvent dans des sols ou des roches tendres à 
faible profondeur. L'analyse des difficultés 
apparues est l'objet de cette communication.

1. RAPPEL DES PRINCIPES DE LA METHODE 

CONVERGENCE-CONFINEMENT

Cette méthode codifiée par l'Association Fran
çaise des Travaux en Souterrain (AFTES, 1979) 

repose, comme d'autres analogues (DUFFAUT, 
1976) sur l'analyse de l'interaction du massif 
et du soutènement. Elle se distingue par le 
souci de tenir compte non seulement du compor
tement du massif et du soutènement, mais aussi 
du moment de la mise en oeuvre du soutènement. 
Dans cette méthode le temps est une dimension 
essentielle. Il figure d'ailleurs de manière 
explicite sur les graphiques de suivi des con

vergences ou des pressions de soutènement en 
fonction du déroulement temporel des travaux 
d'excavation puis de la vie de l'ouvrage. 
L'auscultation du comportement de l'ouvrage 
permettant un contrôle continu de la méthode 
en est une part tellement essentielle que 
P. LONDE (1978) suggéra d'appeler la méthode 
C.C.C. : Convergence - Confinement - Contrôle.

L'interaction entre le soutènement et le massif 
encaissant (fig. 1) s'analyse à partir des 
données sur :

- le comportement du terrain, en distinguant le 
comportement â court terme et à long terme ; il 
permet de déterminer la convergence de l'exca
vation non soutenue.

- la nature et la quantité de soutènement mis 
en oeuvre, à partir desquelles est défini le 
confinement qu'il peut apporter.
- le moment à partir duquel il y a interaction 
entre le terrain encaissant et le soutènement.
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la résistance maximale et du critère de résis
tance maximale. Le plus souvent cette loi est 
assimilée à un comportement de type élasto- 
plastique, avec ou sans radoucissement.

Dans leur très grande majorité, les formations 
superficielles sont à la fois hétérogènes et 
anisotropes. Il est alors nécessaire de définir 
à l'échelle de l'ouvrage les caractéristiques 
de déformabilité et de rupture d'un milieu équi
valent qui intègre à la fois l'hétérogénéité et 
1'anisotropie du milieu naturel en tenant compte 
de la dispersion des résultats obtenus sur des 
essais dont la représentativité est discutable 
(que ce soit au laboratoire ou in situ). Ainsi 
dans le cas de sols raides ou de roches tendres 
ou altérées, les convergences sur la base des 
modules pressiométriques classiques sont beau
coup surestimées. Il est apparu nécessaire aus
si bien au laboratoire qu ' in situ de réaliser 

des essais suivant des chemins de contrainte 
voisins de ceux suivis par le terrain autour 
des excavations.

L'importance de 1'anisotropie est apparue de 
manière très spectaculaire dans le cas de tun
nels creusés dans des roches stratifiées ou 
schisteuses comme au tunnel du Fréjus. La dis
tribution des contraintes autour d'une galerie, 
les convergences, et les modes de rupture sont 
très sensiblement modifiés mais il n'existe pas 
de méthode expérimentale satisfaisante pour dé
terminer toutes les caractéristiques de défor
mabilité d'un milieu anisotrope. Un autre exem
ple est celui de la craie du Tunnel sous la 
Manche, anisotrope à cause de l'alternance de 
bancs de rigidité différente. Moins régulière,
1'intercalation de marnes plastiques entre les 
bancs gréseux de la molasse du bassin lémanique 
a causé des désordres locaux au soutènement en 
béton projeté des voûtes des grands halls d'es
sai du projet LEP (CERN près de GENEVE).

3. PRISE EN COMPTE DU COMPORTEMENT DIFFERE

Le plus souvent, la convergence se poursuit 
lorsque l'excavation cesse de progresser, soit 
vers une valeur asymptotique, soit vers la rup
ture. Cette évolution dépend du comportement 

différé du massif. Les derniers développements 
de la méthode tiennent compte de ce comporte

ment. Dans les analyses pratiques, l'analyse 
se fait en contraintes totales, avec un compor
tement de type visco-élastique ou viscoplasti- 
que. Il est en général très délicat d'appréhen
der la valeur du temps de relaxation T à l'é
chelle du massif ; seules les mesures de con
vergence sur une longue période permettent de 

le déterminer. En fait, les meilleures approxi
mations sont obtenues avec des lois empiriques 
du type :

C (t) = A jl - (t ~  T ) n } (SULEM et al 1 987)

Mais pour les tunnels creusés dans les sols et 
les roches tendres sous la nappe, le comporte
ment différé fait intervenir d'autres phéno
mènes physiques tels que régime d'écoulement 
transitoire vers le tunnel, consolidation, 
fluage, gonflement. Il est par conséquent di
rectement lié à l'évolution des pressions in

terstitielles, et une analyse en contraintes 
effectives paraît de plus en plus nécessaire.
Les tentatives faites jusqu'à ce jour dans 

cette voie sont demeurées du domaine de la 
recherche et sont loin d'être concluantes.

4. L'INTERACTION MASSIF - SOUTENEMENT

Le principal avantage de la méthode convergence 
confinement est de ramener à un problème plan 
l'interaction entre le massif et le soutènement 
au fur et à mesure de l'avancement des phases 
d'excavation par l'introduction d'un paramètre 
X  (PANET 1974), appelé taux de déconfinement.
Ce paramètre croît lorsque la distance entre la 
section considérée et le front de taille augmen

te. Le choix de la valeur initiale>>d du para
mètre au moment où commence l'interaction entre 
le terrain et le soutènement est un des points 
délicats de la méthode. En élasticité, la valeur 
de A d  ne dépend que de la distance non soutenue 
d à l'arrière du front de taille ; par contre, 
si les déformations plastiques se manifestent 
pour éteindre l'excès des contraintes autour de 

l'excavation, la valeur^d dépend également de 
l'évolution de la zone plastique autour de 

1'excavation.

Dans le cas de sols cohérents, en considérant 
que le processus d'excavation corresponde à 
des conditions de court terme, le paramètre 
est fonction de la distance au front de taille 
et du coefficient sans dimension N = T “/Cu.
Ce coefficient N est couramment utilisé pour 

analyser les conditions de stabilité du front 
de taille.

Pour les tunnels à faible profondeur, le para
mètre A  a une borne supérieure inférieure à 1 

correspondant à l'équilibre limite lorsque la 
zone plastique atteint la surface du sol. Dans 
ce cas déjà étudié par de nombreux auteurs, la 
méthode convergence-confinement rejoint les mé

thodes classiques qui donnent les charges 
s'exerçant sur les tunnels peu profonds.

De manière générale, l'analyse des sollicita
tions des soutènements des tunnels par la mé
thode convergence-confinement ne présente un 
réel intérêt que lorsque le soutènement limite 
suffisamment la convergence et par conséquent 

l'extension de la zone en rupture. Si cette 
dernière devient trop étendue, les effets de 
gravité sur la zone en rupture en voûte devien

nent prépondérants dans le calcul des sollici

tations du soutènement ; alors l'effet d'échel
le prend une grande importance c'est la raison 
qui conduit dans ces conditions à faire le creu
sement en sections divisées de dimension réduite.
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