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L’Association Française des Tunnels et de l’Espace Souterrain (AFTES) 
organise son 15ème Congrès International qui se tiendra du 13 au 16 
novembre 2017.

Le thème général du congrès est “L’espace souterrain, notre richesse”. 
Il met l’accent sur la valeur latente que représente le sous-sol dans le 
développement de nos espaces de vie, en particulier si l’aménagement 
des villes s’en empare en une symbiose entre le dessus et le dessous. Il 
illustre aussi le foisonnement et la nécessaire imbrication des savoirs et 
des métiers mis en jeu pour une vie durable de ces espaces.

Le thème sera développé au cours des trois premières journées par des 
conférences mettant l’accent sur l’optimisation des projets et l’innovation 
dès leur conception, dans leur construction et leur équipement, en vue 
d’une exploitation optimale des ouvrages souterrains eux-mêmes et 
des services et entreprises qu’ils hébergent. La quatrième journée sera 
consacrée à l’urbanisme souterrain et à l’architecture des ouvrages du 
sous-sol.

Au long des trois premiers jours, une place importante sera aussi dédiée 
à l’exposition réservée aux professionnels où pourront échanger tous 
les acteurs de la profession, maîtres d’ouvrage, aménageurs, ingénieurs, 
architectes, urbanistes, entrepreneurs, universitaires, constructeurs, 
fournisseurs et exploitants. Les représentants des collectivités 
participeront activement à cette édition sous-tendue par le lancement 
des chantiers du Grand Paris qui seront largement visités. Une forte 
participation étrangère est attendue, encore renforcée par la tenue au 
sein de notre Congrès de la cérémonie des ITA Tunnelling Awards 2017.

Nous espérons vous voir très nombreux à notre congrès qui est aussi et 
surtout le vôtre.

message
de l’AFTes
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Yann LEBLAIS,
Président de l’AFTES

Philippe MILLARD,
Président du Comité du Congrès

INVITATION
L’Association Française des Tunnels et de l’Espace Souterrain  
(AFTES) organise son 15ème Congrès International qui se  
tiendra au Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris du  
13 au 16 novembre 2O17.

Le thème général du congrès est “L’espace souterrain, notre 
richesse”. Il met l’accent sur la valeur latente que représente le 
sous-sol dans le développement de nos espaces de vie, en parti-
culier si l’aménagement des villes s’en empare en une symbiose 
entre le dessus et le dessous. Il illustre aussi le foisonnement et 
la nécessaire imbrication des savoirs et des métiers mis en jeu 
pour une vie durable de ces espaces. 

Le thème sera développé au cours des trois premières journées 
par des conférences mettant l’accent sur l’optimisation des pro-
jets et l’innovation dès leur conception, dans leur construction 
et leur équipement, en vue d’une exploitation optimale des  
ouvrages souterrains eux-mêmes et des services et entre-
prises qu’ils hébergent. La quatrième journée sera consacrée à  
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AFTES, the French Tunnelling and Underground Space Association, 
is organising its 15th International Congress, to be held from 13 to 16 
November 2O17.

The congress with the general theme of «The value is underground » 
(L’espace souterrain, notre richesse), will highlight the latent value of 
underground space as a means of developing our living spaces, especially if 
urban planning harnesses it to establish a symbiosis between ground-level 
and underground. It will also focus on the abundance of, and the necessity 
of interweaving know-how and disciplines that are crucial to providing 
those spaces with a sustainable life.

This topic will be explored over the first three days, in conferences focusing 
on the optimisation of projects and innovation as from their design 
phase and through to their construction and equipment with the aim of 
optimising the operation of actual underground structures and the services 
and companies they accommodate. The fourth day will be dedicated to 
underground urban development and the architecture of subsurface 
structures.

For the first three days, emphasis will also be placed on an exhibition 
reserved for professionals, bringing together all the players in the field, 
including project owners, developers, contractors, engineers, architects, 
urban planners, academics, builders, suppliers and operators. Local 
government representatives will play an active part in this event, against 
the backdrop of the launch of Grand Paris worksites which will be visited. 
Strong delegations from outside France are also expected, especially with 
the holding of the 2O17 Tunneling Awards ceremony during the Congress.

We look forward to seeing you and your colleagues at this Congress which 
is your event.

message
from AFTes
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Thème 0 TOPic 0
Tour d’horizon des méga-projeTs qui feronT la 
richesse de demain 
OVERVIEW Of mEga-pROjEcts that WIll gEnERatE WEalth 
tOmORROW 

sOus-Thème 01 secTiOn 01
le nouveau grand paris : des concepTions ambiTieuses

thE gRand paRIs pROjEct: ambItIOus cOncEpts

p. 18 La ligne 15 Sud-Ouest du Réseau de Transport du Grand Paris 
: Conception et enjeux géotechniques du tronçon T3C /Line 15 
South West of « Grand Paris Express » : design and geotechnical 
challenges of T3C section
hervé lE bIssOnnaIs, gilles chapROn, pierre loïc VEYROn, 
guillaume pOns, Vincente flutEauX

p. 19 Paris, France - RER EOLE : Conception de la gare Porte Maillot 
et de ses correspondances dans un milieu souterrain très 
dense /PARIS France - RER EOLE : Designing the Porte Maillot 
station and its connections to be built in a highly constricted 
underground environment
marianne sEnEchal, benoît bERtRand, denis malaQuIn, 
frédéric bultEl

p. 20 Une nouvelle gare RER sous le CNIT à Paris-La Défense : des 
connexions multiples dans un environnement urbain dense 
et complexe / A new RER station under the CNIT in Paris-La 
Défense: multiple connections in a dense and complex urban 
surrounding
jacques VIgnEROn, christian RIchÉ, michel pRÉ

p. 21 Conception technique de la gare RER sous le CNIT à 
Paris-La Défense : maîtrise des risques constructifs dans un 
environnement complexe / Technical design of the RER station 
under the CNIT in Paris-La Défense: control of constructive risks 
in a complex surrounding
louis canOllE, julian maRlIngE, laurent bEREnd,  
francis lanQuEttE, michel pRÉ

p. 22 Prolongement de la ligne 14 Nord - Lot T01 : Creusement au 
tunnelier et gestion des points singuliers dans le contexte 
parisien fortement urbanisé / Extension of line 14 North - Lot 
T01: TBM excavation and management of singular points in 
the highly urbanized Parisian context
fernando paREdEs, mathieu daRsOnVIllE, Vincent bOnnEfOus,  
hervé dEspREts, philippe mOYal, nicolas bEaugEndRE

p. 23 Puits d’essais sur la ligne 16 du metro du Grand Paris Express 
/ Instrumented test shaft for the new underground metro  
line 16 (Paris)
alexandre gIROuX, laurent bEEuWsaERt, pierre-louis REgaZZOnI

sommaire détaillé detailed contents

p. 24 Métro de Paris : galerie d’essais géotechniques et 
rétro-analyses pour le dimensionnement d’une station de 
métro dans les roches tendres d’un versant / Paris Metro: 
pilot tunnel, geotechnical survey and back analyses for a metro 
station design in weak rocks of a slope
martino sEmERaRO, thomas chauVIn, louis dElmas 

p. 25 Le prolongement de la ligne 11 à la rencontre du plateau 
de Romainville : Défis et techniques à trois voix (maître 
d’ouvrage, maître d’œuvre et entreprise) pour 4 nouvelles 
stations et un tunnel de 3 km / Extension of metro line 11 
meeting Romainville’s shelf: Technical challenges with tree 
actors for four new metro stations and a 3 kms tunnel
gabriel malO, nathalie REtOut, Olivier cOlY

p. 26 Apports des résultats d’une galerie d’essai de section 
similaire au tunnel sur la méthodologie envisagée pour 
le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier / 
Contributions of the results of an underground test gallery of 
section similar to the tunnel on the methodology envisaged for 
the extension of the metro line 11 to Rosny-Bois-Perrier
cécile gERaRdIn, camille gEORgE

sOus-Thème 02 secTiOn 02
le nouveau grand paris : un Terrain d’innovaTions Techniques

thE gRand paRIs pROjEct: a land Of tEchnIcal InnOVatIOns 

p. 27 Méthodologie de détection des zones déstructurées et des 
cavités dans les terrains gypseux parisiens le long de la ligne 
16 du Grand Paris Express / Methodology for the detection of 
unstructured zones and cavities in Parisian gypsum underground 
along the line 16 of the Grand Paris Express (France)
Emmanuel Egal, charles KREZIaK, adrien saItta,  
julian maRlIngE, grégoire pRIOl

p. 28 Le défi de la valorisation des Sables de Beauchamp excavés : 
étude des opportunités apportées par le lavage / The challenge of 
Beauchamp sands’ recovery: opportunity offered by washing stage
Isabelle mOulIn, thomas mIllan, hervé lE bIssOnnaIs, 
grégoire pRIOl, stéphane gaffIE 

p. 29 EOLE - Conception du génie civil de l’entonnement 
Haussmann-St-Lazare dans un environnement complexe / 
EOLE - Design of connection structure Haussmann-St-Lazare in 
a complex environment
frédéric bultEl, alberto pulItI, adrien saItta,  
sébastien tRIcaud

p. 30 Puits et galerie de reconnaissance de Boulogne Billancourt 
pour le projet de la Ligne 15 sud du grand Paris Express et 
analyse en retour / Investigation shaft and gallery of Boulogne 
Billancourt for the project of the 15th south line of grand Paris 
express and back analysis
christophe jassIOnnEssE, martin cahn, billel mEKhalfIa, 
Robert pOREt, Robin adam
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p. 31 Instrumentation de la paroi moulée de l’ouvrage Glarner 
sur le chantier de prolongement de la ligne 14 à St Ouen 
: Rétro-analyse du calcul aux coefficients de réaction et 
enseignement du suivi de pompage / Extension of metro line 
14 in St Ouen – France : Monitoring of the diaphragm wall 
of the Glarner TBM shaft : back analysis of the shaft with the 
subgrade reaction modulus calculation method and analysis of 
the dewatering results
miren baRInaga, maxime fOntY, Eloïse sEaR

sOus-Thème 03 secTiOn 03
projeT cigeo : poinT sur la concepTion d’un projeT excepTionnel

cIgEO pROjEct: abOut dEsIgn Of an EXcEptIOnal pROjEct

p.32 Contraintes, conception et méthodes de réalisation des 
cinq puits profonds du projet CIGEO / Constrains, design and 
construction methods of the CIGEO five deep shafts
clément gaudRY, luc mOscOnE, hichem OuffROuKh,  
Reza tahERZadEh

p. 33 Choix des concepts de ventilation adaptés au creusement 
d’un réseau maillé souterrain. Application au projet CIGEO / 
Choice of the right ventilation concepts to follow efficiently the 
construction of a meshed underground network. Application to 
CIGEO project
bernd hagEnah, Olivier cItÉ, hichem OuffROuKh,  
guillaume champagnE de labRIOllE, Yannick apaRIcIO

p. 34 Projet Cigéo (France) – Modélisation du comportement 
des argilites de la galerie GRD du laboratoire souterrain de 
Meuse/Haute-Marne / Cigéo project (France) – modelling 
callovo-oxfordian claystone behaviour during GRD drift excavation 
of the Meuse/Haute-Marne underground research laboratory
adrien saItta, gabriel lOpaRd, thierry pEtIZOn, gilles aRmand

p. 35 Spécificités de la conception des ouvrages souterrains du 
projet Cigéo. Présentation des contraintes et du phasage 
des travaux de la « Tranche 1 » / Specific aspect for the 
desing of underground works of Cigéo project. Constraints and 
construction phases of “Tranche 1” 
guillaume champagnE dE labRIOllE, hichem OuffROuKh, 
serge gOdaRt, sophie aRnaud, Éric bOIdY

sOus-Thème 04 secTiOn 04
lyon-Turin : reTours d’expérience des premiers Travaux eT 
problémaTiques nouvelles

lYOn-tuRIn: fEEd-bacK On pRElImInaRY WORKs and nEW IssuEs

p. 36 La transformation en granulats des matériaux excavés 
du Tunnel de Base du Montcenis – La problématique des 
matériaux contenant des sulfates / Concrete aggregates 
production from excavated material of the Lyon-Turin base 
tunnel – the problematic of material containing sulfates 
Elsa hugOt, jacques buRdIn, lorenzo bRInO

p. 37 Évaluation des conditions du massif rocheux grâce 
aux paramètres d’excavation du tunnelier : première 
retour d’expérience après deux études de cas / Assessing 
rock mass conditions by means of TBM excavation 
parameters: first feedback from two case studies 
Gianpino Walter BIANCHI
Ivano andREIs, andrea bERtI, giacomo dOna’, paolo padOVEsE

p. 38 Le tunnel de base du Montcenis : sécurité et nouvelles 
technologies dans un contexte avec plusieurs structures 
normatives de références / The Montcenis base tunnel: safety 
and new technologies in a context with several normative 
reference structures
paolo pOtI, jean Rémi sIVER, mario fOREsta, laudo glaREY

p. 39 Les reconnaissances géotechniques directes par sondage et la 
méthode de prédiction sismique : Comparaison pour prévoir 
le cadre géologique de la masse rocheuse du tunnel “La 
Maddalena” tunnel – Chiomonte, Italy / Direct geotechnical 
survey and seismic methods: Comparison for predicting 
geological framework of rock mass of “La Maddalena” tunnel 
– Chiomonte, Italy
giacomo aRmEttI, maria Rita mIglIaZZa, andrea bERtI, 
cesare cOmIna, paolo padOVEsE

p. 40 La circulation hydrique dans le Massif d’Ambin : retour 
d’expérience de la galerie de reconnaissance de La Maddalena 
/ Water circulation in the Massif d’Ambin: experience acquired 
from the Maddalena Exploratory Tunnel
maria Elena paRIsI, luigi maRInI, giorgio maRtInOttI, 
piergiuseppe gIllI, lorenzo bRInO

p. 41 Étude d’une intersection de tunnel par méthode analytique 
et numérique / Study of a tunnel intersection by analytical and 
numerical method
guillaume EuZEn, christophe ansaldI, anne fabRa

p. 42 Nouvelle liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin (France) 
– Méthode de contractualisation et conception de cavernes 
de grande section excavées sous forte couverture / New rail 
connection Lyon-Turin (France) – Contract mechanism and 
design of large caverns excavated under high overburden
lucy REW, murat balatan, gabriel lOpaRd, Emmanuel Egal

p. 43 Estimation probabiliste des incertitudes coûts et délais pour 
la réalisation du Tunnel de Base du Mont-Cenis / Probabilistic 
estimation of construction cost and time uncertainties for the 
Moncenisio Base Tunnel
christophe salOt, lorenzo bRInO, nathalie mOnIn
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Thème A TOPic A
conquérir, préserver eT valoriser la richesse 
des souTerrains
sEcuRIng, pREsERVIng and ValuIng thE undERgROund 
WEalth

sOus-Thème A1 secTiOn A1
nouvelles généraTions d’espaces souTerrains

nEW gEnERatIOns Of undERgROund spacEs 

p. 45 Nouvelles échelles d’accessibilté et de convergence pour 
la construction d’un réseau souterrain à Santiago du 
Chili / New Scales of Accesibility and Convergence for the 
Construction of an Underground Network in Santiago, Chile. 
francisco schmIdt a.

p. 46 L’espace souterrain, une ressource pour l’intensification 
urbaine du Grand Paris / The underground, a resource for 
urban intensification in the Grand Paris
jean-pierre palIssE

p. 47 Renouveau des tunnels funéraires : construction d’un 
cimetière souterrain à Jérusalem / Revival of burial tunnels: 
underground cemetery construction in Jerusalem
arik glaZER

p. 48 Le nouveau centre-bus de Lagny à Paris, surmonté de bureaux 
et équipements publics / A new generation Bus depot, topped 
by office building and public facilities
christophe lamOntRE, Élodie chadEl-amanOu

p. 49 L’harmonie et l’identité visuelle de l’espace souterrain. 
Étude Internationale / The harmony and visual identity of the 
underground space. International study.
larissa nOuRY

p. 50 Les mangroves urbaines de Paris, Montréal, Singapour : un 
processus de création de systèmes urbains articulant espaces 
souterrains de transport en commun et lieux de destination 
/ The creation process of Parisian, Montreal and Singaporean 
urban mangroves - urban systems articulating underground 
public transport and places of destination
marion gIROdO

p. 51 Étude méthodologique de la valorisation de la carrière de la 
Brasserie à Paris – Étude des risques projet / Methodological 
study of the valorisation of the Brasserie quarry in Paris – study 
of the project risks
Rasool mEhdIZadEh, Olivier dEcK, marwan al hEIb

p. 52 Constructions souterraines : quelques exemples de retours 
d’expérience / Underground buildings: Some examples of 
lessons learned 
Raymond stERlIng

sommaire détaillé detailed contents

p. 53 Le projet de LEE TUNNEL : un tunnel intégré à la ville. En se 
basant sur un projet environnemental londonien d’envergure 
internationale, quels développements envisager pour notre 
futur ? / LEE TUNNEL project: a tunnel integrated into the 
city. Based on an international London-based environmental 
project, what developments should be considered for our 
future?
françois pOgu, Emmanuel cOstEs

p. 54 Plus de quatre mille ans d’aménagements souterrains en 
Cappadoce (Turquie) / More than four thousands years of 
underground solutions in Cappadocia (Turkey)
Éric gIllI, ali Yamac

p. 55 Le Troisième Poste Source – Monaco – Optimisation des 
espaces et des ouvrages – Planification du projet en intégrant 
les contraintes de l‘environnement / The third PowerStation 
– Monaco – Optimizing space and constructions – Project 
planning integrating environmental constraints
sylvie fauRE, philippe maRchal

p. 56 Gares et stations souterraines en France : un potentiel 
énergétique thermique et électrique à développer / 
Underground train and subway stations : thermal and electrical 
ressources to be developed
andré pEnY

p. 57 Construction du nouveau Musée de Silésie - Récupération 
de l’espace souterrain à partir de structures historiques, à 
l’ancien site de la mine de charbon / Construction of the new 
Silesian Museum - Underground space recovery from under 
historical structures, at the former coal mine site
natalia maca, jakub sIERan

p. 58 France : valoriser les espaces souterrains grâce à l’éclairage 
naturel par fibre optique / France: valorize underground 
spaces with fiber optic lighting
lucie bOREl 

p. 59 Intérêts et freins au développement d’infrastructures métros 
multifonctionnelles. Application à la ligne 16 du Grand Paris 
Express / Advantages and obstacles for the development of 
multifonctionnal metro systems. Application to the line 16 of 
the Greater Paris Project
nicolas ZIV, jérémie sImOn

sOus-Thème A2 secTiOn A2
exploiTaTion eT mainTenance

OpERatIOn and maIntEnancE

p. 60 Bilan des premières inspections périodiques des équipements 
des tunnels routiers en France / Lessons from the first road 
tunnel equipment periodic inspections in France
Véronique auRand, christophe banOs
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p. 61 Les aspects liés à la construction et la sécurité de 
l’exploitation des tunnels des lignes ferroviaires à Grande 
Vitesse Bologne-Florence et Milan-Gênes / Construction and 
operational safety issues for tunnels of the Bologna-Florence 
and Milan-Genoa high speed railway lines
andrea pIgORInI, mario fOREsta, holad mohamed dahIR, 
francesco fRanZÈ

p. 62 L’expertise de l’AIPCR au service de la communauté des 
tunnels / PIARC’s expertise at the service of the tunnelling 
community
marc tEssOn, Kristen dROuaRd

p. 63 BIM intégré pour la modernisation sans échec d’un tunnel 
autoroutier: l’innovation crée un lien fixe entre l’entrepreneur 
et les parties prenantes / Integrated BIM for failure free 
retrofitting of a motorway tunnel: innovation creates a fixed 
link between contractor and stakeholders
johannes anRIjs, jan Van stEIRtEghEm 

p. 64 Mise aux normes du tunnel du Chat. Exploitation d’un 
ouvrage routier pendant les travaux / Upgrading of the tunnel 
du Chat. Operation of a road work during the construction site
jean-pierre aRnau, jean-paul caRt

p. 65 Sécurisation de l’évacuation des ouvrages souterrains 
anciens par puits profonds ou galerie de sécurité. Application 
au tunnel ferroviaire de Meudon, France / Securing the 
evacuation of old underground workings in deep wells or safety 
galleries. Application to railway tunnel of Meudon, France
pierre guERIn, stéphane cuRtI, Elias habchI

p. 66 Aérodynamique et Climat dans le tunnel de base du 
Saint-Gothard – Risques et Chances / Tunnel Aerodynamics 
and Climate in the Gotthard Base Tunnel – Risks and 
Opportunities
andreas busslIngER, michael fluEcKIgER

p. 67 Tenue au feu des voussoirs de tunnel : analyse des procédures 
d’essais au feu / Fire performance of tunnels segmental linings: 
analysis of fire tests procedures
chiquitta bElIgOn

sOus-Thème A3 secTiOn A3
préservaTion du paTrimoine souTerrain : reTours d’expérience

pREsERVatIOn Of OuR undERgROund hERItagE: fEEdbacK

p. 68 Paris : étude de la stabilité d’ouvrages souterrains ferroviaires 
face au risque d’inondation / Paris: Stability study of 
underground railway structures exposed to flooding risk
lionel caussE, christine thuaud, francesco chIllE,  
thomas tRIQuEt, Romain cuRtIl

p. 69 Renouvellement de voie en profondeur sur le RER A / Deep 
track renewal on the RER line A, Paris
Quentin becht

p. 70 Stockage de Wittelsheim (France) : modèles numériques 
pour la prédiction de l’état d’endommagement actuel dans le 
sel et l’évaluation des flux potentiels de saumure contaminée 
à long terme / Wittelsheim waste storage (France): estimation 
of the current near field salt damage state and prediction of the 
long-term contaminated brine outflows.
daniel bIllauX, marco camussO, alain ROllEt

p. 71 Métro de Paris : des armes nouvelles pour lutter contre les 
infiltrations souterraines / Paris Métro: new weapons to fight 
infiltrations
Olivier aKnIn, jean-françois dOuROuX

p. 72 Étanchement de tunnels sous circulation / Waterproofing 
tunnels under operation
françois paIllEttE, david chamOlEY, catherine laRIVE ,  
jean-pierre aRnau, sébastien bOutEIllE, gil EspIc

p. 73 Évolution des procédés photographiques 360° de relevé et 
d’inspection à grand rendement pour l’évaluation de l’état 
des structures de génie civil linéaires de l’espace souterrain / 
Evolution of high-efficiency 360° record and inspection camera 
devices for the assessment of linear civil engineering structures 
in the underground space
pierre caRREaud, bertrand cOllIn

p. 74 Préservation du patrimoine de tunnels ferroviaires de la 
région minière des Asturies : intérêt et actions proposées / 
Preservation of the heritage of railway tunnels in the mining 
region of Asturias: interest and proposed actions
Rafael ROdRÍguEZ dÍEZ, maría b. dÍaZ-aguadO,  
alfonso gaRcÍa lEal

p. 75 Exploitation d’un tunnel après incendie : caractéristiques 
résiduelles du béton / Operation of a tunnel after a fire: 
residual concrete properties 
Vesselin VEnKOV, daniel jOYEuX, thomas bussOn,  
Xavier dupOnchEl, clifford chInaYa

p. 76 Propriétés des revêtements de tunnels en béton projeté, 
étanchéifiés par une membrane adhérente / Properties of 
waterproof sprayed concrete tunnel linings waterproofed with 
bonded membranes 
Karl gunnar hOltER

p. 77 Campagne d’essais sur le fluage des bétons projetés fibrés / 
Creep test campaign for fiber reinforced sprayed concrete
david chamOlEY, catherine laRIVE, damien ROgat,  
andré REgnaRd, christine thuaud
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Thème B TOPic B
opTimiser les projeTs, faire émerger la richesse 
de demain
OptImIsIng pROjEcts, gEnERatIng tOmORROW’s WEalth

sOus-Thème B1 secTiOn B1
concepTion : s’adapTer aux défis de la consTrucTion en 
souTerrain

dEsIgn: mEEtIng thE challEngEs Of undERgROund cOnstRuctIOn

p. 80 Conception de la gare de Sevran-Beaudottes et recours à une 
modélisation sol/structure en 3 dimensions / Civil engineering 
design of Sevran-Beaudottes station by using a 3 dimensional 
soil-structure interaction modeling
Imre mIsZlaY, Reza tahERZadEh, damien jaubERtIE

p. 81 Microtunnels sous-marins pour l’industrie minière au Chili / 
Undersea microtunnels for mining industry, Chile
thomas blanchaRd, julien bRunEtOn

p. 82 Centrale de pompage turbinage de GILBOA – ISRAEL : Travaux 
souterrains et revêtement en béton à haute pression pour 
un système amélioré de stockage d’énergie renouvelable 
/ GILBOA pumped-storage hydro power plant Underground 
works and high pressure tunnel concrete lining for an enhanced 
renewable energy storage scheme.- ISRAEL
shlomi cOhEn, jean-Rémi lhERbIER, françois laIglE,  
jordi pEREllO, pauline bOffEtY

p. 83 Métro de Singapour – Lot T219 : Station Orchard et tunnels / 
Singapore Metro - Contract T219: Orchard Station and Tunnels 
mark mERRIE, Estelle claEYs

p. 84 Recommandation sur la conception et le dimensionnement 
du boulonnage radial en tunnels / AFTES Guideline relating to 
the design and dimensioning of radial bolting support systems 
in tunnels
françois laigle, au nom des membres du groupe de travail 30 
de l’aftEs

p. 85 Impacts des ouvrages souterrains sur les écoulements, la 
qualité et la température de l’eau souterraine urbaine / 
Impact of underground structures on urban groundwater flow, 
quality and temperature
guillaume attaRd, Yvan ROssIER, laurent EIsEnlOhR

p. 86 Spécificités, scénarios de gestion et rôle des acteurs dans 
la gestion et l’emploi des matériaux excavés / Specificities, 
scenarios of management and role of stakeholders in the 
management and the use of excavated material
florent RObERt, laetitia d’alOIa-schWaRtZEntRubER

sommaire détaillé detailed contents

p. 87 Méthode modifiée de construction en 2 étapes pour un 
tunnel à 2 voûtes / Modified 2-stage construction method for 
2-arch tunnel
seok-Won lee, seung-moo her, hoon jung, seong-Yoon Kim

p. 88 Présentation du Guide de bonnes pratiques pour 
l’étanchement des ouvrages souterrains en France / 
Presentation of the guideline to good practice for the 
waterproofing of the French underground structures.
jean-louis mahuEt

p. 89 Calibration fiabiliste des limites de seuil de convergence 
des tunnels lors de l’excavation séquentielle / Reliability 
calibration of threshold limits of tunnels convergence during 
sequential excavation
joão bIlÉ sERRa, gonçalo faustInO

p. 90 Aérodynamique des tunnels sur ligne ferroviaire à grande 
vitesse - le cas du tunnel de Saverne / Aerodynamics of high 
speed train tunnels - the Saverne tunnel case
stéphane lEVY, Xavier guIgas, daniel cOllOmb, pierre bOuVatIER

sOus-Thème B2 secTiOn B2
projeTs remarquables hors de france 

REmaRKablE pROjEcts abROad

p. 91 Analyse des modes de défaillance dans la construction de 
tunnels miniers, Projet CODELCO Chuquicamata Souterrain 
(Chili) / Failure mode and effects analysis (FMEA) in mining 
tunnel construction, Underground Chuquicamata Project, 
CODELCO (Chile)
sergio gaRcÍa guZmÁn, Ricardo IRRIbaRRa mEndOZa

p. 92 Milan ligne 4 : traversée Est-Ouest sous le centre-ville / Milan 
line 4: from east to west crossing the downtown
giuseppe lunaRdI, giovanna cassanI, martino gattI,  
stefano gaZZOla 

p. 93 Conception et Construction d’un Large System de Tunnel et 
Station de Pompage d’Eaux Usées à Indianapolis / Design and 
Construction Aspects of Indianapolis CSO Tunnel and Pump Station 
Verya nasRI 

p. 94 S’affranchir des difficultés géologiques par l’innovation sur le 
projet du Norris Cut Tunnel à Miami / World firsts to overcome 
the adverse ground of the Norris Cut Tunnel project in Miami
guillaume ROuX, bernard catalanO

p. 95 Corrélation entre essais de béton projeté avec des fibres 
polymériques : quantité de fibres dans le béton frais, 
absorption d’énergie et essais de Barcelone / Correlation 
between trials of polymer fibers Shotcrete (SRF): fiber content 
in fresh mixture, energy absorption and Barcelona Test
sergio gaRcÍa guZmÁn, carlos madRId dIaZ,  
flavio ROdRIguEZ OlIVaREs
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sOus-Thème B3 secTiOn B3
maîTrise des risques en Travaux souTerrains : reTours 
d’expérience, nouveaux TraiTemenTs conTracTuels 

cOntROllIng RIsKs WhEn WORKIng undERgROund: fEEdbacK, nEW 
cOntRactual pROcEssIng

p. 96 Coup de froid sur le prolongement de la Ligne 12 / Cold snap 
over the metro Line 12 extension
laurent chassagnE, franck cOulaud, guillaume ROZIER

p. 97 Comment éviter une complexité inutile dans le management 
des risques / How to avoid useless complexities in risks 
management
jacques Robert

p. 98 Un nouveau contrat de construction pour les ouvrages 
souterrains – Projet commun de l’ITA-AITES et de la FIDIC / 
New Contract Form for Underground Works – a joint endeavor 
of ITA-AITES and FIDIC
matthias nEuEnschWandER, charles naIRac

p. 99 Le Management des Risques : encore un effort ! / Risk 
Management in tunnelling: there are still efforts to be made!
alain RObERt, Emmanuel humbERt

p. 100 Modélisation numérique 3D pour le suivi géologique et 
géotechnique des creusements de tunnel en méthode 
traditionnelle et pour leur exploitation / Application of 
3D numerical modelling for geological and geotechnical 
monitoring of drill and blast tunnels and their operations.
Violaine VIgnOn, fabrice guYOtOn, Quentin baRbIER,  
florent thEVEnEt, guillaume chOllO

p. 101 Ligne 6 du Métro de São Paulo (Brésil) : le rôle de l’Entité 
Certificatrice / Line 6 of the São Paulo Metro (Brasil): The 
Certifying Entity role
Rodrigo lEmE, michel pRÉ, cássio chanQuInI

p. 102 Analyse des accidents du travail et des maladies 
professionnelles dans la construction de tunnels au Portugal 
/ Analysis of work accidents and occupational diseases in 
tunnelling in Portugal 
manuel tender, joão pedro couto

p. 103 Un nouvel outil pour la conception des dispositifs de 
présoutènement par l’analyse de risque / A new software for 
design of forepoling with risk assessment
david REmaud, maria suRYatRIYatsutI-glORIant,  
nicolas gIllEROn, Emmanuel bOuRgEOIs

p. 104 La mission de maîtrise d’œuvre en travaux souterrains : 
spécificités pour le suivi des travaux de creusement / The 
Project Manager’s mission in tunnel construction : specificities 
for the supervision of excavation works
catherine cabut, florent RObERt, gilles hamaIdE, michel pRÉ, 
frédéric bultEl

p. 105 Mise à jour du guide d’application du fascicule 69 du CCTG 
Travaux / Update of the application guide of Fascicle 69 of 
French general technical specifications (CCTG)
gilles hamaIdE, florent RObERt, daniel cOuffIgnal

sOus-Thème B4 secTiOn B4
concepTion : approches innovanTes

dEsIgnIng: InnOVatIVE appROachEs

p. 106 Utilisation de l’énergie géothermique en tunnel / Capturing 
geothermal energy using tunnel lining
gonzague bRacQ, chaima sOussI, Olivier fOuchÉ,  
sophie mInEc

p. 107 Apport des éléments finis dans le dimensionnement d’écrans de 
soutènement par rapport aux méthodes classiques : étude de cas 
Gare Fort d’Issy Vanves Clamart / Contribution of finite elements in 
the design of retaining walls in comparison with classical methods: 
case study of the station Fort d’Issy Vanves Clamart
Khadija nEjjaR, daniel dIas, gilles chapROn, fahd cuIRa, 
hervé lE bIssOnnaIs, Vincente flutEauX

p. 108 Diagrammes de dimensionnement pour l’estimation du 
temps de stabilité du front de taille des tunnels / Design 
charts for estimating face stand-up time in soft ground 
tunnelling
Roberto schuERch, Raffaele pOggIatI, georg anagnOstOu

p. 109 Research@ZaB – Début de la construction du “ZaB – Zentrum 
am Berg”, nouveau centre de recherche et développement, 
d’entraînement et d’éducation pour l’ensemble de la 
profession / Research@ZaB – Start of construction of the “ZaB 
– Zentrum am Berg” research and development, training and 
education center
Robert gallER

p. 110 Couplage d’une application SIG avec une modélisation 3D 
géologique - application au projet de la ligne B du métro de 
Lyon – France / Interactive geotechnical characterization with GIS 
and 3D geo – model applied to Lyon metro line B project – France
Isabelle halfOn, Romain pROst, fatima hOumYmId,  
axel lEfEVRE

p. 111 Développement du projet MASCOT pour la conception et le 
dimensionnement des tunnels / Development of MASCOT 
project for design and dimensioning of tunnels
guillaume champagnE dE labRIOllE, florian bOZOnnEt, 
Olivier gIVEt, cheng hua tan, pascal guE-dOn

p. 112 Présentation de “Digital Project” et application à la 
conception des tunnels / « Digital Project » presentation and 
applications to tunnel design
nima nOROOZIpOuR, gabriele EcchER
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p. 113 L’application de réseaux Wifi souterrains à large bande 
passante pour l’optimisation des communications par 
tunnels et la transmission de données en Australie et 
Singapour / The application of high bandwidth, underground 
Wi-Fi networks for optimizing tunnelling communications and 
data transmission in Australia and Singapore
denis Kent

p. 114 Étude de la méthode convergence confinement à faible 
profondeur pour des excavations non circulaires / Convergence 
confinement method for shallow and non-circular excavations
clément gaudRY, Olivier gIVEt

p. 115 Études de cas européennes de l’imagerie thermique pour la 
surveillance de la résistance du béton projeté / European case 
studies of shotcrete strength monitoring using thermal imaging
benoît jOnEs, Katrin RuntEmund, Vishwajeet ahuja

p. 116 Amélioration des performances dans la construction de 
tunnels grâce à l’optimisation du remplissage des coffrages / 
Delivering efficiencies in tunneling by optimizing the formwork 
filling process 
michael hOEss 

p. 117 Méthode 3D simplifiée pour la prévision des tassements 
générés par le creusement d’un tunnel au tunnelier pressurisé 
/ Simplified 3D method for pressurised tunnel boring machine 
settlements prediction
jean-pierre janIn, pierre REnIER, hervé lE bIssOnnaIs

p. 118 Instrumentation des tunnels par capteurs à fibre optique 
répartis : exemple du Tunnel du Fréjus, France / Integrity 
measure of tunnels by distributed optical fiber sensing Tunnel 
du Fréjus, France
françois mIchElIn, jean-baptiste paRIs, Vincent lamOuR, 
nicolas mIchE

Thème c TOPic c
capiTaliser la richesse des expériences passées eT 
innover
capItalIZIng On thE WEalth Of EXpERIEncEs In thE past 
and InnOVatIng

sOus-Thème c1 secTiOn c1
les revêTemenTs préfabriqués de Tunnels : recherche eT 
développemenT 

pREcast tunnEl lInIngs: REsEaRch and dEVElOpmEnt

p. 120 Analyse et dimensionnement des voussoirs préfabriqués / 
Analysis and design of segmental tunnel lining
medhi baKhshI, Verya nasRI

sommaire détaillé detailed contents

p. 121 Étude de l’effet de la poussée du tunnelier sur des voussoirs 
de tunnel en béton renforcé de fibres métalliques / Study of 
the effect of the TBM thrust on steel fiber reinforced concrete 
segmental tunnel lining - Paris France
gabriel gauguElIn, laurent dabEt, sophie mInEc, Yan taIbI

p. 122 Revêtement en béton doublé par un matériau compressible 
à son extrados pour les tunnels profonds dans un terrain 
poussant / Concrete lining doubled in its outer side with a 
compressible layer applied for tunnels in viscoplastic rocks
Reza tahERZadEh, Roland laVIguERIE, Romain danIEl,  
Éric bOIdY, hichem OuffROuKh

p. 123 Certains aspects de conception des voussoirs en béton 
renforcé de fibres métalliques des tunnels dans les projets de 
Métro / Some new aspects for design of steel fiber reinforced 
concrete segmental tunnel lining in Metro pro-jects
Reza R. OsgOuI, giovanni QuaglIO, mohammad bOhlOulI, 
andrea pOlI

p. 124 Armatures en barre en fibre de verre pour voussoirs de 
revêtement des tunnels mécanisés / Glass fiber reinforcement 
for segmental linings of mechanized excavations
alberto meda, matteo moja, Enrico maria pizzarott,  
giuseppe Vago

p. 125 L’utilisation de matériaux en fibre de verre dans les travaux 
au tunnelier / Use of glass-fiber materials in TBM tunnelling
anna anIEllO gIamundO, giuseppe VagO, martino gattI, 
giuseppe lunaRdI

p. 126 L’optimisation du renforcement en fibre de verre dans les 
voussoirs de tunnel préfabriqués / Optimization of glass fiber 
reinforcement in precast tunnel segments 
angelo caRatEllI, alberto mEda, Zila RInaldI,  
simone spagnuOlO, anna anIEllO gIamundO,  
giona maddalunO, Rita afEltRa, fabio naRdOnE

p. 127 Ligne Rouge du métro de Doha - Voussoirs en béton fibré, 
étude expérimentale des joints longitudi-naux / Doha Red 
South Line metro - Fiber reinforced precast segmental lining, 
experimental behaviour of lon-gitudinal joints
angelo caRatEllI, sylvie gIulIanI lEOnaRdI, alberto mEda, 
francois REnault, Zila RInaldI

p. 128 Ligne 2 du tramway de Nice – Voussoirs préfabriqués en 
béton renforcé avec des fibres d’acier / Nice Line 2 Tramway – 
Segmental lining reinforced with fibre concrete – From testing 
to design aspect
benoît dE RIVaZ, bruno ROssI, bernard bERgÉ

p. 129 Sujets spécifiques en relation avec la conception des cages 
d’armatures en fibre de verre / Special topics in relation to 
glass fiber cages design
marco aRduInI, gabriele balcOnI, claudio mandEllI
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p. 130 Analyse du comportement des joints de voussoirs 
préfabriqués en béton / Analysis of the behavior of precast 
concrete segments joints
bruno dEmaY

sOus-Thème c2 secTiOn c2
Tunnels en milieu urbain : la maîTrise des impacTs

tunnEls In uRban aREas: cOntROllIng thEIR Impact

p. 131 La seconde Ligne du Tramway de Nice - Relever des défis 
techniques pour satisfaire à une vision globale du réseau 
des transports / Nice: the second tramway line - Technical 
challenge to meet a global vision of the transport network
sophie mInEc, Yves chambERlIn, mariano fERRaRI,  
cyril daVId

p. 132 Łódź (Pologne) : Construction d’une station de métro et 
d’un tunnel sous un pont routier existant / Łódź (Poland): 
construction of underground railway station and tunnel 
underneath existing road bridge
marcin dERlacZ, mirosław tOmasZEWIcZ, damian suchOdOlsKI

p. 133 Retour d’expérience du percement du tunnel de Pinchat en 
terrain meuble et en site urbain / Feedback from drilling of the 
Pinchat tunnel in loose ground and urban site
nicolas KupfERschmIEd, Etienne gaRIn, Emmanuel RIgaud

p. 134 Traversée du métro existant très proche et en faible 
couverture. Le tunnel de métro à Kongens Nytorv 
(Copenhague-DN) / Crossing of the existing metro at close 
distance and with low overburden – The metro tunnel in 
Kongens Nytorv Square (Copenhagen-DN)
alessandro damIanI, spencer caVagnEt, giorgio fantauZZI

p. 135 Caractérisation dynamique sous bruit mécanique ambiant 
de structures environnant un chantier souterrain : modes 
transversaux de la dalle de ventilation du tunnel du Siaix 
/ Dynamic characterization of structures surrounding an 
underground construction under ambient me-chanical noise: 
transversal modes of the ventilation slab of the Siaix tunnel.
antoine Rallu, stéphane hans

p. 136 Tunnel sous faible couverture en conditions complexes – Les 
tunnels de métro sous le Magasin du Nord – Cityringen de 
Copenhague, Danemark / Low cover tunnel passages under 
challenging conditions – The metro tunnels under the Magasin 
du Nord – Cityringen Copenaghen, Denmark
alessandro damIanI, spencer caVagnEt, giorgio fantauZZI

p. 137 A507 – Tranchée couverte de Sainte Marthe / A507 – 
Cut-and-cover tunnel of Sainte Marthe
Yi Zhang, benoît saunIER, stanislas jaRRY, pierre sEguIn, 
nicolas bOuchER

sOus-Thème c3 secTiOn c3
les Tunneliers : évoluTions, innovaTions

tunnEl bORIng machInEs: changEs, InnOVatIOns

p. 138 Métro du Caire Ligne 3 – Modification du processus d’un 
Tunnelier en cours de projet / Cairo Metro line 3 – Modification 
in the process of a TBM during the project
françois tREmblaY, florent dEtRauX

p. 139 Tunnelier à densité variable - associant deux technologies de 
tunnelier pour sol meuble / Variable Density TBM – combining 
two soft ground TBM technologies
Karin bÄpplER, frédéric battIstOnI, Werner buRgER

p. 140 Nouvelle Conception de Mortier de Remplissage du Vide 
Annulaire pour Tunnels construits au Tunnelier / New 
Development of an Annular Gap Mortar for Mechanized 
Tunnelling
prof. dr.-Ing. dietmar mÄhnER, matthias hausmann

p. 141 État de l’art concernant les évolutions des tunneliers et 
de leurs capacités / Review of the evolution TBM and their 
capacities
magali schIVRE, patrick RamOnd

p. 142 Comparaison entre différentes méthodes de bourrage de 
mortier en tunnel mécanisé avec TBM : avantages techniques 
et opérationnels des systèmes à deux composants / 
Comparison between different methods for backfill grouting 
in mechanized tunnelling with TBM: technical and operational 
advantages of the two-component grouting system
Enrico dal nEgRO, alessandro bOscaRO, Enrico baRbERO, 
jérôme daRRas

p. 143 CAP, 30 ans d’expérience au service de l’avenir / CAP, 30 years 
of experience serving the future
lionel mIlEsY, maurice dEbRaY, Romain nIcOlas

p. 144 Principales questions liées au conditionnement et à la 
gestion du sol excavé avec l’EPB / Main issues related to EPB 
soil conditioning and excavated soil
francesca maRtEllI, andrea pIgORInI, alessandra scIOttI, 
antonello maRtInO, sara padulOsI

sOus-Thème c4 secTiOn c4
hong Kong: un laboraToire mondial d’innovaTions remarquables

hOng KOng: a glObal labORatORY Of OutstandIng InnOVatIOns

p. 145 Hong Kong MTR Shatin to Central link contract 1128 – Tunnel sous 
zones sensibles / Hong Kong MTR Shatin to Central link contract 
1128 - Tunneling in sensitive and congested urban environment
Ken Kwok, sophie mInEc, gonzague bRacQ
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p. 146 Projet TMCLK à Hong Kong : Principales stratégies pour 
les travaux hyperbares / TMCLK project in Hong Kong: Main 
strategy for hyperbaric works 
seved RObIn, Etienne baRangER, armin sIdalI

p. 147 Hong Kong - SCL 1103 – Reconfigurer un projet et repousser 
les limites du tunnelier / Hong Kong - SCL 1103 – Reconfiguring 
a project and pushing the limits of TBM tunneling 
françois dudOuIt, gilles cachIa

p. 148 Solutions inventives de construction en tunnel à Hong Kong : 
Élargissement de tunnel foré en voussoirs béton préfabriqués 
et retournement de tunnelier en caverne / Inventive 
underground & tunneling methods: Segmental Lined Tunnel 
Enlargement and TBM U-turn in cavern
ludovic jEannE, Vincent tRIcOt, Roger stORRY

sOus-Thème c5 secTiOn c5
reTours d’expérience de projeTs souTerrains à grande profondeur

VERY dEEp undERgROund pROjEcts

p. 149 Une utilisation avisée de l’espace souterrain pour les 
infrastructures de transport : le tunnel de base du Brenner 
entre l’Italie et l’Autriche – construction et exploitation du 
tunnel ferroviaire le plus long du monde / Wise usage of 
underground space for transport infrastructure: the model of the 
Brenner Base Tunnel between Italy and Austria - construction 
and operation of the longest railway tunnel in the world
Raffaele ZuRlO, stefano fuOcO, Rosalia g. dI bElla

p. 150 Le Tunnel de base du Ceneri. L’expérience de la construction 
de la partie sud de la nouvelle ligne ferroviaire à travers 
les Alpes suisses / The Ceneri Base Tunnel. The construction 
experience of the southern portion of the flat railway line 
crossing the Swiss Alps
davide mERlInI, daniele stOcKER, matteo falanEsca, 
Roberto schuERch

p. 151 Défis et risques spécifiques associés au creusement des 
tunnels à forte profondeur, présentation d’une nouvelle 
recommandation de l’AITES / Challenges and specific 
risks related to the excavation of deep tunnels, new ITA 
recommendation presentation
benjamin lEcOmtE, magali schIVRE, gérard sEIngRE

p. 152 La galerie de Salazie amont à La Réunion, un chantier de 15 
ans ayant rencontré des difficultés exceptionnelles, retour 
d’expérience technique et contractuel du Maître d’Œuvre 
pour la conception des tunnels profonds creusés en terrains 
aquifères / The “Salazie amont” gallery in Reunion Island, 15 
years of works that met exceptional difficulties, engineer’s 
feedback on technical and contractual aspects for the design of 
deep tunnels bored in aquifer grounds
luc lIOgIER, jean-louis baRbIER, julien aubOnnEt
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p. 153 Raccordement de la galerie hydraulique du terminal 
méthanier de Dunkerque aux déversoirs de la centrale 
nucléaire de Gravelines / Connection between Dunkirk LNG 
terminal’s hydraulic gallery and Gravelines nuclear power 
plant’s spillways
pierre REnIER, Yves mEnaRd

p. 154 Tunnel ferroviaire de Monte-Carlo : retour d’expérience et 
optimisation des travaux de réparation / Monte Carlo railway 
Tunnel: repair works optimization and feedbacks
thomas tRIQuEt, francesco chIllE, christine thuaud,  
bernard maRInO, guillaume chOllOt

p. 155 Traitement et rétro-analyse des auscultations réalisées dans 
le tunnel routier du Fréjus et sa galerie de sécurité lors de 
leurs constructions respectives / Treatment and back-analysis 
of the measurements retrieved from the Fréjus road tunnel and 
from its safety gallery during the execution of the civil works
manuel dE la fuEntE, jean sulEm, Reza tahERZadEh,  
didier subRIn

p. 156 Puits et galerie d’essais Calmette. RATP - Ligne 11 aux Lilas 
(France) : Auscultations géotechniques et rétro-analyse par 
modélisations éléments finis 3D. Analyse de l’efficience du 
jet grouting dans des argiles plastiques / Calmette full scale 
test shaft and gallery. RATP - line 11 at Les Lilas (France): 
auscultation of the ge-otechnical behavior and retro-analysis 
by 3D finite element modeling. Analysis of the efficiency of jet 
grouting in plastic clays
benedikt stÜtZl, stéphane cuRtIl, célia WOlff, cyril cOppallE

p. 157 Dérivation et mise en sécurité du Grand Tunnel du Chambon / 
Chambon Tunnel - Bypass and Safety Upgrade
Rebecca dunhIll, françois maRtIn, pascale guIchOn,  
hugues fOltZER, florent thEVEnEt, guillaume chOllOt

p. 158 Maitrise d’œuvre du tunnel de Saint-Béat : retour d’expérience 
du suivi géologique en continu / Feedback of the geological 
monitoring during the excavation of the Saint-Beat tunnel
johan KaspERsKI, cédric gaIllaRd, guilhem tEuladE

p. 159 Ouvrage hydro-électrique de Venda Nova (Portugal) : 
Difficultés surmontées dans une excavation au raise-boring 
/ Hydroelectric works of Venda Nova (Portugal) : Difficulties 
overcome in a raise-boring excavation
didier huRE, pascal jOuchOuX

p. 160 Trois techniques pour creuser un puits en roche tendre : étude 
de cas à Doha, Qatar / Three different techniques to build a 
shaft in soft rock: case study in Doha, Qatar
Rosemary lamand, thibaut lOcKhaRt
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la ligne 15 sud-ouesT du réseau de TransporT du grand paris : concepTion eT enjeux 
géoTechniques du Tronçon T3c 
lInE 15 sOuth WEst Of « gRand paRIs EXpREss »: dEsIgn and gEOtEchnIcal challEngEs Of t3c sEctIOn

hervé le bissonnais, terrasol, paris, france
gilles chapron, terrasol, paris, france 
pierre loïc veyron, setec tpI, paris, france
guillaume pons, société du grand paris, saint denis, france
vincente fluTeaux, société du grand paris, saint denis, france

La ligne 15 Sud reliant la gare Pont de Sèvres à Boulogne 
et la gare de Noisy-Champs est le premier tronçon en 
travaux du Réseau de Transport du Grand Paris. Le lot de 
travaux T3C relie la gare de Fort d’Issy Vanves Clamart et 
la gare de Villejuif Louis Aragon sur un linéaire de 8 kms 
de tunnel dans un contexte très urbanisé. 5 gares et 8 
ouvrages annexes seront réalisés. Les études de Maîtrise 
d’œuvre du tronçon Pont de Sèvres-Villejuif Louis Aragon 
ont été confiées en 2013 à un groupement Setec / Ingerop. 
La réduction des impacts liés à l’insertion des ouvrages 
(tunnels et émergences) dans un tissu urbain très dense et 
en mutation constitue l’un des enjeux majeurs des études 
de conception. 

Plusieurs difficultés techniques sont en effet apparues dès 
le démarrage des études, comme :

•	 la présence de carrières souterraines liées à l’exploitation 
du Calcaire Grossier sur environ 6 kms de linéaire de 
projet (plateau de Vanves Bagneux Arcueil), 

•	 la présence de formations argileuses très déformables 
comme les Argiles Plastiques ou les Argiles Vertes, 

•	 le passage du tunnel sous une faible couverture de 
matériaux médiocres au niveau de la vallée de la Bièvre,

•	 les nombreuses interfaces avec les réseaux de 
transport existants (métro, RER, Transilien) du fait de 
l’interconnexion des gares.

The 15 line south connecting Pont de Sèvres to Boulogne 
and Noisy-Champs station is the first section where work 
begins for the “Grand Paris Express“.The work package T3C 
connects Fort d’Issy Vanves Clamart to Villejuif Louis Aragon. 
This section is a 8 km length tunnel in a highly urbanized 
environment. 5 stations and 8 secondary constructed works 
are to be achieved. 

The consortium Setec-Ingerop is carrying out the project 
management studies of the Pont de sèvres- Villejuif Louis 
Aragon section since 2013. One of the major challenges of 
this design engineering study is to reduce the effects of the 
insertion of different works (tunnels and exits) located within 
an extremely densely-populated urban context and changing 
environment.

As a matter of fact, several technical difficulties appeared 
from the project start, such as the existence of underground 
quarries linked to the exploitation of the „Calcaire grossier“ 
limestone quarries on an approximately 6 km long section 
of the project (plateau of Vanves Bagneux Arcueil), the 
existence of very deformable clay formations such as „Argiles 
Plastiques“ clay or „Argiles Vertes“ clay, the tunnel layout 
under a low coverage of poor materials in the Bièvre valley, 
and the numerous interfaces of existing transport network 
(subway, “RER”, “Transilien”) as a result of the interconnected 
stations.
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paris, france – rer eole : concepTion de la gare porTe mailloT eT de ses correspondances dans 
un milieu souTerrain Très dense
paRIs fRancE – RER EOlE: dEsIgnIng thE pORtE maIllOt statIOn and Its cOnnEctIOns tO bE buIlt In a 
hIghlY cOnstRIctEd undERgROund EnVIROnmEnt

marianne senechal, Egis, montreuil, france
benoît berTrand, Egis, pringy, france
denis malaquin, agence duthilleul -aREp, paris, france
frédéric bulTel, Egis, pringy, france
Egis et l’agence duthilleul sont maitre d’œuvre avec setec de la section souterraine (mOE sEd) pour le compte du mOa sncf Réseau.

Dans le cadre du prolongement vers l’Ouest de la ligne E du RER 
(projet EOLE, MOA SNCF Réseau), une nouvelle gare est réalisée 
à la Porte Maillot (Paris 17ème). Cet ouvrage d’une longueur 
de 225 m comporte une partie réalisée à ciel ouvert de 150 m 
de longueur et une partie réalisée en souterrain de 75 m, les 
quais se situant à une profondeur d’environ 29 m par rapport à 
la surface.
Cette gare prend place dans un environnement urbain très 
dense, aussi bien en surface (rond-point de la Porte Maillot sur 
l’axe historique, Palais des Congrès, boulevard périphérique) 
qu’en souterrain avec la station de la ligne 1 du métro, la ligne C 
du RER, le parking du Palais des Congrès, le tunnel Grand Maillot 
et de nombreux réseaux structurants. La conception de la gare 
permet d’amener la lumière naturelle pour les voyageurs au plus 
profond de la gare et dans sa plus grande longueur.
Deux contraintes importantes ont notamment conduit à une 
conception particulière de la structure de la gare Porte Maillot : 
côté sud, la proximité de la station de la ligne 1 impose de limiter 
les déplacements de la future gare à des valeurs très faibles 
afin de ne pas perturber cet ouvrage existant en exploitation, 
et côté nord, la présence du parking souterrain du Palais des 
Congrès empêche la transmission des poussées horizontales. 
En conséquence, un ensemble de mesures de conception a été 
pris afin de répondre à ces contraintes : mise en œuvre d’un 
contre-rideau, de butons inclinés précontraints…
La communication propose de présenter comment ces 
nombreuses contraintes et interfaces, notamment souterraines, 
ont été prises en compte et les solutions fonctionnelles et 
techniques retenues pour les intégrer dans la conception de cette 
nouvelle gare, de décrire les solutions retenues pour répondre à 
ce défi technique et d’exposer les dispositions prévues au titre du 
management des risques. Des informations complémentaires 
sur le projet sont disponibles sur www.rer-eole.fr

Located on the underground section of the western RER E 
line (known as the Eole project, owner SNCF Réseau) a new 
underground station is to be built at Porte Maillot (Paris 
17th arrondissement). This structure with a length of 225 m, 
includes a 150 m long diaphragm wall section and a 75 m 
long traditional tunnel section.

This station lies within a highly constricted environment due 
to a large number of neighbouring structures including both 
surface buildings and avenues with heavy traffic (such as 
the “Porte Maillot roundabout”, “Boulevard Périphérique”, 
historical link between the “Arc de Triomphe and La Défense, 
“Palais des Congrès” conference centre) and underground 
structures (metro line 1 station, RER C line, Palais des Congrès 
underground car park, Grand Maillot tunnel) and key service 
networks. This particular environment has created major 
technical and functional constraints for the new station 
which needs to be connected with existing and future 
transport networks. Last but not least the station is designed 
in order to enable natural light to lighten the station as deep 
as 29 m below ground level.

This communiqué presents how these numerous constraints 
and interfaces, especially underground, have been taken into 
account and the functional and technical solutions chosen 
in order to integrate them in the Porte Maillot new station. 
Further informations on the project website www.rer-eole.fr
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jacques vigneron, agence duthIllEul-aREp, paris, france 
christian riché, setec tpi, paris, france
michel pré, setec tpi, paris, france

La nouvelle gare CNIT-La Défense sur le prolongement du 
RER E vers l’ouest doit assurer des interconnexions rapides et 
fluides avec les espaces de transport existants, notamment 
le complexe « Cœur Transport », qui est aujourd’hui la gare 
multimodale la plus fréquentée de France et les gares des 
lignes transiliennes. Il doit aussi présenter une véritable 
offre de transport supplémentaire, combinée avec celle du 
futur réseau du Grand Paris Express, aux utilisateurs du plus 
grand quartier d’affaires de France. 

En prenant en compte les contraintes d’insertion urbaine et 
les contraintes techniques pour la création de 225 m de quai, 
tout en répondant aux exigences du programme, le choix 
s’est porté sur une localisation à une vingtaine de mètres de 
profondeur sous le CNIT lui-même. Le parti d’aménagement 
prévoit un très grand volume s’organisant autour d’un quai 
central et mettant à disposition des voyageurs services, 
commerces ainsi que l’ensemble des correspondances. Le 
projet met en valeur le bâtiment historique du CNIT, et 
comprend un accès direct à l’esplanade facilitant la liaison 
de la gare vers l’extérieur. Devenu point d’entrée principal 
de la gare, le CNIT devrait voir son attractivité augmentée. 
Celui-ci subira, de la part de son propriétaire, une 
restructuration partielle coordonnée avec l’aménagement 
de la gare. 

Les solutions fonctionnelles et techniques retenues 
répondent aux exigences de sécurité et de confort de 
grands espaces publics souterrains tout en tenant compte 
de l’ensemble des contraintes et interfaces, notamment 
la limitation des perturbations aux activités maintenues 
pendant la construction. 

The new La Défense CNIT station on the RER E extension to the 
west must ensure rapid and fluid interconnections with the 
existing transport areas, in particular the «Cœur Transport» 
complex, which is nowadays the most frequented multimodal 
station in France. It must also offer a real additional transport 
offer, combined with that of the future Greater Paris Express 
network, to the users of the largest business district in France.

Taking into account urban integration and technical 
constraints for the creation of 225 m long platforms, and 
requirements of the program, the choice was made on 
localization at a depth of 20 meters under the CNIT himself. The 
lay-out choice includes a very large volume organized around 
a central platform and sheltering services, shops and all the 
connections. The project highlights the historic building of the 
CNIT, and includes direct access to the esplanade facilitating 
the connection of the station to the outside. Having become 
the main point of entry of the station, the CNIT should see 
its attractiveness increased. The latter will undergo, on the 
part of its owner, a partial restructuring coordinated with the 
construction of the station.

The functional and technical solutions chosen meet the safety 
and comfort requirements of large underground public spaces 
while taking into account all the constraints and interfaces, 
in particular the limitation of disturbances to the activities 
maintained during construction.
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louis canolle, setec tpi, paris, france
julian marlinge, terrasol, paris, france
laurent berend, setec tpi, france
francis lanqueTTe, setec tpi, paris, france
michel pré, setec tpi, paris, france

La gare CNIT-La Défense est une des trois nouvelles gares 
du projet Eole, prolongement du RER E vers l’ouest. Sa 
construction a débuté et sa mise en service est prévue en 
2022. Elle représente de vrais défis techniques de par son 
environnement particulier.

La gare est implantée à l’aplomb même de l’ouvrage 
emblématique du CNIT constitué d’une voûte en coque 
mince en béton armé construite dans les années 1950. 
Cette voûte abrite des constructions importantes s’étageant 
sur 5 à 10 niveaux. L’excavation des grands espaces à libérer 
sous cet ensemble ne doit pas provoquer de mouvement 
de leurs fondations, ni de déformations d’ensemble des 
terrains pour ne pas affecter les zones d’appui de la voûte. 
Le parti constructif choisi pour la partie centrale de la gare 
est celui d’une reprise en sous-œuvre de grande envergure. 
La validation du parti constructif choisi est passée 
notamment par une connaissance approfondie de la voûte 
du CNIT. Celle-ci a fait l’objet d’un programme complet de 
recherches, d’essais et mesures. 

La gare, avec ses 225 m de longueur, et près de 40 m de 
largeur, s’étend, au-delà de la partie centrale, dans des 
excavations souterraines de grand volume dont le phasage 
est adapté à la maîtrise des risques sur les immeubles de 
grande hauteur avoisinants.

La profondeur du profil de la voie amène également à 
composer avec la présence de la nappe phréatique, ainsi 
qu’à rechercher les solutions permettant de maîtriser les 
effets potentiels sur les couches profondes de terrains.

The CNIT-La Défense railway station is one of the three new 
stations of the Eole project, extension of the RER E towards 
the west. Its construction has begun and its commissioning is 
planned in 2022. It represents real technical challenges due to 
its particular surrounding.

The railway station is located directly beneath the CNIT 
emblematic structure consisting of a thin reinforced concrete 
shell built in the 1950s. This vault shelters important buildings 
spanning 5 to 10 levels. The excavation of the large spaces to 
be carried out underneath must not cause any foundation 
movement or any ground deformation so as not to affect the 
support zones of the vault. The constructive choice for the 
central part of the station is that of a major underpinning. 
The validation of the constructive choice was made especially 
by a thorough knowledge of the vault of the CNIT. This was 
the subject of a comprehensive program of research, testing 
and measurement.

The station, with its 225 m in length and nearly 40 m in width, 
extends, beyond the central part, into large underground 
excavations whose phasing is adapted to the control of risks 
on the neighboring high rise buildings.

The depth of the track profile also needs to deal with the 
presence of groundwater, as well as with potential effects on 
the deep ground layers.
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fernando paredes, sYstRa, paris, france
mathieu darsonville, sYstRa, paris, france
vincent bonnefous, EIffagE-RaZEl, paris, france
hervé despreTs, EIffagE-RaZEl, paris, france
philippe moyal, Ratp, paris, france
nicolas beaugendre, Ratp, paris, france

Le prolongement au nord de la ligne 14 du métro parisien 
de la station Saint-Lazare à la station Mairie de Saint-Ouen 
est la première étape du Grand Paris Express. Ses objectifs 
sont également de désaturer la ligne 13 et de desservir 
des quartiers en cours d’aménagement. Le prolongement 
est constitué d’un tunnel principal d’environ 5 300 m, de 4 
stations à quais latéraux de 118 m de long et d’un site de 
maintenance des trains raccordé par un tunnel de 500 m. 
Les tunnels sont sous la nappe, dans un horizon géologique 
constitué principalement de Sables de Beauchamp et de 
Marnes et Caillasses, avec la présence éventuelles de vides 
de dissolution de gypse antéludien, pouvant générer des 
désordres au bâti et ouvrages avoisinants. Un recensement 
du bâti (environ 1300 immeubles) et des ouvrages a été 
effectué durant les phases d’études . En effet, le projet 
s’inscrit en zone urbaine au bâti dense, voire très dense dans 
Paris, et à proximité de nombreux ouvrages souterrains.

Dans ce contexte la maitrise des déformations lors du 
passage du tunnelier représentait un enjeu majeur, et 
certains points singuliers ont été particulièrement suivis 
afin de réduire les risques identifiés en phases études.

The extension of Paris line 14 subway from Saint-Lazare 
station to Mairie de Saint- Ouen station, is the first stage 
of the Grand Paris Express. Its objectives are to desaturate 
the line 13 and serve neighborhoods under development. 
The extension is constituted of a main tunnel of about  
5300 m , 4 stations with side platforms of 118 m lengh and 
a maintenance site connected by a tunnel of 500 m. Tunnels 
are under the tablecloth in a geologic horizon constitued 
mainly by Beauchamp sands and marls and stone, with the 
risk of karst by dissolution of gypsum, which could generate 
disorders in the built and neighbouring works. An inventory 
of the built was made, in approximately 370 buildings. 
Indeed, the project is in urban area with dense or very dense 
built in Paris, and near from many underground structures. 

In this context the control of deformations represents an 
important issue during the boring of the tunneling machine, 
and led to define some singular points to be particularly 
followed.
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puiTs d’essais sur la ligne 16 du meTro du grand paris express 
InstRumEntEd tEst shaft fOR thE nEW undERgROund mEtRO lInE 16 (paRIs)

alexandre giroux, egis, montreuil-sous-bois, france 
laurent beeuWsaerT, Egis, Wasquehal, france 
pierre-louis regazzoni, Egis, seyssins, france

Dans le cadre du projet du Grand Paris Express, un puits 
d’essais est en cours de réalisation sur la commune 
d’Aulnay-sous-Bois, pour le tronçon de ligne 16 reliant les 
futures gares de Saint-Denis-Pleyel à Noisy-Champs.

L’objectif de ce puits d’essais de reconnaissances 
géotechniques, d’instrumentations et d’auscultation est 
de mieux appréhender le comportement des formations 
dans lesquelles seront réalisés les travaux spéciaux de 
raccordement des ouvrages à ciels ouverts au tunnel. 

Le puits est constitué d’une paroi moulée circulaire de 7 
mètres de diamètre interne, d’épaisseur 80 centimètres et 
d’environ 25 mètres de profondeur. Le chantier est prévu sur 
une durée de dix mois. La paroi est prolongée par une jupe 
injectée jusque dans le Calcaire Grossier afin de maitriser 
les débits d’exhaure. D’une section de neuf mètres carrés 
chacun, trois galeries de reconnaissances rayonnent sur 
un linéaire de cinq mètres. À partir du puits, une première 
galerie de reconnaissance étanchée à l’aide de colonnes 
de jet grouting verticales sera exécutée. Une seconde 
galerie sera ensuite réalisée, étanchée par la technique 
de congélation. Enfin, une tranche conditionnelle prévoit 
la réalisation d’une troisième galerie de reconnaissances 
étanchée à l’aide de colonnes de jet grouting horizontales.

L’article présente l’avancement de ces travaux qui 
devront permettre de préconiser des paramètres à retenir 
pour les Sables de Beauchamp en place et traités, en 
termes de modélisation thermomécanique. Enfin, cette 
mission doit présenter à terme un retour d’expérience 
technico-économique du chantier en vue du lancement des 
dossiers de consultation des entreprises pour la réalisation 
des travaux du Métro du Grand Paris Express pour le tronçon 
de la ligne 16. 

As part of the Grand Paris Express project, the construction of 
a testing shaft has started in the town of Aulnay-sous-Bois 
for the new section 16 line between Saint-Denis-Pleyel and 
Noisy-Champs.

The Works include further geotechnical ground investigations, 
instrumentation and monitoring. The aim of the project 
is to gather precise data with the behavior of geological 
formations in which the construction connection works 
between shaft and tunnel will be carried out. The shaft is a 
circular diaphragm wall. Its main dimensions are 7m internal 
diameter, approximately 25m deep and 0,8m thick. The 
construction period is ten months.

A grout curtain below the wall will be carried out into the 
Coarse Limestone, in order to reduce the excavation inflow 
rate. Three testing galleries will be dug from the shaft with a 
section of nine square meters and a length of five meters. The 
first testing gallery will be sealed with vertical jet grouting 
columns realized from the surface. A second gallery will 
then be carried out, sealed by the artificial ground freezing 
(AGF) technique. Finally, the construction of a third testing 
gallery sealed with horizontal columns of jet grouting will be 
attempted.

The article presents the first conclusions of this project. It 
will ultimately recommend parameters to be adopted for 
insitu and treated Beauchamp sands for thermomechanical 
modeling. Finally, it is hoped that the research project will 
provide valuable feedback prior to consultation for the 
execution Works of Metro Grand Paris Express line 16.
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La ligne 11 du métro de Paris a été construite dans les 
années 1930 pour relier le centre de Paris à la banlieue 
Nord-Est. Un prolongement de 6 km est en cours de 
réalisation pour désenclaver le plateau de Romainville. 
Le Maitre d’Ouvrage (RATP) a mandaté le consortium ARS 
(Artelia, Richez Associés et SYSTRA (mandataire)) pour la 
Maitrise d’Œuvre des études et travaux du tronçon composé 
de 3.6 km de tunnel et de 4 stations de métro dans un 
environnement fortement urbanisé.

La station «La Dhuys» constituée d’un puits profond de 
diamètre 36 m et de profondeur de l’ordre de 25 m et 
d’un tunnel de longueur 50 m sera réalisée en méthode 
conventionnelle dans les formations marneuses et 
gonflantes du Ludien & du Sannoisien. Cet ouvrage se situe 
sur la bordure Est du plateau de Romainville, en tête du 
versant « La Boissière ».

Afin de mieux caractériser les propriétés des sols au 
laboratoire et en grandeur réelle, de tester l’injectabilité 
des sols et de définir les méthodes de réalisation, un 
ouvrage de reconnaissance a été réalisé. Ces travaux de 
reconnaissance ont consisté en l’excavation d’un puits de 23 
m de profondeur, de 6.30 m de diamètre et d’une galerie de 
10 m de longueur, associés à des plots d’essais de travaux 
spéciaux et des dispositifs d’auscultation.

Cet article présente l’approche menée pour la conception 
de la station : les essais in situ utilisés pour définir les 
paramètres géotechniques, les résultats de la rétro-analyse 
et la définition des moyens de réalisation de la future 
station ainsi que du tunnel associé.

Line 11 of the Paris metro was built in the 1930s to link 
the center of Paris to the northeastern suburbs. A 6 km 
extension is underway to open up the Romainville plateau. 
The contracting authority (RATP) has commissioned the 
consortium ARS (Artelia, Richez Associés and SYSTRA 
(mandataire)) for the project management of the studies 
and works of the section consisting of 3.6 km of tunnel and 4 
metro stations in a highly urbanized environment.

The «La Dhuys» station, consisting of a deep well with a 
diameter of 36 m and a depth of about 25 m and a tunnel 
of 50 m length, will be made using a conventional method in 
the marshy and swelling formations of Ludien & Sannoisian. 
This work is located on the eastern edge of the plateau of 
Romainville, at the head of the slope «La Boissière».

In order to better characterize the soil properties in the 
laboratory and in real size, to test the injectability of soils and 
to define the construction methods, reconnaissance works 
were carried out. This reconnaissance work consisted of the 
excavation of a well of 23 m depth, 6.30 m in diameter and a 
10 m long gallery, associated with special work test pads and 
auscultation devices.

This paper presents the approach taken for the design of 
the station: the in situ tests used to define the geotechnical 
parameters, the results of the retro-analysis and the 
definition of the means of realization of the future station as 
well as the associated tunnel.
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EXtEnsIOn Of mEtRO lInE 11 mEEtIng ROmaInVIllE’s shElf: tEchnIcal challEngEs WIth tREE actORs 
fOR fOuR nEW mEtRO statIOns and a 3 Kms tunnEl

gabriel malo, Ratp, paris, france 
nathalie reTouT, sYstRa, paris, france 
olivier coly, ngE génie civil, paris, france 

La RATP, maître d’ouvrage conjoint avec le STIF, présente le 
projet de prolongement de la ligne 11 à l’Est qui ajoutera 
six nouvelles stations et doublera la longueur de cette 
ligne du métro parisien. Le prolongement comprend 
une section au tunnelier de 3 km reliant les 4 premières 
stations souterraines du prolongement. Le groupement 
Systra-Artelia-Richez Associés assure la maîtrise d’œuvre 
de cette partie du prolongement réalisée en site urbain 
dense. Afin de limiter les interfaces, la RATP a préféré 
regrouper dans un seul lot l’ensemble des travaux de génie 
civil de cette section du prolongement. À l’issue d’une 
consultation menée entre 2015-2016, le groupement 
ALLIANCE (NGE Génie civil mandataire, Demathieu Bard 
Construction, Pizzarotti, Implenia, GTS, Franki Foundation, 
Atlas Fondation) a été retenu. Les premiers travaux de gros 
œuvre ont débuté au dernier trimestre 2016.

Outre les méthodes de réalisation du tunnel et des stations, 
le projet prévoit, notamment pour traiter les risques 
géologiques, hydrogéologiques et de nature anthropique, 
la mise en œuvre de multiples techniques de travaux 
souterrains dont des injections de comblement, y compris à 
l’avancement du tunnelier, du boulonnage de front de taille, 
des excavations en sections divisées, et des auscultations en 
temps réel. Enfin pour permettre d’anticiper et de traiter la 
survenue de risques, la RATP a entrepris une démarche de 
maîtrise des risques ayant conduit à contractualiser avec 
le groupement d’entreprises un registre et un bordereau 
associé des risques. Cette présentation associera un 
représentant du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et de 
l’entreprise.

RATP, as joint project owner with STIF, presents the line 11 
East extension project which is to add six new stations and 
double the length of this line of the Paris metro. The extension 
includes a 3 km tunnelling machine section interconnecting 
the extension’s first 4 underground stations. The 
Systra-Artelia-Richez Associés consortium provides project 
prime contractor for this part of the extension which is built 
in a dense urban site. To limit interfaces, RATP has chosen 
to include all the civil engineering works for this extension 
section in a single lot. On completion of an invitation to 
tender in 2015-2016, the ALLIANCE consortium (NGE civil 
engineering agent, Demathieu Bard Construction, Pizzarotti, 
Implenia, GTS, Franki Foundation and Atlas Fondation) was 
selected. The initial structural work began in the last quarter 
of 2016. 

In addition to the methods for building the tunnel and the 
stations, the project includes – in particular for dealing 
with geological, hydrogeological and anthropogenic risks 
– underground work involving a number of techniques 
of which the injection of filler, notably during tunnelling 
machine advancement, tunnel face bolting, excavation 
in divided sections and real time testing. Finally, to allow 
risks to be anticipated and dealt with, RATP began a risk 
management process which resulted in a contract for a risk 
register and associated risk schedule being entered into with 
the consortium of companies. This presentation will involve 
a representative of the project owner, the project prime 
contractor and the consortium. 
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apporTs des résulTaTs d’une galerie d’essai de secTion similaire au Tunnel sur la 
méThodologie envisagée pour le prolongemenT de la ligne 11 à rosny-bois-perrier
cOntRIbutIOns Of thE REsults Of an undERgROund tEst gallERY Of sEctIOn sImIlaR tO thE tunnEl 
On thE mEthOdOlOgY EnVIsagEd fOR thE EXtEnsIOn Of thE mEtRO lInE 11 tO ROsnY-bOIs-pERRIER

cécile gerardin, Ratp, département Ingénierie, paris, france
camille george, Ratp, département maîtrise d’Ouvrage, paris, france

Dans le cadre du prolongement de la ligne de métro 11 à 
Rosny Bois Perrier, un tunnel conventionnel de 236 m doit 
être réalisé entre l’arrière gare existante et la future station 
Serge Gainsbourg. Il s’inscrit dans un contexte urbain à 
fort enjeu géotechnique : les Argiles Vertes qui ont été 
quasiment systématiquement évitées lors de la création du 
réseau actuel de métro.

En cours de PRO, il a été décidé de réaliser en avance de 
phase le puits et la galerie d’accès au futur chantier du 
tunnel, ouvrage qui sera à terme un ouvrage de ventilation.

La galerie de section similaire au tunnel projeté et de 
longueur 16 mètres a permis d’éprouver une méthodologie 
plus légère que celle prévue lors des phases antérieures 
d’études et qui n’avait alors pas été retenue en raison du 
manque de connaissance des terrains et des premiers 
résultats des modélisations.

Une auscultation renforcée en voirie, une instrumentation 
en forage et en galerie, en phase travaux et poursuivie 
en phase définitive, jusqu’au démarrage du chantier du 
tunnel, des essais in situ et en laboratoire contribuent à 
l’étude du comportement des terrains et de l’ouvrage. La 
rétroanalyse 3D a permis de redéfinir les caractéristiques 
géotechniques et le soutènement du tunnel. Un allègement 
du soutènement a ainsi été envisagé.

Toutefois le tunnel risque de rencontrer d’autres difficultés 
comme notamment la gestion de l’eau en voûte et en radier, 
eau qui n’avait pas été rencontrée pour la galerie d’essai.

Within the framework of the extension of the metro line 11 
to Rosny-Bois-Perrier, a conventional tunnel of 236 meters 
long must be constructed between the existing underground 
marshalling yard and the projected “Serge Gainsbourg” 
metro station. It takes place in an urban context with high 
geotechnical stake : the geological formation of “Argiles 
Vertes” (Green Clays), were almost systematically avoided 
during the creation of the current metro network.

During the project phase (PRO) it was decided to carry out 
in advance of the execution phase (EXE) the well and the 
underground gallery of access to the future construction site 
of the tunnel, which will eventually be a ventilation structure.

The 16 m long underground gallery of section quasi-identical 
to the projected tunnel allowed testing a less complex 
construction methodology than the methodology planned 
during the previous phases of project planning and which 
had not been retained because of the lack of knowledge of 
soils and the first results of the tunnel modelling.

A strengthened auscultation in the public road, the 
instrumentation in the drilling process and the underground 
gallery, implanted in the construction phase and pursued 
in the final phase until the start of the construction of the 
tunnel, and the in-situ and laboratory test, contribute to 
the study of the behavior of soils and projected structures. 
The 3D retro-analysis allowed redefining the geotechnical 
characteristics of soils and the retaining structure of the 
tunnel. An optimization of the retaining structure was thus 
reached.

However, the tunnel will encounter other challenges such as 
the management of the water in the tunnel vault and the 
raft foundation, water which had not been found during the 
construction of the underground test gallery.
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charles KreziaK, cerema, trappes, france
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julian marlinge, terrasol, paris, france
grégoire priol, société du grand paris, paris, france

La présence de gypse dans le sous-sol parisien peut 
avoir des conséquences importantes sur la construction 
d’infrastructures du fait de l’existence potentielle de 
cavités (karst ou carrières souterraines) ou de zones 
très déstructurées (dissolution partielle). Détecter et 
dimensionner au mieux ces cavités et zones de fragilité 
est un enjeu fort pour les projets souterrains traversant les 
formations à gypse.
Dans le cadre des reconnaissances géotechniques préalables 
réalisées pour la conception de la ligne 16 du réseau Grand 
Paris Express, une méthodologie spécifique a été établie, 
dans des secteurs ciblés, pour la détection des cavités/
zones très déstructurées à partir principalement de l’analyse 
classique des enregistrements de paramètres (vitesse 
d’avance) de sondages destructifs d’implantation serrée et 
d’un diamètre minimum, et de diagraphies complémentaires 
(imagerie de paroi et diamétreur) ciblées sur des anomalies 
de vitesse d’avance préalablement mises en évidence. Cette 
procédure a été appliquée dans plusieurs tronçons au sein :

•	 des Marnes et Caillasses lutétiennes, dans le but d’y 
détecter en profondeur des zones de forte déstructuration 
ou des cavités en relation avec la dissolution du gypse 
parfois très abondant (zone de Sevran) ;

•	 des Masses et marnes du Gypse afin d’y détecter 
d’éventuelles galeries de carrières non recensées et des 
zones/cavités de dissolution sur un versant exposé aux 
eaux de pluie ;

•	 les résultats sont présentés du point de vue de la 
méthodologie (confirmation de la pertinence des 
enregistrements de paramètres, apport du diamétreur) 
et de la géologie locale (identification à Sevran d’un 
linéaire étendu à zones de dissolution).

The well-known presence of gypsum in the Parisian tertiary 
series may have important (expensive) consequences on 
the design, construction and exploitation of underground 
infrastructure due to cavities or strongly unstructured areas 
that are potentially present in gypsum formations because 
of dissolution processes and quarrying. Detect at best these 
much unstructured zones and cavities, and evaluate their 
distribution and size is a major issue of investigations for 
projects crossing gypsum underground.

As part of the investigations for the design of the ligne 16 
(Grand Paris Express network), we have established, in 
targeted areas, a specific methodology to detect cavities 
and strongly unstructured zones from the analysis of logs 
of destructive drilling parameters, and additional loggings 
(borehole images and caliper) focused on anomalies revealed 
by the drilling parameters.

This procedure has been applied in several sub-sections of the 
line 16 :

•	 in the Lutetian “Marnes et Caillasses” in order to 
detect deep areas of high unstructuration or cavities in 
connection with gypsum dissolution mainly in, or close to, 
highly gypseous Marnes et Caillasses.

•	 in the “Masses et marnes du Gypse” in order to detect 
either any unknown careers and related galleries or zones 
of strong dissolution (with potential cavities) on a slope 
exposed to rain water

•	 results presented in this article concern methodology 
(usefulness of drilling parameters and complementary use 
of caliper) as well as local geology (extended zone with 
dissolution indices). 



28 AFTES | congrèS inTErnATionAl | pAriS 2017

0
2

Thème 0 TOPic 0
Tour d’horizon des méga-projeTs qui feronT la richesse de demain 
OVERVIEW Of mEga-pROjEcts that WIll gEnERatE WEalth tOmORROW 

sOus-Thème 02 secTiOn 02
le nouveau grand paris : un Terrain d’innovaTions Techniques 
thE gRand paRIs pROjEct: a land Of tEchnIcal InnOVatIOns 

le défi de la valorisaTion des sables de beauchamp excavés : éTude des opporTuniTés apporTées 
par le lavage
thE challEngE Of bEauchamp sands’ REcOVERY: OppORtunItY OffEREd bY WashIng stagE
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stéphane gaffie, société du grand paris, paris, france

La construction du Grand Paris Express est susceptible 
de générer près de 43 millions de tonnes de matériaux 
excavés. Parmi les formations géologiques rencontrées, la 
formation des Sables de Beauchamp représente une part 
notable des matériaux exploités avec plusieurs millions 
de tonnes, provenant en grande partie d’excavations au 
tunnelier. La réutilisation de ces matériaux devient ainsi 
un formidable enjeu environnemental pour la Société 
du Grand Paris, qui dans le cadre de la COP 21 a pris 
l’engagement de développer une économie circulaire de 
la gestion des déblais et ainsi favoriser la valorisation des 
matériaux excavés. 

La valorisation des Sables de Beauchamp excavés dans 
les filières traditionnelles de type remblais ou couche 
de forme apparaissant limitée en regard des volumes 
générés et des caractéristiques attendues des matériaux 
en sortie de tunnelier, la Société du Grand Paris a engagé 
une étude des opportunités de valorisation qu’apporterait 
un traitement par lavage desdits sables. S’appuyant sur 
des essais en laboratoire, l’étude vise à estimer la part de 
la fraction sableuse valorisable et sa qualité en fonction 
de la variabilité des Sables de Beauchamp rencontrés. 
Les caractéristiques physiques, minéralogiques et 
environnementales des fractions après lavage ont été 
déterminées afin d’étudier l’impact du lavage sur les filières 
de valorisation envisageables et sur le potentiel polluant 
des matériaux excavés. Afin de poursuivre l’évaluation 
technico-économique, la réalisation d’essais pilotes est en 
cours. 

It is estimated that 43 millions of tons of excavated 
materials may be generated during the Grand Paris Express 
construction. Among the geological formations, Beauchamp 
sands represent a significant portion with several millions 
of tons mainly coming from Tunnel Boring Machine (TBM). 
In the framework of the COP 21, Société du Grand Paris, has 
committed to recover excavated materials into a circular 
economy which is a huge environmental challenge. 

The characteristics (quality and volumes) make the 
Beauchamp sands hardly suited for classical sectors (road 
building, backfilling,…). Société du Grand Paris decided to 
explore the opportunities of a washing stage to enhance these 
sands characteristics. It relies on laboratory tests dedicated to 
estimate the valuable sand fraction and its quality taking into 
account their inherent variability. The physical, mineralogical 
and environmental characteristics of the washed fractions 
have been determined in order to study environmental and 
economic impact of such a washing stage for the possible 
various future uses. Pilot scale tests are in progress to continue 
the evaluation. 
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eole-concepTion du génie civil de l’enTonnemenT haussmann-sT-lazare dans un 
environnemenT complexe
EOlE-dEsIgn Of cOnnEctIOn stRuctuRE haussmann-st-laZaRE In a cOmplEX EnVIROnmEnt

frédéric bulTel, Egis tunnels (mOE sEd(1) pour le projet EOlE), annecy-pringy, france
alberto puliTi, Egis tunnels (mOE sEd(1) pour le projet EOlE), annecy-pringy, france
adrien saiTTa, Egis tunnels (mOE sEd(1) pour le projet EOlE), annecy-pringy, france
sébastien Tricaud, Egis tunnels (mOE sEd(1) pour le projet EOlE), annecy-pringy, france
 (1) sEd = setec – Egis – agence duthilleul

Le prolongement vers l’Ouest de la Ligne E du RER (projet 
EOLE, MOA SNCF Réseau, www.rer-eole.fr) est l’un des 
principaux projets d’ouvrages souterrains actuellement en 
cours de réalisation en France. Un tunnel de 8 km doit être 
creusé entre Paris et Nanterre, avec trois gares nouvelles. 
En plus de ces ouvrages principaux, un entonnement de 
grandes dimensions doit être réalisé sur une longueur 
d’environ 180 m à partir du terminus existant de la 
ligne, Haussmann – Saint-Lazare (HSL). A l’intérieur de 
cet entonnement, les deux voies latérales de la gare 
se raccordent sur les deux voies centrales de la section 
courante du tunnel. La chambre située à l’extrémité Ouest 
de l’ouvrage permet aussi le démontage de la roue de coupe 
du tunnelier ayant excavé le tunnel depuis La Défense.

Cet entonnement est situé en plein centre de Paris, sous un 
bâti très dense en surface. Son tracé croise celui des lignes 
3, 13 et 14 du métro, avec une couverture faible voire nulle 
pour la ligne M14. Ces ouvrages en exploitation sont parmi 
les plus sensibles du projet. Les chambres de l’entonnement 
ont une ouverture importante pouvant atteindre 16 m entre 
piédroits. Elles sont excavées en méthode conventionnelle 
(NATM), dans un terrain hétérogène (marnes, calcaires et 
sables perméables en radier) et entièrement sous le niveau 
de la nappe.

La communication présente tout d’abord les conditions 
géologiques, hydrogéologiques et géotechniques 
attendues dans le secteur et les principales constructions 
avoisinantes, ainsi que les risques liés à cet environnement 
complexe. Elle décrit ensuite le phasage envisagé pour le 
creusement des différentes chambres de l’entonnement 
ainsi que les principaux calculs réalisés pour appuyer 
les choix effectués sur la conception et sur les méthodes 
d’exécution

The Line E extension of the Paris Commuter Rail Network 
(RER, Réseau Express Régional) towards the Western Suburbs 
(called EOLE) is one of the most important underground 
projects in France that are at present under construction. An 8 
km tunnel from Paris downtown to the La Défense - Nanterre 
business centre and three new stations will be built. In 
addition to that, a connection structure composed of several 
caverns is to be excavated next to the present terminus of the 
line, the Haussmann – Saint-Lazare (HSL) station. Within 
this connection structure having a length of about 180 m, the 
two lateral tracks of the existing station should join the two 
central tracks (standard interstation cross section). The last 
chamber of the connection structure also allows dismantling 
of the cutter head of the TBM excavating the tunnel from La 
Défense to HSL.

This connection structure is located in the very centre of Paris, 
under several existing buildings. The project passes under 
three existing metro lines (lines M3, M13 and M14), with 
little or no cover. These represent some of the most sensitive 
surrounding constructions of the entire project. The caverns of 
this structure have a large span that can reach 16 m between 
side walls. They are excavated using the NATM method, in 
heterogeneous soils (sands, marl, limestone) and under the 
present water level.

At first, this article describes the geological, geotechnical, 
hydrogeological and anthropic environment of the project. 
Then, it presents the process leading from the risk analysis 
and the calculation results to the choice of the construction 
methods in order to reduce and manage as much as possible 
the risks connected to such a complex environment.
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robert poreT, sOlEtanchE bachY, Rueil malmaison, france
robin adam, sadE, paris, france

Le tronçon T3a de la future ligne 15 sud du Grand Paris 
Express s’inscrit majoritairement dans la Craie Campanienne. 
Cette formation sédimentaire est une roche tendre, 
présentant des caractéristiques particulières de porosité, 
de sensibilité à l’eau et d’altération. Le tronçon de 3900 m 
environ comprend 2 gares, 4 ouvrages annexes et 1 tunnel, 
implantés en tout ou partie dans les faciès d’altération de 
cette formation. Ces ouvrages seront réalisés en tout ou 
partie sous nappe, sous forte charge d’eau. L’enjeu d’une 
bonne caractérisation de ces faciès est majeur, notamment 
vis-à-vis de l’adéquation des différentes techniques à mettre 
en œuvre dans le contexte hydrogéologique de la vallée de 
la Seine : parois moulées, traitements d’étanchement ou de 
renforcement de terrain, creusements de rameaux, travaux 
au tunnelier. Pour y répondre, un ouvrage test a été réalisé. 
Il consiste en la réalisation d’un puits en parois moulées de 
9,4 m de diamètre utile pour 38 m de profondeur. Des essais 
d’amélioration de sol par Jet Grouting et le creusement d’un 
rameau sous injection ont également été réalisés. Différents 
essais et mesures in situ et de laboratoire ont été menés, 
visant à l’observation en grande masse et la caractérisation 
géotechnique du matériau, ainsi qu’à l’observation de la 
réponse de l’ouvrage. Cet article présente les enseignements 
technologiques, géologiques, hydrogéologiques et 
géomécaniques issus de ces reconnaissances. Des analyses 
en retour par modélisation aux éléments finis ont été 
réalisées et ont donné lieu à l’application d’une procédure 
innovante de calage des paramètres géotechniques à l’aide 
d’un Algorithme Génétique.

The section T3a of the future 15th south line of Grand 
Paris Express is mainly located in the Campanian chalk. 
This sedimentary formation is a soft rock with special 
characteristics of porosity, water sensitivity and alteration. 
The section of approximately 3900 m includes 2 stations, 4 
exit and ventilation shafts and 1 tunnel, which are mainly, 
or completely, located in the altered part of the chalk. All 
of these structures will be constructed, wholly or partially, 
under phreatic level with a high load of water. The challenge 
of the good characterization of these facies is essential, 
especially for the choice of the appropriate techniques to use 
in the hydrogeological context of the Seine Valley: diaphragm 
walls, ground treatment for consolidation or waterproofing, 
traditional tunnel excavation, TBM works. As a response, a 
test work was carried out. It includes the realization of a 9.4 m 
inner diameter and 38 m deep shaft made of diaphragm wall. 
Ground improvement tests by Jet Grouting and the excavation 
of a gallery under injected ground were also realized. 
Various in-situ and laboratory tests and measurements 
were additionally carried out. These tests aim to observe 
and characterize in large mass the geotechnical specificities 
of the material, but also to study the response of the 
structure. This article presents the technological, geological, 
hydrogeological and geomechanical informations deduced 
from these reconnaissance works. Back analyses using finite 
elements models have been completed in order to calibrate 
the geotechnical parameters thanks to the innovative use of 
a Genetic Algorithm.
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miren barinaga, soletanche bachy, paris, france
maxime fonTy, soletanche bachy, paris, france
éloïse sear, soletanche bachy, paris, france

L’ouvrage Glarner, situé à St Ouen, a été réalisé dans le cadre 
du projet de prolongement de la ligne 14 du métro parisien 
entre la station de Clichy St Ouen et l’arrière de la station 
Mairie de St Ouen. Cet ouvrage sert en phases travaux de 
puits de départ à trois tunneliers et servira en service de 
débranchement, de puits de ventilation et d’accès pompier. 
L’ouvrage a une forme trapézoïdale d’environ 50 m de 
longueur et entre 11 à 23 m de largeur. Il est réalisé à ciel 
ouvert à l’abri de parois moulées. Le système de butonnage 
est conçu pour permettre l’aménagement de larges 
trémies nécessaires aux travaux de tunnelier. L’ouvrage 
est actuellement entièrement terrassé (fond de fouille à 
27 m de profondeur) et abrite les installations du premier 
tunnelier. 

La paroi moulée a été instrumentée d’inclinomètres et 
fait l’objet d’un suivi topographique en continu. Un suivi 
géologique et piézométrique de la fouille, ainsi que des 
mesures régulières du débit d’exhaure ont également été 
mis en œuvre. Ce suivi géotechnique permet de proposer 
une rétro-analyse du calcul de soutènement réalisé avec la 
méthode des coefficients de réaction et le programme Paris 
(logiciel interne Soletanche Bachy). Le recalage effectué 
avec les données d’entrée ajustées permet de retrouver une 
courbe de déformées de la paroi moulée proche de celle 
mesurée. L’essai de pompage et le suivi de la mise hors 
d’eau, permettent aussi de proposer une perméabilité « en 
grand » du toit du calcaire grossier dans cette zone de St 
Ouen.

The Glarner shaft, located in St Ouen, was constructed 
between Clichy St Ouen station and the rear of Mairie de St 
Ouen station as part of the project to extend line 14 of the 
Paris Metro. During the construction phase, the shaft serves 
as a launching pit for three tunnel boring machines and 
during the service phase, it will serve as a redirection point 
and will be used for ventilation and emergency access. The 
shaft is trapezium-shaped with a length of about 50 m and 
a width of between 11 and 23 m. The shaft is excavated 
internally following the installation of the diaphragm walls. 
The bracing system is designed with large openings required 
to enable the tunneling works. The shaft has been completely 
excavated (with the base of the pit being 27 m deep) and 
currently houses the first tunnel boring machine.

The diaphragm wall has been fitted with inclinometers 
in addition to a continuous topographic monitoring. 
Geological and piezometric monitoring of the pit, as well as 
regular measurements of the drainage rate, have also been 
implemented. This geotechnical monitoring allows us to 
reanalyze the retaining wall calculations carried out using the 
method of subgrade reaction modulus and the program Paris 
(a piece of Soletanche Bachy’s internal software). Calculations 
carried out with the adjusted input data have allowed us to 
find a new displacement curve of the diaphragm wall closer 
to that of the measured curve. The pump test and monitoring 
of the dewatering system also allows us to propose a rough 
permeability of the layer of Lutetien limestone in this area of 
St Ouen.
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clément gaudry, convergences, arcadis, france
luc moscone, convergences, arcadis, france
hichem ouffrouKh, convergences, arcadis, france
reza Taherzadeh, convergences, tractebel Engie, france

Dans le cadre du projet CIGEO, il est prévu de construire 5 
puits profonds de plus de 500 m, avec un diamètre utile 
entre 6.00 m et 8.50 m, afin de satisfaire les besoins en 
travaux et en exploitation.

Les dernières expériences de réalisation de puits profonds 
en France sont les 2 puits du CMHM, le Laboratoire de 
l’Andra à Bure (entre 2000 et 2004). En dehors du tunnel de 
base du Mont d’Ambin, il n’y a pas d’autre projet en cours 
avec de tels ouvrages.

De plus, l’évolution de la règlementation et les exigences 
particulières associées au projet CIGEO ajoutent une 
complexité supplémentaire. En effet, les problématiques 
de sécurité en travaux, de durabilité, d’étanchéité, de 
ventilation, et de déploiement des travaux sont des aspects 
essentiels à prendre en compte dans la conception des 
puits. Bien qu’ils soient creusés indépendamment du reste 
de l’installation, ils doivent être en mesure de s’insérer 
efficacement dans la globalité du projet.

Cet article va se focaliser sur la manière dont Convergences 
a retenu les méthodes de réalisation et la conception les 
mieux adaptées au contexte du projet, en les adaptant au 
fur et à mesure de l’évolution des contraintes et exigences.

Within the framework of CIGEO project, 5 shafts with depth 
over 500 m and effective diameter between 6 and 8.50 
m are to be constructed, in order to meet the needs for the 
construction works and the operation phase.

The last experiences in deep shaft construction in France are 
the 2 CMHM shafts, in the scope of the Andra Laboratory in 
Bure (between 2000 and 2004). Except the Mont d’Ambrin 
base tunnel, there is no current project including such 
structures.

Moreover, the evolution of the regulations and the specific 
requirements of the CIGEO project are increasing the 
complexity of these structures. The issues in terms of security 
of the works, durability, watertightness, ventilation, and 
works extension are essential aspects to include in the design 
of the shafts. Even if the shafts are sunk independently from 
the other structures construction, they must be efficiently 
integrated in the global project.

This article will focus on the way Convergences has chosen the 
sinking methods and the design to fit the best to the project 
and its context, and how they were adapted as the constraints 
and the requirements evolved.
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choix des concepTs de venTilaTion adapTés au creusemenT d’un réseau maillé souTerrain. 
applicaTion au projeT cigeo
chOIcE Of thE RIght VEntIlatIOn cOncEpts tO fOllOW EffIcIEntlY thE cOnstRuctIOn Of a mEshEd 
undERgROund nEtWORK. applIcatIOn tO cIgEO pROjEct

bernd hagenah, tüv süd, suisse
olivier ciTé, andra, france
hichem ouffrouKh, convergences, arcadis, france
guillaume champagne de labriolle, convergences, arcadis, france
yannick aparicio, convergences, tractebel Engie, france

Le projet CIGEO est une installation unique d’une 
architecture complexe avec des dimensions hors normes  : 
260 km de galerie en réseau maillé. Elle cumule les 
contraintes liées à une installation souterraine et à une INB, 
avec un déploiement progressif qui implique une coactivité 
(concomitance travaux et exploitation) pendant une 
grande période de vie de l’installation (durée d’exploitation 
de plus de 100 ans.

Les différents ouvrages qui composent l’architecture 
complexe de Cigéo nécessitent la mise en place de 
plusieurs méthodes de creusement : tunneliers ouverts, 
puits profonds, méthodes conventionnelles à l’explosif ou 
à la Machine à Attaque Ponctuelle, et microtunneliers. Ces 
différentes méthodes de réalisation nécessitent autant de 
systèmes de ventilation adaptés. 

Son architecture maillée et complexe associée à un planning 
contraint (chronique de livraison des colis de stockage de 
déchets) a nécessité de déployer de très nombreux fronts 
d’attaque en simultané, tout en respectant à chaque instant 
les besoins en ventilation.

Le présent article a pour but de présenter les concepts de 
ventilation de la zone travaux au regard du déploiement de 
l’installation et des différentes méthodes de creusement 
retenues au stade de fin d’APS du projet. La gestion de la 
ventilation en cas d’incendie n’est pas présentée.

Cet article met en exergue le fait, que malgré le caractère 
hors norme de Cigéo, la démarche de conception de la 
ventilation travaux ne se différencie pas des autres projets 
(mine, tunnel, métro…). 

CIGEO project is a unique case in Civil Engineering. It’s a big 
scale underground nuclear installation (260 km of galleries), 
where all the construction methods of hard rock tunnels will 
be applied: open shield TBM, deep shafts, conventional drill 
and blast or hydraulic hammer, and micro-tunneling. In this 
underground installation after an initial construction phase, 
the works are still going while some constructed parts of the 
installation are operating.

Unlike a classical linear tunnel project, CIGEO is a meshed and 
complex underground architecture, in which a large number 
of simultaneous working faces must be deployed, and the 
necessary ventilation must be provided at every moment, for 
each main phase of construction.

As a consequence, it seemed essential to manage an iterative 
process between design, deployment of ventilation, and 
deployment of excavation works. The present article presents 
site ventilation concepts for all foreseen construction methods 
and for the long-term deployment. Furthermore, it underlines 
that site ventilation concepts do not differ conceptually from 
those applied in other domains (tunnel ventilation, metro 
tunnel ventilation, mining, etc.) – even though the CIGEO 
project exceeds present norms.
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projeT cigéo (france) – modélisaTion du comporTemenT des argiliTes de la galerie grd du 
laboraToire souTerrain de meuse/hauTe-marne
cIgÉO pROjEct (fRancE) – mOdEllIng callOVO-OXfORdIan claYstOnE bEhaVIOuR duRIng gRd dRIft 
EXcaVatIOn Of thE mEusE/hautE-maRnE undERgROund REsEaRch labORatORY

adrien saiTTa, EgIs, annecy, france 
gabriel lopard, EgIs, annecy, france
Thierry peTizon, andra, paris, france
gilles armand, andra, paris, france

Cette communication présente les résultats d’une 
étude dont une partie avait pour objectif de simuler le 
comportement de l’argilite du Callovo-Oxfordien autour 
de la galerie GRD4 du laboratoire souterrain de Meuse/
Haute-Marne réalisée avec un tunnelier à attaque 
ponctuelle et mise en place de voussoirs. Les nombreuses 
données issues d’essais et d’auscultations dans les galeries 
du laboratoire, mises en œuvre par l’Andra, ont notamment 
permis de caractériser très finement les zones fracturées 
autour des galeries au cours de leur creusement dans le sens 
de la contrainte horizontale mineure et dans le sens de la 
contrainte horizontale majeure. La modélisation originale 
présentée dans cette communication part de ce constat et 
montre qu’en utilisant des approches courantes basées sur 
des lois de comportement classiques, la réponse du massif 
peut être correctement reproduite pour des galeries dans 
les deux directions des contraintes principales.

Une première partie s’attache à synthétiser la connaissance 
à ce propos des argilites au laboratoire de Meuse/
Haute-Marne (issue des synthèses de l’Andra) et en 
particulier son comportement à court terme et à long terme 
dans le massif lors du creusement des galeries. La deuxième 
partie aborde les hypothèses retenues pour la modélisation 
numérique et les lois de comportement court terme (de 
type élastoplastique parfait) et long terme (du type Norton) 
utilisées pour la simulation de ce matériau. Les simulations 
réalisées à partir des données issues de l’expérimentation 
TPV en galerie GRD4 montrent la pertinence d’une telle 
approche numérique pour simuler la réponse de l’argilite au 
cours du creusement des galeries du Laboratoire souterrain.

This paper presents results of a study whose purpose was 
to simulate the behavior of the argillite around the GRD4 
drift of the Meuse/Haute-Marne underground laboratory 
excavated using an open face TBM with a road header with 
installation of precast concrete segments. The numerous 
data resulting from tests and monitoring in the laboratory 
drifts, implemented by Andra, made it possible to accurately 
characterize the fractured zone around the drifts during their 
excavation in both directions : the minor and major horizontal 
stresses. The model presented in this paper starts from this 
observation and shows that by using common engineering 
approaches based on classical laws, the ground response can 
be correctly reproduced in a drift in both directions. 

The first part of this study focuses on the knowledge about 
the argillite resulting from Andra synthesis, particularly the 
short-term and long term behavior of the ground during 
drift excavations. The second part of this paper deals with 
the assumptions used for the numerical modeling of the 
fractured zone especially the short-term (perfect plastic with 
the Mohr-Coulomb criteria) and the long-term (Norton type) 
behaviour laws. The simulations carried out on the basis of 
the data measured from GRD4 TPV experiment are detailed 
in this paper and show the relevance of such a numerical 
approach.
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spécificiTés de la concepTion des ouvrages souTerrains du projeT cigéo. présenTaTion des 
conTrainTes eT du phasage des Travaux de la « Tranche 1 »
spEcIfIc aspEct fOR thE dEsIng Of undERgROund WORKs Of cIgÉO pROjEct. cOnstRaInts and 
cOnstRuctIOn phasEs Of “tRanchE 1” 

guillaume champagne de labriolle, convergences, arcadis Esg, france
hichem ouffrouKh, convergences, arcadis Esg, france
serge godarT, convergences, tractebel Engie, belgique
sophie arnaud (juvanon du vachat), convergences, antea group, france
éric boidy, convergences, tractebel Engie, france

Le projet de construction de Cigéo, le futur centre industriel 
de stockage géologique, représente, par son ampleur, 260 
km de galeries souterraines, un cas assez unique en termes 
de génie civil. 

Contrairement à un projet habituel de tunnel linéaire, Cigéo 
présente une architecture souterraine maillée et complexe. 
Dans ce réseau de galeries, le déploiement de très 
nombreux fronts d’attaque en simultané sera nécessaire 
tout en respectant à chaque instant les impacts réciproques 
de chacun des ateliers de génie civil.

En effet, cette architecture maillée implique de très 
nombreuses intersections, ce qui nécessite de développer 
une vision globale des problématiques pour s’assurer que 
les méthodes envisagées sont adaptées et compatibles avec 
les flux associés à chaque atelier déployé.

Ainsi, la construction de Cigéo utilisera l’ensemble des 
méthodes de réalisation de tunnels au rocher: tunneliers 
ouvert, puits profonds, méthodes conventionnelles à 
l’explosif ou au BRH, et microtunneliers.

Cet article va s’articuler autour de la particularité du 
projet Cigéo et la démarche de conception mise en œuvre 
au stade avant-projet par le groupement d’ingénierie 
CONVERGENCES, pour permettre l’optimisation du projet et 
la sécurisation de son planning de construction.

The construction of the Cigéo project, future deep geological 
disposal facility, represents because of its scale, 260 km of 
underground galleries a unique case in Civil Engineering. 

Unlike a classical linear tunnel project, Cigéo is a meshed 
and complex underground architecture. In this network of 
undergroung galleries, many simultaneous excavating faces 
will have to be deployed while taking into account all the 
impacts of the different construction sites.

Actually this meshed architecture implies a large number 
of intersections, requiring the development of a global 
understanding of the problematics to ensure that the chosen 
methods are compatible with the flux necessary for each 
construction site.

Thus,the building of the Cigéo project will require all the 
construction methods of hard rock tunnels: open shield 
TBM, deep shafts, conventional drill and blast or hydraulic 
hammer, and micro-tunneling.

This article will focus on the singularity of CIGEO project and 
the design process based on for the preliminary design stage, 
to allow for optimization and to secure the planning of the 
project.
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la TransformaTion en granulaTs des maTériaux excavés du Tunnel de base du monTcenis. la 
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Le Tunnel de Base du Montcenis de 57,5 km de longueur 
reliera Saint-Jean-de-Maurienne en France à Susa en Italie, 
environ 45 km seront excavés depuis la France à partir de 
quatre attaques principales et produira ainsi environ 26,7 
millions de tonnes de matériaux qui devraient permettre 
la production de 7,7 millions de tonnes de granulats pour 
les bétons de l’ouvrage. L’attaque depuis la descenderie de 
Villarodin-Bourget/Modane produira à elle seule plus de 
12,7 millions de tonnes de matériaux. Les reconnaissances 
et les travaux déjà réalisés ont mis en évidence la présence 
de sulfates pouvant affecter 1,7 millions de tonnes de 
matériaux soit l’équivalent d’environ 1 million de tonnes de 
granulats.

Un programme de recherche visant à démontrer la possible 
utilisation de ces matériaux pour les bétons a été engagé en 
2009 à l’initiative de Lyon Turin Ferroviaire (LTF) et Tunnel 
Euralpin Lyon Turin (TELT), programme piloté par l’Institut 
Français des Sciences et Technologies des Transports, de 
l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) avec comme 
partenaires industriels LAFARGE/HOLCIM et VICAT. Forte de 
ces résultats, TELT a décidé d’engager dès la fin de 2015 la 
deuxième phase du programme de recherche, celle des « 
essais industriels » in situ. Les détails de cette réalisation 
expérimentale exceptionnelle sont abordés. La fin de cet 
article est consacrée aux méthodes de caractérisation 
chimique « on line » qui pourraient être utilisées en phase 
travaux pour garantir la fiabilité du process de tri des 
matériaux avant utilisation potentielle.

The Mont-Cenis base tunnel 57,5 km long will link 
Saint-Jean-de-Maurienne in France to Susa in Italy, 45 
km will be bored on the French side from 4 access galleries 
and will produce some 26,7 mio tons of excavated material 
which would allow the production of 7,7 mio tons of concrete 
aggregates to feed the tunnel concrete demand. The works 
implemented from the Villarodin-Bourget/Modane access 
gallery will produce more than 12,7 mio tons of excavated 
material. The investigation and works already done 
have pointed out the appearance of sulfates supposed to 
contaminate some 1,7 mio tons of excavated material and 
mainly 1 mio tons of aggregates.

A research program in order to make the proof of a possible 
use of these aggregates for concrete making has initiated 
in 2009 on the initiative of Lyon Turin Ferroviaire (LTF) and 
pursued by Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT).This research 
program is leaded by the “Institut Français des Sciences 
et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des 
Réseaux” (IFSTTAR) with the industrial partnership of 
LAFARGE/HOLCIM and VICAT. Taking into account the good 
results of the laboratory study, TELT has decided at the end 
of 2015 to implement a complementary industrial testing 
campaign into the tunnel. All the details of this very special 
experiment are presented. The final part of the paper is 
dedicated to the “on line” chemical characterization, methods 
which could be used during working phase in order to ensure 
the reliability of the process of sorting the excavated material 
before a possible safe use.
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L’utilisation de tunneliers dans l’industrie des tunnels a subi 
une croissance continue pendant les dernières années. Grâce 
aussi aux évolutions techniques, concertantes le diamètre 
de la roue de coupe ou les valeurs de couple ou de poussée 
totale, les tunneliers sont utilisées dans différentes contextes, 
de sites urbains aux régions montagneux, et dans différentes 
conditions géotechniques, des sols à la roche dure.

Malgré l’augmentation des tunneliers comme méthode 
d’excavation, le retour d’expérience par les projets achevés 
est souvent peu satisfaisant vis-à-vis de l’utilisation des 
paramètres machine dans le but d’évaluer les conditions 
géotechniques :

•	 les tentatives d’établir une corrélation entre les paramètres 
du tunnelier et les conditions géotechniques rencontrées 
au front de taille sont rares;

•	 l’analyse des paramètres est souvent finalisé à l’estimation 
des performances du tunnelier, et donc pour estimer la 
vitesse d’avancement, plutôt que à identifier les conditions 
géotechniques au fur de l’avancement.

Ce travail vise à décrire les premiers retours d’expérience 
de deux projets de tunnels en roches dures, localisés en 
Italie et creusés dans séquences de gneiss, amphibolite et 
micaschistes. Dans les deux cas, les paramètres du tunnelier 
ont été corrélés aux conditions géotechniques rencontrées, 
au but d’identifier les paramètres les plus sensibles à 
l’évolution des conditions au front. L’utilisation de paramètres 
d’excavation spécifiques semble fournir les meilleurs résultats 
pour l’évaluation de ces conditions. En particulier, l’énergie 
spécifique et l’Indice de pénétration montrent une bonne 
corrélation avec les indicateurs des conditions géotechniques 
communément utilisés, telles que le RMR et le GSI.

The use of TBMs in the tunnel industry has undergone a 
continuous growth over the last years. Thanks to improvements 
in technical features, such as the cutter-head size or the values 
of maximum machine torque or total thrust, TBMs have been 
applied in always wider ranges of contexts, from urban sites 
to mountain regions, and of geological and geotechnical 
conditions, from soils to hard rock.

Despite of such increase in the application of TBM as excavation 
method, there is a poor feedback from completed projects with 
respect to the use of machine data for assessing geotechnical 
conditions:

•	 there are only a few attempts to correlate machine 
data with encountered geotechnical conditions during 
proceeding of excavation and

•	 in many cases the analysis of machine data is related 
to assessment and estimation of TBM performance, i.e. 
as a tool for prediction of advance rate, rather than to 
identification of occurring geotechnical conditions during 
TBM advance.

The present work aims to provide first feedback from two 
case studies of hard rock tunnels, located in Italy and bored 
within sequences of gneiss, amphibolite and micaschist. 
In both cases, the machine data have been correlated to 
encountered geotechnical conditions, for identification of 
most sensitive parameters to geomechanical properties at 
the tunnel face. In this respect, the use of specific-excavation 
parameters provides best results for assessing geotechnical 
conditions at the tunnel face. In particular, specific energy 
and Field Penetration Index displayed a good correlation with 
indicators of geomechanical conditions such as the RMR or 
the GSI.
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REfEREncE stRuctuREs
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Le Tunnel de Base du Montcenis s’ajoute à une longue série 
de tunnels de base qui, avec leur longueur supérieure à 20-30 
km (Lötschberg et Gothard en Suisse, Semmering et Koralm 
en Autriche, Brenner en Italie/Autriche…), ont remplacé 
depuis quelques années ou remplaceront bientôt les anciens 
tunnels de franchissement des frontières alpines. 

De conception moderne, ces tunnels de base sont situés à une 
altitude de plaine pour limiter les longues rampes d’accès, 
dans le but d’augmenter la vitesse, de permettre l’accès aux 
convois plus lourds et d’économiser l’énergie. En contrepartie, 
compte-tenu de leurs caractéristiques particulières, ces 
tunnels nécessitent un examen attentif des aspects de 
sécurité. Ceux-ci sont toujours plus contraignants du point de 
vue règlementaire, en particulier pour le cas d’un incendie.

Le futur Tunnel de Base du Montcenis, ouvrage principal de la 
section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon 
Turin, insérée dans le TEN-T Core-Corridor « Mediterranean 
», est destiné à devenir l’un des plus long tunnel ferroviaire 
jamais projeté. Les technologies les plus à l’avant-garde 
disponibles dans ce domaine y sont présentes, dans un 
contexte où plusieurs structures normatives de références 
doivent être prises en compte, ce qui est typique des tunnels 
transfrontaliers.

Après un rapide résumé du projet du tunnel, long de 57,5 
km, et des principales caractéristiques du tracé, le cadre de 
référence normatif est décrit, en illustrant la problématique de 
son harmonisation. Sont ensuite présentés les équipements 
devant garantir la sécurité pendant l’exploitation, la 
prévention des incidents, les conditions de sécurité des 
voyageurs pendant l’évacuation et l’accès des équipes de 
secours et enfin les procédures opérationnelles de sécurité.

The Mont Cenis Base Tunnel joins a long list of other base 
tunnels 20-30 km or more in length (e.g. the Lötschberg 
and Gotthard in Switzerland, the Semmering and Koralm in 
Austria, and the Brenner in Italy/Austria) which have either 
replaced older tunnels traversing alpine borders over the past 
few years or will soon do so. 

Modern in design, these base tunnels are located at lowland 
altitudes to limit the need for long access gradients, with the 
aim of increasing speeds, saving energy, and allowing heavier 
trains to pass through. Given their specific characteristics, 
these tunnels however require careful consideration of their 
safety aspects. These considerations are ever more stringent 
from the regulatory perspective, in particular concerning fire 
safety.

The future Mont Cenis Base Tunnel, the largest engineering 
work of the cross-border section of the new Lyon-Turin 
railway line, part of the “Mediterranean” TEN-T Core Corridor, 
is destined to become one of the longest railway tunnel ever 
planned. The most advanced modern technologies available 
in this field will be used, in a context typical of cross-border 
tunnels in which a variety of regulatory reference systems 
must be taken into account.

After a short summary of the project for the 57.5 km-long 
tunnel, and of the main characteristics of the route, the 
regulatory reference framework is described, illustrating the 
problems related to its harmonisation.

The equipment and operational procedures necessary to 
ensure operational safety, incident prevention, safety of 
passengers during evacuation, and access for emergency 
rescue teams are then presented.
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Alors que les tunnels sont conçu, les caractéristiques 
géologiques et géotechniques de masses rocheuses 
sont généralement prévu sur la base des évidences 
superficielles, du forage exploratoire et des techniques 
sismiques; mais, surtout pour des tunnels profonds, ces 
méthodes ne peuvent pas donner une position exacte de 
zones des roche de mauvaise qualité, des failles et des 
changements lithologiques. 

Ainsi, peut-être que pendant la construction, les conditions 
de site soient diffèrent des attendus. Cependant, la 
connaissance de conditions géologiques en avant la face 
d’excavation est fondamental introduire tous ces systèmes 
qui peuvent garantir des conditions de travail en sécurité et 
des tarifs d’avance de fouilles acceptables. 

À cette fin, ont été développées des méthodes indirectes 
d’investigation. Ce travail vise à tester la fiabilité d’un 
de ceux méthodes: le Système de Prédiction Sismique 
prétendu de Tunnel (TSP). TSP est une technique sismique 
de réflexion utilisée dans le métro pour prévoir les 
conditions geo-structurelles. En particulier cette étude 
évalue le degré de précision de TSP dans la galerie de 
reconnaissance de «La Maddalena» (le Tunnel Euroalpin 
Lyon-Turin), comparant les données détectées par l’enquête 
directe et ceux rassemblés avec des mesures TSP.

During tunnel design the geological and geotechnical 
features of rock masses are generally predicted on the basis 
of the surface evidences, exploratory drillings and seismic 
techniques. For deep tunnels, these methods are not always 
able to give an accurate prediction of poor quality rock zones, 
faults, and lithological changes. Therefore it can happen that 
during construction encountered site conditions are different 
from the expected ones. 

However the knowledge of geological conditions ahead the 
tunnel face is fundamental in order to put in work all those 
systems that can guarantee safety work conditions and 
acceptable excavation advance rates. 

For this purpose indirect investigation methods have been 
developed. This work aims to test the reliability of one of 
them, the so called Tunnel Seismic Prediction System (TSP). 
TSP is a reflection seismic technique used in underground to 
predict the geo-structural conditions. In particular this study 
evaluates the degree of accuracy of TSP in “La Maddalena” 
exploratory tunnel (Tunnel Euroalpin Lyon-Turin), comparing 
the data detected by direct survey and those collected with 
TSP measurements.
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En territoire italien, le creusement de la galerie de 
reconnaissance de La Maddalena constitue un ouvrage de 
la Section Transfrontalière franco-italienne de la nouvelle 
ligne ferroviaire Lyon-Turin. La section transfrontalière 
relie Saint-Jean-de-Maurienne (France) à Suse-Bussoleno 
(Italie). Elle est constituée du Tunnel de Base du Montcenis 
(57,5 km au total dont 12,5 km en Italie), de la traversée à 
l’air libre de la Plaine de Suse (presque 2,8 km), du Tunnel 
d’interconnexion (presque 2 km) et de l’entrée dans la gare 
de Bussoleno. En territoire français, dans le secteur de 
Saint-Martin-la-Porte, une descenderie complémentaire 
de 1 800 m de longueur et une galerie de reconnaissance de 
presque 9 km, correspondant à une section du tube sud du 
Tunnel de Base, sont en cours d’excavation, alors que trois 
descenderies ont déjà été creusées.

Le creusement de la galerie de reconnaissance de La 
Maddalena de 7 020 m de longueur s’est terminé au mois de 
février 2017. Son creusement s’est effectué dans le cœur du 
Massif d’Ambin. Les lithologies rencontrées correspondent 
aux lithologies prévisionnelles issues des reconnaissances 
géologiques. Toutefois, en présence d’un massif fracturé, 
les venues d’eau interceptées ont des débits inférieurs aux 
prévisions. La circulation des eaux est donc, comme on 
pouvait s’y attendre, beaucoup plus complexe.

Les objectifs de cet article sont de comprendre la provenance 
et les processus qui déterminent la minéralisation des eaux.

Au cours des travaux, les analyses isotopiques (valeurs de      2H 
et    18O) ont confirmé l’origine météorique des venues d’eau, 
les analyses chimiques ont mis en évidence des typologies 
chimiques différentes.

Excavation of the Maddalena exploratory tunnel is a survey 
work of the Cross-Border Section of the new Turin-Lyon rail 
link on Italian territory. The Cross-Border Section involves the 
region stretching from Saint-Jean-de-Maurienne (France) to 
Susa-Bussoleno (Italy) and corresponds to the first functional 
phase of the common part. It consists of the Montcenis 
cross-border Base Tunnel (57,5 km, of which approx. 12,5 
km in Italian territory), the Piana di Susa open-air section 
(approx. 2.8 km), the Interconnection Tunnel (approx. 2 km) 
and the Bussoleno station access tunnel. Under excavation, in 
addition to the exploratory tunnel, is a complementary adit 
on the French side and a survey tunnel of approx. 9 km, while 
another three adits in French territory have already been 
completed (Villarodin-Bourget/Modane 4000 m long, La Praz 
2480 m long and Saint Martin La Porte 2400 m long).

Excavation of the Maddalena Exploratory Tunnel, 7020 
m long, was completed in February 2017. The excavation 
took place in the heart of the Massif d’Ambin. The planned 
lithologies were crossed while the water inflow encountered 
had lower than expected flow rates. Water circulation, as 
could be expected in a fractured medium, is very complex. 
Understanding its origin and the processes that control its 
mineralization, i.e. their nature, are the goals of this paper.

Along the progress of the excavation, the isotopic analyses 
(    2H and   18O values) confirmed the meteoric origin of the 
water seepage, while the chemical analyses showed different 
chemical types.
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Le comportement de la masse rocheuse à proximité des 
intersections de tunnels est un problème tridimensionnel 
complexe. Ainsi, le traitement des intersections reste un 
des champs de la géomécanique les moins investigués 
en matière de construction souterraine. L’objectif de 
l’étude est d’établir une méthode analytique simplifiée 
de pré-dimensionnement du soutènement au droit des 
intersections dans un massif rocheux. 

Pour cette étude nous considérons le cas des tunnels 
profonds dans le domaine de la mécanique des roches. La 
géométrie étudiée correspond aux types d’intersections 
rencontrées sur le projet TELT-SMP4, pour les rameaux de 
retournement de la galerie 3a. Il s’agit de l’intersection de 
deux galeries d’environ 12m d’ouverture à angle droit.

Une approche analytique simplifiée est proposée afin 
d’évaluer la longueur minimale du boulonnage au droit 
d’une intersection. Un modèle aux éléments finis permet 
de valider ou d’infirmer cette approche analytique. 

Le modèle aux éléments finis permet d’observer l’évolution 
de l’état de contraintes au droit de l’intersection en fonction 
des caractéristiques de la masse rocheuse. Le calcul est 
effectué en élasto-plasticité pour différentes configurations 
d’étude.

Le modèle analytique a pour objectif de déterminer 
rapidement le rayon plastique au droit de l’intersection 
et ainsi d’évaluer la longueur minimale de boulonnage 
permettant de confiner le massif au droit de l’intersection.

The behavior of rock mass in tunnel intersection areas is 
a complex, three dimensional problem. Thus, treatment 
of intersections remains a field of geomechanics least 
investigated in terms of underground construction. The goal 
of this study is to establish a simple analytical design method 
for tunnel support in intersection areas located in solid 
bedrock.

Within the field of rock mechanics are considered for this 
study deep tunnels supported by radial bolting. The geometry 
studied corresponds to the types of intersections encountered 
on the TELT-SMP4 project, for the by-pass gallery of the 
tunnel 3a. This is the intersection of two galleries of 12m 
opening at right angle.

A simplified analytical approach is proposed to estimate the 
minimum length of bolting in the intersection area. A finite 
element model is meant to confirm or to refute this analytical 
approach.

The finite element model allows observing the evolution 
of the state of stress at the intersection based on the 
characteristics of the rock mass. Calculations are performed 
in elasto-plasticity for different study configurations.

The goal of the analytical model is to quickly determine 
the plastic radius in the intersection area and, therefore, to 
estimate the minimum length of bolting necessary to confine 
the rock mass at the intersection. 
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EXcaVatEd undER hIgh OVERbuRdEn

lucy reW, Egis, pringy, france
murat balaTan, Egis, pringy, france 
gabriel lopard, Egis, pringy, france
emmanuel egal, Egis, pringy, france

L’excavation et le soutènement de cavernes de grande 
section sous forte couverture reste un défi avec un retour 
d’expérience limité à cause de leur nature singulière. Le 
projet des Puits d’Avrieux en réalisera un minimum de sept 
cavernes d’une section excavée d’environ 450 m² sous des 
couvertures allant jusqu’à 850 m, et avec un revêtement 
définitif qui ne sera réalisé qu’ultérieurement et dans le 
cadre d’un autre marché.

La communication propose de présenter la mise à profit du 
REX d’autres marchés sur le même projet (descenderie de 
Villarodin/Bourget-Modane, descenderie de St Martin La 
Porte) pour le développement des méthodes (aussi bien 
d’études que contractuelles) et des phasages d’excavation 
dans des terrains dont la géologie n’a pas pu être encore 
reconnue complètement. 

The excavation and primary lining of large section caverns 
under high overburden remains a challenge with reduced 
feedback because of their unique nature. The Avrieux Shaft 
project will include a minimum of seven caverns with an 
excavated section of about 450 m² under overburdens of up 
to 850 m, and with a permanent lining that will be carried 
out much later and under a different contract.

This communiqué proposes to present the use of feedback 
from other contracts on the same project (Villarodin/
Bourget-Modane access tunnel, St Martin La Porte access 
tunnel) for the development of methods (both design and 
contractual) and excavation phasing in ground whose 
geology has not yet been able to be completely identified.
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esTimaTion probabilisTe des incerTiTudes coûTs eT délais pour la réalisaTion du Tunnel de 
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pRObabIlIstIc EstImatIOn Of cOnstRuctIOn cOst and tImE uncERtaIntIEs fOR thE mOncEnIsIO basE 
tunnEl
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Les études de conception des grands ouvrages 
d’infrastructures ferroviaires et routières se décomposent en 
une multitude d’activités parmi lesquelles l’estimation des 
coûts et délais de réalisation. La longueur exceptionnelle et 
la forte profondeur de réalisation de grands tunnels alpins 
ne permettent pas de lever l’ensemble des incertitudes au 
stade de la conception, notamment les incertitudes d’ordre 
géotechnique, et ce nonobstant l’important budget de 
reconnaissances. L’analyse déterministe atteint alors ses 
limites et peut avantageusement être complétée par une 
analyse probabiliste pour évaluer au mieux les impacts 
coûts/délais potentiels en fonction de la survenance ou non 
d’évènements.

Le présent article concerne l’analyse probabiliste menée 
sur le Tunnel de Base du Mont-Cenis de la nouvelle liaison 
Lyon-Turin. Le DAT (Decision Aids for Tunneling), logiciel 
de support au processus de décision dans la conception/
réalisation des tunnels, a été utilisé pour simuler, de façon 
probabiliste, le processus de construction en souterrain, 
permettant ainsi d’illustrer les effets en termes de coûts et 
délais de réalisation des incertitudes liées à la géologie et 
aux méthodes de construction.

L’analyse menée sur une variante développée sur le tronçon 
Modane - Susa permet de quantifier le risque géologique. 
Par rapport à la solution initiale, la variante génère une 
réduction du risque en raison d’un phasage de construction 
plus favorable et du retour d’expérience de la galerie de 
reconnaissance de La Maddalena.

The design studies of major railway or road infrastructures 
are composed of a multitude of activities including the 
construction cost analysis and time determination. The 
exceptional length and high depth of major alpin tunnels 
don’t allow to cover all uncertainties during the design 
stage, and especially geotechnical uncertainties despite the 
important costs of investigations. Deterministic analysis 
reaches its limits and can advantageously be supplemented 
by a probabilistic analysis to value potential costs and time 
consequences, depending on the occurrence of the expected 
events.

This paper regards the probabilistic analysis carried out on the 
Moncenisio Base Tunnel on the new Lyon-Turin railway line. 
The DAT (Decision Aids for Tunneling) is a support software 
for the decision process during design and construction 
stage of tunnels. It allows probabilistic simulations of the 
underground construction process, and illustrates effects of 
geological uncertainties and construction methods on cost 
and time.

The analysis of a design variant on the Modane - Susa 
section gives a measure of the geological risks. Due to the 
construction phasing and the feedback of the Maddalena 
exploratory tunnel, it results a risk reduction compared to the 
base solution.
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l’espace souTerrain, une ressource pour l’inTensificaTion urbaine du grand paris
thE undERgROund, a REsOuRcE fOR uRban IntEnsIfIcatIOn In thE gRand paRIs

jean-pierre palisse, Ville 10d, paris, france

Pour accueillir un développement économique et urbain 
digne d’une métropole mondiale tout en assurant 
sa durabilité et sa résilience, les responsables de 
l’aménagement de la région parisienne fondent leur 
stratégie sur une intensification urbaine ajustée au maillage 
des centralités et des réseaux de transport. Le SDRIF, le 
Grand Paris Express et les appels à projets urbains, se 
placent dans une double exigence de densification urbaine 
et d’économie des ressources naturelles. Une utilisation 
urbaine plus intense, plus diversifiée et plus coordonnée du 
sous-sol contribuerait à atteindre ce double objectif mais 
le coût, la complexité et la rigidité de son aménagement 
conduisent souvent à n’y implanter que des infrastructures. 

Le projet national « Ville 10D » montre pourtant tout 
ce que peut apporter le sous-sol aux projets urbains et 
la possibilité de contourner les obstacles et de lever les 
freins à sa valorisation multifonctionnelle. Ce projet de 
recherche analyse les conditions socio-économiques et 
environnementales de la réalisation d’aménagements 
souterrains et, dans une approche systémique, propose 
des modes de conception et de conduite des projets 
urbains permettant d’optimiser l’usage du sous-sol dans 
une perspective de développement durable. Au moment 
où sont lancés de nombreux chantiers pour compléter 
le réseau de transport, il est urgent de s’interroger sur le 
potentiel d’aménagement urbain souterrain du Grand Paris 
et sur les conditions de sa mobilisation. 

En s’appuyant sur les propositions du projet Ville 10D, 
l’article montre la contribution que peut apporter le sous-sol 
à l’intensification urbaine, les lieux les plus propices à sa 
valorisation et les conditions permettant de l’intégrer dans 
un projet urbain en trois dimensions, résilient et évolutif.

To settle the economic and urban development expected from 
a global metropolis and to assure that it will be sustainable 
and resilient, the Paris Region stakeholders base their 
strategy on urban intensity fitted to the city centres and 
transportation network. The regional master plan (SDRIF), 
the “Grand Paris Express” subway project and the urban 
site project competitions, claims for urban density and 
natural resources economy. A more intensive, diversified 
and coordinate development of the city underground would 
contribute to reach those goals but, high cost, complexity 
and rigidity of this development often lead to set there only 
substructures. 

Yet, the “Ville 10D” project shows the underground 
opportunities for urban development and the way to remove 
obstacles and brakes on his multifunctional improvement. 
This research project analyses the socio-economic 
and environmental conditions of underground space 
management and, in a systemic approach, suggests ways 
of designing and leading urban projects in order to optimise 
these subterranean dimension in a sustainable development 
prospect. When many new deep stations are dug to complete 
the regional transport network, it’s urgent to interrogate 
about the Grand Paris underground urban development 
potential and about the way to his mobilization. 

Based on the “Ville 10D” project, this contribution will 
show how the underground can contribute to the urban 
intensification, the most favourable sites to promote his 
development and the conditions to integrate this dimension 
in a resilient and flexible urban project.
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renouveau des Tunnels funéraires : consTrucTion d’un cimeTière souTerrain à jérusalem
REVIVal Of buRIal tunnEls: undERgROund cEmEtERY cOnstRuctIOn In jERusalEm

arik glazer, Rolzur tunneling lp, petach tikva, Israel

Les sépultures souterraines dans des grottes et tunnels 
étaient chose courante en terre d’Israël durant les temps 
bibliques. Les familles, surtout les plus distinguées, en 
possédaient, et pour des années, ils y ont enterré leurs 
proches décédés. Durant les années marquant le début du 
Christianisme en Europe, les Juifs et les Chrétiens ont utilisé 
des sites de sépulture souterrains connus sous le nom de 
catacombes. 

De nos jours, en raison de la croissance de la population et 
du coût du terrain, et en conjonction avec la préservation 
grandissante des espaces verts, les cimetières sont devenus 
un fardeau et une nuisance, principalement pour les 
grandes villes et communautés. Bien des vieux cimetières 
sont devenus des «îles sans vie» dans les zones peuplées. En 
réponse, certaines villes ont commencé à enterrer à grande 
distance de la ville, d’autres ont commencé à établir des 
sépultures empilées, tandis que d’autres encore construisent 
des bâtiments et des tours funéraires. Par endroits, les 
communautés, en raison du manque de terrain, ont été 
forcées de déterrer leur défunt après quelques années 
et de placer leurs os ailleurs, afin de regagner de l’espace 
funéraire - la plupart des gens trouvent cela irrespectueux. 

En 2015, notre société a conçu et a commencé à construire 
des tunnels comme cimetière souterrain sous le cimetière 
principal de la ville de Jérusalem. Il ne faut pas oublier 
que la mort fait partie du cycle de la vie ; ainsi, le 
développement de cimetières souterrains dans les régions 
métropolitaines influencera audacieusement notre qualité 
de vie. Grâce à des technologies nouvelles et innovantes 
nous bénéficierons tous du renouveau de l’inhumation 
dans les tunnels. Nous partageons tous la conviction que 
les vivants hériteront de la terre.

Underground burial in caves and tunnels was common 
in biblical times in the land of Israel. Families, especially 
distinguished ones, owned caves where they buried their 
deceased relatives for years. During early Christianity in 
Europe, both Jews and Christians used underground burial 
sites known as catacombs.

In our days, due to population growth and the high cost of 
land, together with the extensive preservation of green areas, 
cemeteries have become a burden and nuisance, particularly 
for large cities and communities. Many old graveyards are 
“lifeless islands” in populated areas. In response, some cities 
have begun to bury their dead at a great distance from the 
city, while others have started to perform stacked burials, 
and still others build burial buildings and towers. Some 
communities have been forced, due to shortage of land, to 
dig out their deceased after a few years and place their bones 
elsewhere, in order to regain burial space – a practice that 
most people find disrespectable.

In 2015, our company designed and started to construct 
tunnels as an underground cemetery underneath the main 
cemetery of the city of Jerusalem. One must not forget that 
death is part of the cycle of life; therefore, establishing 
underground cemeteries in worldwide metropolises will 
definitely influence our quality of life. The revival of burial in 
tunnels with new and innovated technologies will benefit us 
all. We all share the belief that the living should inherit the 
earth.
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a nEW gEnERatIOn bus dEpOt, tOppEd bY OffIcE buIldIng and publIc facIlItIEs

christophe lamonTre, Ratp, paris, france 
élodie chadel-amanou, Ratp, paris, france 

La RATP s’est engagée à développer son réseau de bus, soit 
à Paris, 59 lignes qui nécessitent 1470 places de remisage !

Pour le site de Lagny (Paris 20e), le département de 
l’immobilier de la RATP a dû répondre à la nécessité 
d’augmenter de près de 60 % la capacité industrielle du 
centre bus, pour faire passer de 112 à 184 le nombre de bus 
pouvant y stationner, être nettoyés et entretenus. 

La solution retenue d’enfouir le centre bus répond au 
besoin d’augmentation de sa capacité en permettant la 
valorisation du foncier, par son insertion urbaine dans des 
programmes complémentaires, avec la nécessité de rester 
sur la même parcelle de 1.1 ha.

Ainsi le site de Lagny devient multi fonctionnel : il 
comprend au-dessus du centre bus semi enterré, 30 000 
m² de bureaux, un collège de 2.500 m² et une crèche de 60 
berceaux, dont la vente a couvert 80 % de l’investissement 
industriel.

RATP accompanies the City of Paris objectives by improving its 
bus transport offering: 59 bus lines including 1470 parking 
places for those buses.

In order to increase parking capacity and maintenance 
by 60% at the Lagny bus depot, Paris 20e, (from 112 to 
184 buses now), RATP real estate Department launched a 
large-scale real estate development in 2012.

By burying the vast two levels of bus parking, the program 
promotes a better urban integration implying a juxtaposition 
of the different kinds of urban functions. It also means 
maintaining workshops as close as possible to requirements, 
on the same 1.1 ha site, and a proposal based on the value 
enhancement: the real estate income finances 80% of the 
increased industrial capacity. 

The program stands out on two levels: semi-underground 
construction of the depot and its combination with an 
overhead construction (30,000 sq. m) of office spaces 
including a nursery (60 babies) and the extension of the 
adjacent secondary school (2500 sq. m). 
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larissa noury, architecte-coloriste, « couleur-Espace-culture », paris, france

Les harmonies des couleurs dans l’environnement des 
espaces souterrains composent la polychromie et donnent 
attractivité et vie à ville souterraine. Elles mettent en valeur 
ses axes qui seraient invisibles sans elles.

Une certaine adaptation psychologique et visuelle est 
indispensable dans les espaces clos. Elle est possible grâce 
aux créations chromatiques dans les tunnels de transport, 
stations de métro, passerelles souterraines ou passerelles 
couvertes. 

L’art et le design moderne dans les stations de transport 
public souterraines, les passages et les abris, par les 
harmonies chromatiques et la luminosité, produisent 
un effet spécifique qu’organisent et amplifient encore 
les formes et les couleurs choisies. Ils sont une partie 
indispensable de la stratégie écologique des couleurs. Leurs 
codes colorés varient selon leur disposition, selon différents 
points de vue et différentes situations. 

L’esthétique de l’environnement visuel des espaces 
souterrains constitue une composante essentielle de son 
identité ; la conjugaison des couleurs et des lumières crée 
une sixième façade dans la ville moderne qui doit favoriser 
la sécurité et la confiance des citoyens. 

The harmonies of colors in the visual environment of 
underground spaces compose and draw the attractiveness 
and polychromy of life and of the underground part of the 
city, highlighting its invisible axes.

Psychological and visual adaptation is unavoidable in 
confined spaces. This adaptation is possible thanks to 
chromatic creations in tunnels of public transport, subway 
stations, underground gangways or covered walkways.

Art and modern design (underground public transport 
stations, walkways, shelters) by their chromatic harmonies 
and luminosity produce a specific effect, even more 
differentiating, organized and amplified by the shapes and 
chosen colors. They are an essential part of the ecological color 
strategy. Their color codes vary according to their disposition, 
according to different points of view and different situations.

The aesthetics of the visual environment of underground 
spaces is an essential component of its identity; the 
combination of colors and lights creates the sixth façade of 
the modern city that is responsible for promoting the security 
and serenity of its citizens.
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les mangroves urbaines de paris, monTréal, singapour : un processus de créaTion de sysTèmes 
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aRtIculatIng undERgROund publIc tRanspORt and placEs Of dEstInatIOn

marion girodo, faculté d’architecture et d’urbanisme (fa+u), mons, belgique

Les mangroves urbaines sont des systèmes urbains et 
architecturaux permettant de passer directement d’un quai 
de transport en commun à un ou des lieux de destination 
(bureaux, commerces, équipements, etc.). Les espaces 
souterrains, omniprésents, ont un rôle stratégique dans leur 
composition et leur développement.

L’analyse comparée de l’histoire de l’évolution de cas 
parisiens, montréalais et singapouriens ainsi que des 
contextes urbains et réglementaires dans lesquels ils ont 
été créés permet de mettre en évidence un processus 
commun d’évolution. Celui-ci est constitué de cinq étapes 
de développement. La première est celle de la préparation 
d’un terrain propice aux expérimentations, qui se fait 
à travers une phase de restructuration urbaine durant 
laquelle des doctrines et expériences architecturales et 
urbaines sont des précurseurs aux mangroves urbaines. 
La suivante correspond à l’invention ou la réinvention 
du système, avec l’arrivée de nouvelles stations de 
transport auxquelles se raccordent des bâtiments. Puis de 
nombreuses mangroves urbaines sont aménagées au cas 
par cas via différents modèles opérationnels et financiers 
mais encadrées par les autorités publiques. La quatrième 
étape est celle du questionnement de la coordination de ces 
aménagements à l’échelle du centre dense : après quelques 
années d’interrogations, les villes décident de mettre en 
place des plan-guides ou, à l’inverse, de ne pas planifier. 
Enfin, les mangroves urbaines sont finalisées ou confortées, 
jusqu’à ce que leur nombre soit stabilisé. 

La description de ces cinq phases permet de mettre en 
évidence le rôle stratégique que peuvent revêtir les espaces 
souterrains dans des espaces métropolitains. 

Urban mangroves are urban and architectural systems created 
by the space continuity between a public transport platform 
and one or several places of destination (offices, commerce, 
equipment, etc.). Underground spaces are omnipresent 
and they have a strategic role in their composition and 
development.

The comparative analysis of the history of the evolution of 
Parisian, Montreal and Singaporean cases as well as the 
urban and regulatory contexts in which they were created 
reveal a common process of evolution. It consists of five 
stages of development. The first one is the preparation of 
an experimentation ground, which is carried out through 
an urban restructuring phase during which architectural 
and urban doctrine and experiments are precursors to urban 
mangroves. The next one corresponds to the invention or 
the reinvention of the system, with the arrival of a new 
transport system and then with the connection between 
some buildings and underground stations. Then, many 
urban mangroves are created on a case-by-case basis though 
different operational and financial models but supervised by 
the public authorities. The fourth stage is the questioning of 
the co-ordination of these developments on the scale of the 
dense center. After a few years of questioning, the metropolis 
decides to set up guide plans or not to plan the urban 
mangroves development. Finally, those objects are finalized 
and their number is stabilized.

The description of these five phases makes it possible to 
highlight the strategic role that underground spaces can play 
in metropolitan areas. 
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éTude méThodologique de la valorisaTion de la carrière de la brasserie à paris – éTude des 
risques projeT
mEthOdOlOgIcal studY Of thE ValORIsatIOn Of thE bRassERIE QuaRRY In paRIs – studY Of thE pROjEct 
RIsKs

rasool mehdizadeh, geoRessources, umR 7359, université de lorraine / cnRs / cREgu, mines nancy, france

olivier decK, geoRessources, umR 7359, université de lorraine / cnRs / cREgu, mines nancy, france

marwan al heib, InERIs, direction de risques du sol et du sous-sol, france

La carrière de la Brasserie est une ancienne carrière 
souterraine de calcaire à Paris. Elle constitue un potentiel 
pour la ville de Paris et a suscité plusieurs projets de 
valorisation depuis 30 ans qui n’ont néanmoins jamais 
abouti. Cet article présente les résultats d’un projet de 
recherche original sur la gestion des risques projets associés 
à une étude de faisabilité d’un projet de valorisation de 
cette carrière en hôtel souterrain.

Après avoir étudié l’état géotechnique et plusieurs 
propositions de valorisation de cette carrière, les éléments 
de pertinence d’un projet de construction d’hôtel souterrain 
sont identifiés. Les principales caractéristiques du projet 
sont alors définies sur la base de documents normatifs 
et informatifs liés à ce type de projet et à l’issue d’un 
questionnaire commercial adressé à des clients potentiels 
de l’hôtel.

Pour l’étude des risques projet, Georessources a utilisé, 
dans une première étape, une approche de type RBS (Risk 
Breakdown Structure). Plus de 200 événements risqués 
identifiés ont été catégorisés et hiérarchisés, leurs valeurs 
de risque ont été propagées tout au long des branches 
des RBSs. En complément, les risques les plus critiques du 
projet ont été analysés plus précisément en interrogeant 
les experts et en utilisant des méthodes plus appropriées 
comme l’analyse fonctionnelle. Cette analyse systématique 
des risques nous a conduit à proposer des solutions 
permettant de diminuer les risques que présentent ce 
projet. Les points les plus problématiques du projet 
s’avèrent être les questions administratives et la gestion du 
risque d’incendie, ainsi que les risques liés aux installations 
(réseaux électriques, etc.) en phase de construction.

Carrière de la Brasserie is an ancient underground limestone 
quarry in Paris. It has been considered as a potential for the 
city of Paris and has sparked several development projects 
during the last 30 years, however they never succeeded. This 
article presents the results of an original research project on 
risk management in feasibility study of transforming this 
ancient quarry into an underground hotel.

After studying the geotechnical conditions of the quarry and 
having several propositions for valorisation of this quarry, the 
elements of relevance of the construction of an underground 
hotel were identified. The main characteristics of the project 
were then defined based on the normative and informative 
documents related to this type of project, and the results of 
a commercial questionnaire addressed to potential customers 
of the hotel.

For risk management of the project, Georessources used in a 
first step, the Risk Breakdown Structure (RBS) approach. More 
than 200 identified risk events have been categorized in a 
hierarchical form and their risk values have been propagated 
throughout the RBS branches. In addition, the most critical 
identified risks were analysed more precisely by interviewing 
the experts and using more appropriate methods such as 
functional analysis. This systematic analysis led us to propose 
convenient solutions to reduce the identified critical risks of 
the project. It seems that the most problematic ones are the 
administrative issues, fire risk management, and also the 
risks related to the installations (electrical networks, etc.) in 
the construction phase.
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consTrucTions souTerraines : quelques exemples de reTours d’expérience
undERgROund buIldIngs: sOmE EXamplEs Of lEssOns lEaRnEd 

raymond sTerling, louisiana tech university (retired), Ruston, usa

Un sursaut d’intérêt dans les années 1970-1980 a donné lieu 
à de nombreuses constructions souterraines aux États-Unis 
et partout dans le monde, ainsi que la création / l’extension 
des infrastructures publiques souterraines dans les zones 
urbaines. La plupart des installations construites à cette 
époque-là sont considérées comme des succès aujourd’hui, 
mais certaines, soit sont considérées comme des échecs, 
soit font l’objet d’appréciations mitigées. Quelques-unes 
ont été démolies et reconstruites en surface. Quelle a été 
la différence ? Y a-t-il des enseignements à tirer des succès 
et des échecs ? 

Dans cet article, une analyse personnelle est présentée 
concernant plusieurs ouvrages souterrains, familiers à 
l’auteur, qui ont été construits depuis les années 1970 et 
qui donc offrent une expérience d’utilisation de plusieurs 
décennies.

A surge of interest in the 1970s to 1980s resulted in many 
underground and earth-sheltered buildings being constructed 
in the US and around the world and the creation/expansion 
of public underground infrastructure in urban areas. Many 
of the facilities built then are considered successes today but 
some either are considered failures or have mixed reviews. 
A few have been demolished and rebuilt as aboveground 
structures. What has made the difference? Are there lessons 
that we can learn from both the successes and the failures? 

In this paper a personal analysis is offered on several 
underground structures with which the author is familiar 
that have been built since the 1970s and thus have several 
decades of experience with their use
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le projeT de lee Tunnel : un Tunnel inTégré à la ville
thE lEE tunnEl pROjEct: a tunnEl IntEgRatEd In thE cItY

françois pogu, Vinci construction grands projets, Rueil malmaison, france 

emmanuel cosTes, Vinci construction grands projets, Rueil malmaison, france.

Pièce maîtresse du nouveau système de gestion londonien 
des eaux pluviales mélangées aux eaux usées, LEE TUNNEL a 
su s’intégrer dans son environnement et permis la conquête 
d’un nouvel espace souterrain, ouvrant la voie à son grand 
frère THAMES TIDEWAY TUNNEL ainsi qu’à d’autres projets 
qui peuvent s’en inspirer.

Afin de se conformer à la réglementation européenne 
visant à limiter les rejets non-traités en rivière, le système 
londonien doit être transformé.

Le système en place était capable de gérer le flot quotidien 
produit par la population de Londres, mais était insuffisant 
lorsqu’il s’agissait de transporter et stocker les eaux pluviales 
mélangées aux eaux domestiques. De nombreuses études 
ont été menées, prenant en compte :

•	 les structures existantes et les travaux potentiels pour 
accroître leur capacité avec mise en place des dernières 
innovations en matière de traitement des eaux usées,

•	 les coûts fonciers élevés de Londres qui limitent les 
emprises au sol, et toutes les solutions de stockage en 
surface,

•	 la situation et l’implantation du système existant avec 
rejet directement dans la Tamise.

Il est rapidement décidé d’opérer en 2 étapes et de 
construire le LEE TUNNEL qui permettra de confirmer la 
faisabilité du procédé, et de diminuer de 40% les rejets 
dans la TAMISE.

Le LEE TUNNEL permet le stockage, avant traitement, de 
plus de 380 000 m3 d’eaux pluviales et domestiques avant 
traitement. Cet ouvrage permet de réduire les rejets et de 
tenir les engagements pris auprès de l’Union Européenne en 
matière d’amélioration des conditions environnementales

London centerpiece of the new rainwater mixed with sewage 
management system, LEE TUNNEL has been integrated into its 
environment and enables the conquest of a new underground 
space, paving the way for his big brother THAMES TIDEWAY 
TUNNEL and other projects that it may inspire.

In order to fulfil the European regulation on the management 
of non-treated waters discharge in the river, London system 
must be upgraded.

The system in place is able to handle the daily flow produced 
by the population of London, but is insufficient when it comes 
to transporting and storing rainwater mixed with domestic 
water. Many studies are carried out taking into account

•	 existing structures and potential work to increase their 
capacity with implementation of the latest innovations in 
the treatment of wastewater,

•	 high property costs in London that limit land-take, and all 
on-land storage solutions,

•	 the status and location of the actual system with existing 
discharge points into the Thames.

The project takes shape and must pass through construction 
procedures, public surveys, etc.

It is rapidly decided to proceed in two steps and build the Lee 
Tunnel which will confirm the feasibility of the process, and a 
40% reduction in releases into the THAMES.

The LEE TUNNEL allows storage before treatment of more 
than 380,000 m3 of rainwater and domestic wastewater. 
This project will reduce untreated discharges and fulfill 
the commitments to the European Union in improving 
environmental conditions.
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plus de quaTre mille ans d’aménagemenTs souTerrains en cappadoce (Turquie)
mORE than fOuR thOusands YEaRs Of undERgROund sOlutIOns In cappadOcIa (tuRKEY) 

éric gilli, université paris 8, saint denis, france

ali yamac, Obruk group, Istanbul, turkey

En Cappadoce (Turquie) les éruptions du Mont Argée 
ont déversé d’importantes quantités d’ignimbrites 
dont l’altération fournit des terres fertiles favorisant 
l’implantation humaine. 

Ces formations trop friables pour être utilisées comme 
matériaux de construction ont des propriétés mécaniques 
qui permettent le creusement d’ouvrages souterrains 
durables. Une civilisation troglodytique s’est donc 
développée depuis quatre mille ans. Nos études montrent 
la diversité des usages. Dans l’Antiquité, de nombreux 
problèmes d’aménagement ont trouvé des solutions 
souterraines telles que des villes à plusieurs niveaux, des 
dérivations de fleuve, des aqueducs de plusieurs kilomètres, 
des citernes, des tunnels de dérivation des eaux pluviales. 

Les premiers exemples de structures souterraines sont 
des sites hittites. On rencontre ensuite des tombeaux 
hellénistiques ou romains qui ont été transformés en 
églises, monastères et cimetières à l’époque byzantine, 
puis en simples habitations, greniers et pigeonniers, aux 
époques ottomane puis moderne. Certains de ces ouvrages 
sont encore en usage, mais la plupart sont tombés dans 
l’oubli et sont fortement dégradés. Parfois découverts 
fortuitement, lors de grands travaux, ils posent le double 
problème de la sécurité des constructions modernes et de 
la préservation du patrimoine.

On assiste aujourd’hui à un regain d’intérêt pour le monde 
souterrain de Cappadoce et des sites anciens sont valorisés 
par des aménagements touristiques. A cela s’ajoutent des 
réalisations actuelles, telles que des hôtels troglodytiques, 
des musées souterrains ou des silos de grande taille pour 
la conservation des agrumes. Ces ouvrages utilisent encore 
des techniques traditionnelles, souvent conjuguées à la 
mécanisation qui permet un creusement rapide.

Cappadocia (Turkey) is a volcanic province where the 
eruptions of Mount Erciyes spread important amounts of 
ignimbrites whose alteration provides fertile land that 
favoured human settlements. These formations are too 
brittle to be used as building materials. However, they 
have mechanical properties that allow the digging and the 
stability of underground structures. A troglodyte civilization 
developed there, over four thousand years. Our studies 
show the diversity of these uses. During the Antiquity, many 
development problems found solutions such as underground 
cities, river diversions, several kilometres long aqueducts, 
cisterns, or rainwater collection galleries.

The first examples of underground structures are probably 
Hittites sites. Then Hellenistic or Roman graves were rock 
cut. They were transformed in churches, monasteries and 
cemeteries in the Byzantine times, then in simple homes, 
attics and dovecotes, during the Ottoman and modern 
periods. Some ancient works are still in use but most have 
fallen into oblivion and are highly degraded. Sometimes they 
are discovered incidentally during building operations which 
poses the twin problems of security for modern buildings and 
patrimony preservation.

Today there is a renewed interest in the underground world 
of Cappadocia but also of other Turkish provinces. The most 
interesting sites are valued by tourism developments. Added 
to this, are the current achievements such as cave-hotels, 
underground museums or large silos for the conservation 
of citrus. These works are sometimes still using traditional 
techniques, but the mechanization makes it possible a quick 
digging that favours the expansion of these underground 
solutions.
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le Troisième posTe source – monaco – opTimisaTion des espaces eT des ouvrages – planificaTion 
du projeT en inTégranT les conTrainTes de l‘environnemenT
thE thIRd pOWERstatIOn – mOnacO – OptImIZIng spacE and cOnstRuctIOns – pROjEct plannIng 
IntEgRatIng EnVIROnmEntal cOnstRaInts

sylvie faure, aRcadIs, nice, france

philippe marchal, aRcadIs, nice, france

Dans un contexte de boom immobilier et d’optimisation 
des espaces, l’État Monégasque a fait le choix de réaliser le 
Troisième Poste Source, qui nécessite une surface de 1500 
m² au sol, en souterrain, dans les calcaires Jurassiques 
supérieurs. 

Le site choisi pour le projet est caractérisé par la toute 
proximité de la gare souterraine et du tunnel S.N.C.F en 
service, d’un viaduc et d’un tunnel routier ainsi que des 
nombreux bâtiments d’habitation luxueux situés 40 à 50 m 
au-dessus de la voûte des ouvrages. Cet environnement très 
contraint a nécessité de concevoir et de planifier les travaux 
de façon à prendre en compte de fortes restrictions en termes 
de vibrations et de bruit, pour protéger les avoisinants. Un 
important dispositif d’auscultation a été prévu et suivi pour 
s’assurer du respect des contraintes liées à l’environnement. 

Les volumes à excaver ont été optimisés, lors de la phase de 
conception, notamment en intégrant au projet un ancien 
tunnel S.N.C.F, jouxtant le tunnel S.N.C.F en service. Les 
fonctions d’accès au Troisième Poste Source, d’amené d’air 
frais pour le fonctionnement des équipements du poste 
(81 000 m3/h), de distribution des réseaux 20 000 volts, 
de rejet de désenfumage et de rejet de l’air chaud issue du 
refroidissement des postes de transformation du courant 63 
000 volts en 20 000 volts, ont été regroupées dans un seul 
ouvrage, dont les dimensions ont été optimisées en fonction 
des sections nécessaires pour chacune de ces fonctions. 

Cet article s’articule autour des conditions de prise en compte 
des différentes contraintes du projet et de leurs effets sur la 
planification et le déroulement des travaux du Troisième 
Poste Source, ainsi que sur l’optimisation de la géométrie 
des ouvrages eux-mêmes. 

In a context of rising costs of real estate and lack of available 
ground, Monaco has chosen to build Underground a Third 
PowerStation requiring a surface area of 1500 m² within the 
upper Jurassic limestone deposits.

During the construction of this Third Substation important 
auscultations were carried out and work was planned 
to meet the many constraints in limiting vibrations and 
noise for protecting the neighborhood, including the SNCF 
underground railway station and corresponding tunnel under 
operation, a viaduct and a road tunnel as well as numerous 
luxurious buildings situated 40 or 50 m above the vault.

Size of the work itself has been optimized, during the design 
phase notably by integrating a former railway tunnel running 
alongside the operational railway tunnel. The access to this 
Third PowerStation, the distribution of fresh air for the 
functioning of its corresponding equipment (81 000 m3/h), 
the evacuation of smoke and hot air from the cooling systems 
of the transformers (63 000 V to 20 000 V) are all contained in 
one tunnel whose dimensions have been optimized according 
to the space necessary for each function.

This article concentrates on the various constraints 
engendered by the project and their effects on the planning 
and realization of the work on the Third PowerStation as well 
as on the geometrical aspect of the constructions.



A
1

56 AFTES | congrèS inTErnATionAl | pAriS 2017

Thème A TOPic A
conquérir, préserver eT valoriser la richesse des souTerrains 
sEcuRIng, pREsERVIng and ValuIng thE undERgROund WEalth

sOus-Thème A1 secTiOn A1
nouvelles généraTions d’espaces souTerrains 
nEW gEnERatIOns Of undERgROund spacEs

gares eT sTaTions souTerraines en france : un poTenTiel énergéTique Thermique eT élecTrique 
à développer
undERgROund tRaIn and subWaY statIOns: thERmal and ElEctRIcal REssOuRcEs tO bE dEVElOpEd

andré peny, Institut Efficacity, paris, france

Les gares et stations des transports urbains, très souvent 
souterraines, ont été conçues à leur origine dans une 
approche fonctionnelle, avec les règles de dimensionnement, 
de sécurité et les équipements techniques qui en découlent 
et une attention principalement portée aux quais.

Les accès sont traités comme des tuyaux dans lesquels 
circulent les flux, conçus avec des matériaux, éclairages 
et éléments de confort économes, qui ont donné à la 
station un poids relativement faible dans la consommation 
électrique de la ligne de métro ou de train souterrain.

Depuis, les attentes des voyageurs en termes de services 
et commerces, d’informations, de confort et de sécurité 
ont changé, les équipements se sont complexifiés, les 
gares et stations ont pris de l’ampleur : d’un point de 
vue énergétique, cela se traduit par une consommation 
accrue des stations, représentant environ un tiers de la 
consommation électrique de l’ensemble de la ligne de 
métro.

Un programme de recherche a été entrepris entre la RATP 
et l’Institut pour la Transition Energétique Efficacity, qui a 
abouti à la préconisation d’une architecture de microgrid 
optimisant les consommations internes et leur pilotage, 
mettant en relation la station avec le train d’une part et 
avec le quartier d’autre part et mobilisant des énergies 
renouvelables spécifiques au milieu ferroviaire souterrain.

Des solutions innovantes ont ainsi été identifiées, des 
modélisations et des premières briques testées en 
laboratoire : une station démonstrateur est en cours de 
définition afin de valider les propositions.

Urban public transport stations are often underground; in 
the beginning, they have been built in a fonctionnal manner, 
that influenced chape and size, safety rules and technical 
equipments.

As the main attention is focused on the platform, the most 
important space of the building, entrance and inside spaces 
are built like pipes in which circulate flows of people, with 
thrifty materials, lightnings and comfort items that gave 
until now a relatively low weight in the global consumption 
of electrical energy of the subway or underground train line

Nowadays, travellers expectations have changed in terms 
of services, shops, information, accessibility, and comfort, 
security and safety… In new stations, more equipments are 
energy consuming and the surface area of the stations is more 
important, so that the part of the stations of a metro line is 
reaching one third of the power consumption of the line.

A research program was undertaken between RATP, the 
Paris subway operator, and Efficacity, a new reserch institute 
on energy topics, to look for optimization and reduction 
of electrical consumption of the stations : an architecture 
of microgrid was designed, specific for an underground 
train organization linking train braking energy, technical 
equipments, new energy ressources, storage and control 
system.

Innovative solutions have been identified, modelling 
tools and laboratory tests are in progress, and a full scale 
experimentation is being set in a few months in order to 
validate the proposals.
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consTrucTion du nouveau musée de silésie – récupéraTion de l’espace souTerrain à parTir de 
sTrucTures hisToriques, à l’ancien siTe de la mine de charbon
cOnstRuctIOn Of thE nEW sIlEsIan musEum – undERgROund spacE REcOVERY fROm undER hIstORIcal 
stRuctuREs, at thE fORmER cOal mInE sItE

natalia maca msc. Eng, tItan pOlsKa sp. z o.o, Krakow, poland

jakub sieranT msc. Eng, tItan pOlsKa sp. z o.o, Krakow, poland

Le nouveau bâtiment du musée de Silésie à Katowice, en 
Pologne, est situé sur l’ancien site de la mine de charbon 
de Katowice. Le bâtiment à trois niveaux est presque 
complètement situé au-dessous du niveau du sol, ce qui 
a exigé l’excavation jusqu’à 16 m de profondeur située 
directement à côté de bâtiments post-industriels du 
19ème et du début du 20ème siècle. La conversion des 
structures de mines de charbon existantes en installations 
modernes du musée nécessitait également une rénovation 
substantielle de ces bâtiments, qui comprenait, entre 
autres, l’abaissement du niveau du rez-de-chaussée 
existant, la création du tunnel sous l’un des bâtiments et 
l’augmentation significative des charges structurelles.
Des concepts innovants de fondation et de support 
d’excavation ont été utilisés pour répondre aux exigences 
des architectes et au calendrier de construction très serré. 
Les conditions géologiques très difficiles, y compris la 
configuration complexe des couches de sol, les cavités 
post-mines, les failles et l’activité tectonique étaient des 
facteurs critiques supplémentaires du projet. Les micropieux 
à forage automatique, les clous de sol et les parois clouées 
se sont révélés être les solutions clés pour ce projet.
Une description complète des problèmes de conception et 
d’exécution des travaux géotechniques pour l’assèchement 
profond, la stabilisation des bâtiments historiques 
adjacents et leur modernisation, y compris la construction 
de nouveaux niveaux de sous-sol, ainsi que des conditions 
géotechniques complexes, sont présentées dans l’histoire 
du cas. L’attention principale est portée sur la complexité 
d’un tel projet et son exécution, ainsi que sur un système 
de suivi étendu et multi-facteurs crucial dans ce type de 
projets. Les parois clouées, les murs de clous de sol, les 
systèmes de soutènement pour la reprise en sous-œuvre 
et d’autres utilisations diverses des micropieux sont 
également discutés.

The new building for The Silesian Museum in Katowice, 
Poland is situated on the former ‘Katowice’ coal-mine site. 
The building with three levels is almost completely situated 
below the ground level, what demanded the excavation up 
to 16m deep located directly next to the post-industrial 19th 
and early 20th c. buildings. Conversion of existing coal mine 
structures to a modern day museum facilities required also 
a substantial renovation of these buildings, which included 
among others lowered of the existing grade basement, 
creating the tunnel under one of the building and significant 
increasing of structure loads.

Innovative foundation and excavation support concepts were 
utilized to accommodate the architects’ requirements and the 
highly tight construction schedule. Very difficult geological 
conditions including complex soil layers configuration, post 
mine cavities, faults and dynamic activity were the additional 
critical factor of the project. Self-drilling micropiles, soil nails 
and anchored pile walls proved to be the key solutions for this 
project.

A comprehensive description of the problems of design 
and execution of geotechnical works for deep excavation 
shoring, stabilization of the adjacent historical buildings 
and their modernization including the construction of 
new underground stories, as well as complex geotechnical 
conditions is presented in the case history. The main attention 
is put on the complexity of such a project and its execution 
as well as an extensive, multi-factored monitoring system 
crucial in these kind of projects. The anchored bored pile 
walls, soil nail walls, support systems for underpinning and 
other various uses of micropiles are also discussed. 
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france : valoriser les espaces souTerrains grâce à l’éclairage naTurel par fibre opTique
fRancE: ValORIZE undERgROund spacEs WIth fIbER OptIc lIghtIng

lucie borel, EchY, champs-sur-marne, france

Nous avons pu le voir dans le projet de la Low Line à New 
York : la question de l’apport de lumière du soleil était une 
des problématiques principales quand on souhaite rendre 
un souterrain habitable. Sans lumière naturelle, l’espace ne 
peut être vivable. 

Afin d’apporter cet élément essentiel, des solutions existent : 
les puits de lumière. Ces derniers sont efficaces mais ont des 
limites. En effet, les puits de lumière nécessitent de créer un 
conduit qui ramène à la surface ce qui rend impossible alors 
l’aménagement de souterrains en-dessous de bâtiments 
existants. De plus, ils sont limités en terme de distance 
entre la surface et le sous-sol : plus on s’enfonce, moins 
on aura de lumière. Il existe également des technologies 
capables de reproduire la lumière du soleil. Mais dans 
des souterrains, la consommation d’énergies que cela 
représenterait serait trop élevée. 

Notre projet, est de venir éclairer les souterrains avec la 
lumière du soleil : transporter sa lumière grâce à la fibre 
optique. 

L’objectif est de capter les rayons du soleil à l’aide d’un 
panneau composé de lentilles de Fresnel qui va suivre sa 
course toute au long de la journée. Les rayons sont ensuite 
concentrés dans la fibre qui acheminera la lumière du soleil 
jusqu’à l’espace à éclairer. 

We were able to see in the Low Line project in New York that 
the question of the provision of sunlight is one of the problems 
you have to face when you want to valorize underground 
spaces. Without sunlight, the space cannot be livable.

To bring this essential element, solutions exist such as 
skylights. These are effective but have limits. Indeed, light 
shaft require to create a conduit which returns to the surface 
what makes impossible to use underground passages below 
existing buildings. Furthermore, they are limited in term of 
distance between the surface and the basement: the more we 
sink, the less we shall have of light. There are also technologies 
that reproduce sunlight. But, in underground space they will 
require to much energy as it will have to be on 24h/7. 

Our project is to bring sunlight into underground passages by 
transporting it through fiber optic cables. 

The aim is to capture sun rays through a panel compound of 
Fresnel lenses that will follow the sun all day long. The beams 
will then be concentrated into fiber which will forward the 
sunlight until the space to be lit.
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inTérêTs eT freins au développemenT d’infrasTrucTures méTros mulTifoncTionnelles. 
applicaTion à la ligne 16 du grand paris express. 
adVantagEs and ObstaclEs fOR thE dEVElOpmEnt Of multIfOnctIOnnal mEtRO sYstEms.  
applIcatIOn tO thE lInE 16 Of thE gREatER paRIs pROjEct.

nicolas ziv, Egis and IRc-Estp université paris-Est, paris, france 

jérémie simon, Egis, lyon, france

Plusieurs études issues du secteur privé (McKinsey, Engie, 
EY) ou du secteur public et d’organisations internationales 
(OECD, Banque Mondiale, FMI) montrent que la population 
urbaine va augmenter significativement dans les 
prochaines décennies. Cette augmentation implique 
une augmentation des besoins en infrastructures dans 
tous les secteurs : transport, marchandises, déchets, eau, 
assainissement, électricité, chaleur, froid, information etc. 
impliquant la nécessité d’importants investissements. 

De ce constat, nous avons dédié nos recherches à 
l’optimisation des infrastructures en nous concentrant sur 
les systèmes métros souterrains pour offrir une solution 
permettant de répondre à l’ensemble de ces enjeux : le 
métro multifonctionnel. Ce système innovant permet de 
répondre non seulement à des besoins de transport mais 
aussi à l’ensemble des besoins de la ville en intégrant 
d’autres systèmes: structures géothermiques, fibre optique, 
câbles électriques haute tension, réseaux pneumatiques, 
navettes marchandises etc. et bien d’autres selon les 
contextes de chaque projet. 

Dans une première partie, nous présentons le concept 
d’infrastructure multifonctionnelle accompagné 
d’un benchmark dont nous tirons les intérêts que ces 
infrastructures peuvent apporter. Dans un second temps, 
nous présentons plus en détail le concept de métro 
multifonctionnel avec une application sur la ligne 16 
du Grand Paris Express. Finalement, nous concluons 
sur les freins, les enjeux et les recherches futures que 
nous conduisons pour le développement de métros 
multifonctionnels. 

Several studies both from the private sector (McKinsey, Engie, 
Ernst and Young) and international organizations (OECD, 
World Bank, IMF) show that urban population in cities will 
significantly grow up in the next decades. This growth implies 
an increase of needs not only in transportation but in all urban 
networks: transport people, goods, water, wastes, electricity, 
information, heat etc. These activities are mainly carried by 
urban infrastructures entailing important investments.

From this statement, we dedicated our researches to the 
optimization of infrastructures and more precisely on metro 
systems in order to offer global solutions to answer to city 
needs: the multifunctional metro. This innovative system 
incorporates several other urban networks: optical fiber, high 
voltage electric cables, water and sewage pipes, geothermal 
piles, pneumatic systems, merchandise shuttles and many 
others depending on the context of each project. The aim 
of the multifunctional metro is to answer with only one 
infrastructure several needs of cities.

In a first part we will present a benchmark of multipurpose 
infrastructures over the world and the benefits of such 
a system for cities. In a second part we will present the 
concept of multifunctional metro illustrated by a case study 
on the metro line 16 of the Greater Paris project. Finally, we 
will conclude by presenting the actual barriers, stakes and 
future researches we are carrying for to the development of 
multi-function infrastructures. 
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véronique aurand, cEtu, lyon, france 
christophe banos, cEtu, lyon, france

La réglementation applicable aux tunnels routiers de l’État 
a mis en place depuis 2011 un processus complet de suivi 
et de contrôle tant des structures que des équipements 
d’exploitation et de sécurité. Ce dispositif doit permettre 
de s’assurer que le système reste toujours opérationnel et 
conserve les performances requises.

Dans ce cadre, des inspections périodiques détaillées des 
équipements doivent être réalisées tous les 6 ans. Elles 
permettent de faire un point complet sur l’état du système, 
de le tester et de le mettre à l’épreuve dans différentes 
configurations ou selon des scénarios d’utilisation proches 
de ceux mis en œuvre en cas d’incident.

L’article se propose de faire le point sur les enseignements 
tirés d’une quinzaine d’inspections en revenant sur les 
aspects qui posent généralement le plus de difficultés 
et nécessitent une attention particulière au stade de la 
conception ou de l’installation de ces systèmes. Ce bilan 
permet aussi de conclure sur l’importance des politiques 
d’entretien et de maintenance.

Since 2011, regulations for State-owned road tunnels 
have imposed a comprehensive monitoring and inspection 
process for structural elements, operational equipment and 
safety facilities. This process aims to ensure that systems 
remain operational at all times and with the required level of 
performance.

Within this regulatory context, thorough equipment 
inspections must be conducted periodically - every 6 years. 
They enable a comprehensive verification of the state of 
systems which are tested under various configurations or 
according to scenarios similar to those implemented in the 
event of an incident.

This article summarizes the lessons learnt from around fifteen 
inspections and highlights the aspects which tend to pose the 
greatest difficulty and to which particular attention should 
be given during the design or installation of these systems. It 
also stresses the importance of maintenance policies.
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les aspecTs liés à la consTrucTion eT la sécuriTé de l’exploiTaTion des Tunnels des lignes 
ferroviaires à grande viTesse bologne-florence eT milan-gênes 
cOnstRuctIOn and OpERatIOnal safEtY IssuEs fOR tunnEls Of thE bOlOgna-flOREncE and  
mIlan-gEnOa hIgh spEEd RaIlWaY lInEs

andrea pigorini, Italferr spa (Italian state Railways group), Rome, Italy
mario foresTa, Italferr spa (Italian state Railways group), Rome, Italy 
holad mohamed dahir, Italferr spa (Italian state Railways group), Rome, Italy
francesco franzè, Italferr spa (Italian state Railways group), Rome, Italy

La phase de projet des grandes infrastructures souterraines, 
considérées comme étant les caractéristiques de complexité 
de ce type d’ouvrage, offre une occasion important pour 
l’application de solutions hautement performantes et 
innovantes dans le domaine sécurité lors de l’exploitation 
des lignes en conjuguant les solutions de projet avec les 
aspects de normalisation du secteur en continue évolution 
tant au plan national qu’européen. 
En outre, l’évolution de la technique de construction permet 
de rechercher des solutions de réalisation orientées vers 
une industrialisation toujours plus poussée du processus 
de construction des ouvrages souterrains. Au fil des ans les 
configurations géométriques à tube unique à double voie 
pour les longs tunnels, intégrées à des solutions innovantes 
comme par exemple la réalisation de postes d’évacuation, 
de systèmes de contrôle des fumées, l’adoption de 
procédures spécialisées pour l’arrêt des trains en cas 
d’urgence (révocation convenue) et pour le sectionnement 
de la caténaire, ont posé les bases du développement 
d’un concept de sécurité toujours plus sophistiqué qui 
privilégie aujourd’hui, sur de telles longueurs, les systèmes 
à double tube à voie unique avec construction de by-pass de 
liaison et des aires de sécurité souterraines adéquatement 
protégées par des systèmes de ventilation complexes pour 
permettre une évacuation dans les meilleures conditions de 
sécurité possibles. 
Ces aspects, ainsi que d’autres, sont bien évidents dans le 
cas de tunnels qui présentent des caractéristiques d’unicité 
pour dimensions et contexte de référence, comme celles 
présentes sur les lignes GV/GC Bologne - Florence et 
Milan - Gênes (III Valico dei Giovi) qui, ayant été conçues 
il y a 20 ans, aident à mieux comprendre les phénomènes 
d’évolution associés au développement de la science, de la 
technique et des normes dans ces contextes.

Considering the complexities of large-scale underground 
infrastructure, the design stage is an important opportunity 
for applying high-performance and innovative safe measures 
that combine design solutions with the continuously evolving 
national and European regulatory aspects. Moreover, 
technological developments are enabling underground 
construction processes to be increasingly industrialised.

Over the years the single bore two-track geometric 
configuration for long tunnels, integrated with innovative 
solutions such as the incorporation of escape points, smoke 
control systems, special emergency train stop (Co-operative 
Shortening of Movement Autority - MA) and catenary cut-off 
procedures, have laid down the basis for developing an ever 
more carefully calibrated safety concept. Today, this gives 
precedence to twin-bore single track systems for long tunnels, 
with cross-passageways and underground safety areas 
appropriately protected by advanced ventilation systems, 
from which evacuation can take place under the safest 
possible conditions. 

These and other aspects are very evident in the case of two 
different tunnels with similar dimensions and reference 
contexts, such as the Bologna-Florence and the Milan-Genoa 
Third Giovi Crossing (III Valico dei Giovi) HS/HC lines. 
This comparison is an aid to better understanding the 
developments in science and technology, and the regulations 
applying to these fields, precisely because the two lines were 
designed 20 years apart.
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l’experTise de l’aipcr au service de la communauTé des Tunnels
pIaRc’s EXpERtIsE at thE sERVIcE Of thE tunnEllIng cOmmunItY

marc Tesson, président du comité technique Exploitation des tunnels Routiers, pIaRc, paris, france
Kristen drouard, cEtu, bron, france

Le Comité Technique « Exploitation des Tunnels Routiers 
» de l’association mondiale de la route (AIPCR) regroupe 
près de 140 personnes dans le monde et est très actif sur le 
thème de l’exploitation et de la sécurité des tunnels routiers. 
Pendant le cycle 2012-2015, une attention particulière a 
été portée à l’identification des meilleures pratiques dans le 
domaine de la gestion et de l’exploitation des tunnels dans 
un objectif d’amélioration de la sécurité des usagers. Il en a 
résulté huit rapports techniques et quatre articles dans la 
revue Routes/Roads, tous produits pendant le cycle qui s’est 
achevé fin 2015. 
Pour le cycle à venir (2016-2019), le comité a prévu de 
poursuivre ses travaux sur l’organisation et la gestion de 
la sécurité des tunnels. Seront compris dans ces travaux 
: une mise à jour du Manuel des Tunnels Routiers afin de 
diffuser les informations actuelles concernant l’exploitation 
des tunnels, (notamment les enjeux de durabilité), la 
conception des tunnels neufs et réhabilités pour une 
maintenance efficiente et efficace, l’élaboration judicieuse 
de mesures de sécurité, et l’amélioration de l’interaction 
entre les usagers (y compris les personnes à mobilité 
réduite) et les systèmes de sécurité. Le comité prévoit 
également dans ce cadre de mener une action de veille 
technologique sur les Systèmes de Transports Intelligents et 
sur les conséquences éventuelles liées au développement 
des nouveaux modes de propulsion
En parallèle à ces travaux relatifs à la sécurité, le comité 
a l’intention de poursuivre ses travaux pour identifier et 
favoriser les meilleures pratiques en termes d’exploitation 
durable des tunnels. Il travaillera sur les infrastructures 
souterraines complexes, les émissions des véhicules, 
les questions liées à la fiabilité, à la disponibilité et à la 
maintenabilité des équipements des tunnels et l’éclairage 
à LED. L’article proposé présente brièvement les travaux 
récents, les thèmes d’actualité et met en exergue les 
principaux enseignements tirés pour l’exploitation et la 
sécurité des tunnels routiers.

The Technical Committee on “Road Tunnel Operations” of the 
World Road Association (PIARC) has about 140 members 
throughout the world and is highly active in the field of 
road tunnel operations and safety. During the 2012-2015 
cycle, particular focus was given to identifying best practices 
in tunnel management and operation, with the aim of 
improving user safety. This work resulted in eight technical 
reports and four articles in the magazine Routes/Roads, all 
produced during this last cycle which finished at the end of 
2015.

For the current cycle (2016-2019), the Committee has 
planned to continue its work on the organization and the 
management of tunnel safety. This work will include an 
update of the Road Tunnels Manual in order to take into 
account recent information on road tunnel operations 
(notably sustainability issues), the design of new tunnels and 
the refurbishment of existing tunnels for efficient and effective 
maintenance, the appropriate design of safety measures and 
improved interaction between users (including persons with 
reduced mobility) and tunnel safety systems. The Committee 
also plans to conduct a technology watch on Intelligent 
Transport Systems and on the possible consequences of the 
development of alternative fuels. 

In addition to safety-related work, the Committee plans 
to continue to identify and encourage the adoption of best 
practices in terms of sustainable tunnel operations. It will 
focus on complex underground infrastructures, vehicle 
emissions, issues related to the reliability, availability and 
maintainability of tunnel equipment and LED lighting. The 
article outlines recent work, current topics and highlights the 
main lessons learnt with regard to road tunnel operations 
and safety. 

A
2

62 AFTes | cOngrès inTernATiOnAl | PAris 2017



Thème A TOPic A
conquérir, préserver eT valoriser la richesse des souTerrains 
sEcuRIng, pREsERVIng and ValuIng thE undERgROund WEalth

sOus-Thème A2 secTiOn A2
exploiTaTion eT mainTenance 
OpERatIOn and maIntEnancE

bim inTégré pour la modernisaTion sans échec d’un Tunnel auTorouTier : l’innovaTion crée un 
lien fixe enTre l’enTrepreneur eT les parTies prenanTes
IntEgRatEd bIm fOR faIluRE fREE REtROfIttIng Of a mOtORWaY tunnEl: InnOVatIOn cREatEs a fIXEd 
lInK bEtWEEn cOntRactOR and staKEhOldERs

johannes anrijs, bEsIX, brussels, belgium
jan van sTeirTeghem, bEsIX, brussels, belgium

Aujourd’hui, de nombreux tunnels d’autoroutes ont besoin 
d’une rénovation approfondie pour se conformer aux 
réglementations de sécurité du tunnel de l’UE. 

En 2014, Rijkswaterstaat a confié le contrat de conception 
et de maintenance du complexe Velsertunnel à l’association 
momentanée Hyacint. Cette autoroute près de Amsterdam 
avait grand besoin d’une rénovation. Pour faire face à la 
grande complexité, l’équipe de projet multidisciplinaire 
a dû identifier les principaux risques et les contrôler 
par l’utilisation de méthodes innovantes et d’outils 
collaboratifs.

Des sessions de dialogue entre toutes les parties ont 
été facilitées grâce à la méthode Scrum. Une approche 
structurée du « Systems Engineering » et la gestion d’une 
database intelligente ont permis d’organiser le projet 
efficacement. Les applications LiDAR ont permis de capturer 
la géométrie de la situation existante et ont alimenté un 
modèle BIM géométrique global. Ce dernier a servi de 
base au système intégré de gestion de l’information du 
bâtiment. Intégré car tous les objets sont connectés à la 
base de données sémantique. iBIM a permis d’obtenir des 
données de construction correctes du premier coup et donc 
réduit considérablement les coûts d’échec. Les simulations 
de réalité virtuelle ont validé de manière proactive les 
solutions conçues. De plus, Intelligence Artificielle a été 
ajoutée pour valider certaines procédures de sécurité.

Le Cloud a permis à toute l’équipe d’obtenir des informations 
et des visualisations en 3D n’importe où et n’importe quand. 
Les certificats de test ont été entièrement intégrés et gérés 
à partir de la base de données en utilisant des applications 
mobiles sur site. Enfin, la démarche a permis de réaliser un 
excellent modèle pouvant servir efficacement d’outil de 
gestion d’actifs pour les années à venir.

Nowadays numerous motorway tunnels need in-depth 
retrofitting to comply with EU Tunnel safety regulations. 
A daunting challenge to project managers and engineers 
as they have to deal with increased project complexity on 
technical, organizational and strategic level.

In 2014, the joint venture Hyacint was charged by 
Rijkswaterstaat with the Design Build and Maintain-contract 
of the Velsertunnel complex. This crucial 60-year old 
motorway near Amsterdam was in dire need of retrofitting. 
To deal with the high project complexity and accomplish the 
goal within the tight deadlines, the multi-disciplinary project 
team had to identify the key risks and control them by use of 
some innovative methods and collaborative tools.

Scrum sessions forced all parties to enter into dialogue. 
A Systems Engineering approach and semantic database 
helped to organize the project. LiDAR applications captured 
as-is data and fed an all-encompassing geometric 
BIM-model, which serves as the core of the integrated Building 
Information Management system. Integrated because all 
objects are connected to the semantic database. iBIM assured 
first-time-right construction data and hence sharply reduced 
failure costs. Virtual Reality simulations proactively validated 
the engineered solutions. Moreover, Artificial Intelligence was 
added to validate some safety procedures. 

Cloud services provided the entire team, anywhere and 
anytime, with up-to-date information and 3D visualizations. 
By use of mobile applications on site, test certificates and 
changes were fully integrated with and managed from the 
database. Finally leading to an excellent as-built model and 
great asset management tool for the upcoming years.
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mise aux normes du Tunnel du chaT– exploiTaTion d’un ouvrage rouTier pendanT les Travaux
upgRadIng Of thE tunnEl du chat – OpERatIOn Of a ROad WORK duRIng thE cOnstRuctIOn sItE

jean-pierre arnau, département de la savoie, chambéry, france
jean-paul carT, département de la savoie, chambéry, france

Réalisé pour l’État en 1932, le tunnel du Chat est 
bidirectionnel et long de 1500 m. Il supporte un trafic de 
12 000 véhicules par jour, dont sont exclus les poids-lourds 
à la suite de l’incendie du tunnel du Mont-Blanc en 1999.

En 2006, le tunnel et la route nationale 504 qui le traverse 
sont transférés dans le domaine du Département de la 
Savoie au titre de l’acte II de la Décentralisation. De fait, 
le Département se trouve alors dans l’obligation de mettre 
l’ouvrage aux normes afin de respecter la règlementation 
nationale et de rétablir la desserte économique de 
l’Avant-pays Savoyard.

La mise aux normes consiste à créer une galerie de sécurité 
parallèle et à rénover l’ensemble des équipements du 
tunnel existant. Ces travaux doivent se dérouler en 
maintenant au maximum la circulation publique dans le 
tunnel car la déviation routière est étroite et sinueuse par le 
col du Chat ou longue et onéreuse par l’autoroute. Aussi, les 
temps de fermeture du tunnel sont strictement encadrés et 
exclus pendant les périodes hivernales. 

Pour respecter cet objectif, le marché de travaux impose des 
conditions d’exécution contraignantes mais réalistes. Leur 
mise en œuvre est à la fois compatible avec les besoins du 
chantier et globalement acceptée par les usagers.

Cette opération d’un montant de 45 M€ fait intervenir de 
nombreux services du Département ainsi que le poste de 
contrôle et gestion du trafic Osiris, situé à Albertville et en 
charge notamment de l’exploitation et la gestion des routes 
et tunnel de Savoie.

Built for the State in 1932, the tunnel du Chat is bidirectional 
and 1500 metres long. 12 000 vehicles go through it daily 
but trucks are forbidden as a result of the 1999 fire in the 
Mont-Blanc tunnel. 

In 2006, the tunnel, and the national road 504 passing 
through it, became the responsibility of the Departement 
of Savoie following Act II of Decentralization. Thus, the 
Department became obligated to put the infrastructure 
in compliance with national regulation and to restore the 
economic access to the Savoy foreland.

Compliance with standards requires creating a parallel safety 
tunnel and renovating all of the facilities in the existing tunnel. 
These tasks must be realised while ensuring maximum traffic 
capability in the tunnel since the road deviation through the 
col du Chat is narrow and tortuous while the highway road is 
long and costly. Moreover, tunnel closure is strictly supervised 
and impossible during the winter season. 

To meet this goal, the contract imposes restrictive yet 
realistic execution conditions. Their implementation is both 
compatible with the needs of the site and well accepted by 
users.

This operation, amounting to EUR 45 million, involves many 
services from the Departement as well as the Osiris PC located 
in Albertville dedicated to the monitoring and management 
of roads and tunnels in Savoie.
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sécurisaTion de l’évacuaTion des ouvrages souTerrains anciens par puiTs profonds ou galerie 
de sécuriTé. applicaTion au Tunnel ferroviaire de meudon, france
sEcuRIng thE EVacuatIOn Of Old undERgROund WORKIngs In dEEp WElls OR safEtY gallERIEs.  
applIcatIOn tO RaIlWaY tunnEl Of mEudOn, fRancE

pierre guerin, gEOs Ingénieurs conseils, Rueil-malmaison, france
stéphane curTil, gEOs Ingénieurs conseils, Rueil-malmaison, france 
elias habchi, Ingérop, Rueil-malmaison, france

La mise en sécurité des tunnels anciens vis-à-vis de leur 
capacité d’évacuation des usagers en cas d’incident ou 
d’accident constitue une difficulté technique majeure et 
un enjeu pour la poursuite de l’exploitation en sécurité des 
ouvrages anciens. 

Localisé entre les communes de Meudon et Chaville, le 
tunnel ferroviaire de Meudon (3363 m), datant de 1901, 
franchit une butte témoin sous une couverture moyenne 
de 85 m. Sa mise en sécurité vis-à-vis des conditions 
d’évacuation des usagers impose la création de 3 issues 
de secours, sans qu’il soit possible de conduire de travaux 
important depuis le tunnel en service.

Ce contexte permet d’envisager une solution technique 
originale consistant en la réalisation de puits profonds 
de 40 et 90 m de profondeur et de galeries secondaires 
rejoignant des issues de secours. Les études de conception 
de ces ouvrages dans des conditions géotechniques 
marquées par la présence des sols sableux sous nappe ont 
permis de mettre en évidence certaines limites techniques 
associée à ces dispositifs de puits profonds d’évacuation. 
Ces contraintes, entre autres, ont conduit à étudier des 
solutions plus classiques d’excavation d’une nouvelle 
galerie de sécurité parallèle à l’ouvrage ancien.

Le projet de sécurisation est conçu en intégrant tous les 
équipements de sécurité nécessaires. Ces équipements 
assureront notamment la mise en surpression des SAS 
des issues de secours, l’éclairage et le balisage lumineux 
d’évacuation, la communication avec les usagers et la 
retransmission des signaux radio des services de secours. 
Enfin, des cheminements balisés guideront les usagers vers 
des zones de rassemblement sécurisées.

The retrofitting of old tunnels with respect to their ability 
to evacuate users in the event of an incident or accident is 
a major technical difficulty and a challenge for continued 
operation in safety of old tunnels.

Located between the towns of Meudon and Chaville, the 
railway tunnel Meudon (3363 m) crosses an hill under an 
average coverage of 85 m. Its compliance with respect to 
criteria used for evacuation requires the creation of three 
exits, without it being possible to drive significant work from 
the tunnel.

The soils thickness limited to a little less than 100 m allows 
considering an original technical solution consisting of 
achieving deep wells of 40 and 90 m depth and side galleries 
reaching emergency exits. The design studies of these wells in 
geotechnical conditions marked by the presence of sandy soils 
below the groundwater level, help to highlight some technical 
limitations associated therewith deep disposal wells. The 
challenges of achieving, maintenance and operation were 
then compared with those associated with more traditional 
solutions excavation of a new safety tunnel parallel to the old 
structure.

The security project is designed to integrate safety equipment. 
These equipment will ensure in particular pressurization to 
maintain a smoke free environment, lighting and lighting of 
evacuation, communication with users and retransmission of 
radio signals from emergency services. Finally, the marked 
paths will guide users to secure assembly areas.
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aérodynamique eT climaT dans le Tunnel de base du sainT-goThard – risques eT chances
tunnEl aEROdYnamIcs and clImatE In thE gOtthaRd basE tunnEl – RIsKs and OppORtunItIEs

andreas busslinger, hbI haerter ag, bern, switzerland
michael fluecKiger, hbI haerter ag, bern, switzerland

Le tunnel de base du Saint-Gothard (TBSG) présente des 
conditions climatiques et aérodynamiques exceptionnelles 
à cause de sa longueur de 57 km, une température de roche 
atteignant 44°C et des trains circulant jusqu’à 250 km/h.

L’aérodynamique est principalement influencée par les 
fluctuations de pression produites par la circulation des 
trains. Ces fluctuations de pression affectent les efforts 
mécaniques sur l’infrastructure du tunnel et le matériel 
roulant, le confort tympanique des passagers, la force 
de traction, le bang sonique (sonic boom) aux portails, 
l’écoulement et les échanges d’air.

La chaleur dégagée par les équipements techniques ainsi 
que la chaleur et l’humidité introduites et transférées 
par les trains et le rocher environnant affectent le climat 
dans le tunnel (température et humidité). Ces conditions 
climatiques ont une influence sur l’infrastructure du tunnel, 
le matériel roulant, le personnel et les passagers.

Des études approfondies et des précautions systématiques 
concernant l’aérodynamique et l’environnement dans le 
tunnel ont été nécessaires pour assurer une opération sûre 
et fiable du TBSG. Un aperçu des études réalisées et de leur 
impact sur le design et l’opération du tunnel est présenté 
avec une discussion des risques et opportunités. 

Le TBSG a démontré que l’aérodynamique et 
l’environnement jouent un rôle important dans le design, 
la construction et l’opération des tunnels ferroviaires. Par 
conséquent, les contraintes et concepts spécifiques du TBSG 
ont aussi été pris en compte dans les phases de design et 
de construction d’autres grands projets comme le Ceneri 
(Suisse) et le Brenner (Autriche/Italie).

The Gotthard Base Tunnel (GBT) with its length of 57 km, the 
elevated rock temperatures of up to 44°C, and the high train 
speeds of up to 250 km/h exhibits exceptional aerodynamic 
and climatic (environmental) conditions.

Tunnel aerodynamics is mainly influenced by train-induced 
pressure fluctuations. These pressure changes affect the 
mechanical loads acting on tunnel infrastructure and rolling 
stock as well as pressure comfort inside trains, required 
traction power, the occurrence of sonic boom at portals, air 
flows and air exchange rate in the tunnel.

The technical heat sources in the tunnel, combined with the 
supply and transfer of heat as well as moisture by rail traffic 
and the surrounding rock, influence the tunnel environment 
(air temperature and humidity). These climatic conditions 
have an impact on equipment in the tunnel, rolling stock, 
maintenance staff and passengers.

Extensive studies and systematic design provisions related 
to tunnel aerodynamics and environmental conditions were 
necessary in order to assure safety as well as a reliable train 
operation in the GBT. An overview of all related studies and 
their impact on tunnel design and operation are presented. 
Additionally, a selection of the corresponding main risks and 
opportunities is discussed.

The GBT proved tunnel aerodynamics and environment to hold 
an important role in the design, construction and operation 
of rail tunnels. Consequently, the specific requirements and 
concepts have also been incorporated into the design and 
construction phases of other very long rail tunnel projects like 
the Ceneri (Switzerland) and Brenner Base Tunnels (Austria/
Italy).
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chiquitta beligon, arcadis Esg, lyon, france

Les grands incendies de tunnels européens (Mont Blanc et 
Tauern en 1999) ont révélé l’impact dramatique d’un feu en 
milieu semi confiné. Suite à ces catastrophes, de nombreux 
textes ont été publiés afin d’apporter des outils adaptés 
pour mieux prendre en compte la résistance au feu des 
tunnels dans les projets. 

Cependant, certains phénomènes impactant la résistance 
du béton sont toujours traités de manière simplifiée ou 
incomplète, tel que l’écaillage (perte de morceaux de 
béton de la surface exposée). L’écaillage de voussoirs 
peut menacer l’intégrité structurelle du revêtement, donc 
l’ouvrage et son environnement. Aujourd’hui, des essais au 
feu sont menés pour s’assurer que les voussoirs en béton 
résistent aux plus sévères sollicitations thermiques (HCM, 
RWS). Les procédures de ces essais ne sont pas encadrées. 
Elles doivent alors être établies avec soin, sur la base de 
l’expérience du concepteur, du Maître d’Ouvrage et du 
laboratoire. 

Les résultats de ces essais sont déterminants car ils 
permettent de valider la composition du béton ou 
d’un système de protection passive. Cette décision est 
étroitement liée avec la stratégie de coût du projet : une 
optimisation de la composition du béton impacte les coûts 
de conception et de réparations post-incendie alors que la 
mise en place d’un système de protection passive affecte le 
coût de construction et la maintenance.

Cet article propose une analyse multicritère des méthodes 
et procédures liées aux essais au feu afin de mieux 
appréhender les avantages et inconvénients de chacune, et 
d’optimiser le projet vis-à-vis de la tenue au feu. 

Large fires in European tunnels (Mont Blanc and Tauern 
in 1999) have revealed the dramatic impact of a fire in a 
semi-confined environment. As a result, various texts have 
been published in order to provide adequate tools for taking 
into account fire resistance in tunnels project. 

However, some phenomenon impacting concrete strength 
are dealt with a simplified or even incomplete approach, such 
as spalling (loss of concrete chips at the exposed surface). 
Segments spalling can threaten the structural integrity of 
the lining, thus threatening the tunnel and its environment. 
Nowadays, full scale fire tests are carried out to check if the 
concrete segments are resistant enough to undergo the most 
severe thermal solicitation (HCM, RWS). There is no normative 
text nor guide defining the test procedures, which has then to 
be elaborated by the designer, the client and the laboratory 
based on their experiences.

The results of this test are decisive for segments and fire 
protections design: it either validates the chosen concrete 
composition or triggers a passive fire protection system. 
This decision is closely linked to the cost strategy of the 
project: optimizing the concrete composition has an impact 
on the design and post fire repairs while the use of a passive 
protection system affects the construction costs and the 
tunnel maintenance.

This paper provides a multi-criteria analysis of the methods 
and procedures related to fire tests in order to better 
understand the advantages and drawbacks of each, and to 
optimize the project towards the fire performance. 
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paris : éTude de la sTabiliTé d’ouvrages souTerrains ferroviaires face au risque d’inondaTion
paRIs: stabIlItY studY Of undERgROund RaIlWaY stRuctuREs EXpOsEd tO flOOdIng RIsK

lionel causse, sncf Réseau, saint-denis, france
christine Thuaud, sncf Réseau, saint-denis, fRancE
francesco chille, sncf Réseau, saint-denis, fRancE
Thomas TriqueT, sncf Réseau, saint-denis, fRancE
romain curTil, sncf Réseau, saint-denis, france

La TRG (Transversale Rive Gauche), tronçon central du RER 
C (Réseau Express Régional) dans Paris, est une liaison 
stratégique de 1er ordre. Elle assure la mobilité d’un 
demi-million de personnes par jour dans un environnement 
contraint.

Les ouvrages de la ligne, situés entre les berges de Seine 
et les bâtiments Haussmannien sous faible couverture, sont 
soumis aux variations du niveau de la Seine et aux trafics 
routiers et ferroviaires de plus en plus intense.

Des études de stabilité et de résistance des ouvrages ont été 
réalisées vis-à-vis des efforts de surpression liés aux crues. 
Les principaux ouvrages de la ligne, tranchées, tunnels et 
zones de gares, ont fait l’objet de modèles numériques.

Les méthodes de constructions, datant de l’exposition 
universelle de 1900, la connaissance du patrimoine, 
l’expertise des pathologies et les investigations 
géotechniques ont été prises en compte. Les études 
ont par ailleurs simulé l’influence des confortements 
réalisés chaque été, depuis 1996, lors des campagnes 
de Jet-Grouting qui visent à renforcer l’assise de ces 
ouvrages soumis au phénomène de battement de la nappe 
phréatique et de lessivage des sols.

Les modèles ont été calibrés au regard du comportement 
des structures observé lors des précédentes crues 
historiques (1924,1955 et 1982) et les résultats confirmés 
lors de la récente crue de juin 2016, qui a constitué un 
test grandeur nature de sensibilité face aux sollicitations 
hydrauliques.

Grâce aux modélisations réalisées, SNCF Réseau dispose à 
présent d’un modèle numérique fiable de ces ouvrages.

TRG (Transversal Rive Gauche) correspond to the central 
section of the RER C (Réseau Express Regional) in Paris.

This railway is a first order strategic link. It ensures the 
mobility of half-million passengers per day in a constrained 
environment.

The underground structures of this railway are located 
between the bank of the river and Haussmann buildings 
in the context of shallow underground structure. They are 
subject to changes of Seine’s water level as well as the 
increase of road and rail traffic intensity.

Studies of stability and resistance of underground structures 
were carried out regarding to hydraulic overpressures strains 
in flooding context. Numerical models were realized for the 
main underground structures of the line: trenches, tunnels 
and railway stations.

Old underground’s construction methods, for example for the 
1900 universal exhibition, heritage knowledge, the expertise 
of pathologies and also geotechnical investigations have 
taken into account for these numerical models. Studies have 
also simulated the influence of strengthening made every 
summer since 1996 during the campaigns of Jet Grouting. 
This aim of this work corresponds of strengthening the 
foundations of underground structures submitted to the beat 
phenomenon of groundwater and leaching.

The different models were calibrated in terms of the behaviour 
of structures estimated during previous historical floods 
(1924, 1955 and 1982). The numerical results were confirmed 
by the recent flood on June 2016 witch has constituted a real 
test of sensitivity to water stress.
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renouvellemenT de voie en profondeur sur le rer a
dEEp tRacK REnEWal On thE RER lInE a, paRIs

quentin bechT, Ratp, paris, france

Le projet de Renouvellement de la Voie & du Ballast du RER 
Ligne A, première ligne d’Europe en fréquentation, consiste 
à renouveler au terme de 7 années de travaux les voies 
ballast du tronçon central du RER ligne A, tronçon allant 
de Nanterre-Préfecture à Vincennes. Ce seront donc 23,6 
kilomètres de voie & 27 appareils de voie intégralement 
en tunnel qui seront traités. Les voies ferroviaires sont 
dimensionnées pour une durée de vie de 40 ans, la ligne a 
été mise en service entre 1969 & 1977. L’arrivée des trains 
à deux niveaux, a augmenté son tonnage journalier de plus 
de 50 pour cent.

Le projet se déroule en deux phases. Une première phase 
de travaux en interruption d’un mois pendant quatre 
périodes estivales puis une seconde phase de travaux en 
nuits longues pendant trois périodes estivales. C’est plus 
particulièrement cette première phase de travaux qui nous 
intéresse.

Si réaliser des travaux de renouvellement de voie est une 
tâche courante pour les entreprises spécialisées, renouveler 
des voies en tunnel dans un fort contexte urbain dans 
lequel circule des trains voyageurs & a fortiori des passagers 
aux deux extrémités du chantier dans le même tunnel l’est 
moins. Il faut donc chaque été installer une ventilation 
sanitaire appropriée, se dimensionner pour faire circuler 
des trains de travaux uniquement pendant la nuit & ainsi 
alimenter le chantier la journée. Le chantier nécessite la 
mobilisation de 200 wagons. La RATP profite également de 
l’interruption pour faire des travaux en massification.

The project is about the track renewal of the main part of 
the RER line A. The RER ligne A is opereted by RATP & is the 
most frequented line in Europe. RATP has to renew 23.7 km of 
ballasted track & 27 turnouts between Nanterre & Vincennes 
stations. Ballasted tracks are designed to be renewed after 
40 years of service. RER line A began to be operated in the 
concerned set between 1969 & 1977. Few years after the 
opening, trains were crowed, so in the 1990’s few double deck 
trains entered in operation with a heavier axle load (daily 
track load increased by 50%). In 2017, all trains run with a 
double deck EMU.

The project is divised in two phases. The first one consists 
to stop the service for one month on august for 4 years. The 
second one consists to make the work during a long night. 
A long night means RATP stops the RER line A service earlier 
than usual.

Obviously, ballasted track renewal is an usual operation 
for the major specialized contractors. But, in this case, 
make a track renewal in a tunnel under Paris with an high 
yield production and considering there are still passenger 
trains going to the east & west bound in both tunnel work 
extremities is a challenge. That is the frame of this project. 
Every year, we have to set a specific fan system to manage 
air atmosphere because train engines are diesel powered. We 
commit 200 specialized wagons to carry out 15000 m3 (same 
quantity to carry in) of ballast stones in the first 15 days of the 
work. RATP stopped 13 of the 16 km of the RER line A main 
part to engage the work. We took also this opportunity to 
make 5 other projects in the area like station refurbishment 
requiring to set a unique security monitor cellule.
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sTocKage de WiTTelsheim (france) : modèles numériques pour la prédicTion de l’éTaT  
d’endommagemenT acTuel dans le sel eT l’évaluaTion des flux poTenTiels de saumure  
conTaminée à long Terme
WIttElshEIm WastE stORagE (fRancE): EstImatIOn Of thE cuRREnt nEaR fIEld salt damagE statE and 
pREdIctIOn thE lOng-tERm cOntamInatEd bRInE OutflOWs

daniel billaux, Itasca consultants, s.a.s., Ecully, france
marco camusso, Itasca consultants, s.a.s., Ecully, france
alain rolleT, mdpa, mine de potasse d’alsace, Wittelsheim, france

Suite à l’arrêt définitif de l’activité de stockage des déchets 
ultimes dans le site de Wittelsheim, des solutions mixtes de 
fermeture ont été élaborées. Ces stratégies incluent d’une 
part le déstockage partiel des déchets mercuriels et d’autre 
part le confinement des déchets restants par des barrages 
à très faible perméabilité de manière à ralentir le processus 
d’ennoyage du site et donc de décaler dans le temps 
l’expulsion de la saumure contaminée opéré par le fluage 
du sel environnant la mine.

L’efficacité des solutions de confinement a été étudiée 
par des modèles numériques reproduisant la fermeture 
progressive du stockage, avant et après l’ennoyage. La 
modélisation fine de l’intégralité du site est impossible 
étant donné l’extension du stockage. Des modèles locaux 
de sections courantes de galeries, et de leurs intersections 
ont donc été utilisés.

L’influence des exploitations minières sus-jacentes sur l’état 
de contrainte dans le sel est simulée en appliquant une 
contrainte verticale évoluant dans le temps sur la frontière 
supérieure des modèles locaux. Un modèle global simplifié 
de l’ensemble des vides miniers et du stockage permet 
d’évaluer la redistribution de la contrainte autour du 
stockage due au foudroyage du toit de ces anciens travaux 
et à la compaction progressive des éboulis formés.

Le modèle global est également utilisé pour anticiper les 
difficultés liées aux opérations de déstockage en cours. 
Les résultats montrent une bonne corrélation entre les 
zones fortement dégradées et l’augmentation locale de la 
contrainte verticale dans le modèle et permettent ainsi de 
mieux appréhender la suite des opérations de déstockage

Following the decision to stop storage operations in the 
Wittelsheim ultimate waste storage, a mixed strategy was 
developed for its final closure. It includes a partial destocking 
of the waste and the confinement of the remaining waste by 
very low permeability plug, to slow down the flooding process 
from the overlying aquifer and thus shift in time the expulsion 
of the contaminated brine operated by the creep of the near 
field salt rock mass.

The effectiveness of the containment solution has been 
studied by numerical models reproducing the progressive 
closure of the storage, before and after the flooding. A precise 
modeling of the whole site is not possible considering the size 
of the storage. Local models were developed, considering 2D 
tunnel sections and their intersections.

The influence of old mining excavations above the storage 
on the rock mass stress state is accounted for by applying 
variable vertical stress histories on the upper boundaries of 
the local models. In order to obtain these histories, a global 
model of all the storage tunnels and the overlaying mining 
excavations was created, considering among other things 
caving from the roof of the mining excavations and the 
subsequent gradual compaction of caved material.

This global model is also used to anticipate difficulties related 
to partial destocking operations currently underway. The 
results show a strong correlation between highly degraded 
areas, where operations are very delicate, and local increases 
in vertical stress as obtained from the numerical model, thus 
enabling StocaMine to better plan for future destocking 
operations.
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méTro de paris : des armes nouvelles pour luTTer conTre les infilTraTions souTerraines 
paRIs mÉtRO: nEW WEapOns tO fIght InfIltRatIOns

olivier aKnin, Ratp, paris, france
jean-françois douroux, paris, france

De par leurs natures, les infrastructures du métro parisien 
requièrent pour leur maintenance une organisation 
méthodique et pointue.

Majoritairement enterrées, les infiltrations en sont les 
pathologies les plus fréquentes.

Pour les ouvrages peu profonds, le remplacement du 
complexe d’étanchéité en extrados est une technique 
aujourd’hui bien maîtrisée.

Pour les tunnels existants plus profonds, dépourvus 
d’étanchéité extradossale, l’objectif n’est plus d’étancher 
(techniquement impossible), mais canaliser l’eau « 
discrètement » vers des exutoires. Ce n’est qu’au début des 
années 2010 que les premiers résultats efficaces et concrets 
sont apparus, avec deux technologies émergentes : les « 
Systèmes d’Etanchéité Liquides », Confinés et Armés (SEL 
A et SEPC).

Le SEL A est un tissu armé qui s’applique manuellement, au 
contact de l’ouvrage, applicable quelle que soit la nature du 
support. 

Le SEPC est une membrane d’étanchéité projetable, conçue 
pour étancher les structures en béton ou en maçonnerie.

Un couloir de la Gare d’Auber et les chantiers du Renouveau 
du Métro (RNM) ont constitué les premiers chantiers 
tests d’envergure ; ils ont sans aucun doute favorisé leur 
développement auprès d’autres maîtrises d’ouvrage.

Le parc de la RATP est très propice à ces nouvelles techniques : 
importance des zones infiltrées, nature très hétéroclite des 
supports…

Ce marché porteur devrait à terme tendre vers une plus 
grande compétitivité des prix ; leur coût élevé en limite en 
effet aujourd’hui l’application à plus grande échelle. Une 
montée en qualité de ces nouveaux produits est également 
envisageable ; elle permettrait une application plus aisée et 
plus rapide sur nos ouvrages.

Due to their natures, Parisian subway’s infrastructures require 
a methodical and sharp organization for their maintenance.

Mainly buried, infiltrations are the most frequent pathologies 
for our subway.

For the shallow underpasses, the replacement of the 
waterproofness complex in extraback is today a well 
mastered technique.

For deeper tunnels, sealing isn’t the objective (technically 
impossible), but channeling the water «discreetly» towards 
releases. It’s only at the beginning of 2010s that the first 
effective and concrete results appeared, with two emergent 
technologies: the «Liquid Systems of Waterproofness «, stuffy 
and armed (SEL A and SEPC).

The SEL A is an armed fabric which applies manually, in 
contact with the structure, applicable whatever the nature of 
the support.

The SEPC is a projectable waterproofness membrane, 
designed for sealing the structures (concrete or in masonry). 

A corridor of Auber station and the construction sites of 
the “Revival of the Subway” (RNM) constituted the first 
large-scale tests of worksites; they undoubtedly favored their 
development for other project ownerships.

The asset of the RATP is very convenient to these new 
techniques: importance of infiltrated zones, very 
heterogeneous nature of supports…

This growth market should eventually aim towards a bigger 
competitiveness of prices; it’s their high cost which still limits 
their larger-scale application today. We can also believe in a 
rise as these new products, which would allow an easier and 
faster application on our infrastructures.
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éTanchemenT de Tunnels sous circulaTion
WatERpROOfIng tunnEls undER OpERatIOn

françois pailleTTe, david chamoley, catherine larive, cEtu, bron, france
jean-pierre arnau, département de la savoie, chambéry, france
sébastien bouTeille, dIR centre-Est, lyon, france
gil espic, Etandex, décines, france

Cet article présente deux exemples d’étanchement de 
tunnels réalisés sous circulation pendant la majeure partie 
du chantier. Il décrit les techniques et les moyens utilisés 
pour maintenir le trafic. Ces chantiers expérimentaux 
entrent dans le cadre du projet d’innovation Ecomint porté 
par l’entreprise ETANDEX, en cours d’évaluation par le CETU.

Le tunnel des Échelles, dont le maître d’ouvrage est le 
Département de la Savoie, a été étanché sur 100 mètres en 
utilisant trois procédés expérimentaux : le Prothéane AC®, 
coque ancrée comportant une étanchéité polyuréthane 
projetée à chaud, le Masterseal 345®, système d’étanchéité 
projeté confiné et le Tectoproof CA®, système d’étanchéité 
liquide armé. Les travaux ont été réalisés en maintenant une 
circulation par alternat, en dehors de quelques coupures 
totales nocturnes. Le tunnel autoroutier de Rive-de-Gier 
(sous maîtrise d’ouvrage de la DIR Centre-Est) a été étanché 
avec le procédé Tectoproof Les travaux ont été réalisés de 
nuit, par phasage transversal. Le sens de circulation en 
travaux était fermé et dévié par le centre-ville. Le sens 
opposé était maintenu, sans changement de gabarit ou de 
vitesse autorisés, occasionnellement réduit à une voie pour 
les travaux en clé de voûte. 

Ces procédés d’étanchéité minces présentent de multiples 
avantages sur les solutions traditionnelles comme le 
chemisage ou les coques indépendantes : ils évitent un 
alésage en cas de gabarit contraint et favorisent le maintien 
de tout ou partie du trafic. Ces exemples montrent aux 
maîtres d’ouvrages soucieux de préserver leur patrimoine 
que l’étanchement généralisé est compatible avec les 
enjeux de circulation publique toujours forts en tunnels.

This article presents two cases of tunnel waterproofing 
which for the most part were conducted under operation. 
It describes the techniques and means that were used to 
keep the tunnel open to traffic. These experimental works 
were realized within the scope of the innovative “Ecomint” 
project conducted by the company ETANDEX and currently 
undergoing evaluation by the CETU.

The Échelles tunnel, owned by the Savoie Departmental 
Council, was waterproofed along the first 100 meters, 
using three different innovative processes: the Prothéane 
AC method, an anchored drained semi-independent shell, 
waterproofed by a hot-sprayed polyurethane resin; the 
MasterSeal 345 method, a «sandwich» sealing system made 
of a sprayed EVA waterproofing membrane protected by 
sprayed concrete and the Tectoproof CA method, a reinforced 
liquid sealing system. Works were mainly carried out with 
alternating one-way traffic; the tunnel was totally closed 
to traffic for a few nights. The Rive-de-Gier highway tunnel 
(owned by the DIR Centre-Est) was sealed with the Tectoproof 
CA process. The work was carried out at night, one side of the 
tunnel after the other. The traffic direction undergoing works 
was deviated through the city center. In the opposite direction, 
it was maintained without any change in authorized gauge 
or speed; traffic was occasionally reduced to one lane for 
works on the crown.

These three waterproofing methods offer numerous 
advantages compared to more traditional methods such as a 
concrete linings or independent shells. In most cases, it is not 
necessary to enlarge the cross section of the tunnel and it is 
much easier to keep the tunnel open to traffic during works. 
The two examples presented in this paper show owners eager 
to preserve their assets that it is possible to fully waterproof 
tunnels and maintain traffic, an issue that is of major 
importance in the case of tunnels.
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évoluTion des procédés phoTographiques 360° de relevé eT d’inspecTion à grand rendemenT 
pour l’évaluaTion de l’éTaT des sTrucTures de génie civil linéaires de l’espace souTerrain
EVOlutIOn Of hIgh-EffIcIEncY 360° REcORd and InspEctIOn camERa dEVIcEs fOR thE assEssmEnt Of 
lInEaR cIVIl EngInEERIng stRuctuREs In thE undERgROund spacE

pierre carreaud, sItEs sas, dardilly, france
bertrand collin, sItEs sas, Rueil-malmaison, france

Le relevé périodique, exhaustif et objectif de l’état des 
structures de génie civil construites dans l’espace souterrain 
est un des éléments essentiels de la maintenance préventive 
de ces infrastructures.

Jusqu’à récemment, la réalisation de ces relevés se heurtait 
à plusieurs difficultés avec, pour conséquences, une 
connaissance partielle de ces structures et des actions 
correctives réalisées le plus souvent d’urgence pour 
remédier à des risques pour la sécurité des usagers et pour 
la continuité de l’exploitation des infrastructures.

Ces difficultés sont de plusieurs ordres : technique, en 
raison des diamètres réduits et des longs linéaires, de 
l’orientation verticale de certaines structures, pratique, en 
raison de la durée d’intervention limitée à quelques heures 
par nuit, organisationnelle, en raison du nombre limité, 
quand ils existent, des véhicules de maintenance, destinés 
principalement aux travaux et à l’entretien.

Le développement conjoint de plusieurs technologies dont 
les drones, les appareils photographiques numériques 
360°, le traitement d’images et le matériel informatique 
de traitement et de consultation offre maintenant aux 
gestionnaires la possibilité d’évaluer périodiquement, via 
l’utilisation de procédés de relevés à grand rendement 
semi-automatisés, l’état de leurs structures.

Afin d’illustrer dans quelle mesure l’évolution de ces 
technologies a permis, en quelques années, d’améliorer 
le rendement et la qualité de ces relevés et inspections, 
nous présentons et comparons ici, pour un tunnel d’une 
part et pour un puits de ventilation vertical d’autre part, 
les relevés fait sur ces structures en 2016 aux relevés faits 
précédemment, respectivement en 2011 et en 2012.

The periodical, complete and objective assessment of 
underground space-built civil engineering structures 
condition is one of the most essential element of 
infrastructure’s preventive maintenance.

Until recently, the achievement of these assessments faced 
several difficulties, leading consequently to an incomplete 
knowledge of structures’ condition and to corrective actions, 
which are done, more often than not, under emergency 
conditions, aiming to ensure users’ safety and operation 
continuity.

These difficulties comprise technical, practical and 
organizational issues: structures’ dimensions with small 
diameters and large lengths, very short night shifts and 
limited availability of specific maintenance vehicles when 
operators own some. 

The joint development of several technologies including 
drones, 360°- digital cameras, image processing and big-data 
processing softwares delivers now to operators the possibility 
to periodically and completely assess the structural condition 
of their assets, using high-efficiency semi-automatic 
recording devices.

In order to illustrate how the evolution of these technologies 
has allowed, in only a few years, enhancing the efficiency and 
the quality of these records and inspections, we present and 
compare in this paper the inspection records done respectively 
in 2016 and in 2011 for a tunnel and for a ventilation shaft.
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pREsERVatIOn Of thE hERItagE Of RaIlWaY tunnEls In thE mInIng REgIOn Of astuRIas: IntEREst and 
pROpOsEd actIOns

rafael rodrÍguez dÍez, 
maría b. dÍaz-aguado,  
alfonso garcÍa leal,

Ce travail présente certaines actions menées pendant des 
dix dernières années, afin de renforcer l´importance des 
anciens tunnels de chemin de fer: a) la publication d’un 
document scientifique soulignant leur importance; b) la 
publication d’un article scientifique plus technique, orienté 
vers les techniciens et les ingénieurs impliqués dans les 
travaux civils, car ils pourraient provoquer des dommages à 
cet important patrimoine; b) l’introduction de ce sujet dans 
plusieurs matières des licences (grades universitaires) et 
masters universitaires des Écoles d’ingénieurs du Corps des 
mines à l’Université d’Oviedo; d) promotion de programmes 
d’enseignement, cours et conférences pour un public plus 
général; e) élaboration d’une «route des tunnels» des 
anciens chemins de fer miniers qui comprend les tunnels 
les plus représentatifs; f ) collaboration avec les institutions 
publiques, qui font partie d’un Groupe de travail sur le 
patrimoine industriel minier dans les Asturies.

Finalement, une proposition pour utiliser l’un de ces 
vieux tunnels en tant que «salle de l’apprentissage» est 
également décrite. Dans ce cas, le tunnel lui-même (que 
l’on pourrait visiter), deviendrait un espace dans lequel 
des tunnels anciens de la région seraient expliqués, 
essentiellement avec des panneaux explicatifs et des 
posters, des photographies... etc. Le contenu spécifique qui 
ils doivent montrer est également analysé.

The industrialization in Asturias (northern Spain) was very 
close to the mining development at the end of XIX century and 
the beginning of the XX century. As the mining industry was 
developing, the necessary railroads were made. All of these 
railways involved the excavation of tunnels which nowadays, 
and considering all together, become in a very important 
industrial heritage. In the present work, some actions carried 
out during the last ten years in order to strengthen their 
importance are described: a) the publication of scientific 
paper pointing out their relevance; b) the publication of a 
more technical paper oriented to technicians and engineers 
evolved in civil works that can damage this important 
heritage; c) the introduction of this topic in several subjects of 
the Mining Engineering Masters and Degrees at the University 
of Oviedo; d) promotion of courses and conferences oriented 
to more general public; e) development of a guide with a 
“route of tunnels’ of old mining railways which includes the 
most representative tunnels; f ) collaboration with the public 
institutions that are part of the Working Group about Mining 
Industrial Heritage in Asturias.

Finally a proposal in order to use one of these old tunnels as 
a “learning class-room” is also described. In this case, the 
tunnel itself would become a space in which old tunnels of 
the region, which can be visited by any person, would be 
explained and by means of explicative panels and posters, 
photographs…etc. The specific content which should be 
showed is also analyzed.
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exploiTaTion d’un Tunnel après incendie : caracTérisTiques résiduelles du béTon
OpERatIOn Of a tunnEl aftER a fIRE: REsIdual cOncREtE pROpERtIEs 

vesselin venKov, promat, Vernouillet (78540), france
daniel joyeux, Efectis, saint-aubin (91193), france
Thomas busson, promat, Vernouillet (78540), france
xavier duponchel, Efectis, saint-aubin (91193), france
clifford chinaya, Efectis, saint-aubin (91193), france

À la suite d’incendies majeurs survenus ces 20 dernières 
années, la résistance au feu des structures des tunnels a 
été revue et augmentée dans de nombreux pays en étant 
principalement axée sur la sécurité pendant le sinistre. 
L’objectif de cette étude est d’évaluer les caractéristiques 
résiduelles du béton structurel après un sinistre, notamment 
de durabilité (compression, porosité, carbonatation, migration 
des ions chlorures), pour différentes solutions mises en œuvre 
afin de fournir aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre des 
éclairements quant à l’impact du choix de conception en cas de 
sinistre au sein de l’ouvrage (endommagement, renforcement 
de l’ouvrage, pertes d’exploitation…). 
Les résultats présentés dans cette étude font suite à deux 
années de campagne expérimentale. Deux types de 
solution couramment employés, conçues dans le respect des 
recommandations des guides techniques du CETU, ont été 
testés :
•	 une solution par protection rapportée de l’élément 

béton. Des plaques qualifiées pour des feux HCM et RWS 
ont été mises en œuvre pour protéger les dalles béton.

•	 une solution par ajout de fibre polypropylène dans le 
béton des dalles. 

L’étude de l’évolution des caractéristiques résiduelles 
du béton après incendie a été réalisée après différentes 
sollicitations thermiques :

•	 essai de résistance au feu suivant la courbe normalisée 
ISO 834 pendant 120min, pouvant s’apparenter à un feu 
de véhicule léger ou d’utilitaire pouvant être rencontré 
assez fréquemment dans un tunnel.

•	 essai de résistance au feu suivant la courbe HCM pendant 
120min, représentatif d’un feu généralisé à une charge 
combustible importante (poids lourds notamment) et 
probable.

The level of fire resistance of the tunnel structures has been 
increased during the last 20 years in many countries after 
the occurrence of several large tunnel fires, that is focused 
mainly on the safety during the fire. The aim of the present 
study is to evaluate, for two protection solutions, the residual 
characteristics of the concrete structure after a fire –notably 
Compressive strength, General porosity to water,Migration of 
chloride ions, Carbonatation, in order to assess the different 
risks of both solutions and to give to the tunnel operator or 
owner the eventual conditions of recovering the exploitation 
of a tunnel after a fire. 

The results presented have been obtained after two years of 
experimental fire resistance campaign. The concrete slabs 
were designed under the strict respect of the conditions 
defined on the CETU fire protection guidelines. Two Design 
solutions have been studied:

•	 a passive fire protection as usually used in tunnel for 
the thermal protection of concrete structure. Promat 
(HCM-RWS) boards qualified for such extreme fires were 
used to protect the concrete slabs,

•	 a concrete with polypropylene fibers, as it is sometimes 
used for avoiding the spoiling effect of the concrete 
exposed to fire without additional passive fire protection.

The assessment of the residual characteristics of the concrete 
after the fire has been performed after:

•	 ISO tests representing car or van fire, and thus representing 
a more frequent fire

•	 HCM tests representing a lorry fire and thus representing a 
probable large fire
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propriéTés des revêTemenTs de Tunnels en béTon projeTé, éTanchéifiés par une membrane adhérenTe
pROpERtIEs Of WatERpROOf spRaYEd cOncREtE tunnEl lInIngs WatERpROOfEd WIth bOndEd mEmbRanEs 

Karl gunnar holTer, norwegian university of science and technology, trondheim, norway

Le système de revêtement entièrement adhérent, basé 
sur un béton projeté et une membrane d’étanchéité 
projetée présente des propriétés fondamentalement 
différentes comparé aux systèmes de revêtement de tunnel 
traditionnels et couramment utilisés.

Dans sa forme basique, il n’y a pas de couche d’isolation 
thermique ou hydraulique ; cela signifie que la structure 
de revêtement n’est pas drainée. Les recherches sur les 
pressions hydrostatiques dans la masse rocheuse, pour 
des tronçons excavés à l’explosif, et au revêtement posé, 
suggèrent une baisse significative de la pression de l’eau au 
fur et à mesure que l’on s’éloigne de la paroi et donc, un effet 
de drainage de la masse rocheuse à proximité immédiate 
du revêtement, correspondant à la zone endommagée par 
excavation (EDZ : Excavation Damaged zone).

La fonction principale de la membrane d’étanchéité consiste 
à obstruer les fissures drainantes d’eau dans le béton et de 
permettre le transfert de vapeur dans le même ordre de 
grandeur qu’au travers du béton projeté.

Les performances mécaniques de la membrane montrent 
une constance des valeurs des résistances à la traction, 
mesurées directement dans le revêtement de l’ordre de 1,1 
à 1,5 MPa. Les résultats des tests de laboratoire prouvent 
que la membrane peut résister aux charges de cisaillement 
et à l’allongement sur les fissures du béton auquel est 
soumis le revêtement. Les teneurs en humidité observées 
dans les revêtements testés, suggèrent un certain nombre 
d’effets favorables qui confirment une faible exposition à 
plusieurs mécanismes de dégradation. 

Une des principales conclusions est que ce système de 
revêtement en tunnel présente de nombreuses propriétés 
avantageuses et est propice à l’application permanente 
dans les tunnels ferroviaires et routiers, sous certaines 
conditions.

The continuously bonded tunnel lining system based on 
sprayed concrete and sprayed waterproofing membrane 
represents fundamentally different system properties 
compared to traditional and commonly used tunnel lining 
systems. 

In its basic form there are no thermally insulating or 
hydraulically draining layers. This means that the lining 
structure is undrained. Field investigations of the in-situ 
water pressures in the rock mass behind complete lining 
sections in drill-and-blast excavated tunnels suggest that 
there is a significant water pressure reduction at decreasing 
distance from the lining and therefore a drainage effect in 
the rock mass in the immediate vicinity behind the lining, 
corresponding to the excavation damaged zone (EDZ). 

The main function of the waterproofing membrane has been 
found to seal cracks in the concrete for conductive water flow, 
and allow vapor transport in the same order of magnitude as 
through sprayed concrete.

The mechanical performance of the membrane shows 
consistent tensile bonding strengths measured in-situ in the 
lining in the range of 1.1-1.5 MPa. Results from laboratory 
testing show that the membrane will resist the shear loads 
and tensile elongation over the cracks in the concrete which 
it receives in the lining. The moisture content profiles found in 
the tested linings suggest a number of favorable effects which 
can substantiate a low risk of several degrading mechanisms. 
One main conclusion of this study is that the SCL system for 
permanent tunnel linings exhibit favorable properties and 
is suitable for permanent use in rail and road tunnels under 
certain conditions.
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campagne d’essais sur le fluage des béTons projeTés fibrés
cREEp tEst campaIgn fOR fIbER REInfORcEd spRaYEd cOncREtE

david chamoley, cEtu, bron, france
catherine larive, cEtu, bron, france
damien rogaT, sigma béton, l’Isle d’abeau, france
andré regnard, asquapro, bron, france
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Cet article présente un mode opératoire inédit pour tester 
le comportement à long terme de bétons projetés renforcés 
de fibres (BPRF) utilisés pour le soutènement de tunnels. 
Cette problématique du fluage est à l’origine de fortes 
contradictions entre certaines publications, tant pour le 
dimensionnement des structures par le calcul que pour 
l’utilisation des bétons renforcés de fibres synthétiques pour 
le soutènement de tunnels creusés dans des terrains de 
mauvaise qualité.
En l’absence d’essai normalisé sur le fluage des BPRF, 
l’association ASQUAPRO a mis au point un mode 
opératoire inédit inspiré de l’essai de capacité d’absorption 
d’énergie (NF EN 14488-5). Il s’agit d’évaluer le fluage en 
poinçonnement-flexion des BPRF par la mesure de la flèche 
au centre d’une dalle préfissurée soumise à un chargement 
élevé jusqu’à obtention d’une flèche de 2 mm ; le chargement 
est alors allégé pendant la poursuite des mesures sur une 
durée totale de 1 an. Après déchargement, les mesures 
sont poursuivies pendant une semaine puis la capacité 
d’absorption d’énergie résiduelle de la dalle est mesurée.
En collaboration avec de nombreux partenaires (fournisseurs 
de fibres et bétons, laboratoire, entreprise de travaux, 
représentants de maîtres d’ouvrages institutionnels), 
une campagne expérimentale a été lancée fin 2014 pour 
étudier le comportement de 6 BPRF fabriqués à partir d’une 
même matrice béton renforcée de fibres, métalliques ou 
synthétiques. Pour comparaison, trois dalles armées d’un 
treillis soudé ont également été testées.
Après 1 an, les résultats décrits dans le présent article sont 
particulièrement intéressants et les perspectives d’aboutir à 
un essai « normalisable » pour l’étude du comportement des 
BPRF sous charge de fluage sont encourageantes.

This paper presents a new procedure for testing the long-term 
behavior of Fiber Reinforced Sprayed Concrete (FRSC) used 
for tunnel support. Various publications have presented 
contradictory views on the issue of creep, both with regard 
to tunnel design and the use of synthetic FRSC as a support 
element in tunnels excavated in poor quality ground.

In the absence of a standardized test on the creep behavior 
of FRSC, ASQUAPRO has developed a new testing method 
inspired by the energy absorption capacity test (NF EN 
14488-5). It consists in evaluating the punching-bending 
creep of FRSC by measuring the deflection at the center of 
a pre-cracked slab subjected to a high loading until a 2 mm 
deflection is obtained. The load is then lightened during the 
continuation of the measurements over a total duration 
of 1 year. After the load is removed, the measurements are 
continued for one week and the residual energy absorption 
capacity of the slab is then measured.

In collaboration with several partners (suppliers of fibers and 
concrete, laboratory, construction company, representatives 
of institutional contracting authorities), an experimental 
campaign was launched at the end of 2014 to study the 
behavior of 6 FRSC manufactured using the same concrete 
matrix reinforced with several different fibers, metallic or 
synthetic. For comparison, three slabs armed with a welded 
wire-mesh were also tested.

After 1 year, the results described in this article are 
particularly interesting and encouraging for the development 
of a standardized test method on the behavior of FRSC under 
creep load.
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inTeracTion modeling
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Le projet du Grand Paris Express implique la réalisation 
de plus d’une soixantaine de nouvelles gares souterraines 
s’intégrant dans un contexte urbain dense. 
Cette étude a été menée sur la conception de la gare 
de Sevran-Beaudottes située sur la ligne 16. Le choix 
architectural d’apporter la lumière naturelle jusqu’aux 
niveaux inférieurs à l’aide d’un puits de lumière central a 
constitué un défi technique majeur dans la conception des 
éléments butonnants de l’ouvrage. Avec une profondeur de 
l’ordre de 35 m pour une portée identique, dans un contexte 
géotechnique marqué par une nappe phréatique proche de 
la surface, un radier de forme fortement contre-voûtée a 
été adopté. 
Les choix architecturaux, le souci de limiter les tassements 
générés sous les avoisinants sensibles, mais aussi 
l’optimisation des dimensions en surface et des espaces 
intérieurs de la gare souhaitée par la Société du Grand Paris, 
ont conduit l’équipe d’ingénieurs du projet à rechercher une 
forme non conventionnelle pour une gare, celle d’une piste 
d’athlétisme, et à avoir recours à des procédés de calcul 
avancés, notamment une modélisation 3-dimensionnelle 
des interactions sol/structure. Cette modélisation permet 
de bien étudier l’interaction entre plusieurs phénomènes 
dans un seul modèle de calcul : le phasage de réalisation, la 
géométrie complexe 3D, le comportement non-linéaire du 
sol dans un modèle continuum, la présence des structures 
internes provisoires et définitives, l’effet de la mise en 
sous-pression hydrauliques du radier, etc. 
La gare étudiée ayant une géométrie oblongue recoupée 
par un radier en forme d’une voûte en berceau tronquée, 
les effets 3D dans la structure, notamment aux extrémités 
semi-circulaires du radier, ne peuvent être appréhendés 
finement que par une modélisation 3D.

The Grand Paris Express project involves the construction of 
about sixty new underground stations integrated in a dense 
urban area. 

The design of these stations raises the problem of their 
implantation. To strictly limit the project impact, the 
optimization of the stations dimensions was one of the 
major preoccupations of Société du Grand Paris as well as the 
Design Engineerings of the different sections of the project. 
The present paper present the civil engineering design of 
Sevran-Beaudotte station located in line 16 of Grand Paris 
Express. 

The architectural choice to bring natural light to the 
lower levels of this station with a central skylight was a 
major technical challenge in the civil engineering design. 
Furthermore, optimizing the thickness of the station 
foundation led to perform a curved shape due to geotechnical 
and hydrogeological contexts. The architectural choices and 
optimization of the stations dimensions, desired by Société du 
Grand Paris, led to perform an advanced 3-Dimensional (3D) 
modeling for soil-structure interaction analysis. The latter 
provides a good understanding of the different interactions 
in one model: staged construction, 3D complex geometry, 
non-linear soil behavior in a continuum model, internal 
structures, water pressure and etc. 

Indeed, the 3D geometrical effects can only be finely studied 
by a 3D modeling, since the station has an oblong geometry. 
The same problem is confronted in the foundation whose 
shape is curved in order to withstand the hydraulic uplift in 
final phase. 
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undERsEa mIcROtunnEls fOR mInIng IndustRY, chIlE

Thomas blanchard, bessac, st jory, france 
julien bruneTon, bessac, st jory, france 

En 2014, Bessac a obtenu un contrat pour la compagnie 
minière BHP Billiton pour la construction des 3 microtunnels 
sous-marins de la nouvelle usine de dessalement de la mine 
de cuivre d’Escondida au Chili.

Le projet comprend deux microtunnels de prise d’eau de mer 
de 530 mètres de long et un microtunnel de rejet de 360 
mètres de long. Ces 3 ouvrages ont un diamètre intérieur de 
2,00 m. Les microtunnels sont creusés dans des formations 
rocheuses composées de diorite et de gabbro. Deux 
microtunneliers neufs ont fonctionné en parallèle pour ce 
projet. A la fin de chaque tronçon, les microtunneliers ont 
été récupérés à 35 mètres de profondeur dans la mer, dans 
un puits de 7 mètres de diamètre creusé dans le fond marin.

En plus de la géologie difficile et les défis logistiques liés 
aux contraintes off-shore, Bessac devait se conformer 
strictement aux attentes QSE de l’industrie minière, qui vont 
bien au-delà des normes de construction traditionnelles. 

In 2014, Bessac was awarded a contract by Mining Company 
BHP Billiton for the construction of 3 undersea microtunnels 
for the new desalination plant of the Escondida copper mine 
in Chile.

The Project includes two 530-meters long 2-meters diameter 
seawater intakes and one-360 meters long 2-meters diameter 
outlet. The microtunnels are excavated in diorite and gabbro 
rocky formations. Two brand new microtunneling machines 
run in parallel for this project. At the end of each drive, the 
microtunneling machines will be retrieved at 30 meters deep 
in the wet, in 7 meters diameter shafts dug below the sea bed.

Besides the difficult geology and the logistical challenges 
related to the off-shore constraints, Bessac had to strictly 
comply with the QSE expectations of the Mining Industry, 
which go far beyond the traditional construction standards. B
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L’aménagement hydroélectrique de Gilboa est une centrale de 
stockage d’énergie par pompage-turbinage (STEP) de nouvelle 
génération en cours de construction en Israël. D’une puissance 
installée de 300 MW, il s’agit du tout premier aménagement 
hydroélectrique du pays.
Hormis les deux réservoirs (déconnectés du réseau 
hydrographique), l’aménagement est entièrement construit 
en souterrain et comprend : un puits vertical de 500 m de 
haut, 1 km de tunnel haute pression, 1,4 km de tunnel basse 
pression, une cheminée d’équilibre de 86 m de haut, une 
centrale souterraine équipée de deux groupe de 150 MW, 
divers tunnels et rameaux d’accès.
Le projet est localisé entre le massif de Gilboa (Ouest) et la 
vallée du Jourdain (Est), le long du Rift jordanien. Les ouvrages 
souterrains hydrauliques sont amenés à traverser deux failles 
majeures. Le circuit à basse pression traverse essentiellement 
3 types de roches et de sols, tels que des argiles, des calcaires 
de l’Eocène et des craies noires et bitumineuses. Le circuit 
haute-pression est positionné dans des calcaires et calcaires 
crayeux, avec des lentilles de matériau bitumineux et de 
chert dans un contexte sismique. La construction dans de tels 
terrains représente un challenge en termes de conception et 
de construction pour des galeries hydrauliques avec une forte 
pression interne.
La STEP de Gilboa est un aménagement de nouvelle génération 
conçu pour une très grande flexibilité de fonctionnement, 
incluant notamment des arrêts/démarrages et changements 
de mode pompage/turbinage rapides et fréquents.
La publication proposée présente les caractéristiques 
détaillées des ouvrages souterrains de l’aménagement, et 
aborde plus particulièrement l’approche adoptée pour le 
dimensionnement des revêtements définitifs en béton armé 
des tunnels hydrauliques à haute pression.

Gilboa hydropower plant is a new generation pumped-storage 
plant (PSP) scheme under construction in Israël. With 300MW 
installed capacity, it is the very first hydropower scheme in the 
country.

Excepted the two off-stream reservoirs, the full scheme is 
build underground and includes: a 500m high vertical shaft, 
1km of high-pressure tunnels, 1.4km low-pressure tunnels 
with diameters between 4 and 5m, 86m high surge shaft 
and an underground power plant with 2 reversible units 
2x150MW, and various access tunnels and adits.

The project is located between the Gilboa ridge (west) and 
the Jordan valley (east), within the Jordan Rift Valley which 
is the northern section of the Great Rift Valley. The location 
of the underground hydraulic routes involves the crossing of 
two major faults.

The Low Pressure underground waterways mainly cut 3 rock 
& soil types Alluvial Clay, Limestone of Eocene geological 
formations, Limy Chalk, black and bituminous in a seismic 
context. High Pressure waterways are located in a rock mass 
composed of Limestone to chalky Limestone, and some Chert 
lenses horizons. Construction in such ground conditions 
presents challenging design and construction conditions.

Gilboa PSP is the new generation of pump storage schemes 
designed for high flexible operation, including fast and 
frequent switches between pump and turbine modes. The 
paper presents the detailed features and challenges of the 
scheme under construction, including more specifically the 
design approach developed for the concrete lining of high 
pressure concrete tunnels and shafts.
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méTro de singapour – loT T219 : sTaTion orchard eT Tunnels 
sIngapORE mEtRO – cOntRact t219: ORchaRd statIOn and tunnEls 

mark merrie, bessac, st jory, france 
estelle claeys, bessac, st jory, france 

Le Land Transport Authority (LTA) a lancé en 2014 le 
programme de construction d’une nouvelle ligne de métro, 
la Thomson Line, qui traverse l’ile de Singapour du nord 
au sud. Ce projet comprend 25 lots de génie civil dont 17 
réalisés en tunnel (bi-tube). Ces travaux ne mobilisent pas 
moins de 40 tunneliers mis en œuvre simultanément. La 
longueur de la ligne est de 30 km, avec 22 stations. 

Le Groupement PENTA OCEAN / BACHY SOLETANCHE, 
associé à BESSAC pour les travaux de tunnel, a acquis le lot 
T219, pour un montant de 330 M€.

Les travaux comprennent la construction d’une station 
de correspondance réalisée en parois moulées de 210 m 
de long, 40 m de large et 35 de profondeur, de 2 tunnels 
parallèles de 5,80 m de diamètre intérieur, de 827 m et 847 
m de long, 

Les tunnels sont réalisés avec un tunnelier à pression de 
boue. Ce dernier est démonté à l’issue du premier tunnel 
contre la paroi de la station suivante, puis remonté dans 
une nouvelle chaudronnerie pour le creusement du second 
tunnel. Le démarrage du tunnelier est fait sous une très 
faible couverture de terrain, dans un environnement urbain 
très sensible.

Géologie : Granite décomposé avec présence de blocs 
de grandes dimensions (jusqu’à 1,80 m). La charge 
hydrostatique maximale est de 20 m.

Le marché comprend également un passage pour piétons 
(cadre de 15 m x 9), situé sous un boulevard, réalisé à l’abri 
d’un « pipe-roof » préalablement mis en place par fonçage 
au microtunnelier de 18 tubes acier Ø 1270 mm de 41 m 
de long, enclenchés entre-eux. L’impossibilité de récupérer 
le microtunnelier à l’issu de chaque fonçage impose 
l’utilisation d’une machine rétractable.

Le Land Transport Authority (LTA) a lancé en 2014 le 
programme de construction d’une nouvelle ligne de métro, 
la Thomson Line, qui traverse l’ile de Singapour du nord au 
sud. Ce projet comprend 25 lots de génie civil dont 17 réalisés 
en tunnel (bi-tube). Ces travaux ne mobilisent pas moins de 
40 tunneliers mis en œuvre simultanément. La longueur de la 
ligne est de 30 km, avec 22 stations. 

Le Groupement PENTA OCEAN / BACHY SOLETANCHE, associé à 
BESSAC pour les travaux de tunnel, a acquis le lot T219, pour 
un montant de 330 M€.

Les travaux comprennent la construction d’une station de 
correspondance réalisée en parois moulées de 210 m de long, 
40 m de large et 35 de profondeur, de 2 tunnels parallèles de 
5,80 m de diamètre intérieur, de 827 m et 847 m de long, 

Les tunnels sont réalisés avec un tunnelier à pression de boue. 
Ce dernier est démonté à l’issue du premier tunnel contre la 
paroi de la station suivante, puis remonté dans une nouvelle 
chaudronnerie pour le creusement du second tunnel. Le 
démarrage du tunnelier est fait sous une très faible couverture 
de terrain, dans un environnement urbain très sensible.

Géologie : Granite décomposé avec présence de blocs 
de grandes dimensions (jusqu’à 1,80 m). La charge 
hydrostatique maximale est de 20 m.

Le marché comprend également un passage pour piétons 
(cadre de 15 m x 9), situé sous un boulevard, réalisé à l’abri 
d’un « pipe-roof » préalablement mis en place par fonçage 
au microtunnelier de 18 tubes acier Ø 1270 mm de 41 m de 
long, enclenchés entre-eux. L’impossibilité de récupérer le 
microtunnelier à l’issu de chaque fonçage impose l’utilisation 
d’une machine rétractable.
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recommandaTion sur la concepTion eT le dimensionnemenT du boulonnage radial en Tunnels
aftEs guIdElInE RElatIng tO thE dEsIgn and dImEnsIOnIng Of RadIal bOltIng suppORt sYstEms In tunnEls

françois laigle, Edf cIh le bourget du lac, france
au nom des membres du groupe de travail 30 de l’aftEs

L’AFTES va prochainement publier une recommandation sur 
la conception et le dimensionnement du boulonnage radial 
en tunnel. Cette recommandation est le fruit du Groupe de 
Travail N°30 (GT30). L’objectif de cette recommandation est 
de fournir un cadre relativement flexible pour accompagner 
le concepteur dans sa démarche de justification du 
soutènement par boulons. La recommandation aborde en 
premier lieu :

•	 la caractérisation du terrain en vue de justifier le choix 
d’un soutènement par boulons ;

•	 les principales caractéristiques techniques du 
boulonnage en vue de son calcul ;

•	 la prise en compte du risque de corrosion en fonction des 
caractéristiques des boulons ;

Dans un deuxième temps, le mode de fonctionnement d’un 
système de soutènement par boulon est décrit, avant de 
développer les différentes méthodes de calculs disponibles, 
et en particulier les critères de dimensionnement, 
en fonction de la méthode de calcul retenue et du 
fonctionnement du soutènement, lui-même dépendant de 
la nature du terrain encaissant.

Ainsi, dans le cas d’une approche aux équilibres limites 
davantage représentative d’une approche retenue dans 
le cas d’un massif discontinu, des coefficients de sécurités 
sont proposés. Au contraire, dans le cas d’une approche 
basée sur une hypothèse de milieu continu, des critères de 
conception et de justification du soutènement par boulons 
sont suggérés exprimés en termes de déformations. 

Des conseils sont ensuite émis afin d’améliorer la 
pertinence des calculs et modélisations prenant en compte 
le boulonnage.

AFTES is going to publish soon one Guideline regarding 
the design and dimensioning of a bolting support system 
in underground tunnels. This guideline is a document 
established by the Working Group n°30 (GT30). The aim 
of this document is to provide a general and useful frame 
helping the designer in the framework of the design and 
justification of a rockbolts support system.

This guideline first introduces some recommendations 
related to:

•	 the characterization of the ground regarding the suitability 
of a rockbolts support;

•	 the main mechanical characteristics useful for the design 
and calculation of the support;

•	 the durability and corrosion topic, according to the type of 
bolt. 

Then, the general mechanical behavior of a bolting system, 
and especially of a grouting bars system, is detailed, before 
describing the several calculation methods available 
allowingunderstanding how this type of support works 
and dimensioning it. Depending both on the calculation 
methodology and on the type of bolts, some design criteria 
are recommended based either on stresses or strains. 

Thus, some safety factors are suggesting in the framework 
of equilibrium limit method well adapted to discontinuous 
and fractured rockmasses, while some strain criteria are 
suggested in order to interpret continuous and non-linear 
numerical modeling’s results in the aim to design and justify 
the rockbolt support system. 

Some advices are finally provided in order to improve 
numerical simulations relevancy taking into consideration 
some bolts. 
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Impact Of undERgROund stRuctuREs On uRban gROundWatER flOW, QualItY and tEmpERatuRE

guillaume aTTard, cerema, l’Isle d’abeau, france
yvan rossier, univ. grenoble-alpes, grenoble, france
laurent eisenlohr, cerema, l’Isle d’abeau, france 

Dans un contexte de développement vertical de la ville, la 
gestion de l’eau souterraine urbaine est une question cruciale. 
Tout d’abord, l’objectif de la présentation est de synthétiser 
l’état l’art relatif aux impacts des ouvrages souterrains 
sur les écoulements d’eau souterraine. Ensuite, un retour 
d’expérience, concernant des approches par modélisation 
déterministe de l’interaction entre ouvrages souterrains 
et eau souterraine, sera proposé afin de dégager des 
recommandations destinées aux maîtres d’ouvrages, et 
aux décideurs. Ces approches ont été menées à l’échelle 
de la ville de Lyon (France). La compréhension du rôle joué 
par plusieurs familles d’ouvrages souterrains, à l’échelle 
de la ville, a été améliorée. Ceci a contribué à l’élaboration 
d’une méthodologie permettant de définir l’état actuel 
et potentiel de la nappe urbaine. Il a été démontré que 
les ouvrages souterrains faisant intervenir des systèmes 
de pompages causaient une fragmentation des systèmes 
d’écoulement susceptible de modifier le régime de l’aquifère. 
Dans des conditions de faible gradient hydraulique, il a été 
confirmé que l’effet de barrage hydraulique des ouvrages 
imperméables était marginal. 
Concernant la qualité de l’eau, l’influence des ouvrages 
souterrains a été évaluée à l’aide de la théorie généralisée des 
réservoirs, qui a permis de tenir compte de la partie advective 
et dispersive de l’écoulement. Un effet piston dispersif a été 
mis en évidence au droit des ouvrages souterrains, favorisant 
ainsi la migration verticale des pollutions urbaines. 
De plus, l’impact des ouvrages souterrains sur la température 
de l’eau souterraine a été étudié. Le transfert thermique 
annuel provenant des ouvrages a été calculé de manière 
déterministe et a mis en évidence des îlots de chaleur. D’une 
part, ces îlots de chaleurs devraient être pris en compte afin 
d’éviter les conflits d’usage avec les pompes à chaleurs. 
D’autre part, cette énergie transmise à l’aquifère représente 
une opportunité pour l’exploitation en chauffage.

In the context of vertical urban growth, groundwater 
management, is a crucial issue. 

First, the aim of this talk is to synthesize the state of the 
art dealing with the impact of underground structures on 
groundwater flow. Secondly, feedback on deterministic 
approaches to the interaction between underground 
structures and urban groundwater will be presented to 
propose recommendations dedicated to urban planners. 
These approaches are performed at the scale of the Lyon area 
(France). Understanding of the role played by numerous types 
of underground structures is improved at the decision-making 
scale, resulting in a methodology to define the potential state 
of an urban groundwater flow. The influences of several 
kinds of underground structures are assessed. Underground 
structures involving pumping devices are shown to be 
responsible for the fragmentation of flow systems, which can 
modify the urban groundwater regime. Under low gradient 
conditions, impervious structures are confirmed to have a 
nonsignificant effect on water table elevation. 

Regarding quality, reservoir theory was applied to assess the 
influence of underground structures, integrating the advective 
and dispersive part of groundwater flow. A dispersive piston 
effect is shown to occur under the structures, favoring the 
vertical spreading of pollutants. In addition, the impacts 
of underground structures on groundwater temperature is 
investigated. The annual heat from underground structures is 
computed deterministically, highlighting heat islands. 

On the one hand, zones subject to thermal impacts caused 
by underground structures should be considered to avoid 
conflicts of use with groundwater heat pumps. 

On the other hand, the relevance of extracting this energy 
from the zone affected is shown.
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spécificiTés, scénarios de gesTion eT rôle des acTeurs dans la gesTion eT l’emploi des maTériaux 
excavés
spEcIfIcItIEs, scEnaRIOs Of managEmEnt and ROlE Of staKEhOldERs In thE managEmEnt and thE usE 
Of EXcaVatEd matERIal

florent roberT, cEtu, bron, france
laetitia d’aloia-schWarTzenTruber, cEtu, bron, france

Les futurs grands projets d’infrastructures de transport 
présentent des linéaires importants d’ouvrages et 
d’aménagements souterrains comme les tunnels, les 
tranchées couvertes, les gares souterraines, les cavités 
et les réseaux techniques. Ces projets d’ouvrages et 
d’aménagements présentent ainsi de forts enjeux de 
territoire et de mobilité. Ils génèrent aussi des volumes 
importants de matériaux excavés.

L’utilisation des matériaux excavés lors du creusement 
des ouvrages et des aménagements souterrains permet 
de préserver les ressources, de diminuer les impacts liés 
aux transports par des utilisations de proximité, et de 
proposer des solutions alternatives pour les matériaux de 
construction.

Il est de la responsabilité des maîtres d’ouvrage de travaux 
souterrains de gérer les matériaux excavés, conformément 
à la réglementation, aux orientations des documents 
de planification et aux engagements volontaires des 
professionnels. Pour cela, il est dans l’intérêt et du ressort 
des maîtres d’ouvrage de définir une politique de gestion 
des matériaux excavés et de formaliser leurs exigences en 
termes de réemploi et de valorisation de ces matériaux.

Afin de les aider en ce sens, une démarche de gestion 
des matériaux excavés est proposée, depuis les phases 
d’études de définition du projet jusqu’à la fin des travaux, 
en déclinant le rôle des différents acteurs du projet. Elle 
intègre la progressivité du niveau de connaissance sur 
la nature des matériaux pendant le déroulé des études, 
ainsi que les contraintes liées à l’organisation du chantier, 
en déclinant trois scénarios. Cette démarche considère 
également les données sur le tissu économique local à 
travers l’identification d’usages et la définition de filières 
appropriées pour les matériaux excavés.

The future large transport infrastructure projects present 
significant linear structures and underground facilities such 
as tunnels, covered trenches, underground stations, cavities 
and technical networks. These projects of structures and 
facilities have strong issues of territory and mobility. They 
also generate large volumes of excavated material.

The use of excavated material during the digging works and 
underground development will help to conserve resources, to 
reduce impacts related to transportation by close uses, and to 
propose alternative solutions for building materials.

It is the responsibility of the building owners of underground 
work to manage the excavated material, according to 
regulations, planning documents guidelines and the 
voluntary commitments of professionals. For this, it is in the 
interest and the responsibility of building owners to define 
excavated materials management policy and formalize 
their requirements in terms of reuse and recycling of these 
materials.

To help them in this sense, an excavated materials 
management approach is proposed, since the stage of project 
definition studies to completion, by declining role of the 
various project stakeholders. It integrates the progressivity 
of the level of knowledge about the nature of materials 
during the studies conducted and the constraints related 
to the organization of the site, declining three scenarios. 
This approach also considers the data on the local economy 
through the identification of uses and the definition of 
appropriate branches for excavated material.
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méThode modifiée de consTrucTion en 2 éTapes pour un Tunnel à 2 voûTes
mOdIfIEd 2-stagE cOnstRuctIOn mEthOd fOR 2-aRch tunnEl

seok-Won lee, konkuk university, seoul, Korea
seung-moo her, konkuk university, seoul, Korea
hoon jung, konkuk university, seoul, Korea
seong-yoon Kim, konkuk university, seoul, Korea

Les tunnels classiques à 2 voûtes comportent des domaines 
clairs d’amélioration, tels que la construction d’un tunnel 
central et les problèmes d’imperméabilisation / de fuite, 
et ils ne sont pas économiquement efficaces en raison 
de la nécessité d’augmenter les temps de cycle lors de 
l’installation d’un tunnel central et d’une unité murale 
centrale. À cette fin, cette étude présente une méthode 
améliorée de construction de tunnel à 2 voûtes qui supprime 
le tunnel central et qui consiste à excaver un premier tunnel, 
puis à projeter le béton de renforcement afin d’obtenir une 
sécurité structurale avant de creuser le tunnel suivant. 
Les conclusions de l’étude sont les suivantes : (1) Suite 
à l’évaluation de la validité de la méthode améliorée de 
construction du tunnel à 2 voûtes grâce à des tests sur des 
modèles réduits, il a été constaté qu’il n’y a pas de problème 
lorsqu’un système de soutien approprié est mis en place. 
(2) Suite à l’analyse de stress du système de soutien par 
analyse numérique 2D et 3D, l’épaisseur centrale appropriée 
de béton projeté est de 60 cm avec l’analyse 2D et de 40 
cm avec l’analyse 3D. La différence provient de l’existence 
de l’effet de cintrage longitudinal et du taux de distribution 
de la charge. Enfin, il a été suggéré une section transversale 
améliorée du tunnel à 2 voûtes auquel a été appliqué du 
béton projeté de renforcement de 40 à 60 cm. (3) En raison 
du calcul de la largeur convertie pour le calcul du nombre de 
supports pour le tunnel amélioré à 2 voûtes, le déplacement 
du tunnel à 2 voûtes s’est avéré similaire à celui d’un tunnel 
à 3 voies. Par conséquent, le nombre de supports pour un 
tunnel à 3 voies a été calculé et suggéré. (4) Suite à l’étude de 
la séquence d’excavation du tunnel suivant, il a été suggéré 
des excavations en banquette pour les fondations sur roche 
de classe IV ou supérieure et des excavations en coupe CD 
pour les fondations sur roche de classe V ou inférieure. Il a 
été également constaté que la force du système de support 
central doit être ici de fck = 24 MPa ou supérieure.

Conventional 2-arch tunnels carry clear areas of improvement, 
such as construction of a central tunnel and waterproofing/
leakage issues, and are not economically efficient due to the 
need to increased cycle times from installation of a central 
tunnel and a central wall unit. To this end, this research 
has presented an improved 2-arch tunnel construction 
method that eliminates the central tunnel and that involves 
excavating the preceding tunnel first and then reinforcement 
shotcreting to gain structural safety first before excavating 
the proceeding tunnel. 

Conclusions from the research are: (1) As the result of 
reviewing the improved 2-arch tunnel construction method’s 
validity through scaled model tests, it has been found that 
there is no problem when a suitable support system is 
installed. (2) As the result of support system stress review 
through 2D and 3D numerical analysis, the suitable central 
shotcrete thickness is found to be 60cm under 2D analysis 
and 40cm under 3D analysis. This is a difference as per the 
existence of longitudinal arching effect and load distribution 
rate. Finally, the improved 2-arch tunnel’s cross section that 
has been applied with a 40 to 60cm reinforcement shotcrete 
was suggested. (3) As the result of calculating the converted 
breadth for calculation of the amount of supports for the 
improved 2-arch tunnel, the displacement of 2-arch tunnel 
was found to be similar to that of a 3-land tunnel. Therefore, 
the amount of supports as per a 3-lane tunnel was calculated 
and suggested. (4) As the result of reviewing the excavation 
sequence of proceeding tunnel, bench cut excavation for 
foundations of rock base class IV or higher and CD cut 
excavation for foundations of rock base class V or lower were 
suggested. It was also found that here the central support 
system’s strength needs to be fck = 24 MPa or higher.
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présenTaTion du guide de bonnes praTiques pour l’éTanchemenT des ouvrages souTerrains en france
pREsEntatIOn Of thE guIdElInE tO gOOd pRactIcE fOR thE WatERpROOfIng Of thE fREnch undERgROund 
stRuctuREs

jean-louis mahueT, EgIs Rail, lyon, france

En 2015 le Comité Technique de l’AFTES a chargé le GT 
n°9 « Etanchéité et drainage des ouvrages souterrains » 
d’éditer un guide faisant une synthèse de l’évolution de la 
réglementation européenne et française notamment, et 
suite à l’apparition de nouveaux procédés d’étanchement, 
dans l’objectif d’optimiser les coûts d’étanchements des 
ouvrages souterrains. 

Tout en présentant la nouvelle terminologie liée à de 
nouvelles fonctions proposées en matière d’étanchement : 
étanchéité, totale, étanchéité partielle, imperméabilisation, 
structures relativement étanches, etc… l’originalité de ce 
guide est de proposer à la profession de nouveaux critères 
de choix. Ceux-ci, regroupés dans de nombreux tableaux, 
en fonction de la pression hydrostatique, de la fonction 
d’étanchement retenu, des coûts de maintenance et des 
durée de vie visés, vont proposer le procédé d’étanchement 
le mieux approprié. 

Ce Guide présente également un retour d’expérience 
par famille de procédé d’étanchement, permettant une 
meilleure adaptation aux conditions de chantier de plus en 
plus difficile, notamment en matière de pression d’eau. 

Un chapitre concernant la mise en œuvre et le contrôle 
des procédés d’étanchement permet également d’associer 
entreprises de gros œuvre et étancheurs. L’objectif principal 
de ce guide est de donner aux Maîtres d’ouvrages et 
Maîtres d’œuvre des critères de choix leur permettant 
d’optimiser techniquement et financièrement la technique 
d’étanchement la mieux adaptée à leurs besoins.

In 2015 the AFTES Technical Committee instructed the GT n ° 9 
‘waterproofing and drainage of underground’ to edit a guide 
making a synthesis of the evolution of European and French 
regulations, including and following the appearance of new 
processes the saw in order to optimize the waterproofing of 
the underground structures. 

All presenting new terminology related to new features in 
terms of sealing: sealing, total, partial sealing, waterproofing, 
structures relatively tight, etc. the originality of this guide is 
to provide the profession new criteria of choice. They grouped 
in many paintings, based on the hydrostatic pressure of 
the selected sealing function, maintenance costs and life 
expectancy target will propose the method of sealing the 
most appropriate. 

This Guide also presents a feedback by family of sealing 
process, allowing a better adaptation to the more difficult 
site conditions, such as water pressure. A chapter on the 
implementation and control of sealing processes allows 
also associating underground constructors and sealing 
constructor.

The main objective of this guide is to give the owners and 
managers of the selection criteria allowing them to optimize 
technically and financially the sealing technique best suited 
to their needs.
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RElIabIlItY calIbRatIOn Of thREshOld lImIts Of tunnEls cOnVERgEncE duRIng sEQuEntIal EXcaVatIOn

joão bilé serra, laboratório nacional de Engenharia civil, lisboa, portugal
gonçalo fausTino, cOba consultores de Engenharia e ambiente, lisboa, portugal

La fiabilité des excavations de tunnels est généralement 
évaluée au moyen d’approches déterministes. La 
complexité des phénomènes mobilisés par les excavations 
de tunnels a favorisé l’adoption de méthodes d’analyse 
simplifiées dont la méthode de convergence-confinement 
est largement utilisée. Dans cet article il a été adopté pour 
étudier l’influence d’un paramètre de conception clé sur 
l’indice de fiabilité, à savoir la limite de convergence de seuil 
à des fins de gestion des risques.

L’excavation séquentielle d’un tunnel de section en fer à 
cheval dans une masse rocheuse tendre a été considérée ici. 
Deux fonctions d’état limite ont été considérées: l’une liée 
à une défaillance structurelle du support et l’autre à une 
convergence excessive du tunnel.

Les indices de fiabilité des fonctions d’état limite ont 
été calculés par l’analyse FORM des surfaces de réponse, 
utilisées pour rapprocher ces fonctions. Les calculs de 
référence («points») pour définir les surfaces de réponse 
ont été obtenus par un processus de calcul automatisé avec 
les codes FLAC et MATLAB.

Les auteurs pensent avoir démontré la commodité 
d’étalonner les critères de performance des tunnels lors 
de l’excavation au moyen de critères basés sur la fiabilité, 
c’est-à-dire suivre un chemin vers un cadre de fiabilité de la 
sécurité du tunnel.

The safety of tunnel excavation is generally evaluated by 
means of deterministic approaches. The complexity of the 
phenomena mobilized by tunnel excavation has favored 
the adoption of simplified methods of analysis of which the 
convergence--confinement method is widely used. It was 
adopted in this article to study the influence of a key design 
parameters on reliability index, i.e. the threshold convergence 
limit for risk management purposes.

The sequential excavation of a horseshoe section tunnel in a 
soft rock ground was herein considered.

Two limit state functions were considered: one related with 
structural failure of support and the other with excessive 
convergence of the tunnel.

Reliability indexes of limit state functions were calculated 
by FORM analysis of response surfaces, used to approximate 
the former. The reference calculations (“points”) to define 
the response surfaces were obtained by an automatized 
calculation process with FLAC and MATLAB codes.

The authors believe to have demonstrated the convenience 
of calibrating the performance criteria of tunnels during 
excavation by means of reliability based criteria, i.e. of 
following a path towards a reliability framework of tunnel 
safety.
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aérodynamique des Tunnels sur ligne ferroviaire à grande viTesse – le cas du Tunnel de saverne
aEROdYnamIcs Of hIgh spEEd tRaIn tunnEls – thE saVERnE tunnEl casE

stéphane levy, bg Ingénieurs conseils sa, lausanne, suisse 
xavier guigas, bg Ingénieurs conseils sa, lausanne, suisse
daniel collomb, bg Ingénieurs conseils sa, lausanne, suisse
pierre bouvaTier, bg Ingénieurs conseils sa, lausanne, suisse

Le dimensionnement aérodynamique d’un tunnel 
ferroviaire parcouru par des trains à grande vitesse est un 
enjeu de conception majeur car il conditionne le choix de 
la section transversale du tunnel afin de garantir un niveau 
de sécurité et de confort tympanique acceptable pour les 
passagers et, par conséquent, impacte très fortement le 
coût du projet et son planning de réalisation. Cet article 
contribue à une meilleure compréhension de ce sujet en 
décrivant les études et essais aérodynamiques conduits 
pour le tunnel de Saverne en France. Ce tunnel, bitube 
d’une longueur de 4 km, sous le massif des Vosges, est l’un 
des ouvrages majeurs de la nouvelle LGV Est mise en service 
en 2016.

Les sujets suivants sont décrits :

•	 revue des critères relatifs aux variations de pression 
d’air induites par le passage des trains à grande vitesse 
dans le tunnel. L’atteinte de ces critères permet d’assurer 
des niveaux de sécurité et de confort tympanique 
acceptables pour les passagers.

•	 résumé de la méthodologie de dimensionnement: 
hypothèses de base prises en compte, études effectuée 
par le biais de simulations numérique, choix des scénarios 
de dimensionnement critiques selon les caractéristiques 
des trains amenés à circuler dans le tunnel.

•	 description et extraits de la campagne d’essais 
aérodynamiques du tunnel de Saverne, incluant de 
nombreux franchissements du tunnel à grande vitesse 
(jusqu’à 352 km/h) par la rame TGV d’essais. 

•	 comparaison entre les mesures aérodynamiques, 
les simulations numériques et les critères de 
dimensionnement.

The aerodynamic sizing of a high speed train tunnel is a critical 
design issue as it conditions the choice of the tunnel cross 
section to ensure acceptable tympanic safety and comfort 
levels to the passengers and therefore strongly impacts the 
project costs and planning. This article contributes to a better 
understanding of this subject by describing the aerodynamic 
studies and tests conducted for the Saverne tunnel in France. 
With its length of 4 km, this double tube tunnel under the 
Vosges Mountains is one of the main infrastructure on the 
LGV East High Speed Line commissioned in 2016. 

The article addresses the following subjects:

•	 review of the criteria related to the air pressure variations, 
in the tunnel and in the train, induced by the trains crossing 
the tunnel at high speed. The compliance to these criteria 
ensure acceptable tympanic safety and comfort levels to 
the passengers.

•	 summary of the tunnel aerodynamic sizing methodology: 
hypothesis taken into consideration, numerical model to 
calculate the transient aerodynamic phenomena, choice 
of the simulation and sizing critical scenarios according to 
the characteristics of the trains operated on this high speed 
line.

•	 description and extracts of the aerodynamic test campaign 
of the Saverne tunnel which included several high speed 
train runs (up to 352 km/h).

•	 comparison between the aerodynamic measurements, the 
numerical simulations and the sizing criteria. 

B
1

90 AFTes | cOngrès inTernATiOnAl | PAris 2017



91AFTES | inTErnATionAl congrESS | pAriS 2017

B
2

Thème B TOPic B
opTimiser les projeTs, faire émerger la richesse de demain  
EOptImIsIng pROjEcts, gEnERatIng tOmORROW’s WEalth

sOus-Thème B2 secTiOn B2
projeTs remarquables hors de france 
REmaRKablE pROjEcts abROad

analyse des modes de défaillance dans la consTrucTion de Tunnels miniers, projeT codelco 
chuquicamaTa souTerrain (chili)
faIluRE mOdE and EffEcts analYsIs (fmEa) In mInIng tunnEl cOnstRuctIOn, undERgROund 
chuQuIcamata pROjEct, cOdElcO (chIlE)

sergio garcÍa guzmÁn, Vice-president of codelco projects division, santiago, chile
ricardo irribarra mendoza, Vice-president of codelco projects division, santiago, chile

Le FMEA ou Analyse des modes de défaillance et ses effets, 
est un outil systématique qui permet d’assurer qu’ont 
été prises en compte et analysées toutes les défaillances 
potentielles imaginables. Il s’agit d’une méthode d’analyse 
pour améliorer la qualité, fiabilité et sécurité d’un produit 
(ou d’un processus), au cours de la phase de développement.

L’analyse systématique, contribue à identifier et à prévenir 
les modes d’échec, en évaluant : gravité, occurrence et 
détection. Cela nous permet de calculer le numéro de 
priorisation du risque, qui enfin sera la valeur à utiliser pour 
donner la priorité des causes sur lesquelles nous devrons 
agir.

La méthodologie a été utilisée pour évaluer les 
entrepreneurs et leurs échecs récurrents dans la qualité de 
construction des tunnels miniers, en vérifier les activités et 
le processus de forage et minage, soutènement avec des 
boulons scellés et application de béton projeté. 

L’étude a grandement contribué à la diminution d’environ 
20% des surexcavations produites par l’excavation 
à l’explosif, en plus de la réduction notable des 
Non-Conformité et des Détails de Finition.

Une autre grande contribution a été la réduction du temps 
des travaux de reprise, en raison de la correction des 
écarts et de l’amélioration de la qualité de construction. 
Finalement une réduction de 6 à 13% sur le temps du cycle 
d’avancement de forage et minage a été obtenue.

The Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) is a systematic 
instrument that considers all potential failures of a product 
(or process) during its development. It’s designed to obtain 
safeness, reliability and quality improvement of the product.

The systematic analysis identifies and prevent failures 
through evaluation of their seriousness, occurrence and 
detection. This allows the calculus of risk priority, expressed in 
a numeric value, which later will be used to plan the following 
steps.

The methodology was used to evaluate contractor companies 
and their recurrent quality errors on tunnels and underground 
structures. FEMA checks the processes of drilling, blasting, 
fortification with grout’s bolts and, for support, spraying of 
Shotcrete.

The study substantially contributed to reduce overexcavation 
throughout drilling and blasting by 20%. Also it decreased 
the unconformities and finishing details.

Another study benefit was a reworking times reduction 
owing to corrections and contruction quality findings. Finally, 
there was a time decline in the advance cycle of drilling and 
blasting from 6 to 13%.
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milan ligne 4 : Traversée esT-ouesT sous le cenTre-ville
mIlan lInE 4: fROm East tO WEst cROssIng thE dOWntOWn

giuseppe lunardi, Rocksoil s.p.a, milan, Italy
giovanna cassani, Rocksoil s.p.a, milan, Italy
martino gaTTi, Rocksoil s.p.a, milan, Italy
stefano gazzola, Rocksoil s.p.a, milan, Italy 

La ligne M4, en construction depuis 2013, jouera un rôle 
clé dans le système de transport à Milan, qui vise à intégrer 
le système de lignes de métro, avec le rail et les aéroports. 
La nouvelle ligne de métro passera par Milan avec une 
longueur de 15 km d’ouest en est. La Ligne M4 sera un 
«métro légèr entièrement automatisé «, sans chauffeur et 
un système de signalisation CBTC. Les intersections de la M4 
avec le système de transport éxistant, sont fournis avec la 
M1 (gare de S. Babila) et M2 (gare de S.Ambrogio) et les 
lignes de chemin de fer de banlieue: S5, S6 et S9 à la gare 
de Forlanini et S9 la gare de San Cristoforo, une liason est 
également prévue près de l’aéroport de Linate. 

L’utilisation de l’excavation mécanisée et le choix d’un 
modèle à voie unique et double galerie a été fait pour 
assurer la flexibilité et l’adaptabilité de la route. Pour 
la réalisation des galeries est prévu l’utilisation de six 
EPB-TBM, quatre avec un diamètre d’environ 6,5 m, pour 
les sections extérieures au centre et deux sections avec un 
diamètre de 9,15 m pour le centre, qui devrait également 
contenir les quais de la gare. Pour les stations sont prévues 
des structures de soutien jusqu’à 46 m de profondité et 
d’interventions massives de consolidation du sol au moyen 
d’injections, pour permettre l’application de méthodes 
d’excavation bottom-up et top-down. L’article décrit 
l’approche de la conception et les systèmes constructifs 
utilisés pour les tunnels et les gares, qui varient selon le 
tissu urbain traversé, et les pré-existantes, et aussi les 
éléments de preuve sur les données recueillies depuis le 
début des travaux à ce jour.

The Line M4, under construction since 2013, will play a 
fundamental rule for the Milan Transport Integrate System 
which connects Metro System, Railway System and Airports. 
The new metro line will cross Milan with a length of 15 km 
from west to east along Viale Lorenteggio, passing in the south 
part of the old town and along the axes of Indipendenza, 
Argonne and Forlanini up to Linate Airport. Line M4 will be 
a “fully automated light rail” system, driverless and a CBTC 
(Communication Based Train Control) signalling system. The 
line interchanges with existing Metro M1 (S.Babila station) 
and M2 (S.Ambrogio station) and with suburban railway 
lines: S5, S6 and S9 at Forlanini station and S9 at San 
Cristoforo station, over the Linate Airport. 

The extensive use of mechanized tunnelling and the selection 
of a single-track twin tunnel layout help maximize the 
flexibility and adaptability of the route, which is situated 
entirely underground except for the depot/office area. The 
running tunnels will be bored using six EPB-TBMs, four 
with diameters of about 6.5 m for the sections outside the 
downtown and two with 9.15 m diameter for the downtown, 
containing the station platforms too. For stations, retaining 
walls up to 46 m depth and extensive grouting treatment will 
be executed, providing top-down and bottom-up construction 
systems. The paper describes the design and construction 
approach adopted to tunnels and stations depending on the 
urban fabric, the overburden and the preexistings, and the 
evidence collected during construction works up today.
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concepTion eT consTrucTion d’un large sysTem de Tunnel eT sTaTion de pompage d’eaux usées à 
indianapolis
dEsIgn and cOnstRuctIOn aspEcts Of IndIanapOlIs csO tunnEl and pump statIOn

verya nasri, aEcOm, new York, usa 

Le projet du Deep Rock Tunnel Connector (DRTC) est une 
composante importante du plan de la Ville d’Indianapolis 
pour contrôler les débordements des égouts combinés 
déchargés dans la rivière White River. Le DRTC fait partie 
d’un système de tunnel profond à grand diamètre pour le 
stockage et le transport des égouts combinés et pour la 
réduction du débordement des eaux de pluie. 

Cet article présente la conception et la construction du 
tunnel ainsi que la station de pompage construite à une 
profondeur d’environ 70 m sous terre. Le tunnel est d’une 
longueur de 16km foré par le biais d’un tunnelier de 6,0 m 
de diamètre dans un terrain en calcaire. Le tunnel fourni 
au minimum une capacité de stockage de 205 millions de 
litres de débordement des égouts non traité. Une station 
de pompage a été prévue pour la déshydratation du tunnel 
et la décharge vers une installation de traitement des eaux 
usées en surface avec une capacité ferme de 340 millions de 
litres par jour. Les pompes sont dans une caverne profonde 
en roche de 18,3 m de largeur et 24,4 m de profondeur. 

Grâce a des idées innovantes dans les domaines de 
conception et de construction, et une géologie favorable, 
le tunnelier utilisé a battu tous les records d’avancées dans 
la catégorie des tunneliers de cette dimension. Les travaux 
de finition ont été récemment achevés dans les délais et le 
budget prévus. Ce projet a été présélectionné pour les prix 
ITA en 2015 dans la catégorie de Projet of the Year.

The Deep Rock Tunnel Connector (DRTC) project is a major 
component of the City of Indianapolis Long-Term Control 
Plan (LTCP) to address combined sewer overflows (CSOs) from 
outfalls along the White River. The DRTC is the southernmost 
portion of a deep large diameter tunnel system to provide 
overflow relief during wet weather events. 

This paper presents the design and construction of the deep 
rock conveyance and storage tunnel and pump station cavern 
that was built about 70 m below ground surface. The TBM 
tunnel ran nearly 16 km in limestone with a finished inside 
diameter of 5.5 m. It provided a minimum storage volume of 
205 million liters of untreated excess wet weather overflow. A 
pump station was planned for dewatering of the tunnel and 
discharging the CSO flow to a surface advanced wastewater 
treatment facility with a firm capacity of 340 million liters 
per day. The pumps were located within an 18.3 m wide and 
24.4 m high deep mined rock cavern. The project also had 
several deep shafts including the TBM launch/screen & grit 
and retrieval shafts, the pump room cavern access/discharge 
and equipment shafts with inside diameters ranging from 4.9 
to 13.4 m. 

Flexible design, advanced construction, and favorable 
geology allowed very high TBM production advance rates 
breaking daily, weekly, monthly world records in this tunnel 
diameter category. The civil engineering construction of the 
project has been recently completed on time and on budget. 
This project was shortlisted for 2015 ITA Awards in the Project 
of the Year category.
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s’affranchir des difficulTés géologiques par l’innovaTion sur le projeT du norris cuT Tunnel 
à miami
WORld fIRsts tO OVERcOmE thE adVERsE gROund Of thE nORRIs cut tunnEl pROjEct In mIamI

guillaume roux, bEssac, saint-jory, france
bernard caTalano, bEssac, saint-jory, france

En début d’année 2014, BESSAC et NICHOLSON, ont acquis 
le projet du Norris Cut Tunnel à Miami. Ce tunnel de 2,5 
mètres de diamètre et de 1600 m de long est destiné à 
remplacer une conduite pression existante de 54” reliant la 
centrale d’épuration située sur l’île de Virginia Key à l’île de 
Fisher Island.

Afin de surmonter les difficultés du projet tel que le 
calcaire hautement perméable de la formation karstique 
Fort Thomson (une des formations les plus perméables 
du monde), l’équipe du projet a développé des solutions 
innovantes telles que :

•	 un tunnelier, conçu et fabriqué conjointement par Bessac 
et Herrenknecht, pouvant passer du mode pression de 
boue ou mode pression de terre en quelques minutes.

•	 des outils de coupe pouvant être remplacés sous eau par 
des plongeurs grâce à une innovation dans l’industrie 
des tunneliers.

•	 un lancement du tunnelier en mode « fonçage » sur les 70 
premiers mètres, puis le tunnelier a été converti en mode 
« pose de voussoirs ». Cela a permis une optimisation 
du planning et de réduire de façon importante les 
dimensions du puits de départ circulaire.

Commencé en avril 2015, le creusement du tunnel s’est 
terminé en février 2016, avec des pointes d’avancement à 
24 m par jour.

In early 2014, BESSAC and NICHOLSON were awarded 
together the Norris Cut Miami Tunnel Project. The 2.5-meters 
diameter segmental lined tunnel, 1600-meters long, is aimed 
to replace the existing 54” force main connecting the Waste 
Water Treatment Plant (WTP) on Virginia Key to Fisher Island.

To overcome project challenges such as the highly permeable 
limestone of the Fort Thomson Karstic Formation (one of the 
most permeable formation in the World), the project team 
has developed innovative solutions such as: 

•	 the TBM, jointly designed and manufactured by Bessac 
and Herrenknecht, can convert from slurry to EPB mode 
within a few minutes. 

•	 the cutters can be replaced by wet divers thanks to an 
innovative application in the TBM industry.

•	 the TBM was launched with pipe-jacking technique 
for the first 70-meters and then converted to segment 
erection mode. It allows substantial schedule savings and 
drastically reduces the size of the circular launching shaft.

Started in April 2015, the tunneling works have been 
completed in February 2016 with a progress rate up to 24 
meters per day.
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corrélaTion enTre essais de béTon projeTé avec des fibres polymériques : quanTiTé de fibres 
dans le béTon frais, absorpTion d’énergie eT essais de barcelone
cORRElatIOn bEtWEEn tRIals Of pOlYmER fIbERs shOtcREtE (sRf): fIbER cOntEnt In fREsh mIXtuRE, 
EnERgY absORptIOn and baRcElOna tEst

sergio garcÍa guzmÁn, Vice president of projects, codelco, santiago, chile
carlos madrid diaz, consortium acciona Ossa, calama, chile 
flavio rodriguez olivares, acciona, santiago, chile

L’essai de Barcelone de double perforation est une méthode 
normée et accepté par la communauté scientifique, comme 
une méthode d’essais pour béton avec des fibres. Il n’existe 
pas un registre d’évaluation sur la méthode de Barcelone, 
et sa comparaison avec d’autres essais pour l’absorption de 
l’énergie en vraie grandeur, dans les travaux de soutènement 
de tunnels miniers ou de génie civil. Le développement de 
l’étude et son application dans le projet Chuquicamata 
Souterrain est unique au Chili et au Amérique du Sud. Une 
approche similaire a déjà été proposée par Carmona (et al 
2015), mais l’étude a été réalisée avec des éléments moulés 
en laboratoire; l’étude se compose de tests à grande échelle 
avec des soutènements de béton projeté utilisés dans les 
tunnels miniers. La corrélation valide et fiable entre des 
essais d’absorption de l’énergie en panneau carré (Efnarc 
ou UNE) et la méthode de Barcelone, est précédée, dans les 
deux cas par la mesure de quantité de fibres dans le béton 
frais. 

Le projet souterrain Chuquicamata est un projet structurel et 
stratégique représentant une partie importante de l’avenir 
de Codelco et la transformation de la plus grande mine à 
ciel ouvert du monde dans une exploitation souterraine 
géante qui exploitera une partie des ressources qui restent 
dans le site actuel. Pour le projet Chuquicamata souterrain 
(PMChS) où était cadrée l’étude, et où sa mise en œuvre est 
attendue dans les contrats, elle apportera des contributions 
importantes à la sécurité, des économies de coûts et de 
l’efficacité dans le contrôle de la qualité dans la construction 
des prochains kilomètres qu’il reste à développer.

The double-punch Barcelona Test, validated by the 
scientific community, is a method for concrete with fibre. 
There is no record of any Barcelona Test review neither real 
scale comparison with others energy absorption trials in 
fortifications of mining and tunnels. The development of this 
study and application to Chuquicamata Underground Mine 
Project is unique in Chile and South America. Carmona (et 
al 2015) proposed a similar intention, but this study used 
elements molded inside a laboratory. Instead, the present 
study was conducted using real scale samples of Shotcrete 
used in fortification works of minning tunnels. The valid 
correlation between the tests of Energy Absorption on Square 
Panel (Efnarc o UNE) and the Barcelona Test has its precedent 
for both cases in the fibre content trial on fresh mixture.

Chuquicamata Underground Mine Project (PMChS) is a 
structural and strategic operation for Codelco’s future (its 
main business is copper exploitation). It’s the change from 
world´s greatest open pit mine to a huge underground plan 
of action. This will exploit the resources under the present 
deposit. This will give crucial safeness improvements, savings 
in test cost and quality control effectiveness in the remaining 
kilometer to develop inside the PMChS.
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coup de froid sur le prolongemenT de la ligne 12
cOld snap OVER thE mEtRO lInE 12 EXtEnsIOn

laurent chassagne, Ratp, paris, france
franck coulaud, sYstRa, paris, france 
guillaume rozier, Vinci construction, paris, france 

Le prolongement de la ligne 12 du métro parisien au nord 
présente la particularité d’être réalisé en deux fois. La 
première phase a consisté à construire 3,7 km de tunnel, et 
une première station, Front Populaire, mise en service fin 
2012. La seconde, objet de cette communication, consiste à 
réaliser deux stations souterraines et deux ouvrages annexes 
sur le linéaire du tunnel existant. Compte tenu du contexte 
hydrogéologique le tunnel a été foré par un tunnelier à 
pression de terre, les stations constituées d’une enceinte en 
parois moulées ont été réalisées depuis la surface.
Pour la première phase, la station Front Populaire a été 
traversée par le tunnelier.
Pour la deuxième phase, compte tenu de contraintes 
budgétaires et techniques, les parois moulées n’ont pas pu 
être exécutées avant le passage du tunnelier.
Pour traiter la future zone d’interface parois  
moulées / revêtement du tunnel au niveau des tympans des 
stations, des colonnes de jet grouting ont été réalisées avant 
le passage du tunnelier. 3 ans plus tard, lors des travaux 
de parois moulées des stations de la deuxième phase, il 
a été mis en évidence que les traitements de jet grouting 
ne remplissaient pas leur rôle et présentaient des risques 
majeurs pour la sécurité du chantier et des avoisinants.
Plusieurs solutions alternatives ont été étudiées pour réaliser 
les ouvrages. Finalement, l’amélioration des sols par la 
congélation situés au voisinage des futurs tympans à partir 
du tunnel existant a été retenue. Ces travaux ont nécessité la 
mise en œuvre d’environ 1,7km de tubes congélateurs forés 
et mis en place sous sas fixés sur voussoirs pour compenser la 
pression d’eau (type sas Blow Out Preventer). L’ensemble des 
installations nécessaires a été mis en place dans le tunnel 
existant. La congélation a été maintenue pendant toute 
la durée des terrassements jusqu’à l’exécution du radier et 
des tympans. Ces opérations ont dû être intégrées dans un 
chantier très contraint et ont eu de nombreux impacts sur 
son organisation.

The extension the Paris metro line 12 to the north has the 
peculiarity of being realized in two steps. The first step 
consisted of the construction of 3.7 km of tunnel, and a first 
station, Front Populaire, commissioned at the end of 2012. 
The subject of this article is the second step which relates to 
the construction of two underground stations on the linear 
Existing tunnel. Given the hydrogeological context, the tunnel 
was drilled by an earth tunnel boring machine, the stations 
consisting of an enclosure with diaphragm walls were made 
from the surface.

For the first step, the Front Populaire station was crossed by 
the tunnel boring machine.

For the second step, due to budgetary and technical 
constraints, the diaphragm walls could not be executed 
before the tunnel boring machine.

In order to manage the interface of the diaphragm  
walls / tunnel lining of the stations, jet grouting columns 
were made before the passage of the tunnel boring machine. 
3 years later, during the construction of the diaphragm walls 
of the next stations, it was demonstrated that the jet grouting 
treatments was not reliable and presented major risks for the 
safety of the construction site and the neighbors.

Several alternative solutions have been studied for the 
construction of the structures. Finally, the improvement 
of soils by freezing from the existing tunnel was retained. 
This work involved the installation of approximately  
1.7 km freezing pipes drilled trough blowout preventer 
secured to the lining to compensate for the water pressure. 
All the refrigeration units have been installed in the existing 
tunnel. Freezing was maintained throughout the duration 
of the earthworks until the structures execution. These 
operations had to be integrated into a very constrained 
project and had many impacts on its organization.
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commenT éviTer une complexiTé inuTile dans le managemenT des risques
hOW tO aVOId usElEss cOmplEXItIEs In RIsKs managEmEnt

jacques roberT, aRcadIs, paris, france

Le management des risques doit permettre d’optimiser 
le coût d’un ouvrage en identifiant les principaux risques 
pour être plus réactif lors de leur survenance et en réduire 
les conséquences. Il ne faut pas complexifier la démarche, 
ce qui la rendrait une affaire de spécialiste : il faut utiliser 
une terminologie compréhensive par tous et en rester 
aux fondamentaux de l’analyse des risques et de leur 
traitement.

A chaque phase de conception, les incertitudes identifiées 
seront réduites pour aboutir lors de la consultation des 
entreprises à un nombre limité de risques résiduels.

Le tableau de registre des risques sera simplifié tant 
au niveau des colonnes (distinguer « incertitude », « 
évènement redouté », « conséquences de l’évènement 
redouté ») qu’à l’ordonnancement des lignes (risques 
identifiés classés successivement par type d’ouvrage, type 
de risque et criticité décroissante).

Maître d’ouvrage, ingénieries, entreprises seront les acteurs 
du management des risques dont la contractualisation ne 
doit pas conduire à une déresponsabilisation de l’un d’entre 
eux. La surveillance de chaque risque et la prise en charge de 
ses conséquences seront attribuées sans ambiguïté et tous 
ces acteurs seront intéressés au résultat du management 
des risques basé sur la comparaison entre le coût à 
terminaison (coût prévisionnel + provisions pour risques 
identifiés) et le coût final des travaux. Ce partage se fera 
en fonction du rôle de chacun et de son poids économique 
dans le projet. Ainsi le management des risques sera une 
aide recherchée pour la conduite des travaux et non une 
contrainte subie.

The aim of risk management is to optimize the final cost of 
a project by identifying the main risks in order to be more 
responsive during the occurrence of an incident for reduce its 
consequences. For better efficiency of this risk management, 
it will not be too complex, nor a matter of specialist: 
terminology and methodology will be understandable by 
all, and only the fundamentals of the risks analysis and their 
remediation will be used.

At each stage of the design, the identified uncertainties will 
be reduced in order to obtain for the tender stage a limited 
number of residual risks.

The risk register will be simplified both in terms of columns 
(‘uncertainty’, ‘unexpected incident’ and ‘consequences of the 
unexpected incident’) than in the ordering of lines (identified 
risks classified by type of structure, type of risk and decreasing 
criticality).

Owner, engineering, contractors will be involved in risk 
management. Each risk survey and management of its 
consequences should be assigned unambiguously, but all the 
parties will be interested in the result of this risk management, 
based on the comparison between the total estimated cost 
(estimated cost + provisions for identified risks) and the final 
cost of the work. This share should be based on the role of 
each actor and its economic participation in the project.

According to these principles, the risk management risk 
must become a help for the conduct of the work and not an 
additional constraint to bear.
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un nouveau conTraT de consTrucTion pour les ouvrages souTerrains – projeT commun de 
l’iTa-aiTes eT de la fidic
nEW cOntRact fORm fOR undERgROund WORKs – a jOInt EndEaVOR Of Ita-aItEs and fIdIc

matthias neuenschWander, neuenschwander consulting Engineers, bellinzona, switzerland
charles nairac, White & case, paris, france

Dans les dernières années, les infrastructures souterraines 
ont souvent souffert d’importants dépassements de 
budgetven cours de réalisation, portant ainsi préjudice aux 
différents acteurs, et dans certains cas, au projet dans son 
ensemble.

S’il est vrai que les caractéristiques du sous-sol ne peuvent 
pas être entièrement appréciées au préalable, l’incertitude 
des prévisions financières et l’instabilité des budgets est 
trop souvent la conséquence d’une attribution erronée 
des risques géologiques par les parties aux termes de leur 
contrat de construction.

ITA-AITES et FIDIC, les deux grandes organisations actives 
dans l’espace souterrain et accréditées auprès de l’ONU, 
ont décidé de proposer des Conditions Générales de 
Contrat spécifiques pour les infrastructures souterraines. 
La contribution évoquera les principes d’une attribution 
équitable des risques liés aux conditions géologiques et 
hydrogéologiques au bénéfice du coût des ouvrages, et 
présentera les points saillants d’un contrat d’entreprise 
adapté aux infrastructures souterraines.

During the past years underground infrastructure projects 
often suffered from important budget overruns during 
construction. This caused prejudice to stakeholders, and in 
some cases, to the entire project. 

It is true that the characteristics of the ground cannot be 
completely assessed beforehand. However, the insecurity of 
financial forecasts and the instability of budgets is too often a 
consequence of an erroneous allocation of geological risks by 
the parties in terms of their construction contract. 

ITA-AITES and FIDIC, the two large organisations active 
in underground space and accredited with the UNO, have 
decided to join forces and propose a General Conditions of 
Contract for underground infrastructures. The contribution 
shall evoke the principles of a fair allocation of geological and 
hydrogeological risks for the benefit of the cost of the Works, 
and shall present the most important features of an adequate 
construction contract for underground infrastructures.
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le managemenT des risques : encore un efforT !
RIsK managEmEnt In tunnEllIng: thERE aRE stIll EffORts tO bE madE!

alain roberT, EgIs tunnels, lyon, france
emmanuel humberT, centre d’ÉtudEs des tunnels, bron, france

Ces dernières années à la faveur des nombreux et 
importants projets d’ouvrages souterrains, la mise en 
œuvre du management des risques se met en place de 
manière de plus en plus élaborée notamment dans les 
marchés de travaux.

L’AFTES a grandement contribué à cette tendance grâce 
à une démarche visant à mieux prendre les risques en 
considération, démarche entamée il y a bientôt 20 ans avec 
la création du GT 25 puis du GT 32 un peu plus récemment.

. Parallèlement, la publication du nouveau fascicule 69 
et celle de son guide d’application participent également 
fortement à la mise en œuvre du management des risques 
via le PMR.

Il apparaît cependant que la mise en œuvre du processus 
de management des risques rencontre encore quelques 
difficultés pour satisfaire pleinement aux dernières 
recommandations publiées et ce notamment durant les 
phases d’études. La communication propose de revenir sur : 

•	 la provision pour risques identifiés (PRI) qui résulte trop 
souvent d’une appréciation fortement subjective ;

•	 la détermination de la valeur de la vraisemblance ;

•	 le délai de réalisation des études et des reconnaissances 
est très souvent insuffisant pour valoriser les résultats 
acquis et optimiser l’appréciation des risques. Il 
conviendra que tous les acteurs du management des 
risques s’astreignent à résorber ces difficultés afin de 
s’assurer de l’efficacité du management des risques 
et ce en dépit des fortes contraintes pesant sur la 
programmation de réalisation des grands projets. 

During the last few years, risk management is setting up more 
and more efficiently (particularly in contracts) due to increase 
in numbers of large and complex underground projects. 
French Tunneling Association (AFTES) has contributed to 
this tendency by proposing some guidelines aimed at better 
taking into account risks issues in projects. This work has 
began for more than 20 years with creation of working 
groups 25 and more recently with working group 32.

In parallel, publication of the new framework for contracting 
underground works in France «Fascicule 69» and its related 
«application guide» participated strongly to developing 
risk management practice via «Risk Management Plan» in 
particular.

However, when applying risk management, stakeholders still 
encounter some difficulties to fully satisfy the requirements 
proposed in the last published guidelines, especially during 
the phases of the studies before the works begin. 

This article deals with some of these difficulties : 

•	 risk contingency amount which is often based on a 
subjective approach;

•	 calculation of the likelihood; 

•	 the timeline adopted for the studies and site investigation 
works which is often insufficient to integrate the most 
recent results and also to optimize risk assessment. It 
would be better if all the stakeholders try to correct 
these biais to guaranty efficiency in risk management 
application despite all the constraints that are still to 
be considered when planning the works for complex 
underground projects
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modélisaTion numérique 3d pour le suivi géologique eT géoTechnique des creusemenTs de 
Tunnel en méThode TradiTionnelle eT pour leur exploiTaTion
applIcatIOn Of 3d numERIcal mOdEllIng fOR gEOlOgIcal and gEOtEchnIcal mOnItORIng Of dRIll and 
blast tunnEls and thEIR OpERatIOns

violaine vignon, géolithe, crolles, france 
fabrice guyoTon, géolithe, crolles, france
quentin barbier, géolithe, crolles, france
florent TheveneT, Eiffage génie civil, lyon, france
guillaume chollo, Eiffage génie civil, lyon, france

Le levé des fronts de taille de tunnel par un Scanner laser 
3D couplé et synchronisé à une prise photographique HD 
permet au géologue d’établir, à distance et rapidement, 
un levé géologique précis et 3D du front. Les principales 
caractéristiques des discontinuités (orientation, densité, 
organisation…), ainsi que les venues d’eau, peuvent être 
déterminées très précisément par un traitement des levés. Les 
résultats obtenus, lors du creusement par l’entreprise Eiffage 
des galeries de sécurité du tunnel du Chat et du tunnel du 
Siaix (Savoie, France), montrent que les données structurales 
obtenues numériquement sont fiables et précises. 
L’intégration des levés numériques successifs permet 
l’élaboration d’un modèle synthétique géologique et 
géotechnique au fur et à mesure de l’avancement de 
l’excavation. L’ensemble des données géologiques, 
géotechniques et hydrogéologiques sont intégrées au sein 
d’un même modèle numérique, permettant une visualisation 
interactive 3D. Du fait de la rapidité des levés et des techniques 
de traitement, des levés réalisés à différentes phases des 
travaux, permettent d’obtenir des informations précises 
et pertinentes pour la gestion de l’ouvrage tout au long de 
son exploitation : géométrie et dimensions des hors-profils, 
épaisseur des bétons en tous points, convergence, évolution 
des zones humides, localisation et évolution des fissurations, 
localisation exacte des ancrages, etc.
Dans le cadre de l’application de la méthode observationnelle, 
la modélisation numérique 3D de l’ouvrage et de son 
environnant, sera un outil pertinent pour l’anticipation des 
conditions géologiques, géotechniques et hydrogéologiques 
rencontrées, et donc pour l’optimisation du creusement, du 
soutènement mis en place et du coût de l’ouvrage, tout en 
maîtrisant la sécurité. 

Recording and analysis of the excavated face by a 3D laser 
scanner in association with high definition photography can 
allow the geologist to remotely and quickly establish a precise 
geological log of the excavated face. The main characteristics 
of the discontinuities (orientation, spacing, shape…) as well 
as water intrusions can be mapped very precisely with an 
automated processing sequence of the recorded logs. Example 
of measurements made during the drilling of the emergency 
galleries of two tunnels in France (“Chat Tunnel” and “Siaix 
Tunnel” in Savoie, France) have shown that these types of 
numerical structural datasets are fail-proof and accurate.
Subsequent integration of these numerical logs allows building 
and continuously updating a geological and geotechnical 
model of the tunnel as the excavation goes. A 3D geostructural 
model of the safety gallery of the “Siaix Tunnel» was obtained 
from several of such logs. Within this method, geological, 
geotechnical and hydrogeological data can be integrated in 
real time during the tunnel excavation into a unique numerical 
model that can be visualized interactively in 3D. As the method 
is fast in both acquisition and processing; it can be implemented 
at different stages of the construction work, therefore giving 
relevant and clear information that can be used for decision 
making during the whole life of the project such as: geometry 
and size of over breaks, thickness of concrete, convergence 
measurements, wet zones development, location and 
propagation of discontinuities, precise location of anchors…
Numerical 3D modelling of the tunnel face and its surroundings 
also found applications in the geotechnical observational 
method as a relevant derisking tool for anticipating 
geological, geotechnical and hydrogeological conditions and 
therefore optimizing the tunneling operation such as drilling, 
construction of supports and the overall cost of the project 
while controlling safety.
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ligne 6 du méTro de são paulo (brésil) : le rôle de l’enTiTé cerTificaTrice
lInE 6 Of thE sãO paulO mEtRO (bRasIl): thE cERtIfYIng EntItY ROlE

rodrigo leme, setec hidrobrasileira, são paulo, brésil 
michel pré, setec tpi, paris, france
cássio chanquini, Queiróz galvão, são paulo, brésil

En 2013, le Gouvernement de l’état de São Paulo au Brésil a 
lancé un appel public à la concurrence internationale pour 
un Partenariat Public Privé de la ligne 6 Orange du Métro 
de São Paulo incluant la construction de 15,5 km de ligne 
entièrement souterraine et 15 stations, l’installation des 
équipements fixes, la fourniture du matériel roulant, ainsi 
que l’exploitation et la maintenance de la ligne, pour une 
durée totale de 25 ans (6 ans de construction et 19 ans 
d’exploitation et maintenance). 

Dans ce contexte, la nécessité est apparue de la mise en 
place une Entité Certificatrice constituée par une ingénierie 
indépendante, en contrat avec le Concessionnaire, mais 
répondant au Pouvoir Concédant, organe responsable de 
la supervision des travaux du Concessionnaire. Il s’agit 
d’une formule encore peu explorée, mais qui pourrait se 
développer fortement dans un avenir proche avec le recours 
de plus en plus fréquent aux concessions et partenariats.

L’article développe le rôle imparti à cette Entité Certificatrice 
indépendante, notamment quant à la problématique 
centrale de la gestion des risques. Il revient sur l’expérience 
acquise en près de trois ans dans la validation de 
l’adéquation des solutions techniques proposées par le 
Concessionnaire, le partage des risques et les demandes de 
rééquilibrage économico-financier du Contrat.

In 2013, the Government of the State of São Paulo in Brazil 
launched a public tender for a Public Private Partnership on 
Orange Line 6 of the São Paulo Metro, including construction 
of 15.5 km of underground railway line and 15 stations, 
installation of fixed equipment, supply of rolling stock, 
and operation and maintenance of the line for a total of 25 
years (6 years of construction and 19 years of operation and 
maintenance).

In this context, it was necessary to set up a Certifying Entity 
constituted by an independent engineering firm contracted 
by the Concessionaire but responding to the Licensing 
Authority, which is responsible for supervising the work of the 
Concessionaire. This is a formula that has not yet been much 
explored, but which could develop strongly in the near future 
with the increasing use of concessions and partnerships.

The paper develops the role assigned to this independent 
Certifying Entity, in particular as regards the central issue 
of risk management. It reviews the experience gained in 
almost three years in validating the adequacy of the technical 
solutions proposed by the Concessionaire, the risk sharing 
and requests for economic and financial rebalancing of the 
Contract.
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analyse des accidenTs du Travail eT des maladies professionnelles dans la consTrucTion de 
Tunnels au porTugal
analYsIs Of WORK accIdEnts and OccupatIOnal dIsEasEs In tunnEllIng In pORtugal 

manuel Tender, university of minho, civil Engineering department, guimarães, portugal 
joão pedro couTo, university of minho, civil Engineering department, guimarães, portugal 

Cet article contribue à combler l’écart scientifique en raison 
du manque de données statistiques sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles dans la construction 
de tunnels, ce qui empêche les évaluations des risques 
d’utiliser les données des événements passés. 

On analyse statistiquement, en utilisant les variables 
d’Eurostat, les accidents du travail et les maladies 
professionnelles les plus typiques dans la construction de 
tunnels au Portugal, en les comparant aux données d’autres 
types de construction et en utilisant les mêmes indicateurs. 
On commence par présenter un aperçu des accidents du 
travail et des maladies professionnelles dans la construction 
de tunnels dans le monde entier, en décrivant leur effet. 
Ensuite, on présente des données statistiques concernant 
la construction civile et celle de tunnels au Portugal. On 
compare les données de 150 accidents du travail et 42 cas de 
maladies professionnelles dans la construction de tunnels 
avec celles de la construction civile, montrant pourquoi la 
construction de tunnels est tellement spécifique. 

Une contribution technique et scientifique pertinente est 
ainsi faite pour comprendre les causes des accidents du 
travail et des maladies professionnelles.

This article is a contribution to close the scientific gap due 
to the lack of statistical data on accidents at work and 
occupational diseases in tunnelling, which prevents risk 
assessments from using data from past events. 

It analyses statistically, using Eurostat variables, the most 
typical accidents at work and occupational diseases in 
tunnelling in Portugal, comparing them with other types of 
construction, using the same indicators. It starts by presenting 
an overview of accidents at work and occupational diseases 
in tunnelling worldwide, describing their impact. Afterwards, 
it presents statistical data from the Portuguese construction 
and tunnelling sectors, using the data from 150 accidents 
at work and 42 cases of occupational diseases in tunnelling 
to compare with construction, showing why tunnelling is so 
specific. 

A relevant technical-scientific contribution is thus made to 
the understanding of the causes of accidents at work and 
occupational diseases.
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un nouvel ouTil pour la concepTion des disposiTifs de présouTènemenT par l’analyse de risque
a nEW sOftWaRE fOR dEsIgn Of fOREpOlIng WIth RIsK assEssmEnt

david remaud, itech, saint-maurice, france 
maria suryaTriyaTsuTi-glorianT, itech, saint-maurice, france 
nicolas gilleron, EgIs, saint-Quentin-en-Yvelines, france 
emmanuel bourgeois, IfsttaR, marne-la-Vallée, france 

Dans le cas des tunnels peu profonds, l’évaluation des risques 
en termes du tassement de la surface et de la stabilité du 
front de taille reste un défi de taille pour les ingénieurs. 
Dans le but de concevoir des tunnels conventionnels avec 
une automatisation des séquences d’excavation et avec une 
analyse de risques, un nouveau logiciel 3D a été développé 
sur la base du logiciel aux éléments finis CESAR-LCPC. 

Cet article a l’intention de présenter les fonctionnalités 
du nouveau logiciel grâce à différentes études de cas de 
tunnels peu profonds avec et sans pré-soutènements. 
Ces études comprennent l’analyse de sensibilité sur les 
paramètres géotechniques afin de mesurer leur impact 
sur l’instabilité du front et les tassements des bâtiments en 
surface. Il est démontré que le logiciel peut aider l’ingénieur 
tunnel à comparer facilement plusieurs modèles et à choisir 
la conception avec le moins de risque possible. 

Enfin, des discussions sur l’efficacité des systèmes de 
pré-soutènement et l’importance de la gestion des risques 
sont abordées.

On shallow tunnelling, the assessment of risks in terms of 
surface settlements and tunnel face stability remains a huge 
challenge for engineers. In the aim to design conventional 
tunnelling in an automatic sequenced process with risks 
analysis, a new 3D analysis software has been developed 
based on the finite element software CESAR-LCPC. This paper 
intends to present the features of the new software through 
different case studies of shallow tunnelling with and without 
presupport systems. 

These studies include sensitivity analysis on geotechnical 
parameters in order to measure their risks of excavation 
failure and of excessive settlements on surface buildings. It 
is shown that the software can help the tunnel engineer to 
easily compare several designs and thus opt for the design 
with the least possible risk. 

Finally, discussions about the efficiency of presupport systems 
and the importance of risk management are provided.



Thème B TOPic B
opTimiser les projeTs, faire émerger la richesse de demain 
EOptImIsIng pROjEcts, gEnERatIng tOmORROW’s WEalth

sOus-Thème B3 secTiOn B3
maîTrise des risques en Travaux souTerrains : reTours d’expérience, nouveaux TraiTemenTs conTracTuels 
cOntROllIng RIsKs WhEn WORKIng undERgROund: fEEdbacK, nEW cOntRactual pROcEssIng

la mission de maîTrise d’œuvre en Travaux souTerrains : spécificiTés pour le suivi des Travaux 
de creusemenT
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catherine cabuT, cEtu, bron, france
florent roberT, cEtu, bron, france
gilles hamaide, cEtu, bron, france
michel pré, setec tpi, paris, france
frédéric bulTel, Egis tunnels, pringy, france

Les travaux souterrains sont soumis par nature à des 
risques d’origine géotechnique, avec des conséquences 
potentiellement importantes en termes de sécurité, 
de délais et de coût, particulièrement lors de la phase 
de creusement. Ces spécificités imposent des missions 
adaptées de maîtrise d’œuvre, et propres aux travaux en 
souterrain.

Il a semblé nécessaire de préciser la consistance de la 
mission pour le suivi de travaux. Pour cela, le CETU a 
travaillé en étroite collaboration avec des maîtres d’œuvre ; 
ce travail conduit à proposer de développer et de compléter 
les missions de maîtrise d’œuvre décrites dans la loi MOP. 
Quelques grands principes peuvent être retenus. Tout 
d’abord, le marché de maîtrise d’œuvre doit permettre la 
mise en place des moyens nécessaires à un suivi attentif et 
continu du chantier, y compris sur le volet géotechnique. Il 
est indispensable pour cela que le maître d’œuvre dispose 
de compétences propres en ingénierie géotechnique. Sa 
mission sera adaptée en référence à la norme NF P 94-500 
complétée par les recommandations du GT43 de l’AFTES. 
Par ailleurs, une mission globale de pilotage du processus 
de management du risque doit lui être confiée. En phase 
travaux, en cas d’occurrence d’un risque identifié, le maître 
d’œuvre veillera à la mise en œuvre des dispositions prévues 
au plan de management des risques (PMR) au sens du 
fascicule 69 du CCTG.

Cette démarche s’inscrit dans un processus global de 
management du risque qui doit être initié dès le début 
des études, avec pour finalité une maîtrise des coûts et des 
délais.

Underground works are by nature subject to geotechnical 
risks with potentially significant safety, time and cost 
implications, particularly during the excavation phase. These 
specificities imply a Project Manager’s mission dedicated to 
the underground works.

It seems necessary to clarify the supervision consistency 
of excavation works. To this end, the Tunnels Study Centre 
(CETU) worked closely with French project managers. This 
joint effort aimed to develop and complete the Project 
Manager’s missions already described in the French Public 
Works procurement law (MOP). As an example, the Project 
manager’s contract should insure the installation of all the 
necessary means for a careful and continuous supervision 
of the construction, including relevant expertise to manage 
geotechnical aspects. The Project Manager’s mission will be 
adapted to comply with the standard NF P 94-500 and the 
recommendations of French Tunneling and Underground 
Space Association (AFTES). In addition, a global mission 
to steer the risk management process should be entrusted 
to the Project Manager. In the work phase, in the event of 
an identified risk, he will ensure the implementation of the 
provisions of the Risk Management Plan (PMR). 

This approach is part of an overall risk management process 
which has to be initiated at the beginning of studies, to insure 
the construction costs and timelines control. 
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mise à jour du guide d’applicaTion du fascicule 69 du ccTg Travaux
updatE Of thE applIcatIOn guIdE Of fascIclE 69 Of fREnch gEnERal tEchnIcal spEcIfIcatIOns (cctg)

gilles hamaide, cEtu, bron, france
florent roberT, cEtu, bron, france
daniel couffignal, cabinet clément et associés, lyon, france

Le fascicule 69 du Cahier des Clauses Techniques Générales 
relatif aux travaux souterrains est entré en vigueur le 1er 
juillet 2012. Les modalités d’application du fascicule 69 ont 
par ailleurs été précisées dans le guide d’application publié 
par le CETU en décembre 2013.

Une des principales avancées du fascicule 69 est 
l’introduction, dans le marché de travaux, du Plan de 
Management des Risques (PMR). Le PMR est une pièce 
contractuelle du marché qui propose une liste des « risques 
résiduels, à savoir ceux non couverts par les dispositions 
techniques prévues au marché et contre lesquels le maître 
d’ouvrage juge nécessaire de se prémunir ».

Du point de vue technique, l’établissement proprement dit 
du PMR nécessite, à partir d’une analyse des incertitudes 
du modèle géologique, géotechnique et hydrogéologique 
notamment, l’établissement du registre des risques 
techniques résiduels en fin de conception. Sur cette base, le 
PMR décrit les dispositions techniques et organisationnelles 
qui vont être mises en œuvre pour traiter ces risques, ainsi 
que leurs modalités de rémunération.

Du point de vue contractuel, de nouvelles règles pour 
l’achat public sont apparues récemment. L’ouverture à la 
possibilité de recourir à la négociation pour tous les maîtres 
d’ouvrage mérite de s’intéresser à nouveau aux modalités 
de contractualisation des risques liés au creusement des 
ouvrages souterrains.

L’objet de l’article est d’examiner les nouvelles règles 
d’achat public en regard des spécificités des travaux 
souterrains et de la contractualisation des risques inhérents 
à leur réalisation. Il est ensuite proposé une déclinaison des 
principes retenus pour la mise à jour prochaine du guide 
d’application du fascicule 69.

Fascicle 69 of the General Technical Clauses relating to 
underground work came into force on July 1st 2012. The 
detailed rules for the application of Fascicle 69 have also 
been specified in the application guide published by CETU in 
December 2013.

One of the main advances of Fascicle 69 is the introduction, in 
the works contract, of the Risk Management Plan (RMP). The 
RMP is a part of the contract offering a list of «residual risks, 
ie those not covered by the technical provisions foreseen in the 
contract and against which the contracting authority deems 
it necessary to provide protection».

From a technical point of view, the RMP establishment 
itself requires, based on an analysis of uncertainties of the 
geological, geotechnical and hydrogeological model, a risk 
assessment and a residual technical risks register at the end 
of design. On this basis, the RMP describes the technical and 
organizational arrangements that will be implemented to 
deal with these risks, as well as their remuneration modalities.

From a contractual point of view, new rules for public 
procurement have emerged recently. The possibility of 
negotiating for all contractors deserves to be re-examined in 
relation to the contractual arrangements for the risks linked 
to the underground works.

The purpose of the article is to examine the new rules of public 
procurement with regard to the specificities of underground 
works and the contract form for the inherent risks for their 
achievement. It then proposes a variation of the principles 
retained for the next update of the application guide of 
Fascicle 69.
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Dans le contexte d’une recherche d’exploitation des 
énergies renouvelables, la géothermie apparaît comme 
une possibilité de diversifier le mix énergétique français. 
Quelques expérimentations ont montré la possibilité 
d’utiliser les tunnels pour transférer l’énergie thermique 
du sous-sol par l’intermédiaire d’un réseau de tubes 
caloporteurs installés dans le revêtement du tunnel. Dans 
la perspective des grands projets du Grand Paris Express, 
cette source d’énergie potentielle ne peut pas être ignorée.

L’étude montre la possibilité d’utiliser les voussoirs 
préfabriqués équipés de tubes échangeurs. Ce système 
géothermique peut fonctionner de manière réversible. En 
hiver, l’air chaud du tunnel et la température plus élevée 
dans le sol permettent de réchauffer le fluide relié à une 
pompe à chaleur. Inversement, en été, l’énergie stockée 
en hiver dans le sol est récupérée en refroidissant le fluide 
échangeur, ce froid peut ainsi être utilisé pour climatiser le 
bâtiment exploitant ce système.

Un modèle 3D de transfert de chaleur thermique avec 
prise en compte de la circulation du fluide échangeur a 
été mis au point afin de quantifier l’énergie disponible et 
d’étudier l’influence des principaux paramètres comme 
la conductivité thermique du sol, la température dans le 
tunnel ou la vitesse d’écoulement du fluide caloporteur. La 
présence d’un écoulement d’une nappe souterraine a aussi 
été testée.

Cette technologie permet également de limiter le 
réchauffement du sol et réduit ainsi l’impact de 
l’exploitation des tunnels sur l’environnement.

L’article présente les hypothèses et les résultats de cette 
étude théorique dans le contexte du futur Grand Paris 
Express.

In the context of a constant search for exploitation of 
renewable energy, geothermal energy appears as an 
opportunity to diversify the French energy mix. Some 
experiments have shown the possibility of using the tunnel 
for transferring thermal energy from the subsoil by means 
of a heat transfer fluid tubes installed in the tunnel lining. 
In view of the major projects of the Grand Paris Express with 
over 200km of tunnel in Ile de France, this potential energy 
source has to be explored.

The study shows the possibility of using precast segments 
equipped with heat transfer tubes. This geothermal system 
can operate reversibly. In winter, the warm air in the tunnel 
and the soil temperature are used to heat the fluid connected 
to a heat pump. Conversely, in summer, the energy stored in 
the ground during winter is recovered by cooling the exchanger 
fluid, and can be used to cool buildings for example.

A 3D model of thermal heat transfer taking into account 
the flow of fluid exchanger has been developed to quantify 
the available energy and to study the influence of the main 
parameters such as thermal conductivity of the soil, the 
temperature in the tunnel or the flow velocity of the fluid 
exchanger. The consideration of the flow of groundwater has 
also been tested on a specific case.

This technology reduces also the soil heating around the 
tunnel and thus the impact of underground transports on the 
environment.

The article will give the hypothesis and the results of this 
study in the general context of Grand Paris Express.
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apporT des élémenTs finis dans le dimensionnemenT d’écrans de souTènemenT par rapporT aux 
méThodes classiques : éTude de cas gare forT d’issy vanves clamarT
cOntRIbutIOn Of fInItE ElEmEnts In thE dEsIgn Of REtaInIng Walls In cOmpaRIsOn WIth classIcal 
mEthOds: casE studY Of thE statIOn fORt d’IssY VanVEs clamaRt

Khadija nejjar, terrasol, paris, france 
daniel dias, laboratoire 3sR, université grenoble alpes, grenoble, france
gilles chapron, terrasol, paris, france
fahd cuira, terrasol, paris, france
hervé le bissonnais, terrasol, paris, france
vincente fluTeaux, société du grand paris, paris, france

Dans le cadre du projet du Grand Paris, plusieurs gares de 
la nouvelle ligne de métro 15 sud seront creusées à des 
profondeurs importantes pouvant atteindre les 40m dans 
des sites urbains denses. 

Le soutènement de ces excavations par parois moulées fait 
face à un contexte géologique marqué par un fort contraste 
entre les couches de sol notamment le Calcaire Grossier 
et l’Argile Plastique surconsolidée du bassin parisien. Le 
recours à une modélisation aux éléments finis s’impose 
au vue des enjeux afin de mieux évaluer l’impact sur les 
avoisinants et employer des modèles avancés permettant 
de décrire plus fidèlement le comportement du sol dans des 
plages de déformations caractéristiques des soutènements 
rigides et selon des chemins de contraintes propres aux 
excavations. Une étude de cas a été réalisée à partir du 
contexte de la gare Fort d’Issy Vanves Clamart qui est la 
première gare de la ligne 15 sud à démarrer en travaux.

La comparaison des résultats avec la méthode classique 
des coefficients de réaction révèle des différences non 
négligeables notamment en termes d’efforts dans les 
éléments d’appuis et de diagramme de poussées des terres 
derrière l’écran attestant du développement d’un effet de 
voûte.

As part of the Grand Paris project, several stations of the new 
subway line 15 south will be excavated at significant depths 
up to 40m in dense urban sites. 

The retaining walls face a geological context characterized 
by a strong contrast between the soil layers notably Coarse 
Limestones and overconsolidated Plastic Clays of the Paris 
basin. In view of the involved stakes, finite element modeling 
is required in order to deal with the impacts on nearby 
buildings. It affords using advanced models to describe more 
accurately the soil behavior at the range of deformation 
targeted for the rigid retaining walls and the stress paths 
proper to excavations. A case study was carried out from the 
context of the Fort d’Issy Vanves Clamart station which will be 
the first one to be realized. 

Comparing the results with the classical subgrade reaction 
method revealed significant differences particularly in terms 
of efforts in the support elements and of earth pressure 
diagram behind the retaining wall. This confirms the 
development of an arching effect.
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diagrammes de dimensionnemenT pour l’esTimaTion du Temps de sTabiliTé du fronT de Taille des 
Tunnels
dEsIgn chaRts fOR EstImatIng facE stand-up tImE In sOft gROund tunnEllIng

roberto schuerch, Eth, Zurich, suisse (currently working at pini swiss Engineers, Zurich, suisse)
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georg anagnosTou, Eth, Zurich, suisse

Dans des conditions de fronts de taille instables, les travaux 
d’inspection et de maintenance de la roue de coupe dans 
les tunneliers à pression de terre ou à pression de boue 
doivent être effectués sous hyperbarie. Sachant que ces 
interventions hyperbares sont délicates, la question qui 
se pose fréquemment est de savoir si le front de taille peut 
être maintenue stable à court terme, pendant la période 
d’intervention, et donc sur quelle durée. 

En effet, si le terrain présente une perméabilité moyenne 
ou faible, alors le front de taille, instable à long terme, peut 
rester stable pendant une période de temps significative. 
Les estimations de la durée de maintien de stabilité du front 
de taille (à savoir l’intervalle de temps entre le début de 
l’arrêt et les premiers signes d’instabilité et d’affaissement) 
sont utiles (au sein de la sécurité et de la réduction des 
couts de construction) et permettent ainsi d’évaluer la 
faisabilité d’interventions à pression atmosphérique dans 
la chambre d’abattage. La stabilité, à court terme, peut 
être attribuée à une excavation présentant un excès de 
pression interstitielle négative. La stabilité diminue au fil 
du temps en raison de la dissipation des excès de pression 
interstitielle lors du processus de consolidation. L’instabilité 
se produit plus ou moins tôt en fonction de la perméabilité 
du sol. 

Lors d’un projet de recherche à l’ETH de Zurich, le 
phénomène d’affaissement retardé a été examiné en 
laboratoire sous des conditions contrôlées. Les résultats 
obtenus de l’expérimentation peuvent être approchés en 
utilisant des analyses aux Éléments Finis spatiales couplées 
hydrauliques et mécaniques; cela a permis d’élaborer 
un ordre de grandeur de la durée de stabilité du front de 
taille dans une large gamme de typologies de sol, avec une 
couverture variant de un à quatre diamètres de tunnel.

Under unstable face conditions, inspections and maintenance 
work in the working chamber of EPBs or slurry shields have to 
be carried out under compressed air conditions. As hyperbaric 
interventions generally present operational disadvantages, 
the question often arises as to whether the face may be stable 
at least for the limited period of an intervention. 

In fact, if the ground exhibits a medium or low permeability, 
then the face – even if unstable in the long-term – may be 
stable for a practically significant period of time. Estimations 
of the stand-time of the face (i.e. the time lapsing from the 
beginning of the standstill until collapse) are thus important 
for assessing the feasibility of atmospheric interventions 
in the working chamber. Short-term stability can be traced 
back to excavation-induced negative excess pore pressures. 
Stability deteriorates over time due to excess pore pressure 
dissipation during the consolidation process. Instability 
occurs earlier or later depending on the permeability of the 
ground. 

In an on-going research project at the ETH Zurich, 
the phenomenon of delayed failure was investigated 
in laboratory tests under controlled conditions; the 
experimental results can be reasonably reproduced using 
hydraulic-mechanical coupled spatial FEM analyses. Based 
upon a suite of such analyses, dimensionless design charts 
were worked out, which allow the stand-up time of a tunnel 
face to be estimated for a wide range of ground parameters 
and overburdens of between one and four tunnel diameters.
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research@zab – débuT de la consTrucTion du “zab – zenTrum am berg”, nouveau cenTre de 
recherche eT développemenT, d’enTraînemenT eT d’éducaTion pour l’ensemble de la profession
REsEaRch@Zab – staRt Of cOnstRuctIOn Of thE “Zab – ZEntRum am bERg” REsEaRch and dEVElOpmEnt, 
tRaInIng and EducatIOn cEntER

robert galler, montanuniversitaet leoben, leoben, austria

La demande de création d’aménagements souterrains 
connaît une forte croissance, ce qui est tout à fait 
favorable au secteur des travaux publics. En même 
temps, ces ouvrages représentent un véritable défi pour 
les entreprises de construction, pour les opérateurs en 
charge de l’exploitation, ou encore pour tous les services 
qui concourent à la sécurité des utilisateurs de ces 
infrastructures.

La création du centre „Research@Zab - Zentrum am 
Berg“, vise à mettre à disposition de toute la profession 
une installation souterraine dédiée à la recherche et à la 
formation. Ce centre va d’une part répondre aux attentes 
des institutions publiques, et d’autre part constituer un 
outil de développement pour les entreprises privées aussi 
bien que pour les organismes de formation. 

The creation of sustainable infrastructure is increasingly being 
provided in underground facilities. In terms of construction 
and maintenance, this leads to greater challenges for 
construction, transport and energy-provider companies. This 
also applies for emergency services organisations, as well as 
to ensure the safety for the users of the infrastructure. 

The project “Research@ZaB - Zentrum am Berg” will establish 
an underground facility for research and development, 
education and training purposes. On the one hand, the centre 
should meet the requirements of public institutions; on the 
other hand it represents a “development factory” for private 
companies as well as concerned universities.
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couplage d’une applicaTion sig avec une modélisaTion 3d géologique – applicaTion au projeT de 
la ligne b du méTro de lyon – france
IntERactIVE gEOtEchnIcal chaRactERIZatIOn WIth gIs and 3d gEO – mOdEl applIEd tO lYOn mEtRO 
lInE b pROjEct – fRancE 
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De nos jours, en considérant l’apport continu de nouvelles 
données au cours d’un projet, le développement de la 
représentation 3D dans le monde des travaux souterrains 
ainsi que l’interactivité entre les géotechniciens et 
les concepteurs d’ouvrages souterrains ; une nouvelle 
approche méthodologique pour la collecte, le partage 
et l’interprétation des données géotechniques est 
nécessaire. Cet article présente, au travers de l’exemple 
du prolongement de la ligne B du métro de Lyon (France), 
une méthode alliant d’une part, une application web 
cartographique pour la visualisation des données et le suivi 
de la campagne et d’autre part, un modèle géologique 3D 
évolutif.

L’extension de la ligne B du métro de Lyon, étudiée depuis 
une dizaine d’années, regroupait au début de l’AVP une 
quantité de données géotechniques rarement vue à cette 
phase d’un projet. Des investigations géotechniques 
avaient été réalisées selon trois tracés différents, ce qui 
impliquait un grand nombre de sondages avec une bonne 
répartition spatiale. Une reconnaissance complémentaire 
a alors été lancée sur le tracé définitif. Dans ce contexte, 
une application web a été développée pour rassembler, 
visualiser et partager toutes les données déjà disponibles et 
en même temps suivre la campagne géotechnique en cours. 
En parallèle, un modèle géologique 3D a été créé en utilisant 
cette base de données. L’interaction entre les ingénieurs 
géotechniciens et SIG a permis de mettre à jour l’application 
web et le modèle 3D en même temps que l’avancement de 
la campagne de reconnaissance. Cette combinaison s’est 
révélée être un moyen très puissant pour la compréhension 
de la géologie du site et l’interprétation des données ainsi 
qu’un outil performant de communication et de partage.

Nowadays, considering the continuous flow of data during 
a project, the development of 3D models in the underground 
engineering world and the interaction between geotechnical 
engineers and tunnel designers, a new methodology 
combining data collection, exchange and visualization 
is necessary. Regarding the example of the studies of the 
extension of metro line B in Lyon (France), this paper presents 
a method mixing old school site observations, an online 
cartographic web application and a 3D modelling software, 
both connected to a Geo Data Base for the purpose of 
underground projects.

The extension project of the B metro line in Lyon (France) 
has been studied since 10 years. At the concept design 
stage, several geotechnical investigations had been carried 
out along three different alignments, consequently a 
large amount of data were available with a good spatial 
distribution. An additional investigation was defined for 
the preliminary study. In this context, a web application was 
developed to gather, visualize and share the available data 
and follow the ongoing geotechnical campaign. In the same 
time, a 3D geological model was implemented using this 
database. The interaction between the geotechnical and GIS 
engineers allowed to update daily the web application and 
consequently the 3D model. This combination enabled a 
better understanding of the geological context and became 
a powerful tool of communication.
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guillaume champagne de labriolle, arcadis, le plessis Robinson, france 
florian bozonneT, arcadis, le plessis Robinson, france 
olivier giveT, arcadis, le plessis Robinson, france 
cheng hua Tan, arcadis, le plessis Robinson, france 
pascal guedon, arcadis, le plessis Robinson, france

L’importance de la méthode Convergence-Confinement 
dans le processus de conception et de compréhension 
qualitative et quantitative des phénomènes régissant la 
réaction du terrain au cours du creusement d’un tunnel est 
fondamentale. La simplicité, la robustesse et la puissance 
de cette approche de compréhension et de calcul en fait 
une méthode de référence, utilisée aussi bien dans une 
démarche analytique à forte portée pédagogique, que dans 
une démarche de calculs numériques.

Le projet MASCOT (Méthode d’Analyse de la Stabilité et de la 
COnvergence des Tunnels) consiste à élaborer une solution 
unifiée et innovante, qui permette d’analyser l’excavation 
des tunnels selon la méthode de Convergence-Confinement 
en définissant les critères de rupture selon Mohr-Coulomb 
ou Hoek-Brown généralisé, avec ou sans renforcement 
par boulonnage passif, et en intégrant la variation du 
comportement du terrain, de l’élasto-plasticité parfaite à 
l’élasto-plasticité résiduelle.

Le modèle d’interaction intégré décrivant le comportement 
non-linéaire de l’interface boulon/massif et le mécanisme 
de transfert d’efforts sont calibrés sur les résultats d’essais 
d’arrachement obtenus in-situ. La pertinence de la 
solution a été vérifiée et validée par les résultats publiés 
dans une revue de référence internationale. Le logiciel 
associé est donc adapté à des études de conception et 
dimensionnement et à des études de sensibilité pour 
évaluer et optimiser les paramètres de dimensionnement.

Convergence Confinement Method (CCM) is very helpful in 
the design process, and in the qualitative and quantitative 
understanding of the ground reaction during tunneling. This 
design approach is simple, robust and powerful, and that’s 
why CCM is a reference method, which is used for analytical 
computation as well as for numerical computation.

The aim of the development of MASCOT project (Analysis 
method for tunnel stability and convergence) is to elaborate 
a unified and innovative solution, in order to analyze the 
excavation of tunnels using CCM, defining Mohr-Coulomb 
or generalized Hoek-Brown criterion, with or without 
rockbolting reinforcement, with or without residual 
parameters in plastic zone.

The interaction model describing the non-linear behavior 
of the bolt/ground interface and the mechanism of efforts 
transfer are fitted with in-situ pullout test. The solution was 
validated by comparison with publications of well-known 
analytical solutions. The associated software is an easy 
to use and high efficacy all-in-one tool for estimating the 
deformation of circular tunnel and is thus adapted to design 
and dimensioning studies concerning the main influencing 
factors.
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« Digital Project » est le nom donné par SWS Engineering à la 
digitalisation des processus de conception d’infrastructures.

Il s’agit d’un concept relativement nouveau pour 
l’ingénierie des infrastructures et qui ouvre la voie à une 
conception assistée par ordinateur, domaine jusqu’ici 
traditionnellement réservé à la mécanique : optimisation 
multi-critères, analyse de sensibilité, analyse statistique, 
processus d’optimisation.

BIM et GIS sont des technologies-clé qui, combinées à des 
procédures solides, permettent de digitaliser la conception 
du génie civil, ie convertir les données d’entrée et de 
sortie de la conception en géométrie 3D paramétrique et 
géo-référencée et stocker les données non-géométriques 
dans une base de données. L’information enregistrée dans 
la base de données du projet est directement accessible 
par des scripts orientés objet, élaborés, manipulés ou 
réarrangés dans un format qui permet un traitement 
ultérieur par des logiciels FEM actuellement dans le 
commerce. Aujourd’hui accessibles aux bureaux d’études de 
génie civil, ces technologies permettent d’aller plus loin que 
les processus et approches de la conception traditionnelle.

La présentation fournit une description du « Digital Project 
», met en évidence l’importance des technologies BIM 
et SIG et est illustrée par un projet de tunnel en contexte 
urbain (lot T3A sur la ligne 15 du Grand Paris) et un projet 
de tunnel à grande profondeur (le tunnel du Brenner, 
situé dans le massif alpin entre l’Italie et l’Autriche). Ces 
deux exemples mettent en évidence la flexibilité de la 
méthodologie pour faire face aux différentes conditions aux 
limites et à des objectifs complexes de conception.

Digital Project is the name given by SWS Engineering to the 
digitalization of civil infrastructures design processes. 

Digitalization of design processes is a relatively new concept 
for civil infrastructure engineering, and clears the air to 
computer aided design approaches traditionally belonging 
to the mechanical engineering disciplines: multi-objective 
optimizations, sensitivity analyses, statistical analysis, 
process optimization. 

BIM and GIS technologies are the key technological tools 
that, combined with robust procedures, allow to digitalize 
conventional civil engineering design, i.e. convert design 
input and output in 3D geo-referenced parametric geometries 
and store non-geometric information in databases. The 
information stored in the project database can be directly 
accessed by object oriented scripts, elaborated, manipulated 
or rearranged in a proper format for further processing with 
commercial FEM packages. Nowadays accessible at a civil 
engineering design company level, these technologies boost 
conventional design processes and approaches.

The paper provides a definition of SWS Digital Project, 
highlights the importance of BIM and GIS technologies and 
presents the application of the Digital project in an urban 
tunnel (Lot T3A of Line 15 of Grand Paris) and in a deep rock 
tunnel (Brenner tunnel, located in the Alps between Italy and 
Austria). The two different applications will highlight the 
flexibility of the methodology to cope with different boundary 
conditions and different complex design goals.
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l’applicaTion de réseaux Wifi souTerrains à large bande passanTe pour l’opTimisaTion des 
communicaTions par Tunnels eT la Transmission de données en ausTralie eT singapour 
thE applIcatIOn Of hIgh bandWIdth, undERgROund WI-fI nEtWORKs fOR OptImIZIng tunnEllIng 
cOmmunIcatIOns and data tRansmIssIOn In austRalIa and sIngapORE

denis KenT, mst global, sydney, australia

Les réseaux de données à large bande passante sont 
un élément essentiel pour exploiter toute entreprise de 
manière sûre et efficace. Tunneling ne fait pas exception à 
la possibilité d’optimiser les performances des machines et 
du personnel grâce à l’accès à des données de haute qualité 
pour analyser et gérer de manière proactive les processus 
afin d’obtenir des avantages significatifs.
Underground est un environnement difficile et unique, où 
les dispositifs et procédés pris pour acquis sur la surface 
ne sont pas facilement accessibles ou applicables sous 
terre. Toutefois, MST Global (MST) a reconnu le potentiel 
que les communications modernes basées sur la propriété 
intellectuelle offraient à l’industrie souterraine. L’industrie 
générale a convergé vers des réseaux basés sur IP pour leurs 
besoins de données et de communication en raison de la 
demande de volumes de données de qualité supérieurs 
et supérieurs pour surveiller, analyser et gérer différents 
processus et systèmes.
Les mines souterraines ont progressé vers l’utilisation des 
réseaux IP comme leur principale voie de communication 
des données et des communications pour ces mêmes 
raisons. Pour faciliter ce MST a développé des applications 
matérielles et logicielles spécifiques pour prendre en 
charge les réseaux IP et les périphériques associés. Fait 
important, cela a été fait tout en maintenant les protocoles 
de communication IP et Wi-Fi ouverts pour assurer la 
compatibilité avec les périphériques et les applications 
tiers, ce qui permet une véritable convergence des données 
sur un squelette unique et bien géré.
Au cours des deux dernières années, MST a pris les 
connaissances et les systèmes en projets de tunnels en 
Australie et à Singapour.
Cet article exposera la justification, l’utilisation et les 
résultats de l’application de ces systèmes souterrains 
spécifiques dans ces projets de tunnels.

High bandwidth data networks are an essential element 
to operate any business in a safe and efficient manner. 
Tunnelling is no exception for the potential to optimize 
machine and personnel performance by access to high quality 
data to analyse and proactively manage processes to gain 
significant cost benefits.

 Underground is a challenging and unique environment, 
where devices and processes taken for granted on the surface 
are not readily available or applicable underground. However 
MST Global (MST) recognized the potential that modern IP 
based communications offered to the underground industry. 
General industry has converged onto IP based networks for 
their data and communication requirements because of 
the demand for higher & higher volumes of quality data to 
monitor, analyse and manage various processes and systems.

Underground mining has progressed to the use of IP networks 
as their core data and communications highway for these 
same reasons. To facilitate this MST developed specific 
hardware and software applications to take IP networks 
and the associated devices underground. Importantly 
this was done whilst maintaining the open IP and Wi-Fi 
communication protocols to ensure compatibility with third 
party devices and applications, allowing a true convergence 
of data onto a single, well managed backbone.

Over the last two years MST has taken the knowledge and 
systems into tunnelling projects in Australia and Singapore.

This paper will outline the justification, use and results 
of applying these underground specific systems in these 
tunnelling projects.
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éTude de la méThode convergence confinemenT à faible profondeur pour des excavaTions non 
circulaires
cOnVERgEncE cOnfInEmEnt mEthOd fOR shallOW and nOn-cIRculaR EXcaVatIOns

clément gaudry, aRcadIs Esg, france
olivier giveT, aRcadIs Esg, france

Dans le cadre du Grand Paris, le recours aux modèles 
numériques 2D est systématique dès les premières phases 
d’étude pour évaluer les tassements et dimensionner le 
soutènement/revêtement des ouvrages. Ils se basent 
généralement sur la méthode Convergence-Confinement, 
et donc sur ses quatre grandes hypothèses : le tunnel est 
circulaire, à forte profondeur, creusé dans un sol homogène 
avec un champ de contraintes isotrope.

Pour les excavations conventionnelles, la géométrie est 
adaptée aux méthodes de creusement, et donc éloignée 
du cas circulaire. Par ailleurs, la couverture des ouvrages 
est souvent réduite à quelques diamètres. La différence 
des contraintes entre la voute et le radier du tunnel est 
alors importante. De plus les terrains parisiens présentent 
des contraintes anisotropes. Dès lors, la précision du calcul 
numérique n’est pas meilleure que la moins précise des 
hypothèses, en l’occurrence le taux de déconfinement 
déterminé par la méthode CVCF.

Afin d’estimer l’approximation faite sur le taux de 
déconfinement en dehors des hypothèses axisymétriques, 
nous proposons une méthode numérique basée sur 
un modèle aux éléments finis 3D pour étudier la LDP 
(Longitudinal Displacement Profile). L’utilisation d’un tel 
modèle permet de prendre en compte explicitement la 
forme de l’excavation, la couverture et l’anisotropie des 
contraintes dans la détermination de la LDP. L’excavation 
sera simulée dans un terrain élastique linéaire. L’objectif 
du modèle est de modifier l’équation de la LDP pour qu’elle 
tienne compte de la couverture, de la forme de l’excavation 
et du coefficient K0, pour corriger l’erreur commise selon 
l’orientation du calcul : soutènement ou tassements.

Within the framework of Grand Paris project, the use of 
numerical 2D models starts with the preliminary design 
phases, to evaluate the settlements and design the support/
lining of the excavations. However, these models are often 
based on the Convergence Confinement method and its 
four main hypothesis: the tunnel is circular, deep, in an 
homogeneous ground with a isotropic stress field.

For conventional tunnels, the geometry is linked to the 
excavation methods, and far from the circular case. Moreover, 
the ground cover above the tunnels can be of a few diameters. 
The stress field in the ground is higher at the floor than at the 
crown. The Parisian soils also have non-isotropic stress fields. 
Consequently, the precision of the calculation can’t be better 
than the less precise hypothesis, which is the deconfinement 
ratio determined thanks to the Convergence Confinement 
method

In order to estimate the approximation on the deconfinement 
ratio made with the non-axisymmetric hypothesis, we 
propose a numerical approach based on 3D finite elements 
model to study the LDP (Longitudinal Displacement Profile) of 
the excavation. This kind of model can rigorously account the 
excavation’s shape, the ground cover, and the non-isotropic 
stress field, to determine the associated LDP. The excavation 
will be simulated in a linear elastic material. The aim of 
the numerical model is to modify the LDP equation to take 
account of the depth, the shape of the excavation, and the 
horizontal/vertical stress ratio K0, to finally fix the error 
committed regarding the calculation orientation: support or 
settlement.
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éTudes de cas européennes de l’imagerie Thermique pour la surveillance de la résisTance du 
béTon projeTé
EuROpEan casE studIEs Of shOtcREtE stREngth mOnItORIng usIng thERmal ImagIng

dr benoît jones, Inbye Engineering, coventry, Royaume-uni
dr -ing. Katrin runTemund, matrics engineering gmbh, munich, allemagne
vishwajeet ahuja, university of Warwick, coventry, Royaume-uni

«SMUTI» signifie Strength Monitoring Using Thermal 
Imaging (surveillance de la résistance à l’aide d’imagerie 
thermique), qui est une nouvelle méthode révolutionnaire 
de surveillance de la résistance initiale du béton projeté. La 
résistance de l’ensemble du revêtement du béton projeté 
peut être surveillée à partir d’une position de sécurité, aussi 
facilement que de prendre une photo.

A mesure qu’un tunnel en béton projeté avance, il est 
important de suivre l’évolution de la résistance du béton 
pour s’assurer que les mineurs ne risquent pas d’être 
accidentés par des chutes de béton et que le revêtement 
ait une résistance suffisante pour supporter les forces 
imposées par le massif. Ceci est habituellement réalisé en 
utilisant une combinaison de tests de pénétromètre et de 
cloueuse dans un panneau projeté immédiatement après le 
revêtement. Le plus gros problème est que ces tests sont des 
tests locaux sur de très petites surfaces de béton projeté, 
et on suppose qu’ils sont représentatifs de l’ensemble du 
revêtement de tunnel.

SMUTI est une nouvelle méthode pour contrôler le 
développement de la résistance, en utilisant une méthode 
de maturité sur la base de l’équation d’Arrhenius qui 
permet de calculer la résistance à partir d’une histoire 
de température mesurée. Les tests de laboratoire et 
d’étalonnage sur chantier sont utilisés pour fournir 
les paramètres du logiciel, et une caméra d’imagerie 
thermique est utilisée pour mesurer la température. Ce 
document présente trois études de cas du Royaume-Uni et 
en Allemagne montrant comment SMUTI a été utilisé pour 
réduire les risques sur le chantier.

 ‘SMUTI’ stands for Strength Monitoring Using Thermal 
Imaging, which is a revolutionary new method of monitoring 
the early strength of sprayed concrete. The strength of the 
whole shotcrete lining can be monitored from a safe position 
as easily as taking a photograph.

As a sprayed concrete lined tunnel is advanced, it is important 
to monitor the strength development of sprayed concrete to 
ensure the workers are not at risk of falls of sprayed concrete, 
and that the lining has sufficient strength to support the 
ground loads and maintain stability of the tunnel. This is 
usually achieved using a combination of needle penetrometer 
and stud driving tests in a panel sprayed immediately after 
the lining has been sprayed. The biggest problem is that these 
tests are local tests on very small areas of sprayed concrete, 
and it is assumed that they are representative of the whole 
tunnel lining.

SMUTI is a new method of monitoring sprayed concrete 
strength gain, using an Arrhenius equation based maturity 
method that can calculate strength based on temperature 
history. Laboratory and on-site calibration tests are used 
to provide the parameters for the software, and a thermal 
imaging camera is used to measure the temperature. This 
paper will present three case studies from the UK and 
Germany showing how SMUTI has been used to reduce risks 
on site.
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amélioraTion des performances dans la consTrucTion de Tunnels grâce à l’opTimisaTion du 
remplissage des coffrages 
dElIVERIng EffIcIEncIEs In tunnElIng bY OptImIZIng thE fORmWORK fIllIng pROcEss 

michael hoess, putzmeister concrete pumps gmbh, aichtal, germany 

La construction des voûtes de tunnel à partir de coffrages 
est actuellement un processus manuel et coûteux en 
main-d’œuvre. Putzmeister a développé un nouveau 
système d’approvisionnement du béton comprenant une 
structure de coffrage intégrée et contrôlée à l’aide de 
nouvelles vannes 2-voies brevetées afin d’améliorer la 
sécurité des opérations, réduire les coûts de main d’œuvre 
ainsi que les délais de réalisation du projet.

Une nouvelle vanne 2-voies, récemment brevetée, se trouve 
au cœur du nouveau système d’approvisionnement intégré 
à la structure du coffrage. Toutes les nouvelles vannes sont 
connectées par une seule ligne d’approvisionnement du 
béton qui relie séquentiellement les modules du système 
complet. Afin d’éviter toute ségrégation du béton, l’espace 
entre chaque module reste inférieur à la hauteur maximum 
de chute libre autorisée pour le mélange de béton.

Grâce au remplissage séquentiel et automatique 
des coffrages, le processus global nécessite moins 
d’interventions manuelles (par exemple pour connecter/
déconnecter les flexibles de transport du béton), et devient 
à la fois plus rapide et plus sûr.

Une fois le remplissage terminé, le système peut être 
nettoyé en une seule passe. Ces coûts d’entretien sont aussi 
moindre grâce à l’utilisation de tuyaux et flexibles plus 
résistants à la pression et à l’usure.

Le système actuellement en cours d’utilisation dans le 
tunnel de Hirschhagen nous a permis de vérifier que 
l’automatisation du remplissage permettait d’obtenir une 
réduction des coûts de main d’œuvre pouvant atteindre 
60%, tout en augmentant significativement la sécurité du 
chantier.

Final tunnel lining with concrete formwork is currently a 
manual, labor-intensive process. Putzmeister has developed 
a new concrete delivery system, consisting of an integrated 
formwork structure regulated by a system of patented 2-way 
valves that will enhance safety, reduce labor-related costs 
and cut project timelines.

At the heart of our new delivery system lie our newly 
patented 2-way valves, which are integrated into the 
formwork structure. All the valves are connected by a single 
delivery line, which links the entire system in sequential rows. 
To avoid segregation, the space between each set of rows 
does not exceed the maximum allowed free-fall height of the 
concrete mix.

The automated concrete pour means the process requires less 
manual work (i.e. no need to switch hoses to filling ports), 
speeding up the overall process and enhancing worksite 
safety.

Upon completion of the formwork filling, the entire system 
can be cleaned in one go, while maintenance costs are kept 
in check because of the use of pipes that can withstand 
higher delivery pressures and have a longer service life.A case 
study currently underway at Hirschhagen Tunnel indicates 
that automation of the formwork filling can result in a 60% 
reduction in overall labor-related costs, while making the 
worksite significantly safer.
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méThode 3d simplifiée pour la prévision des TassemenTs générés par le creusemenT d’un Tunnel 
au Tunnelier pressurisé
sImplIfIEd 3d mEthOd fOR pREssuRIsEd tunnEl bORIng machInE sEttlEmEnts pREdIctIOn

jean-pierre janin, tERRasOl (setec), lyon, france 
pierre renier, Edf, paris, france 
hervé le bissonnais, tERRasOl (setec), paris, france

L’impact le plus important sur l’environnement de 
l’excavation d’un tunnel est la création d’une cuvette 
de tassements en surface, qui peut générer de graves 
problèmes aux structures civiles existantes. De nos jours, 
les méthodes d’excavation mécanisées permettent de 
minimiser les tassements, en appliquant une pression de 
confinement qui réduit le déconfinement du massif. En 
phase de conception, il est ainsi primordial de déterminer 
correctement la valeur de cette pression.

Néanmoins, le creusement au tunnelier pressurisé reste 
une problématique complexe à étudier. Bien que l’approche 
numérique bidimensionnelle en déformations planes soit 
encore la plus répandue, la modélisation 3D est la seule qui 
peut se rapprocher le plus de la complexité du problème. 

Dans cet article, une méthode 3D simplifiée est présentée. 
Basée sur le concept de « cuvette longitudinale instantanée 
de tassement », cette approche conduit à une estimation 
rapide des tassements générés par le passage du 
tunnelier. Elle permet, en particulier, de mieux prendre 
en compte les différents facteurs qui entrent en jeux dans 
l’excavation mécanisée et d’éliminer la variable du taux de 
déconfinement. Cette méthode a été employée, en phase 
travaux, lors de la réalisation d’une galerie hydraulique 
reliant la centrale nucléaire de Gravelines au nouveau 
terminal méthanier de Dunkerque. La comparaison entre 
les prévisions des tassements et les mesures in situ s’est 
montrée très satisfaisante et ceci a permis de valider 
l’approche numérique et de choisir une valeur correcte de la 
pression de confinement, permettant de respecter le seuil 
de tassement imposé au niveau de la centrale.

The most important impact on the environment of a tunnel 
excavation is the creation of surface settlements, which 
can create serious damages for existing civilian structures. 
Nowadays, the mechanized tunnelling allows minimizing 
the settlements, applying a confinement pressure which 
counterbalances the ground de-confinement. It is thus 
essential to determine the correct amount of confinement 
pressure. 

Nevertheless, the excavation with a tunnel boring machine 
remains a complex problem to be studied. Although the 
two-dimensional numerical approach in plane deformations 
is still the most widespread, 3D modelling is the only one that 
can be closest to the complexity of the problem.

In this paper, a simplified 3D method is presented. Based 
on the concept of instantaneous longitudinal settlement 
cuvette, this approach leads to a rapid estimation of the 
settlements generated by the TMB excavation. In particular, 
this method permits to better take into account the different 
factors involved in mechanized excavation and to eliminate 
the variable of the stress release value. This method was used 
during the construction of a hydraulic tunnel connecting 
Gravelines nuclear power plant to the new Dunkerque LNG 
terminal. The comparison between settlement predictions and 
in situ measurements was very satisfactory and permitted to 
validate the numerical approach and to determine a correct 
value of the confinement pressure, allowing to respect the 
settlement limitation imposed at the nuclear power plant



Thème B TOPic B
opTimiser les projeTs, faire émerger la richesse de demain 
EOptImIsIng pROjEcts, gEnERatIng tOmORROW’s WEalth

sOus-Thème B4 secTiOn B4
concepTion : approches innovanTes 
dEsIgnIng: InnOVatIVE appROachEs

insTrumenTaTion des Tunnels par capTeurs à fibre opTique réparTis : exemple du Tunnel du 
fréjus, france
inTegriTy measure of Tunnels by disTribuTed opTical fiber sensing: Tunnel du fréjus, france

françois michelin, cementys, paris, france
jean-baptiste paris, cementys, paris, france
vincent lamour, cementys, paris, france
nicolas miche, société française du tunnel Routier du fréjus, france

La mesure distribuée par fibre optique est une nouvelle 
technique qui a ouvert de nombreuses possibilités dans la 
surveillance de déformation des tunnels. 

Dans le cas du suivi du comportement du tunnel du Fréjus 
(frontière France-Italie) avant et après d’importants 
travaux de creusement, Cementys a utilisé son capteur  
« SensoLuxTM® » pour mesurer la déformation de la voute 
du tunnel. Il s’agit d’un câble contenant 4 fibres optiques 
qui permet de mesurer la déformation par rétrodiffusion 
Brillouin (sensible à la déformation et à la température) 
et la température par rétrodiffusion Raman (sensible à 
la température). Le capteur est sensible en continu sur 
toute sa longueur. Une fois intégré à la structure, il mesure 
la déformation du béton en traction et compression, 
déterminant ainsi le phénomène de convergence du 
tunnel. Les données peuvent être transmises sur de longues 
distances grâce à la fibre optique, permettant ainsi un suivi 
des déformations en temps réel. 

Distributed strain monitoring of structures using optical-fiber 
sensing is a relatively new technique which opens new 
possibilities in tunnel surveying and strain monitroing. 

A sensor called “SensoLuxTM®” is being used to monitor 
the road tunnel of Frejus, between France and Italy, during 
important construction operations. The sensor measures 
the deformation of the tunnel arch. The sensor cable 
contains 4 optical fibers to measure the Brillouin (strain 
and temperature sensitive) and the Raman (temperature 
sensitive only) Back Scatterings. The cable-sensing is sensitive 
at each point of its length, typically every meter on tens of 
kilometer of cable. Once enbedded in the concrete or fixed at 
the surface of the structure, it measures mechanical strains of 
the structures: local bending, compression and traction, that 
can be analysed to caracterize convergence phenomena. The 
strain data can be retrieve from a very long distance through 
optical cable for real-time monitoring. 
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Les voussoirs préfabriqués en béton armé sont conçus 
pour jouer à la fois le rôle de soutènement immédiat et 
de revêtement définitif des tunnels creusés au tunnelier. 
Les procédures de dimensionnement des revêtement en 
voussoirs préfabriqués sont présentées pour les cas de 
chargement de pression du terrain encaissant et autres 
charges externes (pression hydrostatique, surcharges, poids 
propre) ; des efforts de poussée de vérins du tunnelier, 
pressions de l’injections primaires de bourrage du vide 
annulaire et d’injection secondaire de coulis ; des efforts 
transmis d’un voussoir à l’autre; et les actions et charges 
qui sont liés au temps entre la fabrication de voussoirs à 
leur approvisionnement au front comme le décoffrage, le 
stockage, le transport et la manutention. 

Plusieurs recommandations, lignes directrices et normes 
de différents pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique sont 
résumées, comparées et évaluées dans cet article : 
notamment ÖVBB (Autriche), AFTES (France), DAUB 
(Allemagne), JSCE (Japon), NEN (Pays-Bas), ACI, AASHTO 
(États-Unis) et ITA (Association Internationale des tunnels 
et de l’espace souterrain). Leurs mérites sont discutés et 
les meilleures méthodes du calcul et du dimensionnement 
sont recommandés. 

Les derniers développements et technologies sont 
présentés, comme les produits d’étanchéité innovants 
utilisant le joint ancré; les fixations bicône qui suppriment 
partiellement ou totalement les cintres de confortement 
des anneaux pour l’ouverture d’une niche ; et voussoirs 
préfabriqués de tunnel réalisés en béton armé de 
fibres métalliques. Les principes de l’analyse et du 
dimensionnement de voussoirs préfabriqués armés par des 
fibres métalliques sont discutées en détails.

Segmental tunnel linings are designed as initial ground 
support and final lining in TBM-bored tunnels. Procedures 
to design concrete lining for ground and groundwater 
loads, cross sectional changes in joints, and checks against 
production and construction loads such as segment 
demolding, storage, transportation, handling, TBM jack 
thrust forces and grouting pressure are presented. Several 
recommendations, guidelines and standards are available 
for analyses and design of precast concrete segmental linings. 

These guidelines and standards from various countries in 
Europe, Asia and America including Austria (ÖVBB), France 
(AFTES), Germany (DAUB), Japan (JSCE), the Netherlands 
(NEN), United States (FHWA) and International Tunneling 
Association (ITA) are evaluated. Standard code requirements 
are presented and their merits are discussed for the case of 
design of segments. In this paper, special attention is given 
to recommendations and guidelines for analyses of segments 
for determining ground and groundwater loads in one hand, 
and tensile stresses in joints due to jack thrust forces and 
cross section change in the other. Standard design methods 
for precast concrete segments are presented. Best method 
of practice for analysis and design of these elements is 
recommended.

Latest developments and technologies in segmental tunnel 
lining systems are presented including anchored gaskets, 
Bicones as shear recovery systems for tunnel openings and 
fiber reinforced concrete (FRC) segments. Design of FRC 
lining for aforementioned load cases are discussed with 
presentation of specified residual tensile strength and 
specified compressive strength as two key design parameters.
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Le lot T02 du projet de prolongement de la ligne 14 à Saint 
Ouen au nord de Paris comprend la réalisation en trois 
sections d’un tunnel de 2.2 km, d’une station et de trois 
puits.

La traversée de la station de la Mairie de Saint Ouen 
(MSO) sur 120 ml par le tunnel a été l’opportunité pour 
BOUYGUES Travaux Publics de réaliser des essais in situ de 
comportement des voussoirs provisoires en béton renforcé 
de fibres métalliques (BRFM) sous l’effet de la poussée du 
tunnelier, en corrélation avec une modélisation numérique. 

Les essais ont porté sur trois anneaux sur chacun desquels 
trois voussoirs ont été instrumentés dans le but d’étudier 
précisément le comportement du matériau BRFM sous 
chargement exercé par le tunnelier lors des phases de pose 
et de creusement.

Les objectifs étaient d’une part de vérifier le comportement 
attendu des voussoirs, à savoir la poussée maximum 
admissible, la répartition des contraintes, les modes de 
fissuration et la localisation des fissures. Il s’agissait d’autre 
part de comparer ce comportement avec les modèles 
numériques de calcul utilisés pour le dimensionnement et 
de connaître les biais entre les modèles et la réalité.

Les voussoirs en BRFM ont parfaitement résisté à des 
pressions très supérieures à celles habituellement exercées 
par le tunnelier. L’instrumentation mise en place a permis 
de confirmer les phénomènes attendus et de préciser 
l’évolution des contraintes lors de l’avancement du 
tunnelier.

Mots clés : tunnel foré, voussoirs préfabriqués, fibres 
métalliques

The lot T02 of the extension project of the metro line 14 in 
Saint Ouen, north of Paris, includes the construction of three 
tunnel sections by an earth pressure boring machine along 
2.2 km.

This project gave the opportunity to BOUYGUES Travaux 
Publics to implement in situ tests of steel fiber reinforced 
concrete (SFRC) segments in the section passing through the 
120 m long Mairie de Saint Ouen (MSO) underground station.

Along this temporary section all tunnel rings were made of 
SFRC segments intended to be demolished.

The in situ tests have been done on three rings. For each of 
them three segments have been instrumented in order to 
analyze the behavior of SFRC material loaded by the TBM 
during boring sequences.

The objectives were to confirm the expected behavior of the 
segments, i.e. the load capacity under TBM thrust, stress 
and cracks distribution. On the other hand the aim was to 
compare the measured parameters with numerical models 
results used for the design and to analyze the bias between 
models and reality.

SFRC segments have greatly resisted loads which are largely 
above values usually applied by a TBM. The expected 
behaviors and the way how the stress develop during 
TBM progress could be confirmed thanks to the installed 
instrumentation.
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D’un point de vue géomécanique, le comportement différé 
du terrain après creusement d’une galerie peut amener 
des chargements liés au gonflement ou au fluage à long 
terme, qui peuvent avoir un impact considérable sur le 
dimensionnement des revêtements. A défaut d’études 
amont détaillées ou d’une connaissance approfondie du 
comportement à long terme, les déformations importantes 
du terrain peuvent remettre en cause la méthode 
constructive initialement prévue, avec pour conséquence 
un impact sur les coûts et les délais de construction. La 
conception de revêtements bicouches avec matériau 
compressible en extrados, présente donc un intérêt 
majeur pour des galeries profondes dans un terrain à 
comportement différé.

Cette nouvelle conception des revêtements consiste à faire 
travailler en déformations imposées la couche de matériau 
compressible afin de limiter les contraintes dans l’anneau 
de béton. Elle permet ainsi d’étendre l’utilisation des 
tunneliers dans les terrains poussants/gonflants à grande 
profondeur en absorbant le plus possible les déformations 
différées du terrain. Dans le cas présent, l’efficacité de 
la solution bicouche a été étudiée pour deux procédés 
de construction, à savoir l’excavation au tunnelier et 
l’excavation en méthode conventionnelle. L’application de 
la solution bicouche a également été considérée pour des 
intersections de galeries, dans le cadre de la conception 
des soutènements et revêtements des galeries du projet 
français « Cigéo » de stockage géologique à grande 
profondeur de déchets radioactifs de haute et de moyenne 
activité.

The double lining, decomposed into concrete and compressible 
layer, can be an efficient solution for deep excavation in 
viscoplastic rocks. From a geomechanical point of view, the 
viscoplastic rocks can considerably overload the liner due to 
the swelling/creep effects. The excessive deformations can 
challenge the construction method, which influences the 
costs/planning of the project.

Yielding supports with lining stress controllers elements 
incorporated in the shotcrete are traditionally used for 
deep tunnels in deformable grounds. In these supports, the 
significant convergences are produced by the deformations 
of the yielding elements. Although, these deformations 
can be considered acceptable for the road/train tunnels 
or hydraulic galleries, this is not the case for the nuclear 
underground facilities, such as Cigeo project, in which the 
interior dimensions should be strictly respected for a long 
term period.

This requirement has led to develop a new technical 
solution consisting of the doubled liner. In this solution, the 
compressible layer, placed at the outer side of the concrete 
lining, allows not only limiting the ground pressure applied 
to the structure but also reducing the convergences of the 
concrete ring. In this article, the efficiency of the new solution 
has been studied and modeled for two different construction 
methods, TBM or Traditional Excavation, taking into account 
2D and 3D effects.
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Il n’y a pas plus de 15 ans que le revêtement des tunnels 
avec voussoirs en Béton Renforcé de Fibres Métalliques 
(BRFM) a attiré l’attention de nombreux Clients, 
Entreprises, et Bureaux d’études/Ingénieurs conseils, grâce 
à ses nombreux avantages, tant du point de vue technique 
qu’économique. 

Cet article traite de certains aspects essentiels de conception 
des voussoirs en BRFM, avec une attention particulière 
sur les méthodes de calcul à long terme. Les critères de 
conception présentés dans cet article ont été mis au point 
pour un projet d’un tunnel réalisé par creusement mécanisé 
très difficile, où les spécifications techniques complètes et 
inchangeables, ainsi que les exigences de projet présentaient 
certains aspects critiques pour la conception des voussoirs. 
Ces critères importants de conception décrits permettent 
de suivre une règle empirique dans la conception des 
voussoirs, mais en tenant compte des exigences techniques 
du projet. Plus en détail, l’approche de conception intégrée, 
basée sur différentes méthodes d’analyse, a été adoptée et 
combinée avec des calculs de sensibilité. Par conséquent, la 
méthode de conception proposée est basée exclusivement 
sur une approche d’analyse des risques dans le but de 
réduire le risque initial au niveau acceptable. Les aspects de 
conception recommandés sont en accord avec les exigences 
de conception prescrites par les spécifications techniques 
de projet et les codes de calculs connus, les prescriptions 
pour l’exécution, les normes, les recommandations et les 
instructions en vigueur.

Not more than15 years passed that the Steel Fibre Reinforced 
Concrete (SFRC) segmental tunnel lining has attracted the 
attention of a lot of clients, contractors, and consulting 
engineers due to its many benefits in both technical and 
economical stands of view. 

This paper addresses to some essential design aspects of 
SFRC segmental tunnel lining, with particular reference 
to methods of calculation for long-term state. The design 
criteria presented in this paper may be demanded by a very 
challenging mechanized tunnelling project where not only 
comprehensive but also unchangeable design specifications 
and requirements obliged to present some critical aspects 
in designing of segmental lining. Those significant design 
criteria described in this paper let designer follow a rule of 
thumb in designing of segmental lining, but taking into 
considerations the degree of design requirements of project. 
More in details, the integrated design approach, based on 
different methods of analysis, is suggested to be adopted 
and combined with sensitivity calculations. Therefore, the 
proposed design method is exclusively based on risk-analysis 
driven approach in such a way as to reduce the initial risk 
to acceptable level. The recommended design aspects are in 
good agreement with design requirements prescribed by any 
project design specifications and well-known design codes, 
standards, recommendations, and valid instructions.
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Dans le domaine des tunnels forés par des TBM à bouclier 
avec revêtements en anneaux de voussoirs préfabriqués, 
l’utilisation d’armatures en Fibres de Verre en substitution 
ou intégration de l’armature traditionnelle en barres d’acier 
est de plus en plus commune.

La substitution complète de l’armature en acier par 
l’armature en Fibres de Verre est utilisée en particulier pour 
les voussoirs qui doivent être démolis successivement à la 
phase de mise en œuvre du revêtement, par exemple pour 
la réalisation de intertubes ou de niches. Dans cet optique, 
un dimensionnement de l’armature en Fibres de Verre et les 
résultats d’essais de laboratoire sont illustrés.

Les cages d’armatures en Fibres de Verre positionnées en 
correspondance des coins des voussoirs peuvent jouer un 
rôle important pour limiter la création de fissurations et de 
cassures locales causées par des heurts et des conditions de 
charge anormales, surtout au cours des phases précédent la 
complète mise en service.

Des analyses de laboratoires démontrent l’efficacité de 
l’armature de renfort en Fibres de Verre dans les coins. 
Grâce à des analyse sur un modèle 3D qui permettent de 
considérer la contribution de ces renforts du revêtement 
durant les phases dinstallation et en service, dont sont 
illustrés les résultats, la possibilité d’augmenter la résistance 
du revêtement en étendant l’armature de renforcement in 
Fibres de Verre à tout le périmètre des voussoirs est mise 
en évidence. Cette opportunité demande à être analysée 
avec attention dans le but d’optimiser le coût total du 
revêtement, compte-tenu des coûts des déchets et des 
réparations.

The use of GFRP reinforcement is gradually spreading to 
replace or to integrate the traditional steel rebar for tunnels 
excavated with shielded TBMs and lined with a precast 
segmental lining.

The complete replacement of the steel rebar with GFRP is 
particularly used for segments that have to be demolished 
after their installation, for example for cross-passages or 
niches realization. In this regard, some examples of their 
application and of their dimensioning and the results of 
laboratory tests are described.

GFRP reinforcement cages placed on segments’ edges can 
play an important role to limit the number of cracks and local 
breakages caused by impacts and unforeseen load conditions, 
mainly before and during the lining installation.

Some laboratory tests were carried out to show the GFRP 
reinforcement effectiveness. The analyses’ results on a 3D 
model, which allowed to consider the contribution of such 
reinforcements both during the lining erection and the service 
(described below), show that it is possible to increase the 
lining strength extending the GFRP reinforcements to the 
whole segments’ perimeter. This has to be carefully analysed 
to optimize the lining total cost, considering repairs and 
waste costs.
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Le développement et la recherche de nouveaux matériaux 
ont conduit, au cours des dernières décennies, à une plus large 
utilisation des matériaux composites renforcés en fibres dans 
le monde de la construction civile, y compris les matériaux 
en fibres de verre (GFRP). Les propriétés de ces matériaux ne 
sont pas sensibles aux phénomènes de corrosion, de ne pas 
être conducteurs et d’être plus faciles à détruire par rapport à 
l’utilisation des éléments en acier. On en privilégie donc l’emploi 
dans certains contextes spécifiques, et en particuliers, dans le 
cadre des travaux souterrains, dans des environnements très 
agressifs ou soumis à des courants de fuites. 
Le présent article désigne l’utilisation des éléments en GFRP 
dans le domaine de la réalisation de tunnels creusés par TBM 
et en particulier, pour la mise en œuvre des revêtements en 
voussoirs préfabriqués. Dans ce contexte, l’utilisation des barres 
et des treillis en GFRP peuvent remplacer complètement la 
traditionnelle armature en acier ou constituer des éléments de 
renforcement à superposer sur l’armature métallique. 
L’utilisation des voussoirs préfabriqués entièrement armés 
avec des barres en fibre de verre peut être utile dans les 
environnements très agressifs, comme les tunnels marins, 
ou comme les éléments de discontinuité électrique dans les 
tunnels ferroviaires, où un anneau entier de revêtement en GFRP 
représente un « joint diélectrique « efficace pour les courants de 
fuites. De plus, l’utilisation des treillis en GFRP est extrêmement 
utile dans la protection des bords des voussoirs, en considérant 
la possibilité de réduire les valeurs d’enrobage de béton 
généralement prévues pour les armatures métalliques. 
Enfin, l’adoption des renforcements en fibre de verre est 
avantageuse lorsque il faut prévoir la démolition partielle des 
structures de revêtement, par exemple, en correspondance avec 
la construction de niches et de by-pass, ou pour la réalisation de 
travaux temporaires, tels que les dispositions de chantier pour le 
lancement du TBM ultérieurement démolies ou des ouvrages de 
soutènement au démarrage des excavations. L’article présente en 
détail les différents cas d’application, en clarifiant les points forts. 
En outre, après avoir décrit les spécifications techniques des 
matériaux utilisés, cet article illustrera les procédures de 
conception et les méthodes de calcul appliquées, ainsi que des 
preuves provenant d’essais expérimentaux.

The development and research into new materials led, over 
recent decades, to a widespread use of composite fiber-reinforced 
materials in the world of civil construction, including fiberglass 
materials (GFRP). The properties of these materials cannot 
be subjected to corrosion, not being conductive, and easily to 
demolish in spite of the use of steel elements, favoured their use 
in specific context particularly in underground works, where 
aggressive environments or stray currents should prevail. 

This article explains the use of GFRP elements in the field of 
tunnels construction with TBM tunneling and in particular, the 
execution of lining with precast segments. In this context, the use 
of bars and GFRP nets could replace totally the traditional steel 
reinforcement or constitute strengthening components to overlap 
steel armature. 

The use of precast reinforced segments with fiberglass bars could 
be useful in highly aggressive environments, such as in marine 
tunnels, or as electric discontinuity elements in railway tunnels, 
where the entire GFRP lining ring represents an efficient “dielectric 
joint” towards stray currents. Instead, the use of GFRP nets is quite 
appropriate in protecting the edges of the segments, considering 
the possibility of reducing the values of concrete cover usually 
provided for metal reinforcements. 

Finally, the implementation of fiberglass reinforcement is 
favorable in circumstances where partial demolition of lining 
structures are provided, for example, in achievement of niches 
and by-pass, or in accomplishment of temporary works, such as 
launching ramp for TBM throw consequently removed or metal 
frameworks aimed at the startup of the excavation. 

This article shows the various practical instances clarifying the 
strengths. In addition, after describing the technical specifications 
of the materials used, the article illustrates the project practices 
and the calculation methodologies applied, as well as the 
evidences deriving from experimental tests.
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Les armatures de polymères renforcés de fibres de verre 
(GFRP) pour les structures en béton sont une solution 
innovante qui peut être proposée en alternative aux 
armatures en acier traditionnelles, surtout quand une 
résistance élevée aux milieux agressifs est requise. 

De plus, la possibilité d’utiliser des armatures non sensibles 
à la corrosion permet une réduction de l’enrobage de 
béton, en évitant les dommages éventuels pendant la 
manipulation, le transport et l’installation des voussoirs 
de béton préfabriqué. La solution proposée est aussi 
appropriée dans les parties du tunnel qui doivent être 
éventuellement enlevées (problème typique des tunnels 
réalisés avec des tunneliers). Dans ce cas les voussoirs 
renforcés par des armatures GFRP peuvent être facilement 
démolis et éliminés. Enfin, le béton armé de GFRP crée des 
joints diélectriques dans les tunnels.

D’un point de vue structurel, la possibilité d’utiliser 
le renforcement GFRP dans les voussoirs de béton 
préfabriqués a été étudiée et démontrée par les auteurs 
de publications antérieures. L’objet de la présente étude 
est la définition de la disposition optimale et de la forme 
des armatures en GFRP dans les voussoirs de tunnel, avec 
l’objectif principal d’augmenter les propriétés d’ancrage 
et d’adhérence. Des essais de flexion à échelle réelle sont 
développés sur différents voussoirs avec le même béton 
et des types différents d’armatures GFRP. En particulier, 
des armatures courbes et annulaires sont testées. Les 
performances structurelles sont analysées et discutées.

Glass fiber reinforced polymer reinforcement (GFRP) for 
concrete structures is an innovative solution that can be 
offered as an alternative to traditional steel reinforcements, 
especially when high resistance to aggressive media is 
required.

In addition, the use of non-corrosion-resistant reinforcements 
reduces the concrete coating, avoiding possible damage 
during the handling, transport and installation of precast 
concrete segments. The proposed solution is also appropriate 
in those parts of the tunnel which have to be removed (a 
problem typical of tunneling tunnels). In this case, the 
reinforced segments reinforced by GFRP reinforcements can 
be easily demolished and eliminated. Finally, the reinforced 
concrete of GFRP creates dielectric joints in the tunnels.

From a structural point of view, the possibility of using 
GFRP reinforcement in prefabricated concrete segments 
was studied and demonstrated by the authors of previous 
publications. The aim of this study is to define the optimal 
arrangement and shape of GFRP reinforcements in tunnel 
segments, with the main objective of increasing the 
anchoring and bonding properties. Real-scale bending tests 
are developed on different segments with the same concrete 
and different types of GFRP frames. In particular, curved and 
annular reinforcements are tested. Structural performances 
are analyzed and discussed.
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Dans le cadre du projet de la ligne Rouge du métro de Doha 
(Qatar) dont les tunnels forés sont équipés de voussoirs 
préfabriqués en béton fibré, des essais sur des pièces 
grandeur réelle ont été effectués pendant les phases de 
design, ceci afin de mieux comprendre le comportement 
des joints longitudinaux des voussoirs.

Les éléments à tester ont été coulés sur le chantier à Doha 
puis expédiés vers l’université « Tor Vergata » de Rome, 
celle-ci étant équipée de bancs d’essais compatibles avec 
les dimensions des pièces et le programme de chargement.

Les différents essais ont permis d’analyser et d’étudier le 
comportement des joints soumis à des mouvements de 
rotation sous chargement axial.

Un programme de chargement adéquat, couplant rotations 
et efforts normaux de compression, a été établi ; les essais 
ont été réalisés sur des éléments de voussoirs reproduisant 
la géométrie exacte des faces de contact du projet concerné 
afin d’être le plus proche possible de la situation en tunnel.

Les résultats ont permis de définir la résistance des joints 
pour différentes valeurs de rotations, et de prévoir leur 
comportement pour des ovalisations d’anneau données. 

De même, les phénomènes d’éclatement et d’écrasement 
du béton ont pu être clairement observés et analysés. 

In fine, ces tests se sont avérés profitables pour le projet, 
mais aussi d’une manière globale ; ils ont permis entre 
autre d’optimiser la géométrie des faces de contact entre 
voussoirs mais aussi de valider les méthodes de calculs de 
dimensionnement des voussoirs en béton fibré développées 
en adéquation avec les résultats obtenus. 

The Doha (Qatar) metro South Red Line bored tunnels lining is 
made of steel fibres concrete; full-scale tests were performed 
during design stage, focusing on the behavior of joints 
between segments.

The specimens were cast in Doha site then were shipped to 
the “Tor Vergata” university in Roma (Italy) which laboratory 
is adapted to such big dimensions pieces trials using huge 
loading program.

Through different tests (imposed rotations under compression 
that is modelling the final lining situation), the behavior 
of these flat joints was investigated. The joints capacity 
depending on imposed rotations and on various imposed 
ovalizations were defined based on obtained results. 

Also, the effect of concrete crushing as well as the bursting 
phenomena have been clearly observed. 

Finally, useful information were provided and directly applied 
on the project (optimisation of contact face geometry); more 
globally, calculation methodology applied for such lining 
concept was validated.
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La ligne 2 du tramway de Nice, appelée également ligne 
T2 Est - Ouest, est directe du terminal Port Lympia (Est) à 
l’aéroport Nice-Côte d’Azur (Ouest), incluant un tunnel de 
2 930 m à creuser mécaniquement; Bouygues Construction 
est le constructeur. Le tunnelier de ce chantier met en place 
des voussoirs préfabriqués, ayant une épaisseur de 400 mm 
et une longueur de 1600 mm pour un anneau de 7 voussoirs 
et d’une clé.

Il a fallu convaincre le Maître d’Ouvrage que l’utilisation du 
béton armé de fibres d’acier (SFRC) en remplacement de 
l’armature traditionnelle des cages est un sujet de grand 
intérêt pour tous les acteurs (entrepreneurs, concepteurs et 
usine de préfabrication).

L’alternative SFRC offre plusieurs avantages en termes de 
performance structurelle, de timing et de coût, augmentant 
la durabilité des voussoirs préfabriqués.

Une justification structurelle de l’anneau SFRC a été 
effectuée par calcul. Outre le test de l’échelle 1, des tests 
de poutres selon la norme EN ont été réalisés dans notre 
laboratoire, en Belgique, pour vérifier ces résultats.

La conclusion a été très encourageante, montrant 
l’adéquation parfaite de l’utilisation du SFRC dans ce cas, en 
tenant compte des paramètres les plus critiques de l’étude : 
le démoulage des voussoirs, le stockage, la poussée du TBM 
et les conditions de sol.

Les anneaux de SFRC ont été exclusivement placés en 
dessous des stations, pour une utilisation temporaire, 
comme première expérience pertinente en France.

The line 2 of Nice tramway, called as well T2 line East - West, 
is a direct one from terminal Port Lympia (East) to Nice-Côte 
d’Azur airport (West), including a tunnel of 2,930m to 
be excavated mechanically; Bouygues Construction is the 
contractor. TBM machine on site is placing precast segments, 
having a thickness 400mm and 1600mm length for 7 +1 key 
ring design.

The use of steel fiber reinforced concrete (SFRC) in substitution 
of the traditional cage reinforcement being a topic of great 
interest for all the actors (contractors, designers and precast 
plant) testing and calculation have been necessary to 
convince the owner.

The SFRC alternative is offering several advantages in terms 
of structural performance, timing and cost, increasing the 
durability of the precast segments.

A structural calculation of the FRC ring has been carried 
on through calculation. Besides scale 1 test, beam tests 
according EN standard at our laboratory, in Belgium to double 
check those results.

Conclusion was very encouraging showing the perfect 
suitability of using SFRC in this case, taking into account 
the most critical parameters of the study: demoulding of 
the segments, storage, pushing of the TBM and ground 
conditions.

The SFRC rings have been exclusively placed below the 
stations only, for the temporary use, as a first relevant 
experience in France.
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L’emploi de cages d’armature en fibre de verre comme 
renforcement de structures en béton a connu un 
développement considérable pendant ces dernières 
années. Les différences entre la fibre de verre (GFRP) et 
l’acier, ainsi que le comportement des structures renforcées 
avec ces deux matériaux, sont toujours en cours d’étude et 
doivent encore être investigués afin d’arriver à bénéficier 
pleinement des avantages dérivant de leur utilisation.

Cet article présente les résultats d’essais expérimentaux 
dans deux domaines principaux: la manutention et le levage 
de cages d’armature en fibre de verre et le comportement 
sous flexion de poutres en béton armés avec des GFRP. 

Sur la base des résultats des premiers essais, on peut 
affirmer que les cages en fibre de verre, si correctement 
manipulées, ne montrent pas de déformation importantes 
ou ruptures.

La deuxième série d’essais a montré l’influence de la 
configuration et du diamètre des barres en fibre de verre 
sur les moments résistants et sur l’adhérence d’une poutre 
armée. Ce qu’on peut noter est que les barres de gros 
diamètre ou groupées font baisser les moments résistants 
de la poutre.

The use of glassfiber cages as reinforcements of concrete 
structures has expanded during recent years. The differences 
between GFRP and steel, and of the behavior of the structures 
reinforced with both materials, are still being studied and 
are yet to be understood in order to fully benefit from its 
advantages. 

This paper presents the results of experimental tests in two 
main topics: the handling and moving of GFRP reinforcing 
cages and the behaviour of GFRP reinforced concrete beams 
under flexion. 

Based on the results of the first set of tests, it can be concluded 
that correctly handled GFRP cages do not experience buclking 
or failure. 

The results of the second set of tests showed the influence of 
the rebars configuration and diameter on the moments of 
resistance and adherence of a GFRP reinforced concrete beam. 
Based on the tests, bigger diameter or bundled bars reduce 
the moments of resistance of the concrete beam. 
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L’extension du domaine d’utilisation des tunneliers posant 
des voussoirs, à la fois en profondeur et en diamètre, mobilise 
de plus en plus la capacité des revêtements en termes de 
sollicitations et le joint entre voussoirs en constitue un point 
faible car il peut se révéler de section insuffisante pour 
assurer la continuité de la transmission des efforts.

L’augmentation des diamètres dans les tunnels à faible 
profondeur conduit à des répartitions de contraintes 
autour de la section du tunnel parfaitement anisotropes, 
qui génèrent des moments de flexion importants dans le 
revêtement. L’augmentation de la profondeur conduit quant 
à elle à la prise en compte d’efforts normaux importants 
pour lesquels l’augmentation de la classe de résistance du 
béton n’est qu’une réponse partielle, et l’augmentation 
de la quantité d’acier une réponse inappropriée. Dans ces 
conditions, le joint est largement sollicité ; incapable de 
reprendre des efforts de traction, il s’ouvre sous l’effet de 
moments de flexion importants et la fonctionnalité du 
revêtement, notamment en termes d’étanchéité, peut en 
être sérieusement affectée.

Le problème a été étudié par le passé par certains auteurs, 
notamment JANSSEN. Sa théorie, moyennant certaines 
simplifications acceptables, permet une résolution simple 
de l’analyse du comportement du joint qui, soumis à un 
effort normal donné, est sollicité par des moments de flexion 
croissants. 

La résolution analytique du problème permet de déterminer 
les différents seuils de moment (ouverture, plastification du 
joint puis rupture fragile au-delà du seuil de déformation 
acceptable) et de tracer la courbe moment de flexion / 
rotation. On peut ainsi calculer, pour une plage de moments, 
une raideur en rotation pour des calculs d’interaction 
sol-structure.

Au final, cette approche permet une meilleure compréhension 
du comportement du joint sous l’effet des sollicitations et 
favorise ainsi l’optimisation de l’épaisseur des voussoirs. 

The range for use of TBM with concrete segmental linings 
increases every day, both in terms of depth and diameter, 
which more and more mobilizes the capacity of the segmental 
lining in terms of hoop forces and bending moments, and 
a joint with limited width may prove to be a weak point of 
the lining design as the forces transmission throughout the 
segments is not ensured.

The increase of diameter that has been observed in the recent 
years for shallow tunnels leads to fully anisotropic stress 
distribution around the tunnel excavation which generates 
high bending moments in the segmental lining. Same, the 
increase of depth results in high axial forces to which the 
increase of concrete resistance class is a limited answer, as 
well as the increase of reinforcement steel density. Under 
these conditions the joint withstands severe solicitations; 
being unable to withstand tensile forces it opens under high 
bending moments which may seriously affect the efficiency of 
the lining, for instance in terms of waterproofing.

This problem has already been studied by several authors 
such as JANSSEN. JANSSENS’s theory allows for a simple 
solution of the analysis of the joint behavior, going through a 
progressive joint opening and a triangular stress distribution 
within concrete. 

The analytic solution of the problem allows for the 
determination of limit values for bending moments 
corresponding to joint opening, plastic behavior and then 
brittle failure. The bending moment vs rotation curve 
allows for the choice of a rotational stiffness for detailed 
soil-structure interaction calculations.

Finally this design approach allows for a better understanding 
of the concrete segments joint behavior and the optimization 
of the segments thickness
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La Métropole de Nice Côte d’Azur (MNCA) développe son 
réseau de transport selon une vision globale et cohérente de 
l’organisation des transports à l’échelle des 49 communes 
de la Métropole pour les 20 ans à venir. C’est dans ce cadre 
que MNCA a engagé les travaux de construction d’une 
seconde ligne de Tramway, qui reliera à terme l’aéroport de 
Nice Côte d’Azur avec le port de la ville.

Le premier segment de cette ligne est actuellement en 
construction. Il s’agit d’un tronçon en souterrain construit 
entre le boulevard Grosso et la rue Ségurane, qui dessert 
4 stations sur son tracé. L’enjeu technique réside dans la 
limitation de l’impact de la construction sur les bâtiments 
existants, alors que le creusement s’effectue dans des 
terrains très variés, allant de sols très crus et perméables 
à des sols argileux de faibles caractéristiques mécaniques.

Cet article présente le projet de la seconde ligne de 
Tramway et en particulier le tronçon en souterrain. Les défis 
techniques de ce chantier seront détaillés, notamment 
les solutions innovantes développées aux interfaces du 
tunnel et des stations pour faire face aux contraintes de 
programme ainsi que les moyens mis en œuvre pour limiter 
les tassements sur les ouvrages environnants et la méthode 
observationnelle développée pour adapter les mesures en 
fonction des conditions rencontrées.

Nice Côte d’Azur Metropole (MNCA) is developing its 
transportation system in a comprehensive and coherent 
vision of the organization of the transport network across the 
49 municipalities of the Metropolitan for the next 20 years. In 
this context MNCA has initiated the construction of a second 
tramway line, which will ultimately link Nice Côte d’Azur 
airport with the port of the city.

The first segment of this line is currently under construction. 
It is an underground section between the Boulevard Grosso 
and Ségurane Street, which serves 4 stations on its route. The 
technical challenge lies in limiting the impact of construction 
on existing buildings, while digging is done in a variety of 
grounds, ranging from very raw and permeable soils to clayey 
soils with low mechanical characteristics.

This article presents the second tram line and particularly the 
underground section. The technical challenges of this project 
will be detailed, including the innovative solutions developed 
at the tunnel and station interfaces to meet the program 
requirements, the measures implemented to limit settlement 
of the surrounding structures and the observational method 
developed to adapt measures based on the conditions 
encountered.
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La construction du tunnel souterrain ferroviaire de la station 
souterraine ferroviaire à trois niveaux („multimodale”) 
réalisée à Łódź constitue l’investissement d’une grande 
importance et en plus le point principal du transport public 
du nouveau centre de la ville de Łódź. La partie souterraine 
a été faite grâce aux techniques professionnelles, à une 
méthode découpée; l’excavation était d’une longueur 800 
m, d’une largeur de 130 m et d’une profondeur de 16,5 m. 
Au niveau le plus bas de la station (16,5 m au dessous du 
niveau du sol) les plates-formes et les voies ont été situés. 
La salle d’attente, des guichets, du centre commercial, des 
bureaux de services ainsi que le parking souterrain sont 
prévus 8 m au dessous du niveau du sol. Le projet contribue 
au développement du réseau de transport public de la ville.
De nouvelles infrastructures de transport seront crees la 
modernisation de celles existantes (des trains, des bus et 
des voitures) sera mise en place. L’utilisation du système 
de déshydratation était nécessaire pendant les travaux en 
raison des conditions géotechniques difficiles – les sols 
quaternaires (sables, sables limoneux) et du niveau élevé 
de la nappe phréatique.

La nouvelle station sera rattachee a une partie du transport 
ferroviaire existant de Łódź la gare Łódź Widzew grâce au 
tunel d’une longueur de 1700 m qui a été construit en 
utilisant la technologie D-wall effectuée sous le pont de 
la route existant. L’article se concentre sur la présentation 
d’une méthode de travaux très difficile à cause du trafic 
ininterrompu, notamment - comment couper la base 
des piliers en train du traffic routier sur le pont. Un autre 
problème important et particulièrement complexe résulte 
de l’espace limité (mineur) sous le pont. Des mesures lors 
de la construction et dans la phase finale décrivant les 
déplacements des structures de l’espace sont y incorporés.

The city of Łódź conducted a massive investment in its 
infrastructure by building a multimodal, three-level 
underground railway station that will be a key element 
of the New Center of Łódź. The underground part of the 
station was constructed using cut-and-cover method. The 
open excavation was 800 m long, 130 m wide and 16,5 m 
deep. The platforms and tracks were situated 16,5 m bgl at 
the lowest level of the station. At the 8 m bgl waiting room, 
ticket offices, commercial facilities, rooms for the station’s 
management and technical personnel are planned as well 
as underground car park. The modern station will become 
the main part of a multi-modal transport junction which 
will connect agglomeration and conventional railway, 
long-distance buses, city public transport and private car 
transport in the city center. 

The station is constructed in difficult geotechnical conditions 
– quaternary soils (sands, silty sands) with high water table. 
Because of this the massive dewatering system was needed. 

The station is connected with railway transport system (other 
existing station Łódź Widzew) by the 1700 m long access 
tunnel. This tunnel was constructed using D-wall technology 
underneath existing road and tramway bridge. The article 
focuses on a challenging construction method under 
uninterrupted traffic during the whole process of construction 
and what’s more – to cut off the pillars’ foundation with the 
traffic still on the bridge. A very little space under the bridge 
was also an important and complicating issue. Measurements 
during the construction and in the final stage describing 
spatial displacements of the structures are also included.
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nicolas Kupferschmied, bg Ingénieurs-conseils
etienne garin, bg Ingénieurs-conseils
emmanuel rigaud, bg Ingénieurs-conseils

Le génie civil du tunnel ferroviaire de Pinchat (Genève) 
est terminé au printemps 2017. Sa réalisation imposait de 
trouver la solution aux nombreux défis posés par :

•	 une section de 100 m2 sous faible couverture en milieu 
urbain, avec des avoisinants sensibles aux tassements ;

•	 un massif composé de formations fluvio-glaciaires très 
hétérogènes ;

•	 un front avec accès unique par puits pendant la majeure 
partie des travaux ;

•	 la construction en taupe d’une gare souterraine à l’une 
des extrémités du tunnel, dans un espace occupé par de 
nombreuses voies de circulation, sans interruption de 
service ;

•	 le passage sous une rivière avec 5 m de couverture ;

•	 la présence d’un aquifère exploité comme source d’eau 
potable.

Le percement du tunnel long de 2 km a été effectué 
de manière traditionnelle, en section divisée. Un 
pré-soutènement constitué de voûtes-parapluies et 
boulons, et un soutènement en béton et cintres métalliques 
assuraient la stabilité de l’excavation. La conception 
et le dimensionnement ont fait l’objet d’optimisations 
successives des structures, en appliquant la méthode 
observationnelle. L’adaptation du mode d’exécution aux 
conditions rencontrées a été facilitée par le fait que les 
études d’exécution (EXE) et la direction des travaux (DET) 
étaient réalisées par le Groupement d’ingénieurs qui a 
réalisé les études de conception depuis l’avant-projet. 
L’optimisation a également porté sur l’adaptation des 
structures, techniques et phasages aux moyens engagés 
par l’Entrepreneur. Tant le soin apporté aux études que les 
améliorations en cours de travaux ont permis de réaliser 
l’ouvrage dans le respect des coûts et délais.

The civil engineering works of the Pinchat (Geneva) rail 
tunnel began is completed in spring 2017. Its construction 
required to address numerous challenges created by:

•	 a 100 m2 cross-section with low overburden (min. 5 m) 
in an urban environment close to settlement-sensitive 
buildings;

•	 a geological formation comprising heterogeneous 
fluvioglacial deposits; 

•	 a single face with access from a vertical shaft for most of 
the works; 

•	 top-down construction of an underground station at one 
end of the tunnel, in an area occupied by numerous traffic 
routes, with no disruptions in service allowed;

•	 excavation beneath a river with 5 m overburden; 

•	 presence of an aquifer which is used as a potable water 
source. 

Excavation of the 2 km long tunnel was carried out using 
traditional methods, with partial face excavation. Advance 
support by forepoling and bolts, and a support comprising 
steel braces and concrete were installed to ensure stability 
of the excavation. The design was value-engineered a 
number of times by applying the observational method. 
Modification of the construction method to ground conditions 
encountered was made easier by the fact that detailed design 
and site supervision were carried out by the engineering 
JV which followed the project from its concept design.
Value-engineering was also applied to adapt structures, 
techniques and phasing to the resources committed by the 
Contractor. The care taken to refine the design, combined with 
the improvements implemented during construction, allowed 
to finish the construction on time and on budget. 
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Traversée du méTro exisTanT Très proche eT en faible couverTure. le Tunnel de méTro à Kongens 
nyTorv (copenhague-dn)
cROssIng Of thE EXIstIng mEtRO at clOsE dIstancE and WIth lOW OVERbuRdEn – thE mEtRO tunnEl In 
KOngEns nYtORV sQuaRE (cOpEnhagEn-dn)

alessandro damiani, lombardi Ingegneria, Italy, milan, Italy
spencer cavagneT, lombardi Ingegneria, Italy, milan, Italy
giorgio fanTauzzi, copenhagen metro team, copenhagen, denmark

Le Citryringen est une nouvelle ligne du métro composée 
de deux tunnels de 15.5 km de long formant une ceinture 
sous le centre-ville de Copenhague. Les creusements ont 
été effectués par quatre EPB-TBM. 17 nouvelles stations 
sont maintenant achevées, dont deux permettront 
une liaison directe entre le nouveau métro et les lignes 
souterraines existantes. A proximité du site de Kongens 
Nytorv, l’alignement originel du tunnel a été abaissé afin 
de sécuriser le passage sous un ensemble de bâtiments 
très sensibles et de minimiser ainsi le risque géotechnique 
global. Cependant, l’abaissement du tracé a obligé les 
nouveaux tunnels à passer au-dessus de la ligne de métro 
existante M1 à une distance d’environ 1.5 m. L’analyse de 
cette zone d’intersection a nécessité le développement 
d’une modélisation 3D complexe, représentant la géométrie 
réelle et le contexte géotechnique. Un système de contrôle 
intégré a été installé sur les voussoirs précontraints des 
tunnels existants, de façon à mesurer les déplacements et 
les vibrations pendant le passage des deux tunneliers.

Tout au long des opérations de creusement, les lignes 
existantes ont été maintenues en service et les auscultations 
ont mis en évidence une bonne correspondance entre les 
valeurs issues des simulations numériques et les mesures 
sur site. L’article décrit l’approche numérique du problème 
et expose les principaux résultats obtenus en termes de 
prédiction du comportement des structures.

Citryringen is a new metro line made up of two, 15.5 km long 
tunnels forming a closed ring under the central Copenhagen 
area. The excavation is being carried out by a total of 
four EPB TBMs. A total of 17 new stations are now being 
completed, all of them underground; 2 of them will allow for 
a direct connection between the new metro and the existing 
underground lines. At Kongens Nytorv Square the original 
tunnel alignment has been lowered in order to achieve a safer 
passage under a very sensitive building and thus to reduce 
the overall geotechnical risk. However, the lowering of the 
track alignment has forced the new tunnels to overpass the 
existing metro line M1 at a distance as small as 1.5 m.

The analysis of this intersection zone has therefore required 
the setting up of a complex 3D calculation, in which the 
actual geometry and boundary conditions have been taken 
into account. A comprehensive monitoring system has been 
installed on the precast segments of the existing tunnels, so 
that their displacements and vibrations could be recorded 
during the passage of the two EPB boring machines. The 
whole excavation has been carried out while maintaining 
the existing line under regular operation and the monitoring 
has shown, in general, a good agreement between the 
numerically-inferred values and the actual measurements. 
The paper will describe the numerical approach to the 
problem and will discuss the obtained results in terms of 
prediction and expected behavior of the structures.
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caracTérisaTion dynamique sous bruiT mécanique ambianT de sTrucTures environnanT un 
chanTier souTerrain : modes Transversaux de la dalle de venTilaTion du Tunnel du siaix
dYnamIc chaRactERIZatIOn Of stRuctuREs suRROundIng an undERgROund cOnstRuctIOn undER 
ambIEnt mEchanIcal nOIsE: tRansVERsal mOdEs Of thE VEntIlatIOn slab Of thE sIaIX tunnEl

antoine rallu, centre d’ÉtudE des tunnels, bron, france
stéphane hans, lgcb/ltds cnRs umR 5513 EntpE, Vaulx-en-Velin, france

L’estimation de l’impact des vibrations générées lors du 
creusement d’un ouvrage souterrain à l’explosif sur les 
structures environnantes (bâtis, autre ouvrage souterrain, 
etc.) est un sujet sensible non seulement pour le maître 
d’ouvrage du projet, mais aussi pour les riverains. La 
connaissance du fonctionnement dynamique de ces 
structures est un premier pas vers la détermination de leur 
sensibilité intrinsèque.

Le principe du protocole de la campagne d’essais est 
d’enregistrer la réponse d’une structure à un bruit 
mécanique ambiant grâce à des vélocimètres placés 
selon une discrétisation régulière de la structure. Ce bruit 
peut provenir d’activités humaines ou de phénomènes 
naturels. Les acquisitions sont traitées grâce à la méthode 
EFDD (Enhanced Frequency Domain Decomposition), 
méthode d’analyse modale permettant l’identification des 
modes propres de vibration de la structure, basée sur la 
transformée discrète de Fourrier des signaux enregistrés.

Cet article présente l’étude spécifique des modes 
transversaux du plafond de ventilation du tunnel du Siaix 
(Savoie). Un modèle analytique élasto-dynamique 1D est 
développé et comparé aux résultats expérimentaux.

Finalement, cette méthodologie peut être utilisée non 
seulement pour la caractérisation dynamique d’une 
structure, mais aussi comme méthode d’auscultation non 
destructive de l’ouvrage.

Impact of the vibrations generated by excavation methods 
on neighboring structures (buildings, another underground 
structure, etc.) is a sensitive issue, not only for the stakeholders 
but also for the residents. Be able to describe the dynamic 
functioning of these structures is a first step for determining 
their intrinsic sensibility.

The main purpose of this in situ campaign is to record the 
response of a structure under ambient mechanical noise 
with velocimeters placed in a regular discretization of the 
structure. This noise could be generated by human activities 
or by natural phenomena. Then data analysis is processed 
thanks to the Enhanced Frequency Domain Decomposition 
(EFDD), a modal analysis method based on the Fourier 
transform of the records. 

This paper is focused on the study of the transversal modes 
of the ventilation slab of the Siaix tunnel (Savoie). A 
elasto-dynamic analytical slender-beam model is developed, 
in order to compare the results with in situ monitoring. 

Finally, this method could be used not only for the dynamic 
characterization of a structure, but as a non-destructive 
auscultation method to follow its behavior during the 
excavation.
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Tunnel sous faible couverTure en condiTions complexes – les Tunnels de méTro sous le magasin 
du nord – ciTyringen de copenhague, danemarK 
lOW cOVER tunnEl passagEs undER challEngIng cOndItIOns – thE mEtRO tunnEls undER thE magasIn 
du nORd – cItYRIngEn cOpEnaghEn, dEnmaRK

alessandro damiani, lombardi Ingegneria, Italy, milan, Italy
spencer cavagneT, lombardi Ingegneria, Italy, milan, Italy
giorgio fanTauzzI, copenhagen metro team, copenhagen, denmark

Les nouveaux tunnels du Copenhague «Cityringen» ont été 
creusés, auprès du site de Kongens Nytorv, en traversant 
les lignes M1 et M2 du métro existant. Après ce passage, 
les tunnels se dirigent en dessous du bâtiment historique 
du Magasin du Nord et de l’ensemble de bâtiments en 
maçonnerie adjacents, avec une couverture minimale 
d’environ 4.5 m. Le Magasin du Nord, le plus ancien centre 
commercial au Danemark, est composé par plusieurs blocs 
construits en époques différentes, avec des techniques de 
construction et des matériaux très hétérogènes, y compris 
la présence de piles assez sensibles aux mouvements du sol 
du fait de leur comportement fragile. 

Des enquêtes structurelles détaillées ont donc été 
exécutées et un modèle numérique complexe a été réalisé 
pour évaluer les effets du creusement des tunnels. L’analyse 
numérique a mis en évidence la nécessité d’adopter des 
mesures de mitigation pour abattre les risques liés aux 
passages des tunneliers : du jet grouting a été exécuté sous 
les fondations d’un bloc tandis qu’une intervention par 
injections de compensation a été prévue pour la restante 
partie du bâtiment. Toutes ces interventions ont été 
réalisées sans suspendre les activités commerciales. 

Après un long processus qui a commencé par les enquêtes 
structurelles, l’analyse numérique et la mise en place 
des mesures de mitigation, l’excavation des TBM sous 
le bâtiment n’a causé que des tassements négligeables. 
Une comparaison entre les prévisions numériques et les 
mesures d’auscultation a été conduite, avec une description 
des principales activités de chantier mises en place.

The new tunnels of the Copenhagen «Cityringen» will be 
excavated, at Kongens Nytorv square, crossing over the 
existing M1 and M2 metro lines. After the crossing, the 
tunnels will underpass the Historical building of the Magasin 
du Nord and adjacent masonry buildings, with a minimum 
tunnel cover of about 4.5 m. The Magasin du Nord, the most 
ancient mall in Denmark, is composed by several blocks built 
in different ages with different construction techniques and 
materials, including cast iron pillars which are really sensitive 
to soil movements due their fragile behavior. 

Detailed structural investigations have been executed and a 
complex numerical model has been done to foresee the effects 
of tunnel excavations on the building. The numerical analysis 
revealed the need of mitigation measures to overcome the 
risks related to the tunnel passages; jet grouting columns 
have been executed under the foundations of a block while 
a compensation grouting intervention has been forecast for 
the remaining risky part of the building. All the interventions 
have been done without suspending the building commercial 
activities. 

After a long process which started with the structural 
investigations, continued with the numerical analysis and 
was finalized with the execution of the mitigation measures, 
the TBM´s mined under the building causing negligible 
settlements. A comparison between the numerical forecasts 
and the monitoring measurements together with the 
description of all the worksite activities are discussed.
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a507 – Tranchée couverTe de sainTe marThe
a507 – cut-and-cOVER tunnEl Of saIntE maRthE

yi zhang, spie batignolles tpcI, boulogne-billancourt, france 
benoît saunier, bouygues travaux publics, guyancourt, france
stanislas jarry, spie fondations, cergy pontoise, france
pierre seguin, gIE l2, marseille, france
nicolas boucher, gIE l2, marseille, france

L’article présente la conception et la réalisation de la 
tranchée couverte de Sainte Marthe, l’ouvrage le plus 
complexe de l’A507 (la Rocade L2) avec une longueur de 
1 077 m. Cette tranchée comprend une section courante 
de 155 à 205 m² avec un gabarit de 5,1 à 6,8 m. Elle est 
composée de deux piédroits latéraux de soutènement 
(types parois lutétiennes ou pieux sécants), d’un piédroit 
central (types pieux isolés ou voiles sur semelle filante ou 
sur pieux) et d’une traverse en béton armé. 

La variété des techniques de réalisation des piédroits 
s’explique notamment par l’hétérogénéité de la formation 
géologique en présence (stampien avec formation de 
talwegs au droit de l’ouvrage) avec de fortes variations 
des niveaux du substratum rocheux ainsi que de la nappe 
phréatique. Par ailleurs cet ouvrage est réalisé dans un 
environnement fortement urbain avec de nombreuses 
contraintes de maintien de circulation routière, 
d’exploitation de réseaux enterrés et de circulation de 
riverains. 

Les travaux ont démarré en 2014 et se termineront en 
2017. Ce délai court a conduit à la définition d’un planning 
travaux tendu. De plus, l’enchaînement géographique 
de ces travaux (en interface avec la réalisation des issues 
de secours, du bassin enterré sous le tracé et de l’usine 
de ventilation) dans des emprises très réduites a donné 
lieu à l’établissement d’un phasage travaux complexe. La 
maquette numérique 3D (BIM) développée tout au long 
de l’exécution à des fins de conception et de synthèse, y a 
trouvé un intérêt complémentaire de premier rang.

This paper presents design and construction works of 
cut-and-cover tunnel of Sainte Marthe, the most complex 
structure in the A507 project (the Rocade L2) with a length 
of 1 077 m. It includes a current section from 155 to 205 m² 
with a height from 5,1 to 6,8 m, and is made up of two lateral 
retaining walls (lutitian-type wall or secant piles), a central 
wall (piles, reinforced concrete wall on piles or strip footing) 
and a reinforced concrete covering slab. 

The side and central walls were constructed with different 
techniques for several reasons. Firstly, the tunnel is located 
in a heterogeneous stampian field, in which thalwegs were 
formed around the structure. So, rocky substratum has very 
different levels. Secondly, these thalwegs are also the origin of 
the wide variation of the underground water level. Lastly, the 
tunnel was constructed in a highly urban environment with 
many constraints, such as traffic maintenance, operation of 
underground networks and circulation of residents, etc. 

The construction works started in 2014, and will be finished 
in 2017. This short time period led to the definition of a tight 
work schedule. Moreover, the geographical sequence of the 
construction works (in interface with the construction of 
emergency exits, buried basin and ventilation plant) in very 
limited construction spaces led also to the establishment of 
a complex work phasing. In this context, the 3D BIM model, 
developed throughout the execution for purpose to facilitate 
the design and synthesis, has found a significant interest. 
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caIRO mEtRO lInE 3 – mOdIfIcatIOn In thE pROcEss Of a tbm duRIng thE pROjEct

françois Tremblay, bouygues-travaux publics, chantier du métro du caire ligne 3 – phase 4a, le caire, Egypte 
florent deTraux, Vinci construction grands projets, chantier du métro du caire ligne 3 – phase 4a, le caire, Egypte 

Le Caire, plus grande mégapole d’Afrique du Nord, construit 
depuis 2007 sa 3ème ligne de Métro. 

Étendu sur plus de 30 km, majoritairement sous-terrain, le 
projet utilise actuellement un tunnelier capable d’atteindre 
des rendements élevés dans deux couches de sols 
différentes : l’une est majoritairement composée de sable, 
l’autre est essentiellement argileuse. La distance à creuser 
dans chaque couche est d’environ 5km. Bien que simple, 
cette géologie présente un désavantage : un tunnelier 
conçu pour les sables n’est pas aussi efficace dans les 
argiles, et vice-versa. Alors que la solution standard serait 
de doter le projet de deux machines, chacune adaptée à une 
géologie différente, le Groupement Égypto-Français pour 
la Ligne 3 du Métro du Caire (EFJV CML3), avec l’Autorité 
Nationale des Tunnels en Égypte (NAT), a lancé en 2009 
une machine à Pression de Terre capable d’être modifiée en 
machine à Pression de Boue. La transformation, anticipée 
en amont dès la conception de la machine, a finalement 
donné naissance, en 2015 dans une des stations du projet, 
à un tunnelier hybride à Densité Variable, sans qu’un 
démontage de la machine ait été nécessaire. Le mode de 
creusement, le transport du marin et son traitement, les 
automatismes ainsi que la cabine de contrôle ont ainsi été 
modifiés avec succès, tout en réutilisant la majeure partie 
des équipements existants. 

Le retour de cette expérience s’attachera à décrire les 
avantages de cette solution en termes de coût, de domaine 
d’efficacité dans des conditions géologiques variables. Nous 
insisterons sur la relation entre le Tunnelier et la centrale de 
traitement des boues. 

Biggest city of North Africa, Cairo is building since 2007 its 
third metro line. 

Extending over more than 30 km, most of it underground, the 
project uses a Tunnel Boring Machine (TBM) able to perform 
high production rates in two different layers of ground: one 
is mostly sand, the other is mainly clay. The distance to be 
bored in each layer exceeds 5 kilometers. Although simple, 
this geology has a drawback: a usual TBM machine designed 
for a sandy ground is not as efficient in Clays, and vice-versa. 
Whereas the standard solution would have been to purchase 
two machines, each one designed for each type of ground, 
the Egyptian French Joint Venture for Cairo Metro line3, along 
with the Egyptian National Authority for Tunnels (NAT), 
launched in 2009 a TBM machine able to be modified from 
Earth Balance Mode to Slurry Mode. The modification was 
forecast from the early design of the machine, which has been 
finally turned, in 2015, inside one station under construction, 
into a hybrid Variable Density Machine, avoiding heavy 
dismantling operations. Extraction process, transportation 
and treatment of muck material, automatisms, control cabin 
have been successfully modified, while reusing most of the 
existing equipments. 

The present feedback report will focus on the advantages of 
this solution in terms of cost and efficiency in variable ground 
conditions. We will especially insist on the relation bewteen 
the TBM and the Slurry Treatment Plant. 
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Tunnelier à densiTé variable – associanT deux Technologies de Tunnelier pour sol meuble
VaRIablE dEnsItY tbm – cOmbInIng tWO sOft gROund tbm tEchnOlOgIEs

Karin bÄppler, herrenknecht ag, germany
frédéric baTTisToni, herrenknecht ag, germany
Werner burger, herrenknecht ag, germany

Les tracés de tunnels avec des conditions de sol variables 
sont devenus des défis habituels pour de nombreux 
projets souterrains. Les conditions le long du tunnel 
varient souvent de terrains rocheux stables à des terrains 
meubles sous pression d´eau. Les technologies standards 
pour tunneliers à bouclier ont été optimisées pour faire 
face à une plus grande variété de conditions de sol. Les 
limites techniques et commerciales sont souvent atteintes 
lorsque ces variations de conditions de sol deviennent trop 
importantes.

Les tunneliers à plusieurs modes intègrent la possibilité 
d’adapter la technologie d’excavation du tunnel afin de 
s’adapter aux conditions effectives du sol et ainsi opérer le 
tunnelier en différents modes. Les conditions particulières 
du projet de tunnel routier Socatop à Paris ont exigé par 
exemple une conception de machine susceptible de passer 
du mode pression de terre (EPB) au mode pression de boue 
dans le tunnel. Une autre étape préliminaire dans le futur 
développement de tunneliers à densité variable a été la 
conception de la machine pour le projet de tunnel du port 
de Miami. La machine a pu être transformée du mode EPB 
à un mode par marinage hydraulique avec le contrôle de la 
pression à front. 

Le tunnelier à densité variable est une nouvelle génération 
de machine à la pointe de la technologie. Sans modification 
mécanique majeure, la machine combine les deux 
technologies de creusement pour sol tendre en maintenant 
un contrôle permanent de la pression à front.

Tunnel alignments with variable ground conditions have 
become commonplace challenges for many underground 
projects. The conditions along the course of the tunnel often 
range from stable rock faces to soft, water bearing soils. 
Standard technologies for shielded TBM’s (Tunnel Boring 
Machine) have been optimized to handle a wider range of 
specific ground conditions. Technical and commercial limits 
are often reached when variable ground conditions become 
too large.

Multi-mode TBMs incorporate the possibility to adapt the 
excavation technology in the tunnel to suit the actual ground 
conditions and thus to operate the TBM in different modes. 
The particular project conditions for the Socatop road tunnel 
in Paris demanded for example a machine design that could 
be changed from EPB to slurry mode in the tunnel. Another 
preliminary step in the development of the Variable Density 
TBMs was the machine design for the Miami Port Tunnel 
project. The machine could switch from EPB mode to hydraulic 
mucking under full control of the face pressure. 

The so-called Variable Density TBM is a new generation of 
the multi-mode soft ground machine with state-of-the-art 
technology. Without major mechanical modification, the 
machine combines the two basic closed mode soft ground 
TBM technologies, by maintaining permanent control of face 
pressure.



140 AFTES | congrèS inTErnATionAl | pAriS 2017

c
3

Thème c TOPic c
capiTaliser la richesse des expériences passées eT innover 
capItalIZIng On thE WEalth Of EXpERIEncEs In thE past and InnOVatIng

sOus-Thème c3 secTiOn c3
les Tunneliers : évoluTions, innovaTions 
tunnEl bORIng machInEs: changEs, InnOVatIOns

nouvelle concepTion de morTier de remplissage du vide annulaire pour Tunnels consTruiTs au 
Tunnelier
nEW dEVElOpmEnt Of an annulaR gap mORtaR fOR mEchanIZEd tunnEllIng

prof. dr.-ing. dietmar mÄhner, fh münster, Institute for underground construction, münster, deutschland/germany
matthias hausmann, m. sc., fh münster, Institute for underground construction, münster, deutschland/germany

Lors de l’excavation d’un tunnel au tunnelier, le vide 
annulaire entre la section excavée et les voussoirs est 
constamment rempli à l’avancement, afin de réduire 
les déformations du terrain et de créer des conditions 
d’interface aussi rigides que possible entre voussoirs et 
terrain. Si la composition du mortier n’est pas adaptée 
avec précision aux conditions du terrain, des déformations 
indésirables et un endommagement des voussoirs sont 
susceptibles de se produire.

Les spécifications existantes pour l’aptitude et la qualité 
du mortier font référence au mortier durci, afin de trouver 
un équilibre avec le terrain et les éléments préfabriqués du 
revêtement. En pratique, aucune spécification n’est définie 
pour la composition du mortier prêt à être injecté dans le 
vide annulaire.

A la base d’une formule unique, utilisant la courbe de 
Fuller, des compositions de mortier de remplissage ont été 
développées. En adaptant la teneur en eau et en ciment, 
il devient possible de modifier l’évolution de la résistance 
au cisaillement du mortier. Compte tenu de la géométrie 
du tunnel et du taux d’avancement du tunnelier, cette 
résistance au cisaillement peut être contrôlée de manière à 
ce que l’équilibre d’efforts dans un nombre défini d’anneaux 
peut être maintenu par la poussée des vérins du tunnelier. 

Pour obtenir l’information nécessaire pour déterminer 
le nombre d’anneaux qui pourraient être soutenus par 
la poussée des vérins et déterminer cette poussée, des 
essais de cisaillement au scissomètre à intervalle régulier 
sont recommandés. L’effet du drainage du mortier par le 
terrain encaissant augmente sa résistance au cisaillement 
et contribue ainsi à réduire le risque de flottaison des 
voussoirs. Si le drainage s’avère insuffisant dans un terrain 
imperméable (argile ou roche intacte) cela peut être 
compensé par l’hydratation du ciment.

During mechanized tunnelling employing shield driving 
machines the annular gap created between the excavated 
cross-section and the segmental lining is filled continuously 
in order to avoid harmful soil deformations and ensure that 
the segment rings are bedded as stiffly as possible. If the 
mortar mix is not properly adapted to the soil, unwanted 
ground deformations can occur as well as possible damage 
to the tunnel lining.

Defined requirements for the aptitude and quality of the 
selected mix primarily relate to the hardened annular gap 
mortar so that it harmonizes with the soil and the segment 
system. In common practice no requirements for the fresh 
mortar are defined. Annular gap mortars were developed, 
which are based on a uniform basic formula using the 
Fuller curve for the aggregate. By adapting the cement and 
water content, it is possible to vary the shearing strength 
development of the mortar. Considering the tunnel geometry 
and the given rate of TBM advance the mortar’s shearing 
strength can be controlled in such a way that a defined force 
equilibrium of rings can be maintained by the force of the 
thrusting cylinders. Vane shearing tests should be performed 
at specific intervals to directly provide information on the 
possible number of rings to be supported and the thrusting 
forces required for this purpose.

Additional drainage into the surrounding soil increases the 
shearing resistance and provides added security against 
floating of segments. With regard to the risk of flotation, 
insufficient drainage in low permeable soil (e.g. intact rock 
or clay) can be compensated for by considering cement 
hydration. 
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éTaT de l’arT concernanT les évoluTions des Tunneliers eT de leurs capaciTés
REVIEW Of thE EVOlutIOn tbm and thEIR capacItIEs

magali schivre, Incas partners, paris, france 
patrick ramond, RaZEl-bEc, paris, france

La multiplication et la variété des projets souterrains de 
ces dernières années a été en constante augmentation, 
et a vu un nombre croissant de linéaire de projets creusés 
au tunnelier. Le spectre d’utilisation des tunneliers a 
fortement évolué depuis 15 ans avec notamment les 
nouveaux tunneliers roche dure pour la traversée des 
massifs transalpins, la création de nombreuses machines à 
modes multiples de fonctionnement, ainsi que l’utilisation 
de machines de grand diamètre.

Le Groupe de Travail « Mécanisation », le GT4 a constitué 
un état de l’art concernant les évolutions des tunneliers 
et leurs capacités, de 2000 à 2015, en quantifiant ces 
évolutions au travers d’une base de données maîtrisée. Pour 
cela, un travail de recensement d’une centaine de chantiers 
cumulant l’expérience des membres du GT4 et celle des 
constructeurs de tunneliers a été établi et synthétisé. En 
parallèle à cela, le GT4 s’est attaché à mettre en avant des 
retours d’expériences de chantier afin de capitaliser sur 
les difficultés rencontrées et les solutions implémentées, 
comme par exemple les modifications apportées aux roues 
de coupe et aux molettes pour les tunneliers à roche dure. 

Cet article s’attache à présenter les principaux résultats de 
ce travail qui sont d’une part, une plus grande maîtrise des 
technologies, et puis un gain de confiance important dans 
l’utilisation des tunneliers. L’ensemble de ces éléments 
démontre la capacité des tunneliers à creuser dans des 
géologies plus variables, et l’adaptabilité des tunneliers 
d’aujourd’hui à des projets ambitieux et complexes.

Recent years have witnessed a strong increase in the 
proliferation and variety of underground projects, with an 
increasing utilization of TBM. The range of possible utilization 
of TBM has greatly evolved in the last 15 years with new hard 
rock TBMs to cross the transalpine massifs, new equipment 
able to work in different functioning modes, and equipment 
of very large diameter. 

Leveraging a database of underground projects, the 
« Mecanisation » working group, the GT4, created a 
quantitative review of the evolution of TBM and their 
capacities, from the year 2000 to the year 2015. To do so, 
we collected, organized and analyzed information across 
over one-hundred projects obtained from the both the GT4 
members and TBM manufacturers. At the same time, the 
GT4 analyzed and put forward the feedback from worksites 
to capitalize on their experience both in terms of difficulties 
encountered and solutions implemented. For example, we 
described the modifications implemented to the cutterhead 
and the disck for the hard rock TBM. 

This paper describes the main findings from this work: on the 
one hand, the enhancements in the technology embedded 
in the TBM, on the other hand the stronger confidence in 
the usage of TBMs. This analysis shows that TBMs are today 
able to face a high variability of geological conditions and 
that TBMs are capable to tackle complex and very ambitious 
projects. 
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comparaison enTre différenTes méThodes de bourrage de morTier en Tunnel mécanisé avec Tbm 
: avanTages Techniques eT opéraTionnels des sysTèmes à deux composanTs
cOmpaRIsOn bEtWEEn dIffEREnt mEthOds fOR bacKfIll gROutIng In mEchanIZEd tunnEllIng WIth 
tbm: tEchnIcal and OpERatIOnal adVantagEs Of thE tWO-cOmpOnEnt gROutIng sYstEm

enrico dal negro, underground technology team International mapEI s.p.a., milano, Italy
alessandro boscaro, underground technology team International mapEI s.p.a., milano, Italy
enrico barbero, underground technology team International mapEI s.p.a., milano, Italy
jérôme darras, underground technology team mapEI france, st alban cedex, france

Le coulis à deux composants est de plus en plus fréquemment 
utilisé pour remplir correctement le vide annulaire créé lors 
de l’avance du TBM entre le sol et les segments de béton. 
Le système à deux composants, constitué d’un coulis de 
ciment (composant A) et un accélérateur (composante B), 
présente plusieurs avantages techniques et opérationnels. 
Le composant A est plus facile à pomper, plus stable et 
remplit mieux le vide que tout autre système de bourrage. 
L’addition de l’accélérateur (composant B) au composant 
A, immédiatement avant son injection permet d’obtenir 
un développement plus rapide de la résistance mécanique 
et une plus grande résistance à l’eau souterraine. Cela 
minimise les mouvements superficiels et fixe l’anneau de 
segments dans sa position de conception.

Cet article discutera des caractéristiques techniques du 
système à deux composants, la façon de préparer et de 
tester le coulis et comment optimiser les procédures 
d’injection. Il présentera les aspects particuliers de tests 
de laboratoire pour les applications sur le terrain dans 
certains projets de TBM, à la fois dans le sol et la roche: 
tunnel exploratoire pour les ouvrages de reconnaissance 
de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin à Saint Martin La 
Porte, tunnel ferroviaire grand vitesse à Gênes et d’autres

The two-component grout is becoming more and more 
common as a backfill grouting method to properly fill the void 
creating during the advance of shielded TBM between the 
ground and concrete segments. The two component system, 
made up of a cement grout (Component A) and an accelerator 
(Component B), present several technical and operative 
advantages. Component A is easier to pump, more stable 
volumetrically and with longer workability than any other 
backfilling system. The addition of accelerator (Component 
B) to the Component A, immediately prior its injection, 
allows to obtain faster development of mechanical strength 
and higher resistance to underground water. This minimises 
superficial settlements and fixes the segmental ring in its 
design position.

This paper will discuss the technical characteristics of the 
two-component system, how to prepare and test the grout 
and how to optimise the injection procedures. It will present 
peculiar aspects from laboratory tests to field applications in 
some TBM projects, both in soil and rock: Exploration Tunnel 
for New Turin-Lion railway link in Saint Martin La Porte, 
Highspeed railway tunnel in Genoa and others.
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cap, 30 ans d’expérience au service de l’avenir
cap, 30 YEaRs Of EXpERIEncE sERVIng thE futuRE

lionel milesy, société cap, paris, france
maurice debray, société cap, paris france
romain nicolas, société cap, paris, france

Le système CAP a été créé en 1987 sur le chantier du TGV 
Atlantique pour optimiser le pilotage des tunneliers. 
Initialement dédié uniquement au guidage des machines 
grâce à un logiciel de pré-calcul des séquences d’anneaux à 
l’avancement et une interface d’aide au pilotage, CAP s’est 
au fil des années enrichi d’une chaine d’acquisition dédiée à 
la supervision des paramètres de creusement en temps réel, 
puis d’un système de relevé automatique de la position du 
tunnelier par rapport à l’axe théorique du projet et enfin 
d’une base de données permettant l’enregistrement, 
l’organisation et l’analyse de l’ensemble des paramètres de 
creusement. 

Fort d’une expérience de guidage de 70 machines, dans le 
monde, CAP poursuit son développement à l’ère du digital. 
Paramétrable pour chaque projet, la solution CAP intègre 
des modules de présentation moderne des données. Elle 
permet notamment de synthétiser les informations sur 
l’environnement du tunnel (acquisition des données de 
tassements en surface par exemple), simplifiant ainsi 
la compréhension globale des effets du creusement et 
augmentant notablement la sécurité de l’excavation. CAP 
constitue de ce fait aujourd’hui une solution globale dédiée 
à la maîtrise des projets de creusement au tunnelier.

The CAP system was created in 1987 on the Atlantic TGV 
construction site to optimize the piloting of TBMs. With 
his ring sequences pre-calculation software and a piloting 
assistance tool, the system was initially devoted solely to the 
guidance of the machines. CAP has over the years enriched 
his system with a real time data acquisition chain monitoring 
of the excavation parameters. Then a survey system that 
automatically locates and records the exact position of the 
TBM against the theoretical axis of the project and finally a 
database that records, organizes and analyses all excavation 
parameters.

With a guiding experience of more than 70 TBMs, in France 
and Internationally, CAP continues its development in the 
digital age. With a very large range of configurable settings, 
the CAP solution will answer any projects needs. It integrates 
modern data displaying modules and it allows the synthesis 
of information about the tunnel environment (ground 
settlement data acquisition especially). The effects of the 
excavation works are then understandable very easily and 
this significantly increases the safety of the works. CAP is 
therefore today a global and proficient solution dedicated to 
master any tunnelling projects.
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principales quesTions liées au condiTionnemenT eT à la gesTion du sol excavé avec l’epb
maIn IssuEs RElatEd tO Epb sOIl cOndItIOnIng and EXcaVatEd sOIl

francesca marTelli, Italferr s.p.a., Rome, Italy 
andrea pigorini, Italferr s.p.a., Rome, Italy
alessandra scioTTi, Italferr s.p.a., Rome, Italy 
antonello marTino, Italferr s.p.a., Rome, Italy
sara padulosi, Italferr s.p.a., Rome, Italy

Le conditionnement des sols pour les tunneliers équipés de 
système d’équilibrage de la pression de terre (EPBs - TBM) 
nécessite plusieurs étapes d’approfondissement.

Dans la phase de conception, le conditionnement des 
sols doit être testé en laboratoire pour définir les additifs 
adéquats et leur consommation (en termes de FIR, FER, 
concentration en agent tensioactif ou en polymère dans 
l’eau). Étant donné que la sélection de l’additif approprié 
dépend principalement des caractéristiques du sol 
(granulométrie, minéralogie, perméabilité, caractéristiques 
abrasives, etc.) et de la valeur de la pression d’appui, il est 
nécessaire d’identifier les sections de tunnel, chacune 
homogène du point de vue géotechnique. Pour chaque 
section des échantillons de sol doivent être prélevés et 
doivent être représentatifs de la section d’excavation. Les 
tests de laboratoire sont ensuite utilisés pour déterminer 
le bon additif et les meilleurs paramètres pour le 
conditionnement des sols.

À ce stade, les paramètres de base sont utilisés pour 
l’évaluation des risques environnementaux et pour le projet 
de gestion des sols excavés, conformément à la législation 
en vigueur. Dans la phase de construction, les paramètres 
de conditionnement du sol doivent être vérifiés et analysés 
afin de vérifier les problèmes au niveau de l’environnement 
et, éventuellement, d’optimiser le projet.

Des cas pratiques sur le sujet sont analysés en soulignant 
les différents moyens de gérer les terres excavées et 
d’évaluation de l’impact environnemental, en mettant 
en évidence les contradictions et les lacunes de la 
réglementation qu’il convient de combler.

Soil conditioning for EPBs - TBM (Tunnel Boring Machine 
with Earth Pressure Balance system) requires several stages 
of deepening.

In the design phase soil conditioning should be tested at 
laboratory scale to define the proper additives and their 
consumption (in terms of FIR, FER, Concentration of surfactant 
agent or polymer in water). As selection of the proper additive 
depends mainly upon the soil characteristics (particle size, 
mineralogy, permeability, abrasiveness, etc.) and the support 
pressure value, it is necessary to identify tunnel sections, each 
one homogeneous from the geotechnical point of view. For 
each section soil samples should be recovered and they have 
to be representative of the excavation section. Laboratory 
tests are then used to determine the right additive and the 
best parameters for soil conditioning.

At this stage the soil conditioning parameters are used 
for environmental risk assessment and for the design of 
excavated soil management, according also to the current 
legislation. In the construction phase, soil conditioning 
parameters have to be checked and analyzed so to verify 
environmental issue and, possibly, to optimize the project.

Case histories on the subject are analyzed pointing out 
the different ways of managing the excavated soil and of 
evaluating the environmental impact, highlighting related 
discrepancies and any regulatory gap that should be filled.
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hong Kong mTr shaTin To cenTral linK conTracT 1128 – Tunnel sous zones sensibles
hOng KOng mtR shatIn tO cEntRal lInK cOntRact 1128 - tunnElIng In sEnsItIVE and cOngEstEd uRban 
EnVIROnmEnt

Ken KWoK, bouygues travaux publics, hong Kong
sophie minec, bouygues travaux publics, guyancourt, france 
gonzague bracq, bouygues travaux publics, guyancourt, france 

Le contrat SCL1128 à Hong Kong est une partie centrale du 
projet de métro ‘Shatin to MTR Central Link’. La spécificité de 
ce tunnel bitube est sa situation dans une zone très dense 
où il est impossible d’arrêter les activités en surface.

Des pieux de ponts ou de bâtiments faisant obstacle à 
l’excavation du tunnel ont dû être enlevés après avoir étayé 
la structure sans perturber la circulation ou les services. Les 
ponts ont été vérinés pour ajuster en continu le supportage 
pendant l’excavation.

Le creusement du tunnel à proximité de réseaux d’eau 
existants et d’un tunnel de métro est un autre défi du 
projet. Des modèles par éléments finis en 3D ont permis 
d’appréhender les risques et d’en déduire les mesures 
nécessaires pour les atténuer.

Du fait de l’exiguïté des zones de travail, un phasage et des 
méthodes bien particulières ont été mises en œuvre pour 
le lancement des deux tunneliers pour quatre portions de 
tunnel à partir de deux puits de lancement et sans puits 
d’arrivée.

Le confinement du tunnelier a été étudié pour limiter 
les tassements en surface avec la contrainte d’une faible 
couverture (inférieure à un diamètre du tunnel). Le 
contexte géologique est, quant à lui, marqué par une 
couche de dépôts marins présentant des propriétés de 
fluage et recouverte par un remblai réalisé il y a 40 ans.

Cet article s’attachera à présenter les innovations relatives 
au planning, au design et aux méthodes que le projet a 
développées pour faire face à ces contraintes.

The Hong Kong Contract 1128 project (SCL 1128) is a 
major section of the Shatin to MTR Central Link project. The 
specificity of these twin tunnels is its location in a very dense 
and busy areas where are not allowed to stop any surface 
activities. Specific planning, technical and design approaches 
have been used to take into account the vicinity of existing 
structures and constraints. 

Piles of bridges/structures obstructing the tunnel excavation 
have to be removed after underpinning but all processes must 
allow no stoppage of traffic/services to the public. Bridges 
without piles have to be full time on jacks for adjustment 
during TBM crossing. 

TBM crossing to very close proximity existing underground 
major utilities and live railway tunnel is another challenge. 
3D finite element models have been studied and mitigation 
measures have been done to reduce risk of damage.

Due to lack of working area, a very unique planning and 
method of TBM launching have been used to launch the two 
TBM’s in total four drives at two different shafts. No receiving 
shaft is allowed in the project.

The TBM confinement have been carefully designed to limit 
the settlements at surface with the constraint of shallow cover 
less than one diameter of TBM and the creeping properties of 
marine deposits under a 40 years old reclamation with left-in 
old seawalls.

This paper will highlight the planning, design and method 
innovations the project tackle those combined site constraints.
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projeT TmclK à hong Kong: principales sTraTégies pour les Travaux hyperbares
tmclK pROjEct In hOng KOng: maIn stRatEgY fOR hYpERbaRIc WORKs 

seved robin, dragages hong Kong/bouygues travaux publics joint-Venture, hong Kong, chine
etienne baranger, dragages hong Kong/bouygues travaux publics joint-Venture, hong Kong, chine
armin sidali, dragages hong Kong/bouygues travaux publics joint-Venture, hong Kong, chine

Le tunnel de Tuen Mun-Chek Lap Kok va permettre de 
connecter les Nouveaux Territoires situés au Nord de Hong 
Kong à l’aéroport international situé sur l’île de Lantau. 
Ce projet, attribué au joint-venture Dragages Hong Kong/
Bouygues Travaux Publics, a dû relever différents challenges 
techniques liés aux deux tunnels de 4,2 km de long, creusés 
à 50 m sous le niveau de la mer en utilisant des tunneliers 
de 14 m de diamètre.

Suite à l’étude des conditions géologiques spécifiques, ce 
projet prévoyait de changer plus de 2000 outils de coupe 
dans un environnement hyperbare (allant jusque 5,5 
bar) dans 2 tunneliers opérants à différentes pressions de 
travail. En complément des bras mécanisés, il prévoyait 
des interventions humaines en saturation utilisant des 
mélanges gazeux. Une des priorités du projet était d’assurer 
une maintenance continue et efficace de la tête de coupe. 
Ainsi différents développements ont engendré plusieurs 
modifications dans la chambre d’abattage.

L’expérience du projet TMCLK pour les interventions en 
hyperbare et particulièrement en saturation en tunnelier, 
est unique :

•	 la décompression en fin de saturation s’avère beaucoup 
moins risquée que lors des interventions en plongée 
unitaire,

•	 l’utilisation de mélanges gazeux améliore l’efficacité 
des hyperbaristes car facilite leur respiration et réduit la 
narcose,

•	 les procédures, équipements et personnel constituent 
les points clés de la saturation en tunnelier,

•	 la saturation est un outil puissant et flexible qui permet 
des interventions jusque 15 bar, et qui, à partir d’un 
même niveau de vie, permet des excursions ascendantes 
et/ou descendantes.

The Tuen Mun-Chek Lap Kok tunnel will connect the New 
Territories of north Hong Kong to the Lantau Island where 
the international airport is located. The project, awarded to 
Dragages Hong Kong/Bouygues Travaux Publics, has faced 
the technical challenges associated to a 4.2 km tunnel, dug 
50 m under the sea, including two tubes of 14m diameter.

Because of the specific geological conditions, the project has 
planned to change more than 2000 cutting disks in high 
pressure environment (up to 5.5 bar) with two Tunnel Boring 
Machines operating at different pressures. As a first option, 
robotics was privileged. As a second option, traditional 
manned interventions were planned but using mixed gas 
saturation. The continuous maintenance efficiency has been 
one of the main focuses of the project through different points. 
The improvements include some workspace organization and 
cutter head modifications.

The TMCLK project has already cumulated a unique experience 
in hyperbaric intervention and especially in saturation:

•	 saturation decompressions appear much safer than 
bounce decompression

•	 mixed gas provides easier breathing and reduces narcosis 
that increases workers’ performances

•	 procedures, equipment and personnel are the key points of 
TBM saturation process

•	 saturation mode offers a very flexible and versatile tool 
for hyperbaric interventions up to 15 bars, at various 
pressures, on upwards or downwards excursions from the 
same storage pressure.
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MTR a attribué le contrat SCL 1103 à Vinci Construction 
Grands Projets en octobre 2012. Ce dernier est un des 
contrats principaux de génie civil de la nouvelle ligne du 
métro Hongkongais reliant Shatin à Central.

Le contrat incluait originellement un tunnel monotube 
long de 2,5km, creusé principalement à l’explosif et à ses 
extrémités par abatage mécanique, un tunnel bitube long 
de 1,4km excavé au tunnelier et quatre puits. Quasiment 
toutes les méthodes de construction de tunnel étaient 
donc requises. D’entrée de jeu, le projet présentait de 
nombreuses difficultés techniques et des incertitudes, qui 
nécessitaient des solutions et des mesures appropriées.

Afin de limiter les risques lors de la construction et de 
sécuriser le programme des travaux, plusieurs solutions 
alternatives ont été proposées lors de la phase d’appel 
d’offre. Des changements complémentaires ont été aussi 
introduits durant la période de construction. Ces solutions 
et changements sont principalement liés à la conception 
de la connexion entre les tunnels bitube et monotube, qui 
était originellement prévue dans le puits de Ma Chai Hang, 
au design de ce dernier et à des changements majeurs dans 
la séquence de réalisation des travaux. 

Contract SCL1103 was awarded to Vinci Construction Grands 
Projets in October 2012 and is one of the main contracts of the 
new MTR Shatin to Central Line in Hong Kong. 

The contract originally included 2.5km of single bore - 
twin track tunnel excavated by drill & blast and mined 
techniques (Lion Rock Tunnel/LRT), 1.4km of twin single 
track TBM tunnels and four shafts. Almost all types of 
tunneling techniques were consequently required. From the 
outset, the project presented numerous technical difficulties 
and construction uncertainties which needed to be duly 
addressed.

In order to reduce the construction risks and to secure the 
program of works, several major design alternatives were 
proposed at the tender stage. Some additional changes 
were also incorporated during the course of the works. These 
design alternatives and changes are mainly associated with 
the design of the connection between the drill and blast and 
TBM tunnels, connection which was initially planned to be 
within the Ma Chai Hang intermediate ventilation shaft, 
with the design of this particular shaft and with a major 
resequencing of the works.
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Le contrat Numéro 2 du projet du poste frontière de Liantang 
/ Heung Yuen Wai et des travaux d’infrastructures se situe 
dans les nouveaux territoires de Hong Kong. Ce contrat 
consiste, en autre, en la construction du tunnel autoroutier 
bi-tube et 2x2 voies de Lung shan. Pour répondre à un 
programme exigeant de la part du client, deux solutions 
techniques originales ont été développées.
Afin d’accélérer le programme d’excavation du tunnel, la 
première solution proposée fut d’élargir une longueur de 
315 mètres de tunnel déjà excavée au tunnelier. Celle-ci fut 
élargie à partir d’une section standard de 14.1 mètres de 
diamètre extérieur afin d’obtenir une large portée (jusqu’à 
23m). L’ensemble des travaux d’élargissement ont été 
réalisés en parallèle à l’activité de creusement du tunnelier 
ainsi qu’aux tâches liées aux structures permanentes. 
L’optimisation des études, des méthodes et du programme 
ont été les éléments clés pour parvenir à résoudre les 
problèmes d’interfaces entre les activités, dans une section 
limitée de 120m2 et avec un seul accès depuis la surface.
Pour réduire le temps d’arrêt machine entre le creusement 
des deux tubes par le même tunnelier, la seconde solution 
innovante fut de proposer un demi-tour de l’ensemble de la 
machine à l’intérieur d’une caverne de 22 mètres de haut et 
de 24 mètres de largeur, ceci, 110 mètres sous terre. Après le 
percement dans le premier tube, le tunnelier, complètement 
assemblé et pesant plus de 3000 Tonnes, a été tiré sur 
150 mètres linéaires. Puis, les diffèrent éléments (tête et 
remorques) ont été séparés et transférés dans la caverne 
sur une table tournante permettant un pivotement a 180o. 
Enfin, l’outil a été reconnecté en vue du second lancement.
Cette communication présentera ces deux solutions depuis 
leur concept original jusqu’à leur réalisation. Elle tachera de 
souligner les défis rencontrés durant les différentes phases 
d’études, de méthodes et de construction.

The Liantang / Heung Yuen Wai Boundary Control Point 
infrastructure works Contract 2 project in Hong Kong includes 
the construction of the dual, two-lane 4.8km long Lung Shan 
highway tunnels. The tunnels are under construction using 
drill and blast, traditional and TBM excavation means. To 
address the challenging construction program, two original 
underground proposals have been developed. 

To accelerate the tunnel completion program, the first 
engineered solution consisted of the enlargement of 315m 
of Tunnel Boring Machine (TBM) segmental lined tunnel 
(o.d. 14.1m) to a large span mined tunnel (up to 23m). 
Enlargement works have been carried out concurrently 
with the operation of the TBM as well as the construction of 
permanent tunnel structures. Optimizing design, methods 
and program have been the key elements in overcoming 
interface issues between tunnel activities from a single access 
at the portal and within a limited 120m2 tunnel section.

To reduce the down time between the two drives of the TBM, 
the second innovative solution has been to propose a U-turn 
of the 14.1m diameter machine inside a cavern, 110m below 
ground level. After break-out, the complete 3000 Tonnes TBM 
has been pulled 150m within the tunnel, separated, rotated 
and moved inside the cavern by the mean of a custom made 
turning table before being relocated to the second drive break 
in position.

This paper will present these two solutions from the original 
concept implementation, the engineering developments 
and technical challenges faced during its design, methods 
optimization and construction phases.
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Aujourd’hui, environ deux tiers des marchandises qui le 
traversent le col du Brenner sont transportés par l’autoroute, 
seulement un tiers par rail. Le déroulement sinueux et 
incliné du tracé ferroviaire actuel limite la vélocité des 
trains, impose une réduction des longueurs des trains et des 
charges maximales et exige l’emploi de 2-3 locomotives de 
traction/pousse. Cette modalité de transport est donc peu 
avantageuse.

Cela peut être changé seulement avec un nouveau tracé 
presque plain et sans virages au pied de la montagne du 
Brenner, qui permet le passage de trains plus rapides et 
spacieux.

La construction du Tunnel du Brenner est donc un modèle 
de l’utilisation vertueuse de l’espace souterrain et une 
acquisition de valeur. Sa mise en service, avec une durée 
de vie estimée à 200 ans, rendra le transport sur rail 
avantageux, en réduisant la pollution.

Mais aussi à court terme il représente un exemple de 
l’utilisation vertueuse de l’espace souterrain. Le projet 
comprend des solutions logistiques et managériales, 
comme l’utilisation de la galerie pilote. Cela permet 
de réduire l’impact sur la viabilité qui est limité au seul 
approvisionnement, vu que le matériel d’excavation est 
transporté sur des bandes transporteuses, à l’intérieur 
des zones de chantiers, une grande partie est traitée et 
réutilisée sur place et les dépôts du matériel non réutilisable 
se trouvent près des portails.

Today, about two thirds of the freight that crosses the Brenner 
travels by road and only a third is moved via rail. The twisting, 
steep rail line not only limits the speeds at which trains can 
travel, but also the length of the trains and the maximum 
loads hauled, requiring 2 or 3 locomotives to pull and/or push 
the train, making this form of transport far less convenient.

Changing this situation requires a new line that runs almost 
flat and straight, at the “base” of the Brenner massif, 
allowing the passage of trains that travel faster and provide 
more hauling capacity, according to modern interoperability 
standards.

The construction of the Brenner Base Tunnel, therefore, is an 
example of the wise use of underground space and added 
value in the long term. The operation of the infrastructure, 
which is designed to have a service life of 200 years, will 
make railway transport convenient and reduce pollution 
levels above ground.

But even in the short term, meaning during construction, the 
project is an example of the wise use of underground space. 
The project includes logistic and management solutions, such 
the use of the service/exploratory tunnel. These solutions 
permitted to cut down traffic, which is in any case limited 
to building site supplies, since the muck is moved only on 
conveyor belts inside the sites themselves and is largely 
treated and recycled there, whereas the disposal sites for 
non-reusable muck are near the portals.
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L’excavation d’un tunnel long de grande profondeur 
est exposée à des grands risques financiers et de délai 
d’exécution. Les principaux aspects de la réussite de 
tels projets résident dans l’intégration de procédures de 
gestion de risques lors de toutes les phases de projet, dans 
des dispositions contractuelles solides et, enfin, dans un 
système rigoureux de contrôle des coûts. 

Le présent article expose ces différents aspects à travers 
l’exemple du Tunnel de base du Ceneri d’une longueur de 
15,4 km. 

Le projet consistait en l’excavation d’environ 40 km de 
linéaire cumulé total de tunnels sous une hauteur de 
couverture maximale de 800 m, traversant diverses 
formations rocheuses alpines et plusieurs zones de failles 
dans la partie centrale ainsi que des terrains meubles au 
niveau des portails. Le creusement du tunnel principal et 
de ses rameaux de communication a été exécuté selon la 
méthode conventionnelle. Un tunnelier de type gripper 
a été utilisé pour l’excavation du tunnel d’accès. Les 
défis principaux de ce projet résidaient, d’une part, dans 
l’excavation dans des conditions de rocher poussant au 
niveau des tronçons rocheux du tunnel et, d’autre part, 
dans le contrôle des tassements et dans la limitation des 
vibrations induites par le minage au niveau des portails. 
Le contrôle des tassements a été un aspect crucial lors de 
l’excavation du tronçon du tunnel passant sous l’autoroute 
A2 au portail Nord à travers du remblai et dont la hauteur 
de couverture est faible. Les procédés de jet-grouting 
verticaux et subhorizontaux, combinés à des excavations 
de front partielles, ont été mis en œuvre afin de limiter les 
tassements de terrain.

The excavation of a long and deep tunnel is exposed to 
high risks with respect to execution time and costs. The key 
aspects for the successful competition of such projects are 
the integration of a risk management procedure in all project 
phases, a robust contractual base, and, finally, a robust cost 
controlling system. 

These aspects are discussed in the present paper on the 
example of the 15.4 km long Ceneri Base Tunnel. 

The project consisted in excavating approximately 40 km of 
tunnel with a maximum overburden of 800 m. The tunnel 
crossed alpine rock formations comprising a variety of rock 
typologies and several fault zones in the central part of the 
alignment and soft ground in the portal areas. The excavation 
of the main tunnels and of the cross-passages was executed 
by means of drill and blast. A gripper TBM was indeed used in 
order to excavate the access tunnel. The main challenges of the 
project were the excavation under squeezing rock conditions 
in the rock portion of the alignment and the limitation of 
surface settlements and of blasting induced vibrations in 
the portal areas. Settlements limitation was a crucial aspect 
when excavating the main tunnels underneath the motorway 
A2 at small overburden and through soft ground at the 
norther portal. The latter required the implementation of 
vertical and sub-horizontal jet-grouting in combination with 
partial-face excavation. 
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Les travaux souterrains doivent faire face aux défis des 
traversées de massifs à forte profondeur, en raison des 
projets de liaison ferroviaires de grandes envergures, ou 
encore de projets hydroélectriques.

La caractéristique commune de ces ouvrages est 
l’association d’une forte hauteur de couverture avec 
un grand linéaire de tunnel à creuser. Pour des raisons 
économiques, ces grandes longueurs requièrent une 
industrialisation des méthodes de construction privilégiant 
l’utilisation de tunneliers dans la mesure du possible.

La nouvelle recommandation du groupe WG17 de 
l’AITES « Longs tunnels à forte profondeur » est axée sur 
l’identification des phénomènes et familles de risques 
rencontrés, les retours d’expérience des tunneliers utilisés 
ainsi que l’identification des mesures compensatoires 
implémentées.

À partir des retours d’expériences partagés de la profession, 
les principales familles de risques spécifiques et amplifiées 
par le contexte de la forte profondeur des ouvrages ont 
été identifiées : comportement fragile du rocher avec de 
l’écaillage voire du rockburst ; terrains déformables avec 
flambage et/ou fluage de la roche ; infiltration d’eau voire de 
boue, avec des débits et/ou des pressions très importantes ; 
instabilités de front et température très élevée.

Les difficultés à prédire les conditions géologiques 
précises cumulées aux difficultés d’adaptation de l’outil de 
creusement, rendent particulièrement difficile et complexe 
la gestion de ces phénomènes. Dans un souci d’anticipation, 
pour chacune de ces familles de risques, les contre-mesures 
spécifiques ainsi que la définition de spécificités des 
tunneliers ont été proposées dans la recommandation, 
basées sur les retours d’expériences.

Tunnels have to master challenges related to mountainous 
region crossings with the development of new railway 
cross-border networks or hydropower projects. 

The peculiarities of tunnels through mountain ranges are the 
high overburden and the great length. For economic reasons, 
the great length of the tunnels requires the industrialization 
of the construction method, thus the use of TBMs wherever 
possible.

The new ITA WG17 “long and deep tunnels” recommendation 
focuses on the identification of phenomenon and encountered 
risk family, TBM back analysis, as well as implemented 
mitigations measures.

From data shared by the profession, main risk families dealing 
with important depth context were identified: brittle rock 
behavior with spalling or even rockburst; highly deformable 
ground with buckling and/or squeezing; water or even mud 
inrush with flow and/or important pressures; face instability 
and high temperature.

Issues to predict accurate geological conditions cumulated to 
the challenges associated with excavation tools adaptation 
induce very challenging and complex phenomenon 
management. As an anticipation tool, specific mitigation 
measures and TBM peculiarities recommendations are 
defined for each hazard types based on job site experience.
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Démarrés en 1999, les travaux de la galerie de Salazie 
amont destinés au transfert d’eau de 4,4 m3/s entre les 
côtes Est et Ouest de l’île de La Réunion, se sont achevés 
mi-2015.
Le creusement de cette galerie hydraulique de 3,2 m à 3,8 
m de diamètre intérieur, et longue de 8,5 km sous 1,1 km 
de couverture basaltiques, s’est heurtée à des difficultés 
exceptionnelles liées à de très importantes venues d’eau 
dont le débit total d’exhaure a atteint 2 m3/s, avec des 
pressions maximales de 35 bars.
Ces difficultés ont conduit le Maître d’Œuvre à 
profondément modifier la conception du projet et à 
adapter en conséquence le marché de travaux dont le délai 
d’exécution et le montant ont été largement augmentés.
La présente communication a pour but de décrire et 
d’expliquer les principales modifications apportées au 
projet et d’en tirer des leçons pour la conception de projets 
similaires de tunnels profonds de petit diamètre en terrains 
aquifères.
Les réflexions portent : sur les reconnaissances et analyses 
géologiques réalisées avant, pendant et après travaux ; sur 
les méthodes de creusement et soutènement ; sur la gestion 
et l’évacuation des eaux souterraines dont le drainage a 
constitué une gêne considérable pour l’avancement du 
chantier, mais qui ont également été valorisées par des 
captages ; sur le dimensionnement et la réalisation des 
revêtements et des injections pour lesquels des études 
approfondies ont été menées afin d’assurer leur stabilité 
à long terme vis-à-vis des efforts hydrostatiques ; et sur la 
forme du contrat de travaux, ses évolutions, et sa gestion 
en phase réalisation.

Started in 1999, the works of the “Salazie amont” gallery, 
used for the water transfer of 4.4 m3/s between the East and 
West coasts of the Reunion Island were completed mid-2015.

The boring of this hydraulic tunnel whose inner dimensions 
are from 3.2 m to 3.8 m large, and 8.5 km long, under 1.1 km 
of basaltic ground, has faced exceptional difficulties due to 
very high water inflows during the construction, with a total 
flow rate of 2 m3/s, and with maximum pressures of 35 bars.

These difficulties have led the Engineers to deeply modify 
the project design and to adapt the works contract whose 
execution time and amount has been greatly increased.

This Communication aims to describe and explain the main 
changes made to the project and to draw lessons for the 
design of similar projects of deep tunnels of small diameter 
in aquifers grounds.

The reflections are on geotechnical investigations and 
geological analyzes carried out before, during and after 
the works; on the methods of excavation and supporting; 
on the management of groundwater drainage witch was a 
considerable encumbrance to the works progress, but have 
also been valorized by water catchment; on the design 
and implementation of tunnel linings and grouting, for 
which extensive studies have been conducted to ensure 
their long-term stability considering the hydrostatic forces; 
and on the form of the works contract, its evolution and its 
management during the works.
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raccordemenT de la galerie hydraulique du Terminal méThanier de dunKerque aux déversoirs 
de la cenTrale nucléaire de gravelines
cOnnEctIOn bEtWEEn dunKIRK lng tERmInal’s hYdRaulIc gallERY and gRaVElInEs nuclEaR pOWER 
plant’s spIllWaYs

pierre renier, Edf, le bourget du lac, france  
pascal baraTe, RaZEl bEc, saclay, france  
yves menard, bEssac, saint jory, france  
gilles broll, bEssac, saint jory, france

En 2013, Dunkerque LNG, Filiale EDF, a confié au 
Groupement BESSAC / RAZEL-BEC / SOLETANCHE-BACHY, la 
réalisation du tunnel du terminal méthanier de Dunkerque. 
Ce tunnel achemine une partie des eaux tièdes émises par 
la centrale nucléaire de Gravelines jusqu’au terminal afin 
de réchauffer le Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le tunnel, de 
diamètre interne 3 m et de 5 km de long, a été creusé dans 
l’argile des Flandres à l’aide d’un tunnelier à pression de 
terre (conception et fabrication BESSAC).

Le transfert des eaux des déversoirs de la centrale 
nucléaire vers le tunnel est réalisé par 12 siphons verticaux 
acheminant l’eau à 35 m de profondeur.

Le système de prélèvement des eaux a été réalisé en 2 
phases. Avant le passage du tunnelier et depuis la centrale 
nucléaire, mise en place des siphons par battage et curage 
de casings métalliques Ø 2100 mm, dans lesquels sont 
descendus puis scellés des tuyaux en Polyester Renforcé 
de fibres de Verre (PRV) Ø 1200 mm. Une fois le tunnel 
terminé, connexion aux siphons depuis le tunnel.

Cette opération de connexion était sensible du fait de : la 
nécessité de la réaliser depuis le tunnel, la profondeur, du 
caractère sur-consolidé des argiles encaissantes présentant 
des plans de fragilité, la possible communication avec la 
nappe sus-jacente, la nécessité de limiter les tassements en 
surface à 10 mm.

La présentation détaillera le contexte de réalisation de 
l’opération, les ouvrages concernés et le déroulement des 
travaux de connexion réalisés depuis le tunnel.

In 2013, Dunkerque LNG, subsidiary of EDF, awarded the joint 
venture BESSAC / RAZEL BEC / SOLETANCHE-BACHY for the 
construction of the hydraulic gallery of the Liquefied Natural 
Gas (LNG) terminal. This tunnel transport a part of the hot 
water discharged from Graveline’s nuclear power plant to the 
LNG terminal in order to re-heat the LNG. This tunnel is 5 km 
long and has an inner diameter of 3 m. It has been bored in 
the Flander’s clay with an Earth Pressurized Balanced Tunnel 
Boring Machine (studied and built by BESSAC).

The connection between the power plant spillways and the 
tunnel is made through 12 vertical siphons leading water 35 
m deep.

This system has been built in 2 phases. Before TBM arrival and 
from the surface (inside the nuclear power plant), driving and 
emptying of 12 metallic casings Ø 2100 mm in which Glass 
Reinforced fiber Plastic (GRP) pipes Ø 1200 mm are sealed. 
After the end of tunnel boring, connection to the siphons from 
the inside of the tunnel.

This task was sensitive due to: the obligation to perform 
the work from the inside of the tunnel, the depth, the 
characteristics of the surrounding clay: over consolidated 
with slicken sides, the risk of connection with the water table, 
the obligation to limit surface absolute settlement to 10mm.

The presentation details the sensitive context, the design and 
the sequence of the connection works made from the inside 
of the tunnel.
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Tunnel ferroviaire de monTe-carlo : reTour d’expérience eT opTimisaTion des Travaux de réparaTion
mOntE caRlO RaIlWaY tunnEl: REpaIR WORKs OptImIZatIOn and fEEdbacKs

Thomas TriqueT, sncf REsEau, saint denis, france
francesco chille, sncf REsEau, saint denis, france
christine Thuaud, sncf REsEau, saint denis, france
bernard marino, EIffagE génie-civil
guillaume cholloT, EIffagE génie-civil

Le tunnel ferroviaire à double voies de Monte-Carlo est 
situé sur une ligne stratégique entre la France et l’Italie. 
Creusé dans les années 1960 dans un massif tectonisé avec 
des circulations d’eau, il présente depuis plusieurs années 
des déformations importantes de convergence dues à 
l’action progressive de marnes gonflantes du Cénomanien.

En 2003, la rupture brutale du revêtement sur 12 mètres 
avec venues d’eau sous pression, a entrainé l’arrêt des 
circulations durant huit mois et a nécessité un renforcement 
par des anneaux composés de béton et de cintres lourds.

En 2008, une accélération brusque des convergences a 
généré la rupture du radier sur une nouvelle zone de 20 
mètres nécessitant un renforcement provisoire par cintres 
métalliques associés à des butons et à des ancrages longs. 

Afin d’interrompre le processus de déformation, il a été 
prévu de reconstruire le radier et une partie des piédroits 
en sous-œuvre sur une longueur de 225 mètres. Le 
contexte géologique et les particularités de l’ouvrage ont 
conduit à la mise en place d’un phasage complexe afin de 
garantir la sécurité du tunnel et des circulations ferroviaires 
maintenues sur une voie.

Les travaux réalisés dans deux zones contiguës en 2014 et 
2015 ont confirmé les hypothèses du modèle numérique 
qui simulait, d’une part le comportement du tunnel soumis 
au gonflement des marnes et d’autre part le phasage des 
travaux.

Le retour d’expérience de la première zone et la réalisation 
d’un nouveau modèle numérique ont permis de faire 
évoluer le phasage initial et d’optimiser les travaux.

The Monte-Carlo double-track tunnel is a strategic railway 
link between France and Italy. Built in 1960 in a tectonized 
massif with water circulations, it has been subject to 
progressive deformations due to the action of swelling 
Cenomanian marlstone.

In 2003, the sudden breaking of the lining on a 
12-meters-long area with water inflows under pressure, 
led to the interruption of the railways circulations for eight 
months, requiring reinforcement with a new lining ring made 
of concrete and heavy ribs. 

In 2008, a sudden acceleration of the sidewalls convergence 
led to the breaking of a 20-meters-long new zone requiring 
temporary reinforcement with arch ribs associated with struts 
and long anchors.

To stop the deformation process, a substitution of the 
invert and a part of the sidewalls has been planned for 
a 225-meters-long area. The geological context and the 
specificities of the tunnel led to a complex methodology to 
guarantee the safety of both tunnel and railway traffic during 
the works.

The works carried out two contiguous areas in 2014 and 2015 
confirmed the hypotheses of the numerical approach which 
both simulated the behaviour of the tunnel under swelling 
marlstone and the methodology of work.

Feedbacks from the first zone and the implementation of a 
new numerical approach have helped to change the initial 
methodology and to optimize the work.
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TraiTemenT eT réTro-analyse des ausculTaTions réalisées dans le Tunnel rouTier du fréjus eT 
sa galerie de sécuriTé lors de leurs consTrucTions respecTives
tREatmEnt and bacK-analYsIs Of thE mEasuREmEnts REtRIEVEd fROm thE fRÉjus ROad tunnEl and 
fROm Its safEtY gallERY duRIng thE EXEcutIOn Of thE cIVIl WORKs

manuel de la fuenTe, tractebel Engie, gennevilliers, france / Ecole des ponts paristech, marne-la-Vallée, france
jean sulem, laboratoire navier/cERmEs, Ecole des ponts paristech, marne-la-Vallée, france
reza Taherzadeh, tractebel Engie, gennevilliers, france
didier subrin, centre d’ÉtudEs des tunnels (cEtu), bron, france

L’objectif du présent travail est de mieux comprendre le 
phénomène du terrain poussant qui peut être rencontré 
lors du creusement d’un tunnel profond. Ce type de 
comportement est de caractère différé et anisotrope. 
L’étude est basée sur l’interprétation et comparaison des 
auscultations réalisées dans deux tunnels parallèles sous 
les mêmes conditions géotechniques.

Dans le cadre de la galerie de sécurité du Fréjus, creusée 
au tunnelier entre 2009 et 2016, le comportement du 
terrain poussant est difficile à quantifier car le terrain est 
immédiatement recouvert par la pose des voussoirs. C’est 
grâce à la présence du tunnel routier parallèle à la galerie 
et qui se trouve à une inter-distance de 50 m que les 
convergences du terrain peuvent être étudiées. Ce tunnel 
a été excavé dans les années soixante-dix en méthodes 
conventionnelles. Des mesures d’auscultation ont été 
réalisées dans le tunnel routier sur une période de quelques 
mois avant la réalisation du revêtement définitif, ce qui 
permet de bien distinguer l’effet d’avancement du front et 
l’effet du temps lié au comportement différé du massif. 

Dans cet article les mesures de convergence du tunnel 
routier sont analysées de manière exhaustive. Ceci 
nous a permis de déterminer une loi de comportement 
visco-élasto-plastique et anisotrope adaptée au terrain. 
L’information du massif obtenue dans l’étude du tunnel 
routier sera extrapolée aux zones de la galerie de sécurité 
qui présentent un comportement similaire. Ce travail nous 
permettra de réaliser une rétro-analyse sur les mesures des 
contraintes dans les voussoirs de la galerie de sécurité pour 
comprendre son comportement à court et à long terme.

This work aims at gaining more insight into the behavior of 
deep tunnels excavated in squeezing rock. This phenomenon 
is characterized by its anisotropy and its time dependency. 
The present study is carried out by the interprétation 
and the comparison of data retrieved from two parallel 
tunnels executed with different techniques under the same 
geotechnical conditions. 

A better understanding of the behavior of Fréjus tunnel 
safety gallery excavated between 2009 and 2016 with TBM 
can be achieved by analyzing the convergence measurements 
of Fréjus road tunnel excavated with traditional methods in 
the seventies. Both galleries are constructed in parallel and 
are spaced of 50m. In the gallery, the concrete ring which 
is laid right after the TBM shield passage immediately 
covers the rock massif resulting in a poor understanding 
of its behavior. However, the analysis of monitoring data 
collected from the road tunnel over a period of a few months 
before the installation of the definitive lining allows for an 
accurate understanding of the massif. The medium term 
measurements provide the possibility to make a distinction 
between the face advance effects and the time-dependent 
behavior of the massif. 

The present work shows an exhaustive study of the 
auscultations retrieved from Fréjus road tunnel. A 
visco-plastic and anisotropic constitutive model based on the 
convergence measurements of Fréjus road tunnel is proposed 
and calibrated. The information obtained from the study of 
the road tunnel can be extrapolated to the zones of the gallery 
showing a similar behavior. This work will enable us to carry 
out a back-analysis of the safety gallery response using the 
calibrated model.
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puiTs eT galerie d’essais calmeTTe. raTp - ligne 11 aux lilas (france) : ausculTaTions géoTechniques 
eT réTro-analyse par modélisaTions élémenTs finis 3d. analyse de l’efficience du jeT grouTing 
dans des argiles plasTiques.
calmEttE full scalE tEst shaft and gallERY. Ratp - lInE 11 at lEs lIlas (fRancE): auscultatIOn Of 
thE gEOtEchnIcal bEhaVIOR and REtRO-analYsIs bY 3d fInItE ElEmEnt mOdElIng. analYsIs Of thE 
EffIcIEncY Of jEt gROutIng In plastIc claYs.

benedikt sTÜTzl, gEOs, Rueil malmaison, france
stéphane curTil, gEOs, Rueil malmaison, france
célia Wolff, gEOs, Rueil malmaison, france
cyril coppalle, Keller fondations spéciales, Rungis, france

Le puits et la galerie d’essais géotechniques Calmette ont été 
creusés en méthode traditionnelle dans le cadre des travaux 
préparatoires au prolongement de la ligne 11 de métro de Paris 
vers la station Rosny-Bois-Perrier. La construction anticipée 
de l’ouvrage Calmette a un double objectif : (1) l’étude de 
l’efficacité de la technique de jet grouting dans les argiles 
plastiques et (2) le calage des paramètres géotechniques des 
sols à l’aide d’une modélisation aux éléments finis 3D, ajustée 
sur les déformations des terrains et de l’ouvrage, de manière 
à optimiser ensuite les dimensionnements des ouvrages 
principaux du prolongement de la ligne 11.
Pour analyser l’efficacité des différentes techniques de jet 
grouting dans les Argiles Vertes (argiles plastiques) et les 
Marnes de Pantin, un plot d’essai comprenant 6 colonnes a 
été réalisé. Une série d’essais en laboratoire et in situ a permis 
de déterminer les caractéristiques mécaniques des colonnes 
de jet.
Pour fournir les données d’entrée à la rétro-analyse 
par éléments finis, une auscultation géotechnique et 
topographique exhaustive a été mise en place afin de 
surveiller les déformations du terrain, du puits et de la galerie : 
(1) topographie en continu en surface et en souterrain, (2) 
inclinomètres, (3) extensomètres, (4) jauges de contraintes et 
(5) profils de convergence.
Une modélisation aux éléments finis 3D avec le logiciel 
Z-Soil, de type rétro-analyse de calage des paramètres 
géotechniques, a été conduite afin de déterminer les 
paramètres géotechniques des sols à partir du comportement 
réel des ouvrages, y compris la voûte parapluie et le 
renforcement du front de taille par clous en fibre de verre.

Within the preparation for the extension of the line 11 
of the parisian underground to Rosny-Bois-Perrier, the 
Calmette full scale test shaft and gallery were excavated 
using the conventional tunneling method. The anticipated 
construction of the Calmette shaft and gallery serves a dual 
purpose: (1) the study of the effectiveness of the jet grouting 
technology in plastic clays and (2) the full scale calibration 
of the geotechnical soil properties using a 3D finite element 
model fitted on ground and structure deformations in order to 
maximise the final design of the main works for the extension 
of the subway line 11.

To analyse the different technologies of jet grouting in the 
Argiles Vertes (plastic clays) and Marnes de Pantin, 6 jet 
grouting columns were created in-situ. A set of laboratory and 
field tests were carried out to characterise the compressive 
strength and the deformation modulus of the jet grouting 
columns.

An exhaustive geotechnical and topographic auscultation and 
monitoring program were set up to control the deformation 
of the ground, the shaft and the gallery: (1) continuous 
topographic monitoring of the surface and underground, (2) 
inclinometers, (3) extensometers, (4) strain gauges and (5) 
convergence measurement profiles.

3D finite element modeling with the Z-Soil analysis software 
was used to determine equivalent geotechnical soil properties 
that fit the measured ground and structure deformations. It 
was also used to analyse the efficiency of the tunnel head and 
face reinforcement, using steel bolts and fiberglass.
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dérivaTion eT mise en sécuriTé du grand Tunnel du chambon
chambOn tunnEl - bYpass and safEtY upgRadE
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françois marTin, bg Ingénieurs conseils, lyon, france
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guillaume cholloT, Eiffage gc, lyon, france

En avril 2015, le Grand tunnel du Chambon situé sur 
la RD1091 entre Grenoble et Briançon, est fermé à la 
circulation pour raison de sécurité suite à l’évolution 
préoccupante de désordres en voûte. D’avril à juillet les 
évènements s’aggravent, après la confirmation d’un 
glissement de grande ampleur au-dessus du lac du 
Chambon et l’éboulement de la voûte du tunnel.

La réalisation d’un tunnel de dérivation est décidée début 
septembre 2015 suite à l’étude de différentes solutions 
réalisées pendant l’été par les sociétés Quadric, Artelia, BG 
et le CD38.

Pour rétablir la circulation rapidement, tout en garantissant 
la sécurité et la pérennité du futur ouvrage à construire, le 
département de l’Isère décide de lancer très rapidement 
un appel d’offre ouvert pour consulter les entreprises de 
travaux. La maîtrise d’œuvre est confiée à Quadric, Artelia et 
BG qui réalisent en 3 mois un dossier de projet et un Dossier 
de Consultation des Entreprises. C’est le groupement Eiffage 
Génie Civil Agence de Lyon – Carron qui assure la réalisation 
des 496m de nouveau tunnel, des 170m d’issue de secours, 
de l’ouvrage d’art sur le ruisseau du Lavoir au niveau de la 
nouvelle tête amont et du réservoir incendie de 200 m3. 

L’objectif ambitieux de la première phase de travaux était la 
réouverture provisoire de la route départementale pendant 
la saison hivernale 2016-2017 – le pari a été tenu – puis 
en seconde phase la réalisation de la fin des travaux de 
génie civil et les travaux d’équipements en 2017 avec une 
ouverture définitive pour la saison hivernale 2017-2018.

In April 2015, the «Grand Tunnel du Chambon», located on 
the RD1091 between Grenoble and Briançon, is closed for 
safety reasons, because of the worrying evolution of the 
vault. From April to July the situation worsened, together 
with the confirmation of a large-scale slide over the Chambon 
lake and the collapse of the tunnel vault.

The construction of a bypass tunnel is decided at the 
beginning of September 2015, after the study of different 
solutions during the summer by the companies Quadric, 
Artelia, BG and the CD38.

To quickly restore the traffic, while guaranteeing safety 
and durability of the future structure, the Isère department 
decided to launch a call for tenders in order to consult 
construction companies in a very short period of time. The 
project management is carried on by Quadric, Artelia and BG 
who realized a detailed design and specifications in 3 months. 
The consortium Eiffage GC Lyon - Carron was awarded for the 
construction of the 496m-long new tunnel, the 170m-long 
emergency exit, the bridge crossing the Lavoir stream at the 
upstream portal and the 200 m3 fire tank.

The ambitious objective of the first phase of work was the 
tentative reopening of the road during the winter season 
2016-2017 – it was a success - then in the second phase 
the completion of the civil works and the Equipment works 
in 2017, with a definitive opening for the winter season 
2017-2018.
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Le tunnel de Saint-Béat se situe dans le département de la 
Haute-Garonne. A son ouverture, il permettra de dévier la 
route nationale RN 125 du centre du village. Son creusement 
s’est réalisé dans un massif rocheux appartenant à la zone 
interne métamorphique de la partie nord-pyrénéenne 
datant du Jurassique et du Crétacé, principalement des 
calcaires marmoréens et des marbres. Dans le cadre de 
ce creusement, le maître d’œuvre a organisé un suivi 
géologique d’après les recommandations de l’AFTES sur les 
reconnaissances à l’avancement. 

Ainsi, en plus de la description des terrains traversés par le 
tunnel, l’article décrit l’organisation du suivi géologique et 
les résultats obtenus pour en faire un retour d’expérience. 
Ce retour est complété par la mise en perspective des 
reconnaissances faites dans les phases amonts du projet.

The Saint-Béat tunnel is located in the department of 
Haute-Garonne. At its opening, it will allow to divert the 
national road RN 125 from the center of the village. Its 
excavation was carried out in a rocky mass belonging to the 
metamorphic internal zone of the north-Pyrenean part dating 
Jurassic and Cretaceous, mainly marmoreal limestones and 
marbles. As part of this excavation, the Engineer organized 
a geological follow-up according to the recommendations of 
the AFTES on on-going reconnaissance. 

Thus, in addition to the description of the terrain traversed 
by the tunnel, the paper describes the organization of the 
geological monitoring and the results obtained in order to 
give feedback. This feedback is complemented by addressing 
the reconnaissance campaigns made in the upstream phases 
of the project.
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ouvrage hydro-élecTrique de venda nova (porTugal) : difficulTés surmonTées dans une 
excavaTion au raise-boring
hYdROElEctRIc WORKs Of VEnda nOVa (pORtugal) : dIffIcultIEs OVERcOmE In a RaIsE-bORIng 
EXcaVatIOn

didier hure, spie batignolles tpcI, boulogne-billancourt, france
pascal jouchoux, spie batignolles tpcI, boulogne-billancourt, france

Le projet de Venda Nova III, au Nord-Ouest de Braga 
(Portugal) consiste à augmenter une seconde fois le 
potentiel hydro-électrique du barrage de Venda Nova, pour 
le fournisseur national d’électricité (EDP : Electricidade do 
Portugal, l’équivalent de EDF en France). 

Ce réaménagement a nécessité l’excavation d’une galerie de 
4700 m (galeries de charge et de restitution) et d’une usine 
souterraine avec deux cheminées d’équilibre, dont l’une, 
appelée Cheminée d’Équilibre Supérieure (CES), excavée au 
raise-boring, fait l’objet du présent article. Les travaux ont 
été réalisés par le groupement MSF, Mota-Engil, Somague 
et Spie Batignolles Europe. La connaissance géologique 
de ce massif granitique Hercynien était fondée sur le 
relevé de la galerie subparallèle existante du projet Venda 
Nova II, et aucune faille n’avait été reconnue. Néanmoins, 
les deux puits de la Cheminée d’Équilibre Supérieure 
d’une hauteur de 350 m, ont intercepté une faille biaise. 
La tête d’alésage a été endommagée à 3 reprises par ces 
conditions géologiques défavorables, excavation mixte 
allant d’extrêmement dure « granite sain » et à l’opposé 
extrêmement molle « mylonites ». Plusieurs méthodes ont 
été étudiées dont un Tunnel d’Accès à la Faille (TAF). Cette 
dernière solution a été retenue par les experts, le client et 
les équipes chantier, permettant de s’affranchir avec succès 
de la faille afin de terminer le projet.

This document aims at describing and analyzing the work of 
the upper surge tank of Venda Nova 3 project located North 
West of the city of Braga (Portugal). This project was about 
to increase a second time the hydro-electrical capacity of the 
Venda Nova dam for the national electricity producer (EDP: 
Electricidade do Portugal, the equivalent of EDF in France). 

This relocation has required the excavation of 4700m galleries 
(surge tank & tailrace tunnel) and an underground cavern 
machine with two shafts. The works were made by the 
consortium MSF, Mota-Engil, Somague and Spie Batignolles 
Europe. The knowledge of this geologic hercynian granitic 
massif was based on the back analysis informations from 
the excavation of Venda Nova II gallery; there was no fault 
in this area. Nevertheless, in the two superior shafts of 350m 
high, an unforseen slanting fault zone was encountered. The 
reamer failed three times due to locally encountered adverse 
geological conditions and caused by mixed face conditions, 
extremely hard on one part « fresh granite » and extremely 
soft « mylonitc ». Problem was solved using a Fault Acces 
Tunnel (FAT).This last solution was chosen by the experts, the 
owner and the worksite team to avoid successfully the fault 
and to be able to finish the project. 
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auTres reTours d’expérience  
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Trois Techniques pour creuser un puiTs en roche Tendre : éTude de cas à doha, qaTar
thREE dIffEREnt tEchnIQuEs tO buIld a shaft In sOft ROcK: casE studY In dOha, QataR

rosemary lamand, bouygues travaux publics, guyancourt, france 
Thibaut locKharT, bouygues travaux publics – Qatar branch, doha, Qatar

Le projet de tunnels d’assainissement IDRIS MTS-01, à 
Doha (Qatar), comprend l’excavation de 11 puits d’une 
profondeur variant de 21m à 43m avec un diamètre compris 
entre 8m et 15m. La configuration géologique typique de la 
péninsule qatarie se compose, de haut en bas, d’une couche 
de calcaire ‘Simsima’, d’une couche de shale ‘Midra’ et d’une 
formation calcaréo-gypseuse ‘Rus’, à des degrés d’altération 
divers. L’un des enjeux majeurs du projet, du point de vue 
environnemental, est la limitation de l’impact des travaux 
sur les deux aquifères indépendants séparés par le Midra 
imperméable.

Pour l’excavation de chacun des 11 puits, après analyse des 
conditions locales, l’une des trois solutions suivantes a été 
choisie :

•	 excavation traditionnelle : détermination 
observationnelle du soutènement en boulonnage 
et béton projeté par la méthode ‘Q Barton’, sous la 
protection d’un rideau d’injections périphériques pour 
limiter les venues d’eau ;

•	 parois moulées (avec Solétanche-Bachy) : panneaux 
de paroi moulée protégeant la fouille, assurant aussi 
l’étanchéité ;

•	 technique ‘Vertical Shaft Sinking Machine’ (avec 
Herrenknecht) : havage d’anneaux de voussoirs 
préfabriqués en béton armé, avec excavation sous eau 
par un bras mécanisé.

Chaque technique possède des caractéristiques spécifiques, 
avantages et inconvénients. Cet article présente la démarche 
de conception de chacune d’elles, les raisons des choix à 
chaque puits, une analyse comparative des spécificités de 
conception et de leur réalisation sur le chantier.

As part of the IDRIS MTS-01 project, in Doha (Qatar), 11 
shafts need to be excavated, whose depths range from 
21m to 43m and diameters vary between 8m and 15m. 
The hydrogeological configuration of the Qatar peninsula is 
composed of, from top to bottom, Simsima limestone, Midra 
shale and Rus calcareous / gypsum formation, with two 
independent aquifers separated vertically by the impervious 
Midra shale layer. The management of groundwater is of 
paramount importance, with active dewatering prohibited 
and the drawdown limited for environmental reasons.

Depending on the geological configuration and purpose of 
each shaft, the excavation technique has been chosen among 
these three options:

•	 traditional excavation / mining: assessment of the rock 
quality by observational method (Barton’s Q system), 
temporary support with rock bolts and shotcrete, grouting 
around the shaft against water ingress;

•	 diaphragm Walls (with Soletanche-Bachy), with reinforced 
concrete panels and excavation under dry conditions;

•	 vertical Shaft Sinking Machine (with Herrenknecht AG), an 
innovative technique with a temporary support made of 
precast concrete segments lowered down into the ground, 
and excavation under water by a mechanical arm.

Each technique has its own unique characteristics, strengths 
and drawbacks. This paper presents the design of each of 
these three techniques, highlighting the similarities and 
differences, the reasons behind the choice for each specific 
shaft, as well as the implementation on site.
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