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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.

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. 
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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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Le Président du 
Comité du Congrès 

Philippe MILLARD
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l’AFTES
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AFTES Association Française des Tunnels et de 
l’Espace Souterrain 
Président : LEBLAIS Yann

42 rue Boissière, 75116 Paris - France
www.aftes.asso.fr

Président du Congrès : MILLARD Philippe

Comité 
d’organisation
BAJARD Nicole
BALAN Aain
DIAB Youssef
GUILLAUD Maurice
HUMBERT Emmanuel
KASTNER Richard
MERCUSOT Alain 
MILLARD Philippe
MOHAMED Sakina
PRE Michel
SCHIVRE Magali
VALIN François

prestataires
gL events
CHOUZENOUX Amaury
DE CHARSONVILLE Christine
LOPVET Sophie
NICOLLET Clémentine

Commission scientifique 
Président : PRE Michel
Vice-président : 
HUMBERT Emmanuel

aFTeS
CHIRIOTTI Elena
DIAB Youssef
HINGANT Pierre
KAZMIERCZAK Jean-Bernard
LABBE Monique
LECA Eric
MERCUSOT Alain
PELLET Frédéric
PIRAUD Jean
ROBERT Alain

associations partenaires
BILE SERRA Joao (Portugal)
FERNANDEZ BOLLO Miguel (Espagne)
MICHEL Pierre (Suisse)
PIGORINI Andrea (Italie)
THIMUS Jean-François (Belgique)

Autres membres
BELENKIY Mikhail (Russie)
GALLER Robert (Autriche)
JINXIU Yan (Chine)
LEUCKER Roland (Allemagne)
NASRI Verya (USA)
PACHECO DE ASSIS André (Brésil)
SEINGRE Gérard (Suisse)
SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA Anna (Pologne)
YOO Chungsik (Corée du Sud)

organisation
du congrès

associations 
partenaires

contact presse 

BRIAND Elisabeth
eli.briand@leservicekom.com 
InfluenSo by Le Service Kom
Tél : 06 58 01 12 58

ABTUS/BVOTS 
www.abtus-bvots.be

AETOS
www.aetos.es

SIG/ITS
www.societaitalianagallerie.it

CPT
www.spgeotecnia.pt/cptuneis

FGU/GTS
www.swisstunnel.ch

ITA-AITES
www.ita-aites.org

Animateur 
du congrès
TAYLOR Alex, journaliste



Programme résumé
m

ar
di

 1
4 

no
ve

m
br

e

Tour d'horizon des méga-projets qui feront 
la richesse de demain

9:00 - 10:30
Le Nouveau Grand Paris : 

un terrain d’innovations techniques 9:00 - 10:30

10:30 - 11:00 Pause 

11:00 - 12:30
Lyon - Turin: retours d’expérience des premiers travaux et 

problématiques nouvelles 11:00 - 12:30

12:30 - 13:30 Déjeuner - Espace Restauration

Conquérir, préserver et valoriser 
la richesse des souterrains

13:30 - 15:20
Nouvelles générations 
d’espaces souterrains 13:30 - 16:00

15:20 - 15:50 Pause 16:00 - 16:30

15:50 - 17:20 Nouvelles générations d’espaces souterrains

17:30 - 19:00
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8:00 - 17:35 ITA Tunnelling Awards Salle 252 aB

Optimiser les projets, faire émerger 
la richesse de demain

9:00 - 10:50 Conception : approches innovantes 9:00 - 10:50

10:50 - 11:30 Pause 

12:30 - 13:30 Déjeuner - Espace Restauration

Optimiser les projets, faire émerger 
la richesse de demain

13:30 - 15:00
Maîtrise des risques en travaux souterrains : retours d’expérience, 

nouveaux traitements contractuels 13:30 - 15:00

15:00 - 15:30 Pause

15:30 - 17:00
Retours d’expérience de projets souterrains 

à grande profondeur 15:30 - 17:00

19:00 Soirée de gala commune AFTES-AITES Salle Wagram
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Salle paris

11:45 Ouverture officielle de l’exposition
12:30 - 13:30 Déjeuner - Espace Restauration

Tour d’horizon des méga-projets qui feront 
la richesse de demain

13:30 - 15:30 Le Nouveau Grand Paris : des conceptions ambitieuses 13:30 - 15:30

15:30 - 16:00 Pause 

16:00 - 17:30 Projet CIGEO : point sur la conception d’un projet exceptionnel 16:00 - 17:30

18:00 Réception de bienvenue  Espace Restauration 18:00

Capitaliser la richesse des expériences passées et 
innover

9:15 - 9:30
Intervention partenaire SNCF 
RESEAU

Les revêtements préfabriqués de tunnels : 
recherche et développement

Pause

Tunnels en milieu urbain: la maîtrise des impacts 11:00 - 12:15
Interventions partenaires : VINCI 
CONSTRUCTION, SETEC, ETANdEx

Déjeuner - Espace Restauration

Conquérir, préserver et valoriser 
la richesse des souterrains
Exploitation et maintenance  
(en collaboration avec COSUF) 14:00 - 15:00

Intervention de la délégation 
de la Chine

Pause 15:00 - 16:20
Interventions partenaires : 
ZITRON, CARSAT

16:30 - 18:30 Table ronde COSUF

Session des jeunes membres AFTES

ITA Tunnelling Awards Salle 252 aB

Conquérir, préserver et valoriser la richesse des 
souterrains

Préservation du patrimoine  souterrain : 
retours d’expérience 10:20 - 10:50 Intervention partenaire SIKA

Pause

11:30 - 12:30
Session spéciale ITACUS et 
ISOCARP

Déjeuner - Espace Restauration

Capitaliser la richesse des expériences passées et 
innover

Les tunneliers: évolutions, innovations

Pause

Hong Kong : un terrain d’expériences pour 
les entreprises françaises

Soirée de gala commune AFTES-AITES Salle Wagram

Thème A : Nouvelles 
générations d’espaces 
souterrains

Thème B : Optimiser les 
projets, faire émerger la 
richesse de demain

Thème C : Capitaliser 
la richesse des retours 
d’expérience et innover

Thème d : Exploiter et 
préserver la richesse du 
patrimoine souterrain

Salle passy agora
10:00 - 11:45 Cérémonie d’ouverture

Ouverture officielle de l’exposition
Déjeuner - Espace Restauration

Optimiser les projets, faire émerger 
la richesse de demain

Conception : s'adapter aux défis de la construction en 
souterrain 14:00 - 15:00

Intervention de la délégation 
de la Corée du Sud

Pause

La conception des tunnels hors de nos frontières
16:00 - 18:00

Interventions partenaires : 
EOLE, ITECH, PERAZIORéception de bienvenue  Espace Restauration



9AFTES 2017 | progrAmmE8 AFTES 2017 | progrAmmE

Programme résumé

je
ud

i 1
6 

no
ve

m
br

e

9:00 - 9:30 Accueil 

de l’objet architectural souterrain à l’urbanisme entre sol et sous-sol

9:30 - 10:30
du sous-sol isolé au sous-sol connecté qui transforme 

la ville/le paysage

10:30 - 10:45 Pause 

10:45 - 11:20 des objets à la ville, les schémas directeurs 

11:20 - 12:40
Créer des outils adaptés

(expérimentations en cours avec le projet Ville 10d)

12:50 - 14:15 Déjeuner 

Stratégies urbaines, comparaison entre Paris et Singapour

14:15 - 16:30
L’urbanisation souterraine d’une ville nouvelle Singapour  

et d’une ville ancienne Paris

16:30 - 16:45 Pause 

16:45 - 17:45 Table ronde sur l’urbanisation du sous-sol

17:45 - 18:30 L’Architecture souterraine pour la ville de demain

18:30 - 19:15 Cocktail

journée architecture et 
urbanisme du sous-sol

Retrouvez le 
programme 
détaillé des 
conférences et 
leurs résumés, 
les exposants, 
les informations 
pratiques…
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agora agora

•	 10:00 
aCCuEil par lE présidENt dE l’aFtEs Et la MairiE dE paris

•	 10:15 - 10:45 
lE paris sOutErraiN d’hiEr à aujOurd’hui 
Blaise Souffaché, Professeur d’Université

•	 10:45- 11:15 
l’ENjEu dE l’EspaCE sOutErraiN daNs la villE dE dEMaiN 
Yann Leblais, Président de l’AFTES

•	 11:15 - 11:45
allOCutiONs d’OuvErturE
Tarcisio Célestino, Président de l’AITES, Association Internationale des Tunnels et de l’Espace 
Souterrain • Monsieur l’Ambassadeur de Singapour en France • Alan Chan, Chairman of Land 
Transport of Singapore • Elisabeth Borne, Ministre des Transports

•	 11:45 - 12:15 
OuvErturE OFFiCiEllE dE l’ExpOsitiON

•	 14:00 - 15:00 
iNtErvENtiON dE la délégatiON dE la COréE du sud

•	 16:00 - 16:15 
iNtErvENtiON du partENairE EOlE
Xavier Gruz

•	 16:30 - 17:00 
iNtErvENtiON du partENairE itECh

•	 17:30 - 18:00 
iNtErvENtiON du partENairE pEraZiO

AFTES_CartePostale-Carrée.indd   1 23/10/2017   17:28:45
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Salle Paris  |  13:30 - 15:30
Tour d’horizon des méga-projets qui feront la richesse de demain

Le Nouveau Grand Paris : des conceptions ambitieuses
Modérateurs : Emmanuel Humbert, Bron, France • Gilles Hamaide, Bron, France

•	 13:30 - 13:40
iNtrOduCtiON graNd paris ExprEss
Thierry Huygues-Beaufond, SG

•	 13:40 - 13:50
iNtrOduCtiON EOlE
Xavier Gruz, SNCF-Réseau

•	 13:50 - 14:10
prOlONgEMENt dE la ligNE dE MEtrO 14 NOrd– lOt t01 : CrEusEMENt 
au tuNNEliEr Et  gEstiON dEs pOiNts siNguliErs daNs lE CONtExtE 
parisiEN FOrtEMENt urBaNisé
Fernando Paredes, Paris, France

•	 14:10 - 14:30
la ligNE 15 sud-OuEst du résEau dE traNspOrt du graNd paris : 
CONCEptiON Et ENjEux géOtEChNiQuEs du trONÇON t3C
Hervé Le Bissonnais, Paris, France

•	 14:30 - 14:50
rEr EOlE : CONCEptiON dE la garE pOrtE MaillOt Et dE sEs 
COrrEspONdaNCEs daNs uN MiliEu sOutErraiN trÈs dENsE
Benoit Bertrand, Pringy, France

•	 14:50 - 15:10
uNE NOuvEllE garE rEr sOus lE CNit a paris-la dEFENsE : dEs CONNExiONs 
MultiplEs daNs uN ENvirONNEMENt urBaiN dENsE Et COMplExE
Jacques Vigneron, Paris, France

•	 15:10 - 15:30
CONCEptiON tEChNiQuE dE la garE rEr sOus lE CNit à la déFENsE  : 
MaÎtrisE dEs risQuEs CONstruCtiFs daNs uN ENvirONNEMENt COMplExE
Laurent Bérend, Paris, France

Salle Passy  |  13:30 - 15:30
Optimiser les projets, faire émerger la richesse de demain

Conception : s’adapter aux défis de la construction en souterrain
Modérateur : Eric Leca, Paris, France

•	 13:50 - 14:10
rECOMMaNdatiON aFtEs sur la « CONCEptiON Et lE diMENsiONNEMENt 
du BOulONNagE radial EN tuNNEls » 
François Laigle, Le Bourget du Lac, France

•	 14:10 - 14:30
CONCEptiON dE la garE dE sEvraN-BEaudOttEs Et rECOurs à uNE 
MOdélisatiON sOl/struCturE EN 3 diMENsiONs
Irme Miszlay, Gennevilliers, France

•	 14:30 - 14:50
CENtralE dE pOMpagE turBiNagE dE gilBOa (israEl) travaux 
sOutErraiNs Et rEvÊtEMENt EN BétON à hautE prEssiON pOur uN 
sYstÈME dE stOCKagE d’éNErgiE rENOuvElaBlE
François Laigle, Le Bourget du Lac, France

•	 14:50 - 15:10
MiCrOtuNNEls sOus-MariNs pOur l’iNdustriE MiNiÈrE au Chili
Julien Bruneton, Saint-Jory, France

•	 15:10 - 15:30
MétrO dE siNgapOur - statiON OrChard Et tuNNEls (thOMsON East 
COast liNE) CONtrat t219
Dominique Mazzieri, Saint-Jory, France
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Salle Paris  |  16:00 - 17:30
Tour d’horizon des méga-projets qui feront la richesse de demain

Projet CIGEO : point sur la conception d’un projet exceptionnel
Modérateur : Jean-Bernard KAZMIERCZAK, Paris, France 

•	 16:00 - 16:10
iNtrOduCtiON
Frédéric Launeau, ANDRA 

•	 16:10 - 16:30
spéCiFiCités dE la CONCEptiON dEs OuvragEs sOutErraiNs du prOjEt 
CigEO. présENtatiON dEs CONtraiNtEs Et du phasagE dEs travaux dE 
la « traNChE 1 »
Guillaume Champagne de Labriolle, Montrouge, France 

•	 16:30 - 16:50
CONtraiNtEs, CONCEptiON Et MéthOdEs dE réalisatiON dEs CiNQ puits 
prOFONds du prOjEt CigEO
Clément Gaudry, Vannes, France

•	 16:50 - 17:10
ChOix dEs CONCEpts dE vENtilatiON adaptés au CrEusEMENt d’uN 
résEau Maillé sOutErraiN - appliCatiON au prOjEt CigEO 
Bernd Hagenah , Zurich, Suisse

•	 17:10 - 17:30
MOdélisatiON du COMpOrtEMENt dEs argilités lOrs du 
CrEusEMENt dE la galEriE grd du laBOratOirE sOutErraiN dE 
MEusE/hautE-MarNE
Adrien Saitta, Pringy, France

Salle Passy  |  16:00 - 17:30
Optimiser les projets, faire émerger la richesse de demain

La conception des tunnels hors de nos frontières
Modérateurs : Chungsik Yoo, Corée du Sud • Emmanuel Humbert, Bron, France

•	 16:10 - 16:30
aNalYsE dEs MOdEs dE déFaillaNCE daNs la CONstruCtiON dE 
tuNNEls MiNiErs, prOjEt COdElCO ChuQuiCaMata sOutErraiN
Sergio Garcia Guzman, Santiago du Chili, Chili

•	 16:30 - 16:50
MilaN ligNE 4 : travErséE Est-OuEst sOus lE CENtrE-villE
Giovana Cassani, Milan, Italie

•	 16:50 - 17:10
CONCEptiON Et CONstruCtiON d’uN largE sYstÈME dE tuNNEl Et 
statiON dE pOMpagE d’Eaux uséEs à iNdiaNapOlis (usa)
Verya Nasri, New-York, Etats-Unis

•	 17:10 - 17:30
s’aFFraNChir dEs diFFiCultés géOlOgiQuEs par l’iNNOvatiON sur lE 
prOjEt du NOrris Cut tuNNEl à MiaMi (usa)
Guillaume Roux, Saint-Jory, France

Espace Restauration | 18:00

Réception de bienvenue
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Salle Paris  |  9:00 - 10:30
Tour d’horizon des méga-projets qui feront la richesse de demain

Le Nouveau Grand Paris : un terrain d’innovations techniques
Modérateur : Frédéric Pellet, Fontainebleau, France 

•	 9:10 - 9:30
MéthOdOlOgiE dE détECtiON dEs ZONEs déstruCturéEs Et dEs 
Cavités daNs lEs tErraiNs gYpsEux parisiENs lE lONg dE la ligNE 
16 du graNd-paris ExprEss
Emmanuel Egal, Pringy, France

•	 9:30 - 9:50
EOlE - CONCEptiON du géNiE Civil dE l’ENtONNEMENt haussMaNN-
st-laZarE daNs uN ENvirONNEMENt COMplExE
Alberto Puliti, Paris, France

•	 9:50 - 10:10
lE déFi dE la valOrisatiON dEs saBlEs dE BEauChaMp ExCavés : 
étudE dEs OppOrtuNités appOrtéEs par lE lavagE
Isabelle Moulin, Paris, France

•	 10:10 - 10:30
puits Et galEriE dE rECONNaissaNCE dE BOulOgNE BillaNCOurt 
pOur lE prOjEt dE la ligNE 15 sud du graNd paris ExprEss Et 
aNalYsE EN rEtOur
Martin Cahn, Paris, France

Salle Passy  |  9:00 - 10:30
Capitaliser la richesse des expériences passées et innover

Les revêtements préfabriqués de tunnels : recherche et développement
Modérateur : Elena Chiriotti, Paris, France

•	 9:10 - 9:30
aNalYsE Et diMENsiONNEMENt dEs vOussOirs préFaBriQués
Verya Nasri, New-York, Etats-Unis

•	 9:30 - 9:50
étudE dE l’EFFEt dE la pOusséE du tuNNEliEr sur dEs vOussOirs dE 
tuNNEl EN BétON rENFOrCé dE FiBrEs MétalliQuEs
Gabriel Gauguelin, Saint-Quentin en Yvelines, France

•	 9:50 - 10:10
aspECts NOuvEaux daNs la CONCEptiON dEs vOussOirs rENFOrCés 
dE FiBrEs MétalliQuEs pOur lEs prOjEts dE MétrO
Andrea Poli, Turin, Italie

•	 10:10 - 10:30
rEvÊtEMENt EN BétON dOuBlé par uN Matériau COMprEssiBlE à sON 
ExtradOs pOur lEs tuNNEls prOFONds daNs uN tErraiN pOussaNt
Reza Taherzadeh, Gennevilliers, France
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Salle Paris  |  11:00 - 12:30
Tour d’horizon des méga-projets qui feront la richesse de demain

Lyon - Turin : retours d’expérience des premiers travaux et 
problématiques nouvelles
Modérateur : Gérard Seingre, Lausanne, Suisse

•	 11:00 - 11:10
iNtrOduCtiON
Hubert Du Mesnil, TELT

•	 11:10 - 11:30
la traNsFOrMatiON EN graNulats dEs Matériaux ExCavés du 
tuNNEl dE BasE du MONtCENis – la prOBléMatiQuE dEs Matériaux 
CONtENaNt dEs sulFatEs
Elsa Hugot, Chambéry, France

•	 11:30 - 11:50
EvaluatiON dEs CONditiONs du MassiF rOChEux grâCE aux 
paraMÈtrEs d’ExCavatiON du tuNNEliEr : prEMiÈrE rEtOur 
d’ExpériENCE aprÈs dEux étudEs dE Cas
Gianpino Bianchi, Turin, Italie

•	 11:50 - 12:10
lE tuNNEl dE BasE du MONt-CENis : sECuritE Et NOuvEllEs 
tEChNOlOgiEs daNs uN CONtExtE Multi-rEglEMENtairE
Paolo Poti, Turin, Italie

•	 12:10 - 12:30
COMparaisON dE l’ENQuÊtE gEOstruCtural dirECtE Et du tsp pOur 
prévOir lE CadrE géOlOgiQuE dE la MassE rOChEusE du tuNNEl «la 
MaddalENa»
Giacomo Armetti, Carlazzo, Italie

Salle Passy  |  11:00 - 12:30
Capitaliser la richesse des expériences passées et innover

Tunnels en milieu urbain: la maîtrise des impacts
Modérateurs : Anna Sieminska-Lewandowska, Varsovie, Pologne • Magali Schivre, Paris, France

•	 11:10 - 11:30
la sECONdE ligNE du traMWaY dE NiCE - rElEvEr dEs déFis 
tEChNiQuEs pOur satisFairE à uNE visiON glOBalE du résEau dEs 
traNspOrts
Cyril David, Paris, France 

•	 11:30 - 11:50
Łódź (pOlOgNE) : CONstruCtiON d’uNE statiON dE MétrO Et d’uN 
tuNNEl sOus uN pONt rOutiEr ExistaNt
Damian Suchodolski, Varsovie, Pologne

•	 11:50 - 12:10
rEtOur d’ExpériENCE du pErCEMENt du tuNNEl dE piNChat EN 
tErraiN MEuBlE Et EN sitE urBaiN (gENÈvE)
Emmanuel Rigaud, Lausanne, Suisse

•	 12:10 - 12:30
passagE à prOxiMité du MétrO ExistaNt Et à FaiBlE COuvErturE -  
lE tuNNEl dE MétrO à KONgENs NYtOrv (COpENhaguE)
Spencer Cavagnet, Paris, France
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Salle Paris  |  13:30 - 15:20
Conquérir, préserver et valoriser la richesse des souterrains

Nouvelles générations d’espaces souterrains
Modérateurs : Youssef Diab, Paris, France • Monique Labbé, Paris, France

•	 13:40 - 14:00
EtudE MéthOdOlOgiQuE dE la valOrisatiON dE la CarriÈrE dE la 
BrassEriE à paris – EtudE dEs risQuEs prOjEt
Rasool Mehdizadeh, Nancy, France

•	 14:00 - 14:20
l’EspaCE sOutErraiN, uNE rEssOurCE pOur l’iNtENsiFiCatiON 
urBaiNE du graNd paris
Jean-Pierre Palisse, Paris, France • Monique Labbé, Paris, France

•	 14:20 - 14:40
CENtrE-Bus dE lagNY à paris: uNE NOuvEllE géNératiON dE dépôt 
dE Bus, surMONté dE BurEaux Et d’éQuipEMENts puBliCs
Christophe Lamontre, Paris, France

•	 14:40 - 15:00
l’harMONiE Et l’idENtité visuEllE dE l’EspaCE sOutErraiN - étudE 
iNtErNatiONalE
Larissa Noury, Paris, France

•	 15:00 - 15:20
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
Marion Girodo, Paris, France

Salle Passy  |  13:30 - 16:00
Capitaliser la richesse des expériences passées et innover

Exploitation et maintenance (en collaboration avec COSUF)
Modérateurs : Roland Leucker, Cologne, Allemagne •  Michel Deffayet, Bron, France

•	 13:40 - 14:00
l’ExpErtisE dE l’aipCr au sErviCE dE la COMMuNauté dEs tuNNEls
Marc Tesson, Bron, France

•	 14:00 - 14:20
largE uNdErgrOuNd aNd iNtErCONNECtEd iNFrastruCturEs
Bernard Falconnat, Menthon-Saint-Bernard, France

•	 14:20 - 14:40
CONstruCtiON aNd OpEratiONal saFEtY issuEs FOr tuNNEls OF thE 
FlOrENCE-BOlOgNa aNd MilaN-gENOa high spEEd railWaY liNEs
Francesco Franzè, Rome, Italie

•	 14:40 - 15:00
iMpaCt OF FixEd FirEFightiNg sYstEMs tO thE tuNNEl struCturE 
dEsigN paraMEtErs
Max Lakkonen, Berlin, Allemagne

•	 15:00 - 15:20
lE prOgraMME dE MOdErNisatiON dEs tuNNEls du rEsEau rOutiEr 
NatiONal EN ilE dE FraNCE
Arnaud Guillé, Paris, France

•	 15:20 - 15:40
thE usE OF BiM duriNg rEFurBishMENt OF rOad tuNNEls
Johannes Anrijs, Ledeberg, Belgique

•	 15:40 - 16:00
BilaN dEs prEMiÈrEs iNspECtiONs dEs éQuipEMENts dEs tuNNEls 
rOutiErs
Véronique Aurand, France
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Salle Paris  |  15:50 - 17:20
Conquérir, préserver et valoriser la richesse des souterrains

Nouvelles générations d’espaces souterrains
Modérateurs : Youssef Diab, Paris, France • Monique Labbe, Paris, France 

•	 16:00 - 16:20
OppOrtuNités d’uN NOuvEau résEau sOutErraiN à saNtiagO  
du Chili
Francisco Schmidt, Siantiago du Chili, Chili

•	 16:20 - 16:40
rENOuvEau dEs tuNNEls FuNérairEs : CONstruCtiON d’uN CiMEtiÈrE 
sOutErraiN à jérusalEM
Arik Glazer, Petach Tikva, Israël 

•	 16:40 - 17:00
CONstruCtiONs sOutErraiNEs : QuElQuEs ExEMplEs dE rEtOurs 
d’ExpériENCE
Ray Sterling, Minneapolis, Etats-Unis

•	 17:00 - 17:20
CONstruCtiON du NOuvEau MuséE dE silésiE - réCupératiON dE 
l’EspaCE sOutErraiN à partir dE struCturEs histOriQuEs, sur uN 
aNCiEN sitE dE MiNE dE CharBON
Jakub Sierant, Krakow, Pologne

Salles en mezzanine

•	 9:00 - 12:30 
grOupEs dE travail COsuF

Inscrivez vous à la journée 

ITa aWarDS 

sur www.aftes2017.com 
rubrique inscriptions

agora
•	9:15 - 9:30 

iNtErvENtiON du partENairE sNCF rEsEau 
sNCF rEsEau - NOtrE patriMOiNE tuNNEls, uN héritagE, uNE priOrité...

•	11:00 - 11:30 
iNtErvENtiON du partENairE viNCi CONstruCtiON

•	11:30 - 11:45 
iNtErvENtiON du partENairE sEtEC
sEtEC lErM à tOutEs lEs étapEs dE la viE dEs OuvragEs sOutErraiNs
Bernard Quenee

•	11:45 - 12:15 
iNtErvENtiON du partENairE EtaNdEx 
COMMENt étaNChEr lEs OuvragEs du graNd paris par l’iNtradOs ?

•	14:00 - 15:00 
iNtErvENtiON dE la délégatiON dE la ChiNE 
ChallENgEs OF sigNiFiCaNt tuNNElliNg prOjECts iN ChiNa, Yan JInxiu 
thE status aNd dEvElOpMENt OF tBM tuNNElliNg iN ChiNa, Thomas Wu 
vidEO OF ChiNa hK-Zhuhai-MaCaO iMMErsEd tuNNEl prOjECt

•	15:00 - 15:20 
iNtErvENtiON du partENairE ZitrON 
rEtOur d’ExpériENCE dE ZitrON sur lEs tuNNEls, Asma ouazzani, Luis Javier Diaz

•	15:50 - 16:20 
iNtErNvENtiON du partENairE Carsat

•	16:30 - 18:30 

TABLE RONdE COSUF
•	16:30 - 16:35 

OuvErturE Roland Leucker, président d’ITA COSUF

•	16:35 - 16:40 
iNtrOduCtiON Eric Premat, animateur de la table-ronde

•	16:40 - 17:40 
ExPLOITER EN SéCURITé : dIFFéRENTES PERSPECTIVES ILLUSTRéES PAR 4 
éTUdES dE CAS
lE pOiNt dE vuE du MaÎtrE d’OuvragE : lE résEau du graNd paris ExprEss
Gérard Cherel (SGP)
lE pOiNt dE vuE dE l’ExplOitaNt : lE COMplExE dE la déFENsE 
David Delplanque (EPADESA)
lE pOiNt dE vuE dE l’iNgéNiEriE : la réNOvatiON dE la statiON viCtOria à 
lONdrEs, Craig Prangley (Taylor Woodrow)
lE pOiNt dE vuE dEs sErviCEs d’iNtErvENtiON : lE QuartiEr dE la garE 
CENtralE d’aMstErdaM, Ron Beij (Brigade des sapeurs pompiers d’Amsterdam)

•	17:40 - 18:25 
sEssiON dE disCussiON & éChaNgEs

•	18:25 - 18:30 
CONClusiON Et ClôturE
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Salle Paris  |  9:00 - 10:50
Optimiser les projets, faire émerger la richesse de demain

Conception : approches innovantes
Modérateur : Jean-François Thimus, Bruxelles, Belgique

•	 9:10 - 9:30
utilisatiON dE l’éNErgiE géOthErMiQuE daNs lEs rEvÊtEMENts dE 
tuNNEl
Sophie Minec, Guyancourt, France

•	 9:30 - 9:50
MéthOdE 3d siMpliFiéE pOur la prévisiON dEs tassEMENts géNérés 
par lE CrEusEMENt d’uN tuNNEl au tuNNEliEr prEssurisé
Jean-Pierre Janin, Lyon, France

•	 9:50 - 10:10
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
Khadija Nejjar, Paris, France

•	 10:10 - 10:30
diagraMMEs dE diMENsiONNEMENt pOur l’EstiMatiON du tEMps dE 
staBilité du FrONt dE taillE dEs tuNNEls
Roberto Schuerch, Zurich, Suisse

•	 10:30 - 10:50
rEsEarCh@ZaB – déBut dE la CONstruCtiON “ZaB – ZENtruM aM 
BErg” CENtrE dE rEChErChE Et dévElOppEMENt, FOrMatiON Et 
éduCatiON
Robert Galler, Leoben, Autriche

Salle Passy  |  9:00 - 10:50
Conquérir, préserver et valoriser la richesse des souterrains

Préservation du patrimoine souterrain : retours d’expérience
Modérateur : Eric Premat, Lyon, France

•	 9:10 - 9:30
paris : EtudE dE la staBilité d’OuvragEs sOutErraiNs FErrOviairEs 
FaCE au risQuE d’iNONdatiON
Lionel Causse, La Plaine Saint-Denis, France

•	 9:30 - 9:50
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
Daniel Billaux, Ecully, France

•	 9:50 - 10:10
MétrO dE paris : dEs arMEs NOuvEllEs pOur luttEr CONtrE lEs 
iNFitratiONs
Benjamin Gorget, Paris, France

•	 10:10 - 10:30
rENOuvEllEMENt dE vOiE EN prOFONdEur sur lE rEr a
Quentin Becht, Paris, France

•	 10:30 - 10:50
étaNChEMENt dE tuNNEls sOus CirCulatiON
François Paillette, Bron, France
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Salle Paris  |  13:30 - 15:00
Optimiser les projets, faire émerger la richesse de demain

Maîtrise des risques en travaux souterrains : retours d’expérience, 
nouveaux traitements contractuels
Modérateurs : Michel Pré, Paris, France •  Joao Bile Serra, Lisbonne, Portugal

•	 13:40 - 14:00
MétrO dE paris : COup dE FrOid sur lE prOlONgEMENt dE la ligNE 12
Laurent Chassagne, Aubervilliers, France

•	 14:00 - 14:20
COMMENt évitEr uNE COMplExité iNutilE daNs lE MaNagEMENt dEs 
risQuEs
Jacques Robert, Le Plessis-Robinson, France

•	 14:20 - 14:40
uN NOuvEl Outil pOur la CONCEptiON dEs dispOsitiFs dE 
prEsOutENEMENt par l’aNalYsE dE risQuE
Nicolas Gilleron, Montreuil, France

•	 14:40 - 15:00
lE MaNagEMENt du risQuE : ENCOrE uN EFFOrt !
Emmanuel Humbert, Chambéry, France

Salle Passy  |  13:30 - 15:00
Capitaliser la richesse des expériences passées et innover

Les tunneliers: évolutions, innovations
Modérateurs : Verya  Nasri, New-York, Etats-Unis • Robert Galler, Leoben, Autriche

•	 13:40 - 14:00
MétrO du CairE ligNE 3 – MOdiFiCatiON du prOCEssus d’uN 
tuNNEliEr EN COurs dE prOjEt
Florent Detraux, Le Caire, Egypte

•	 14:00 - 14:20
variaBlE dENsitY tBM – COMBiNiNg tWO sOFt grOuNd tBM 
tEChNOlOgiEs
Frederic Battistoni, Schwanau, Allemagne

•	 14:20 - 14:40
NOuvEllE CONCEptiON dE MOrtiEr dE rEMplissagE du vidE 
aNNulairE pOur tuNNEls CONstruits au tuNNEliEr
Dietmar Mähner, Münster, Allemagne

•	 14:40 - 15:00
Etat dE l’art CONCErNaNt lEs évOlutiONs dEs tuNNEliErs Et dE 
lEurs CapaCités
Patrick Ramond, Paris, France
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Salle Wagram | 19:00

Soirée de gala commune AFTES-AITES

Salle Paris  |  15:30 - 17:00
Optimiser les projets, faire émerger la richesse de demain

Retours d’expérience de projets souterrains à grande profondeur 
Modérateurs : Andrea Pigorini, Rome, Italie • Michel Pré, Paris, France

•	 15:40 - 16:00
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
Raffaele Zurlo, Bolzano, Italie 

•	 16:00 - 16:20
tuNNEl dE BasE du CENEri : l’ExpériENCE dE la CONstruCtiON dE la 
partiE sud dE la NOuvEllE ligNE FErrOviairE à travErs lEs alpEs 
suissEs
Daniele Stocker, Lugano, Suisse 

•	 16:20 - 16:40
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
Luc Liogier, Aix-en-Provence, France 

•	 16:40 - 17:00
déFis Et risQuEs spéCiFiQuEs assOCiés au CrEusEMENt dEs 
tuNNEls à FOrtE prOFONdEur, présENtatiON d’uNE NOuvEllE 
rECOMMaNdatiON dE l’aitEs
Benjamin Lecomte, Rueil Malmaison, France

Salle Passy  |  15:30 - 17:00
Capitaliser la richesse des expériences passées et innover

Hong Kong : un terrain d’expériences pour les entreprises françaises
Modérateur : Michel Pré, Paris, France 

•	 15:30 - 15:40
iNtrOduCtiON
Bruno Combe, BOUYGUES • François Dudouit, VINCI 

•	 15:40 - 16:00
hONg KONg - CONtrat shatiN tO CENtral liNK 1128 - réalisatiON dE 
tuNNEls daNs uN ENvirONNEMENt urBaiN trÈs CONtraiNt
Sophie Minec, Guyancourt, France 

•	 16:00 - 16:20
sOlutiONs iNvENtivEs dE CONstruCtiON dE tuNNEls à hONg KONg : 
élargissEMENt d’uN tuNNEl FOré EN vOussOirs préFaBriQués Et 
rEtOurNEMENt dE tuNNEliEr EN CavErNE
Ludovic Jeanne, Hong-Kong, Chine 

•	 16:20 - 16:40
prOjEt tMClK à hONg KONg: priNCipalEs stratégiEs pOur lEs 
travaux hYpErBarEs
Armin Sidali, Hong-Kong, Chine 

•	 16:40 - 17:00
hONg KONg - sCl 1103 – rECONFigurEr uN prOjEt Et rEpOussEr lEs 
liMitEs du tuNNEliEr
François Dedouit, Hong-Kong, Chine 

agora

•	 10:20 - 10:50 
iNtErvENtiON du partENairE siKa

•	 11:30 - 12:30 
sEssiON spéCialE itaCus Et isOCarp
Han Admiraal et Antonia Cornaro
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 ITa aWarDS 
Salle 252AB  |  8:00 - 12:15

•	 8:00 - 8:45
rEgistratiON FOr thE tuNNElliNg aWard CONFErENCE aNd diNNEr 

•	 8:45 - 9:00 
OpENiNg Jinxiu (Jenny) Yan, Chair of the Tunnelling Awards Committee  
WElCOME addrEss Tarcisio Celestino, ITA President 

•	 9:00 - 9:30
saFEtY iNitiativE OF thE YEar, prEsENtatiONs OF thE thrEE FiNalists 
ENtriEs 

•	 9:30 - 10:00
sustaiNaBilitY iNitiativE OF thE YEar, prEsENtatiONs OF thE tWO 
FiNalists ENtriEs

•	 10:00 - 11:00
prOjECt OF thE YEar 50-500 MiO €, prEsENtatiONs OF thE FOur 
FiNalists ENtriEs 

•	 11:00 - 11:30 
COFFEE BrEaK

•	 11:30 - 12:15
tEChNiCal prOjECt iNNOvatiON OF thE YEar, prEsENtatiONs OF thE 
thrEE FiNalists ENtriEs

•	 12:15 - 13:45 
luNCh (hOtEl hYatt) aNd visit OF aFtEs ExhiBitiON

 ITa aWarDS 
Salle 252AB  |  13:45 - 17:35

•	 13:45 - 14:30
iNNOvativE uNdErgrOuNd spaCE CONCEpt OF thE YEar, 
prEsENtatiONs OF thE thrEE FiNalists ENtriEs 

•	 14:30 - 15:15
prOjECt OF thE YEar < 50 MiO €, prEsENtatiONs OF thE thrEE 
FiNalists ENtriEs

•	 15:15 - 15:45 
COFFEE BrEaK

•	 15:45 - 16:30
tEChNiCal prOduCt/EQuipMENt iNNOvatiON OF thE YEar, 
prEsENtatiONs OF thE thrEE FiNalists ENtriEs

•	 16:30 - 17:30
MajOr prOjECt OF thE YEar, prEsENtatiONs OF thE FOur FiNalists 
ENtriEs 

•	 17:30 - 17:35 
ClOsiNg addrEss Tarcisio Celestino, ITA President

•	 17:35 
ENd OF thE CONFErENCE prOgraM 

Inscrivez vous à la journée 

ITa aWarDS 

sur www.aftes2017.com 
rubrique inscriptions
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Construire l’avenir

Devant la pression foncière exercée par la très forte croissance 
de l’urbanisation et la nécessité d’une ville plus économe en 
énergie, l’espace souterrain offre un énorme potentiel pour 
aérer les cités. Le sous-sol fournit de nouveaux espaces pour 
les infrastructures, les services et les réseaux mais aussi pour 
des activités économiques, culturelles, ludiques, etc. 
La session du matin « de l’objet architectural souterrain à 
l’urbanisme entre sol et sous-sol » présentera des cas concrets 
de réalisation, en France et à travers le monde, permettant 
d’apprécier l’investissement de l’espace souterrain dans une 
démarche systémique à différentes échelles.  En France, des 
acteurs de l’aménagement et de l’économie présenteront les 
réflexions et expérimentations qu’ils mènent avec le Projet 
National de recherche Ville 10D-Ville d’idées, pour inventer 
ou faire évoluer les cadres règlementaires et les pratiques, et 
répondre, avec le sous-sol, aux défis de l’aménagement urbain.
La session de l’après-midi « stratégies urbaines, comparaison 
entre Grand-Paris et Singapour » ouvrira les réflexions sur 
l’échelle de la ville de demain en considérant l’urbanisation 
de Singapour, ville nouvelle très dense et au développement 
contraint par son territoire et l’aménagement du Grand Paris, 
avec son cœur historique dont le sous-sol s’est encombré au 
fil du temps.
Une table ronde permettra, à partir des orientations des 
responsables des deux cités, de mobiliser les aménageurs 
sur la nécessaire planification de l’espace souterrain pour le 
développement des villes de demain. 
Un grand architecte interviendra en fin de journée 
pour apporter le complément artistique indispensable 
aux réalisations souterraines avec leur intégration 
environnementale.

le 16 novembre 

Cité de l’architecture et du patrimoine 
Auditorium 7, avenue Albert de Mun 75016 Paris

journée architecture et 
urbanisme du sous-sol •	 9:00 - 9:30    aCCuEil

9:30 - 10:30
1. de l’objet architectural souterrain à l’urbanisme entre sol et sous-sol 

•	 9:30 
introduction générale 
Monique Labbé, Présidente du Comité Espace souterrain et Directrice générale du Projet 
national de recherche Ville 10D-Ville d’Idées

•	 9:45 
du sous-sol isolé au sous-sol connecté qui transforme la ville/le paysage

•	 réintroduire la logistiques et l’industrie dans la ville 
Rémi Féredj, Directeur Général de Poste Immo

•	 transformer les sites denses 
Manuel Collado, Mi5 et PKMN Architectes- Le Centre de loisirs Teruel Zila à Teruel 
(Espagne)

•	 réorganiser des sites historiques : le grand louvre 
Claude Maisonnier, ancien EPGL, ancien DGA de Setec Bâtiment

•	 débat

•	 10:30 - 10:45    pausE

10:45 - 12:45
2. de l’objet architectural souterrain à l’urbanisme entre sol et sous-sol
•	 parole invitée :  « 93 ans, presque un siècle d’aventures souterraines »  

Pierre Duffaut, Géologue à l’EDF puis au BRGM, ancien Vice-Président de l’AFTES, ITA Tunnelling 
Awards 2015 pour l’ensemble de son œuvre

des objets à la ville, les schémas directeurs 

•	 perception des espaces de transport, la mangrove urbaine (paris, Montréal 
et singapour) 
Marion Girodo, Architecte, Seura architectes, Doctorante en arts de bâtir et urbanisme 
(thèse dirigée par Bruno Barroca et Vincent Becue)

jeudi 16 novembre
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jeudi 16 novembre

•	 le schéma directeur de helsinki et autres exemples  
Ray Sterling, Professor Emeritus at Louisiana Tech University 

•	 11:20 
Créer des outils adaptés (expérimentation en cours avec le projet Ville 10d)

•	 les enjeux du projet national de recherche ville10d-ville d’idées 
 Jean-Pierre Palisse, ancien Directeur Général Adjoint de l’IAU IdF et Monique Labbé

•	 valoriser les volumes délaissés de la défense 
Marie-Célie Guillaume, Directrice Générale de DEFACTO

•	 reconsidérer les règles de sécurité  
Jean-Pierre Orazy, prévention du risque bâtimentaire au Laboratoire Central de la 
Préfecture de Police et Michel Deffayet, Directeur du CETU

•	 débat

•	 Conclusion de la matinée par le grand témoin 
Francis Rambert, Directeur du département de la Création architecturale, Cité de 
l’architecture et du patrimoine

•	 12:50 - 14:15    déjEuNEr

14:15 - 17:30
Stratégies urbaines, comparaison entre Grand-Paris et Singapour

•	 14:15 - 14:30 
introduction générale  
Francis Rambert, Directeur du département de la Création architecturale  
Avec 
Alan CHAN, Chairman Land Transport Authority of Singapore 
Jean-Louis MISSIKA, Maire Adjoint de Paris, chargé de l’Urbanisme, de l’architecture, des 
projets du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité 
Philippe YVIN, Président du Directoire de la Société du Grand Paris

•	 14:30 - 16:30 
L’urbanisation souterraine d’une ville nouvelle Singapour et d’une 
ville ancienne Paris

•	 16:30 - 16:45    pausE

jeudi 16 novembre

16:45 - 17:45
Table ronde  sur l’urbanisation du sous-sol

17:45 - 18:30
L’Architecture souterraine pour la ville de demain

•	 Dominique Perrault, Architecte, Professeur à l’Institut Fédéral de Technologie, Lausanne

18:30 - 19:15 | cocktail

Inscrivez vous à la 
4ème Journée 

Construire l’Avenir 

sur www.aftes2017.com 
rubrique inscriptions

La Journée sera animée par 
Alex Taylor, journaliste



Visites techniques

mardi 14 novembre

11:00

EOLE PROLONGEMENT 
dU RER E vers l’OUEST  

Gare « CNIT- La défense » 
12 places

mercredi 15 novembre

9:00
PROLONGEMENT dE LA LIGNE M12, un chantier en coeur de ville à Aubervilliers

24 places  (puis 2 sous-groupes)

9:30 LIGNE 15 SUd - TRONçON T2 
35 places

vendredi 17 novembre

jo
ur

né
e 

en
tiè

re

LE TUNNEL dU LYON – TURIN :  
Le chantier de Saint-Martin-La-Porte

14 places  
(2 sous-groupes)


