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Au cours de ces 20 dernières années, nous avons dédié en moyenne 30 de nos ingénieurs et consacré plus d’un
million d’heures de travail à la construction du plus long tunnel ferroviaire du monde, le tunnel de base du
Saint-Gothard. Notre engagement considérable est à la mesure de la signification et de l’importance accordées
par le groupe Lombardi à cet ouvrage d’exception. Par le biais de leur prestation de planification et de management de projet, nos équipes ont joué un rôle déterminant dans la livraison de cet ouvrage en temps et en heure.
Nous souhaitons à tous les voyageurs empruntant le tunnel de base du Saint-Gothard un trajet sûr, rapide
et agréable.
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EDITORIAL
SUCH A FRAGILE PEACE...
Cannes, 14 July, afternoon: the publication deadline on this
edition is nearing fast and the Editorial has to be sent for
mock-up as quickly as possible. It contains discussion
of AITES’ 42nd Assembly General, held late-April in San
Francisco, and which was, like each year, a technical
success, but above all, a place where people met and

CETTE PAIX SI FRAGILE…
Cannes, 14 Juillet après-midi : la date de bouclage de cette édition
approche et l’éditorial de la rédaction doit être envoyé au montage au
plus vite. Il y sera question de la 42ème Assemblée Générale de l’AITES
qui s’est tenue fin avril à San Francisco et qui fut, comme chaque
année, un succès technique mais surtout un point de rencontres,
toujours amicales. L’harmonie et la bonne humeur règnent entre les
délégués venus de 55 pays (sur 73 pays membres) échanger sur les
tunnels et les espaces souterrains, ces ouvrages dont le but est le plus
souvent de relier les hommes entre eux et aussi de les accueillir voire
de les abriter. On voit discuter entre eux des représentants de pays
officiellement en froid, ou pire. Magnifique image de paix que nous
voulions développer plus avant dans ces lignes.
Nice, 14 juillet fin de soirée : le feu d’artifice s’achève ; les gens flânent sur la Promenade des Anglais, la foule est dense quand surgit ce
camion qui emportera plus de 80 personnes vers une mort atroce,
laissera plus de 300 blessés et brisera leurs familles. Tragique image
qui touche notre pays encore une fois et comme tant d’autres, hélas !
La vie continue, a-t-on coutume de dire ; certes, mais est-ce la même ?
Sans préjuger des réactions de chacun, notre monde de bâtisseurs est
impacté directement ou indirectement par les situations de conflits
armés qui affectent le monde ; beaucoup de nos amis professionnels
à travers le monde en souffrent, leurs activités et les nôtres en pâtissent, notre enthousiasme de découvreurs pourrait en être freiné voire
s’essouffler.
Notre revue continue sa route, bien sûr. C’est avec cette bonne nouvelle que nous vous souhaitons malgré tout, chers lecteurs, de bonnes
vacances d’été…

engaged in dialogue as warmly as ever. Between the representatives hailing from 55 countries (out of the 73 member
countries), spirits are high and interaction harmonious, with
discussions about tunnels and underground areas -- structures most often intended to connect individuals, but also
to host them or even to shelter them. Representatives from
countries that are officially at odds, or worse, can be seen
engaged in discussion with one another. A splendid image
of peace that we wanted to evoke here.
Nice, 14 July, late evening: the fireworks have drawn to a
close, people amble along the Promenade des Anglais, the
crowd is throbbing with enjoyment, and suddenly, a truck
emerges from nowhere, heinously putting an end to more
than 80 lives, leaving over 300 injured in its wake and
shattering families. Yet another tragic event has befallen our
country, alas similar to so many others!
Life goes on, it is customary to say; and indeed it does, but
is it the same? Though we cannot predict the responses
from any given corner, our world of builders is directly or
indirectly impacted by the situations of armed conflict that
strike the world; many of our professional counterparts
across the world have been hurt by these, their business,
like ours, is bearing the brunt of this, and our enthusiasm
as discoverers could be slowed by this, or even lose pace.
Our periodical will continue on, of course. And with that
piece of good news, we will take leave of you for the summer,
wishing you despite it all, dear readers, fine holidays.
Yann Leblais, Président de l’AFTES / Chairman of AFTES
Maurice Guillaud, Rédacteur en chef / Editor-in-Chief
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Lancement des travaux de la ligne 15 Sud /
Launch of work on the Line 15 South.

Grand Paris
n Le 11 avril, le Premier Ministre Français,
M. Manuel Valls, a signé un accord de prêt d’un
montant de 2,1 milliards auprès de la BEI. Un
milliard sera consacré à la construction des
33 km de la ligne 15 Sud, première des lignes
du Grand Paris Express à être réalisée et dont le
coût est estimé à 5,7 milliards d’euros. Le 4 juin,
une cérémonie officielle a eu lieu pour le lancement des travaux du Grand Paris sur le site
de la future station Fort d’Issy-Vanves-Clamart
de la ligne 15 Sud. La première section de la
ligne 15 Sud sur 33 km reliera Pont de Sèvres à
Noisy Champs ; elle devrait être mise en service
en 2022. En plus du contrat pour la construction de la station Fort d’Issy-Vanves-Clamart,
sept autres contrats de génie civil devraient
être attribués en 2016 et 2017. Le Grand Paris
Express doublera le linéaire du métro parisien et
sera mis en service graduellement entre 2022 et
2030. D’autre part, la SGP va débuter prochainement la consultation des entreprises pour la
construction de la ligne 16 reliant Saint-DenisPleyel à Noisy-Champs. Cette ligne aura une
section commune avec la future ligne 17 entre
Saint-Denis-Pleyel et Le Bourget RER. Les travaux de construction ont été divisés en trois lots.
Le Lot L16-1 comprend l’excavation de 19,6 km
de tunnels dont 15,2 km avec un diamètre de
9,8 m, 1,7 km avec un diamètre de 8,85 m et
2,7 km avec un diamètre de 7,7 m ; six tunneliers seront nécessaires pour ces travaux.
De plus, ce lot comprend la construction d’une
rampe de 560 m, le site de maintenance et 16
structures secondaires dont les rampes d’accès
au tunnel, ainsi que 5 stations en souterrain:
Saint-Denis-Pleyel, Stade de France, La Courneuve-Six Routes, Le Bourget RER et Le Blanc
Mesnil. Le Lot L16-2 comprend 11,1 km de tunnels de 9,8 m de diamètre excavés avec deux
tunneliers, 11 structures auxiliaires et 4 stations souterraines : Aulnay, Sevran-Beaudottes,
Sevran-Livry et Clichy-Montfermeil. Enfin, le
lot L16-3 nécessitera un tunnelier pour l’excavation d’un tunnel de 5,5 km de long et 9,8 m
de diamètre, 6 structures auxiliaires et la station
souterraine de Chelles. Les appels d’offres pour
les lots L16-2 et L16-3 devraient sortir fin juin,
avec le choix des entreprises pré-qualifiées à la
fin de l’année et une attribution des contrats fin
2017. En ce qui concerne le lot L16-1, l’appel
d’offres devrait être publié en septembre pour
une pré-qualification au premier trimestre 2017
et une attribution début 2018. Enfin, la SGP a
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attribué le contrat d’études des tunnels, viaducs
et stations de la ligne 17 Nord au groupement
Sweco / Ingerop / AIA Ingénierie. La ligne 17 Nord
s’étend sur 21,5 km entre l’aéroport du Bourget
et Le Mesnil Amelot et comprendra 6 stations : Le
Bourget Aéroport, Triangle de Gonesse, Parc des
Expositions, aéroport Charles de Gaulle (CDG)
Terminal 2, CDG Terminal 4 et Le Mesnil-Amelot.
La majorité de la ligne sera construite en souterrain, à l’exception d’une section entre le Triangle
de Gonesse et l’approche de CDG. En novembre
dernier, un financement de 1,7 milliard d’euros
a été acté par le Conseil de surveillance de SGP.
La première section entre Le Bourget et CDG
devrait être mise en service en 2024 et la totalité
de la ligne en 2030. Environ 60 à 80 000 passagers sont attendus sur cette ligne lorsqu’elle
sera entièrement opérationnelle.
On April 11, French Prime Minister, Manuel Valls,
signed a loan agreement of 2.1 billion euros from
the EIB. One billion will be allocated to the construction of the 33 km of Line 15 South, first of the Grand
Paris Express lines to be constructed (estimated
cost 5.7 billion euros). On June 4, an official ceremony was held to launch this first Grand Paris work
on the site of the future Fort d’Issy-Vanves-Clamart
station of Line 15 South. The first section of Line
15 South will connect Pont de Sèvres to Noisy
Champs; it should be commissioned in 2022. In
addition to the contract for the construction of the
Fort d’Issy- Vanves-Clamart station, seven more
civil works contracts should be awarded in 2016
and 2017. The Grand Paris Express will double the
length of the existing Paris Metro and will be commissioned gradually between 2022 and 2030. Moreover, SGP (Société du Grand Paris) will soon start
consulting firms for the construction of Line 16
connecting Saint-Denis-Pleyel to Noisy-Champs.
This line will have a common section with the future
Line 17 between Saint-Denis-Pleyel and Le Bourget RER (Express Regional Line). The construction

works are divided into three packages (Lots). Lot
L16-1 includes the excavation of 19.6 km of tunnels (15.2 km with a 9.8 m diameter, 1.7 km with a
8.85 m diameter and 2.7 km with a 7.7 m diameter);
six tunnel boring machines will be required for this
work. In addition, this lot includes the construction
of a 560 m long ramp, the maintenance site and 16
secondary structures with tunnel access ramps and
5 underground stations: Saint-Denis Pleyel, Stade
de France, La Courneuve-Six Routes, Le Bourget RER and Le Blanc Mesnil. Lot L16-2 includes
11.1 km of 9.8 m dia tunnels excavated with two
TBMs, 11 auxiliary structures and 4 underground
stations: Aulnay, Sevran-Beaudottes, Sevran-Livry
and Clichy-Montfermeil. Finally, the package L16-3
includes a 5.5 km long, 9.8 m diameter tunnel to be
excavated with one TBM, 6 auxiliary structures and
the underground station of Chelles. Tenders for the
L16-2 and L16-3 lots should be issued late June
2016, with the choice of pre-qualified contractors at
the end of the year and a contract award end 2017.
For Lot L16 -1, the tender should be published in
September for a pre-qualification in the first quarter of 2017 and an award early 2018. Finally, SGP
has awarded the engineering studies of tunnels,
viaducts and stations of the Line 17 north to the
JV Sweco / Ingerop / AIA Ingénierie. Line 17 north,
extending over 21.5 km from Le Bourget Airport to
Le Mesnil Amelot, will include 6 stations: Le Bourget Airport, Gonesse Triangle, Parc des Expositions, Charles de Gaulle Airport (CDG) Terminal 2,
CDG Terminal 4 and Le Mesnil-Amelot. The major
part of the line will be built underground, except for
a section between the Gonesse Triangle and the approach to CDG. Last November, a 1.7 billion Euros
financing has been officially registered by the Supervisory Board of SGP. The first section between
CDG and Le Bourget should be commissioned
in 2024 and the entire line in 2030. About 60 to
80 thousand passengers are expected on this line
when fully operational.

AFTES INFO

n Trois contrats de construction viennent d’être
attribués pour l’extension de la ligne E du RER
vers l’Ouest, EOLE. 1/ Le projet de 55 km de
long comprend la rénovation de 47 km de
lignes entre Mantes-La-Jolie et La Défense, la
construction d’un tunnel entre Nanterre et la
gare Saint Lazare-Hausmann avec deux gares
en souterrain à Porte Maillot et La Défense-CNIT
ainsi qu’une en surface à Nanterre-La-Folie.
Le contrat pour la construction du tunnel de
6,1 km et de la gare Porte Maillot a été attribué au groupement Bouygues Travaux Publics
/ DTP Terrassement / Razel-Bec / Sefi-Intrafor /
Eiffage TP / Eiffage TP Fondations pour un montant de 460 millions d’euros. 2/ Le groupement
Vinci Construction France / Dodin Campenon Bernard / Vinci Construction Grands Projets / Solétanche Bachy France / Botte Fondations / Spie
Batignolles / Spie Fondations a obtenu le contrat
de construction de la gare de La Défense- CNIT
et des tunnels adjacents pour un montant de

496 millions d’euros. 3/ Enfin, le contrat de
construction de la liaison entre la gare existante
de Saint Lazare-Hausmann et le futur tunnel a
été attribué au groupement Guintoli / Demathieu
Bard Construction / Nge Génie Civil / Impresa
Pizzarotti / Gts / Franki Foundations Belgium /
Atlas Fondations pour un montant de 60 millions
d’euros. Un quatrième contrat, comprend la dernière section où le tunnel rejoint la surface avant
la gare de Nanterre La Folie.

n La RATP a publié un appel d’offres pour la
réalisation d’études préliminaires en vue de
l’extension de la ligne 1 entre Château de
Vincennes et Val de Fontenay. Cette nouvelle
extension comprendra un tunnel d’environ 7 km
et 3 stations. Une des stations, Val de Fontenay,
sera située longitudinalement à l’Est de la future
station de la ligne 15 du Grand Paris Express.
Les études devraient être achevées fin 2017.
Les études permettront de valider le tracé définitif de ce prolongement et notamment de la
station intermédiaire. Ce choix devrait avoir lieu
en 2018.

the Grand Paris Express Line 15. These studies, to
be completed end of 2017, will allow to validate the

Three construction contracts have been awarded
recently for the westwards extension of RER line
E (EOLE): 1/ a 55 km long project involving the
renovation of 47 km of lines between Mantes-LaJolie and La Défense, the construction of a tunnel
between Nanterre and Saint Lazare-Hausmann
railway station with two underground stations at
Porte Maillot and La Defense CNIT and an onground station in Nanterre-La Folie. The construction contract for the 6.1 km long tunnel and Porte

Maillot station was awarded to the JV Bouygues
Travaux Publics / DTP Terrassement / Razel-Bec
/ Sefi-Intrafor/ Eiffage TP / Eiffage TP Fondations
for an amount of 460 million euros. 2/ the JV Vinci
Construction France / Dodin Campenon Bernard
/ Vinci Construction Grands Projets / Soletanche
Bachy France / Botte Fondations / Spie Batignolles
/ Spie Fondations got the construction contract
for the CNIT La Défense station and adjacent tunnels for 496 million euros. 3/ finally, the contract
to build the connection between the existing Saint
Lazare-Hausmann station and the future tunnel
was awarded to the JV Guintoli / Demathieu Bard
Construction / Nge Génie Civil / Impresa Pizzarotti /
Gts / Franki Fondations Belgium / Atlas Fondations
for 60 million euros.
A fourth contract will include the last section where
the tunnel gets to the surface before the Nanterre La
Folie station.

final layout of this extension including the intermediate station; the choice should be made in 2018.

RATP has issued tender documents for the preliminary studies of the Line 1 extension from Château
de Vincennes to Val de Fontenay. This new extension will include a tunnel about 7 km long and 3
stations. One of the stations, Val de Fontenay, will
be located longitudinally east of the future station of
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n L’excavation de la première section de 1590 m
du lot T1 de l’extension de la ligne 14 entre Pont
Cardinet et Saint Lazare, qui avait démarré en
septembre, s’est achevée mi-mai. Le tunnelier
Herrenknecht va maintenant être démonté et

n Les travaux préparatoires ont débuté sur la
connexion hydraulique, LH3, dans le cadre du
réaménagement de la station d’épuration Seine
Aval. Ce lien hydraulique consiste en un tunnel
d’évacuation reliant la future unité de décantation primaire à l’unité de biofiltration, pour
acheminer les eaux décantées. Le tunnel aura
une longueur de 1120 m, un diamètre de 5 m,
et sera excavé au tunnelier. Le Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) a confié au groupement
CSM Bessac (mandataire)/Urbaine De Travaux/
SADE la construction de la galerie et de deux

transporté de nouveau à Pont
Cardinet où il débutera cet
été l’excavation en direction
des Porte de Clichy et Clichy
Saint Ouen. Le lot T1, d’une
longueur totale de 3,6 km,
est réalisé par le groupement
Eiffage TP / RAZEL BEC. En
janvier, un deuxième tunnelier
a débuté l’excavation près de
la station Clichy Saint Ouen en
direction de Saint Ouen, où il
devrait arriver cet été. Le lot T2
de 2,2 km est construit par le
groupement Solétanche Bachy France & Tunnel
et CSM Bessac au moyen d’un tunnelier NFM
Technologies. Le coût de l’extension de la ligne
14 est de 1,38 milliard d’euros.

The excavation of the first section, 1590 m long,
of the extension of line 14 Lot T1 between Pont
Cardinet and Saint Lazare, which started in September 2015, was completed mid-May 2016.
The Herrenknecht TBM will now be dismantled
and transported back to Pont Cardinet where it
will begin this summer excavation towards Porte
de Clichy and Clichy Saint Ouen. Lot T1, with a
total length of 3.6 km, is constructed by the JV
Eiffage TP / RAZEL BEC. In January, a second
TBM began digging near the Saint Ouen Clichy
station towards Saint Ouen, where it is expected to arrive this summer. The 2.2 km long T2
section is being built by the JV Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Tunnel and CSM
Bessac using a TBM from NFM Technologies.
The cost of the line 14 extension is 1.38 billion
euros.

puits, pour un montant total de 32,4 millions
d’euros.
Preparatory work began on the LH3 hydraulic
connection, part of the redevelopment of the Seine
Aval wastewater treatment plant. This hydraulic
connection consists of a discharge tunnel linking
the future primary decantation unit with the biofiltration unit, to convey the settled water. The 1120 m
long, 5 m diameter tunnel will be excavated by a
TBM. The Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP)
awarded the JV CSM Bessac (leader) / Urbaine de

Travaux / SADE the construction of the tunnel plus
two shafts, for a total of 32.4 million euros.

Dernières nouvelles / Latest news
Autoroute A45 entre Lyon et
Saint-Etienne
Le 20 avril, le Secrétaire d’état aux Transports,
M. Alain Vidalies, a annoncé que la concession
pour l’autoroute A45 a été attribuée à un groupement mené par VINCI. Ce projet comprend
la construction d’une section de 48 km d’autoroutes avec 4,2 km de viaducs et 4 tunnels :
Crêt d’Aré (1400 m), Bryères (1100 m), Lavoué
(600 m) et Mouille (600 m). La concession a été
accordée pour 55 ans. Le coût total du projet
est estimé à 1,2 milliard d’euros: 845 millions
seront financés par l’État (422,5 millions) et 3
collectivités locales (422,5 millions), le restant
par le concessionnaire. La nouvelle autoroute
devrait être mise en service en 2022.

A45 motorway between Lyon and
Saint-Etienne

On 20 April, the Secretary of State for Transport,
Mr. Alain Vidalies, announced that the concession for the A45 motorway was awarded to a
consortium led by VINCI. This project involves
the construction of a 48 km long section of mo-
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torway with 4.2 km of viaducts and 4 tunnels:
Cret d’Aré (1400 m), Bryères (1100 m), Lavoué
(600 m) and Mouille (600 m). The concession
was granted for 55 years. The total project cost
is estimated at 1.2 billion euros: 845 million will
be funded by the State (422.5 million) and 3 local Communities (422.5 million), the remainder
by the Concessionaire. The new highway is expected to be commissioned in 2022.

Démarrage des travaux
au tunnel de Siaix
L’entreprise Eiffage a débuté les travaux de
construction de la galerie de secours du tunnel de Siaix, de 1469 m de long sur la RN 90
entre Moutier et Bourg Saint Maurice. La galerie
aura une section excavée moyenne de 22 m2
et elle sera reliée au tunnel tous les 200 m par
7 rameaux d’interconnexion, d’une longueur
cumulée de 163 m et de 12 m2 de section. La
galerie servira également pour les cyclistes. Eiffage a obtenu le contrat en septembre dernier
pour un montant de 20,4 millions d’euros.

Starting work at the Siaix tunnel
Eiffage has started work for the emergency gallery of the 1469 m long Siaix tunnel, on the RN 90
between Moutier and Bourg Saint Maurice. The
gallery will have an average excavated section of
22 m² and will be connected to the tunnel every 200
meters through 7 interconnection branches, 12 m²
section each, representing a total length of 163 m.
The gallery will also serve for cyclists. Eiffage was
awarded the contract in September for 20.4 million
Euros.

AFTES INFO
International
EGYPTE / EGYPT
L’Autorité Nationale des Tunnels (NAT) a
attribué au groupement Vinci Construction Grands Projets / Bouygues Travaux
publics / Orascom Construction / Arab
Contractors le contrat de réalisation
de la 3ème phase de la ligne 3 du métro
du Caire sur une longueur de 17,7 km.
Entre la place Attaba et Kit Kat ainsi
que 15 stations dont 8 en souterrain
pour un montant de 1,1 milliard d’euros. Ce contrat a été signé en présence
des Présidents Egyptien et Français.
D’autre part, NAT a attribué le contrat
de réalisation des études du tunnel
ferroviaire de Port Saïd à Ilf Consulting
Engineers. Ce tunnel aura une longueur
de 5,6 km et passera sous le canal de
Suez pour relier la péninsule du Sinaï, à
25 km au Sud de Port Saïd. Le contrat
comprend la réalisation des études préliminaires, des études de conception
du génie civil du tunnel ainsi que les aspects géotechniques et les études
pour les équipements.
The National Authority for Tunnels (NAT) has awarded the JV Vinci Construction Grands Projets / Bouygues Travaux publics / Orascom Construction / Arab
Contractors the contract for the construction of the 3rd phase of the Cairo metro
Line 3 over a length of 17.7 km between Attaba square and Kit Kat up and of 15

stations (among which 8 underground) for an amount of 1.1 billion Euros. The
contract was signed in the presence of Egyptian and French Presidents.
Furthermore, NAT has awarded Ilf Consulting Engineers the contract for the Port
Said railway tunnel studies. This tunnel will be 5.6 km long and will pass under
the Suez Canal to connect the Sinai Peninsula, 25 km south of Port Said. The
contract includes preliminary studies, civil engineering design studies for the
tunnel, geotechnical aspects and studies for equipment.

DANEMARK-ALLEMAGNE / DENMARK-GERMANY

Signature du contrat du Fehmarn Belt
Le 30 mai, la société Femern AS a signé avec
le groupement Femern Link Contractors le
contrat pour les lots Tunnel Nord, Tunnel Sud
et les têtes et rampes de tunnel. Le groupement Femern Link Contractors est composé
des entreprises Vinci Construction Grands
Projets S.A.S, Per Aarsleff A/S, Wayss & Freytag Ingenieursbau Ag, Max Bögl Stiftung & Co,
CFE SA, Solétanche Bachy International s.a.s,
Bam Infra b.v et Bam International b.v. Le
contrat de dragage a été signé avec Boskalis, Hochtief Solutions ag, Ed.Zublin ag, van
Oord Dreding and Marine Contractors b.v. Les
contrats sont conditionnés à l’obtention des
autorisations environnementales de la part
des autorités allemandes.

Signature of the Fehmarn Belt contract

On 30 May 2016, the Femern AS company signed with the consortium Femern
Link Contractors the contract for the North Tunnel, South Tunnel and the tunnel heads and ramps. The Femern Link Contractors consortium includes Vinci
Construction Grands Projets SAS, Per Aarsleff A/S, Wayss & Freytag Ingenieursbau Ag, Max Bögl Stiftung & Co, CFE SA, Soletanche Bachy International sas,

Bam Infra bv and BAM International bv. The dredging contract was signed with
Boskalis, Hochtief Solutions ag, Ed.Zublin ag, van Oord Dreding and Marine
Contractors bv. Contracts are conditioned to obtaining environmental permits
from the German authorities.
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SUISSE / SWITZERLAND
Le Conseil Fédéral suisse a proposé au Parlement un montant d’investissement de 12,5 milliards d’euros pour les infrastructures ferroviaires sur la période 2017-2020, soit une augmentation de 3,6
milliards par rapport à la période précédente 2013-2016. Le Conseil
Fédéral prend en compte l’augmentation des coûts de maintien de la
qualité des infrastructures et du trafic : 7,2 milliards iront au CFF et
4,6 aux chemins de fer privés, 700 millions étant réservés pour les
imprévus.
The Swiss Federal Council has proposed to Parliament a 12.5 billion euros
investment for rail infrastructures over the period 2017-2020, an increase
of 3.6 billion compared to the previous period 2013-2016. The Federal
Council takes into account the rising costs for maintaining the quality of
infrastructures and traffic: 7.2 billion will go to the CFF and 4.6 to private
railways, 700 million being reserved for contingencies.
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Nouveau tunnel ferroviaire à Lausanne

New rail tunnel in Lausanne

La société ferroviaire Lausanne- Echallens-Bercher (LEB) a publié un appel
d’offres pour la mise en souterrain de la section de 1,6 km entre Lausanne-Chauderon et Union- Prilly du LEB. Ce projet d’un tunnel est discuté
depuis plusieurs années car la ligne longe l’avenue d’Echallens et cette situation est à l’origine d’accidents et de nombreux retards. Les reconnaissances
géologiques ont conclu que le terrain le plus favorable pour un tunnel se
situait au Nord de l’avenue. Les travaux devraient démarrer début 2017 pour
deux ans et leur coût est estimé entre 135 et 150 millions d’euros.

The Lausanne- Echallens-Bercher (LEB) railway company issued a tender for
setting underground the 1.6 km LEB section between Lausanne-Chauderon and
Union-Prilly. This tunnel project has been already discussed for several years because the line runs along the avenue d’Echallens and this is causing accidents and
many delays. The geological surveys concluded that the most favorable ground
for a tunnel was located in the northern part of the avenue. Work should start early
2017 for two years and the cost is estimated between 135 and 150 million Euros.

Tunnel du Gothard

Gotthard tunnel

Le 1er juin, le tunnel du Gothard, de 57 km de long, a été inauguré devenant le
plus long tunnel ferroviaire du monde. Cet événement a eu lieu en présence
de Mme Angela Merkel, la Chancelière allemande, M. Matteo Renzi, le Premier
Ministre italien, et M. François Hollande, le Président français, à l’invitation du
gouvernement suisse. Le tunnel du Gothard va réduire de 40 minutes le trajet
entre Zurich et Milan. En 2019, avec l’ouverture du tunnel du Ceneri, situé à
l’accès Sud de celui du Gothard, la liaison Zurich-Milan se fera en 2 heures et
50 minutes au lieu de 4 heures. Les chemins de fer suisse (CFF) ont annoncé
la mise en service commerciale du tunnel du Gothard pour le 11 décembre
2016. Les travaux de génie civil et d’équipements ferroviaires ont duré quinze
ans. Ils ont représenté un montant de 9,7 milliards de francs suisses (9,2
milliards d’euros) en valeur 1998, chiffre qui grimpe à 12,2 milliards de francs
avec les actualisations et les aménagements annexes. Conformément à la
NLFA, ils ont été financés par trois sources principales: la RPLP, redevance
poids lourds de type écotaxe, la TVA et l’impôt sur les carburants. Ce sont
152 km de galeries qui ont été creusés au total, en cinq lots de génie civil. Le
Gothard constitue la seconde et principale étape de la NLFA, après le tunnel du
Lötschberg de 34 km ouvert en 2007. Il se prolongera du tunnel du Ceneri (15
km) à la frontière italo-suisse, dont le chantier se poursuit jusqu’à fin 2019.

On 1 June, the 57 km long Gotthard tunnel was inaugurated, becoming the longest
railway tunnel in the world. This event took place in the presence of Mrs Angela
Merkel, the German Chancellor, Mr. Matteo Renzi, the Italian Prime Minister, and
François Hollande, the French President, at the invitation of the Swiss government. The Gotthard tunnel will reduce by 40 minutes the travel time between Zurich
and Milan. In 2019, with the opening of the Ceneri tunnel, located at the southern
access to the Gotthard, the travel time Zurich-Milan will be 2 hours 50 minutes
instead of 4 hours. The Swiss Railways (SBB) announced the commercial start
of the Gotthard tunnel for 11 December 2016. The civil works and railway equipment lasted fifteen years. They represented a total of 9.7 billion Swiss francs (9.2
billion euros) (1998 value), a figure that rises to 12.2 billion francs with updating
and annex facilities. According to the New Alpine Railway Link (NLFA), they were
financed by three main sources: the heavyweight trucks environmental tax, VAT and
tax on fuels. 152 km of galleries were dug in total, distributed in five civil lots. The
Gotthard is the second and main stage of the NLFA, after the 34 km long Lötschberg
tunnel opened in 2007. It will be extended by the 15 km long Ceneri tunnel on the
Italian-Swiss border under construction until the end of 2019.
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Philippe Yvin,
président de la
Société du Grand Paris.

avec la STS, a présenté le projet du Grand Paris Express (plus de 200 km de
lignes nouvelles dont les ¾ en souterrain et 68 gares souterraines) actuellement en début de travaux. Yann Leblais, Président de l’AFTES, assistait à cette
conférence du jeudi 16 juin qui s’est prolongée par une promenade sur le lac
et un dîner à l’hôtel Schwetzerhof.

Lucerne. Annual Congress of the Swiss Tunnelling Society
Lucerne. Congrès annuel de la Société Suisse des Tunnels
Depuis sa création en 2006, le Congrès annuel de la Swiss Tunneling Society
(STS ou GTS, Groupe spécialisé pour les Travaux Souterrains) connaît un succès sans cesse grandissant avec une participation d’environ 800 personnes
venant de plus de 10 nations. Le programme qui se développe sur trois journées, comprend des présentations orales, une exposition et une visite technique. Les conférences ont lieu au Palais de la Culture et des Congrès de
Lucerne, magnifique édifice culturel situé au bord du lac des Quatre-Cantons,
construit en 1998 sur les plans de l’architecte Jean Nouvel. Cette année, la
première journée du Congrès avait pour thème la protection incendie dans
les tunnels et, pour la seconde, les organisateurs - parmi lesquels Luzi
R.Grüber, président de la STS et Matthias Neuenschwander, l’un de ses
adjoints - avaient réuni des conférenciers en charge de grands projets d’ouvrages souterrains. C’est ainsi que Philippe Yvin, Président de la Société du
Grand Paris, à l’invitation de Jean Philippe, chargé des relations de l’AFTES

Since its creation in 2006, the Annual Congress of the Swiss Tunnelling Society
(STS) has an ever-increasing success with a participation of about 800 people
from more than 10 nations. The program that develops over three days, includes
oral presentations, an exhibition and a technical visit. The lectures take place at the
Culture and Congress Centre in Lucerne, a magnificent multi-functional building
designed by the architect Jean Nouvel and located on the shore of the Quatre-Cantons lake. This year, the first day of the Congress theme was fire safety in tunnels
and for the second day, the organizers - including R.Grüber Luzi, president of STS
and Matthias Neuenschwander, one of his deputies - had gathered lecturers in
charge of major projects of underground structures. Thus, at the invitation of Jean
Philippe, responsible for the AFTES /STS relations, Philippe Yvin, President of the
Société du Grand Paris, presented the Grand Paris Express project (over 200 km of
new lines with ¾ underground and 68 underground stations) currently at starting
stage. Yann Leblais, President of AFTES, attended this conference held on Thursday, June 16, which was extended by a boat ride on the lake and a welcome dinner
party at the hotel Schwetzerhof.

Nominations
Dominique Perrault, aux côtés de Son Altesse l’Aga Khan et de Catherine Pégard,
présente son épée qui symbolise à la fois une tige de fer à béton et
la corne de la Licorne… / Dominique Perrault, along with His Highness
the Aga Khan and Catherine Pégard, shows his sword which symbolizes
both a rebar rod and the Horn of the Unicorn ...

L’architecte Dominique Perrault reçu à
l’Académie des Beaux-Arts de Paris

The French architect Dominique Perrault becomes a Member
of the Paris Academy of Fine Arts

Le mercredi 22 juin dernier, Dominique Perrault a été installé au sein de l’Académie des Beaux-Arts, au fauteuil de Marc Saltet, par Son Altesse l’Aga Khan.
L’épée d’académicien lui a été remise par Catherine Pégard, Présidente du
Château de Versailles en présence de nombreuses personnalités, la Ministre
de la Culture Audrey Azoulay, le Recteur de l’Académie de Paris François Weill,
Patrick de Carolis, Yann Arthus-Bertrand, etc.
L’AFTES, avec laquelle il entretient des liens étroits depuis plusieurs années,
était représentée par son Président Yann Leblais. En effet, Dominique Perrault,
depuis la construction de la Bibliothèque Nationale de France en 1997 pour
laquelle il obtint le prix Mies van der Rohe, témoigne d’une sensibilité et d’un
intérêt particuliers pour l’architecture souterraine et nombreux sont ses projets
actuels qui investissent « l’épaisseur » du sol (stations du Grand Paris Express,
campus universitaire de Séoul, etc.). Dominique Perrault sera l’un des acteurs
importants du prochain Congrès de l’AFTES du 13 au 16 novembre 2017 à
Paris, en particulier lors de la journée du jeudi 16 plus particulièrement consacrée à l’architecture et à l’urbanisme souterrains.

On June 22, 2016, Dominique Perrault was installed by His Highness the Aga Khan
at the French Académie des Beaux-Arts in Paris. He received the traditional Academician sword from the hands of Catherine Pégard, President of the Palace of
Versailles in the presence of numerous personalities, the Minister of Culture Audrey
Azoulay, the Rector of the Paris Academy Francis Weill, Patrick de Carolis, Yann
Arthus-Bertrand, etc.
The AFTES, with which Dominique Perrault has close ties for many years, was
represented by its President Yann Leblais. Indeed, since the construction of the
National Library of France in 1997 for which he received the Mies van der Rohe
prize, Dominique Perrault demonstrates a sensitivity and a particular interest in
underground architecture ; many of his current projects “invest the thickness» of
the soil (Grand Paris Express stations, University campus in Seoul, etc.). Dominique Perrault will be one of major players in the next AFTES Congress on 13 to
16 November 2017 in Paris, especially on the Thursday 16th session devoted to
underground architecture and urbanism.
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E ric Leca (right) and Yann Leblais during the ITA Congress,
Iguaçu, 2014.

Eric Leca élu premier Vice-Président de l’AITES / ITA

Eric Leca elected First Vice-President of ITA

Lors de l’Assemblée Générale de l’AITES (Association Internationale des
Tunnels et de l’Espace Souterrain) qui s’est tenue à San Francisco le 27 mai
dernier, Eric Leca a été élu au poste de premier Vice-Président de l’AITESITA pour trois ans. Yann Leblais, ami d’Eric de longue date, en a informé les
Administrateurs de l’AFTES par une lettre dans laquelle il rappelle « son investissement fort dans l’AITES-ITA depuis le début des années 2000. Il a animé
le ‘WG2 Research’ de 2004 à 2013 puis a été élu membre du Bureau (Executive Council) de 2013 à 2016. Son élection comme premier Vice-Président
est le reflet de sa forte implication, de la qualité de ses contributions et de la
forte reconnaissance de cet engagement par les nations membres de l’AITES.
L’AFTES et la famille française des Tunnels et de l’Espace souterrain lui en
sont reconnaissants. […] la présence d’Eric est aussi un vecteur pour nos
messages et nos valeurs. A nous tous d’en tirer avantage. ». Rappelons qu’Eric
Leca est aussi responsable des ITA Awards remis chaque année par l’AITES/
ITA au cours d’une cérémonie qui aura lieu à Singapour cette année et que
notre Congrès AFTES accueillera à Paris en novembre 2017. t

At the General Assembly of ITA (International Association of Tunnels and Underground Space) held in San Francisco on May 27, Eric Leca was elected First
Vice-President of the ITA for three years. Yann Leblais, longtime friend of Eric,
addressed the AFTES Board members a letter in which he recalls «his strong investment in ITA since the early 2000s. He was moderator of the ‘WG2 Research
‘from 2004 to 2013, then he was elected member of the Executive Council from
2013 to 2016. His election as first Vice-President reflects his strong commitment
to ITA, the quality of his contributions and the strong recognition of his investment
by member nations of ITA. The AFTES and the French Tunnelling and Underground
Space family is grateful to him. [...] the presence of Eric is also a vector for our
messages and our values. Up to all of us to take advantage of it». Eric Leca is also
in charge of the ITA Awards organized yearly by ITA during a ceremony to be held
in Singapore this year and that our AFTES Congress will host in November 2017
in Paris. t

ÉDUCATION-MASTÈRE

Prix Jean Kérisel
« Les Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie de l’ingénieur (JNGG) se sont déroulées cette année
à Nancy les 6 et 7 juillet sous l’égide du CFMS, du CFMR et du CFGI. A cette occasion, le prix Jean Kérisel, prix
décerné par le CFMS récompensant tous les deux ans de jeunes professionnels ou chercheurs ayant contribué à
l’amélioration des analyses, des méthodes et des techniques utilisées en Mécanique des Sols et en Géotechnique
a été attribué à deux co-lauréats sur des sujets concernant les travaux souterrains : Guillaume Champagne de
1
2
Labriolle (1), diplômé du Mastère AFTES et actuellement chez ARCADIS, pour son travail sur l’amélioration des
méthodes analytiques basées sur des concepts simples pour le dimensionnement des tunnels superficiels et
profonds en sol meuble, et Jean-Pierre Janin (2), auteur d’une thèse sur la prévision des tassements en tunnels urbains avec prise en compte des
effets des pré-soutènements et ingénieur chef de Projet chez TERRASOL, pour son travail sur les apports de la simulation numérique tridimensionnelle
dans les études de tunnel. » t
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PLUS D’UN SIÈCLE D’EXPERTISE
DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE
SUR DE NOMBREUX CHANTIERS

DES PRODUITS POUR TOUS TYPES
DE TUNNELIER

Sika est un acteur majeur et historique des travaux souterrains. Son
histoire commença d’ailleurs en 1901 avec un produit développé pour le
tunnel du St Gothard (tunnel de 57 km reliant la Suisse et l’Italie). Depuis
Sika n’a cessé de développer des produits performants pour les différents chantiers comme par exemple le tunnel du Perthus, du Lyon-Turin,
de Saint Béat, de la Praz, du Fréjus ou encore de nombreux métros (Paris
lignes 4 et 14, Rennes, Lille, Toulouse, San Francisco, Rio, Sao Paulo)…
Et bien d’autres à venir.

Sika accompagne également les entreprises en charge du creusement
par tunnelier TBM avec une série de produits dédiés. Pensées pour faciliter l’excavation, ces solutions couvrent ainsi toutes les techniques rencontrées quelle que soit la géologie du terrain et donc le type de tunnelier
utilisé, à pression de terre, à pression de boue ou de roche dure.

LE BÉTON PROJETÉ
Afin de renforcer les voutes lors de l’excavation d’un tunnel, il est nécessaire d’appliquer un béton projeté. Ce type de béton très particulier
nécessite des adjuvants adaptés à ces contraintes.
Sika propose une gamme complète de produits pour la fabrication de béton projeté par
voie sèche et voie humide. Pour la prise rapide
du béton, les accélérateurs de prise sans alcalins Sigunit® sont utilisés. Ils permettent une
prise rapide du béton et un haut niveau de
résistance tout en garantissant une optimisation de la formulation grâce au bon rapport
dosage/performance. Ils limitent également
les pertes de béton par rebond. Pour conserver l’ouvrabilité du béton, l’introduction du
stabilisateur de prise SikaTard® 930 assure
sa pompabilité jusqu’à 72 heures. Les plastifiants et superplastifiants
Plastiment®, SikaPlast® ou Sika ViscoCrete® sont également des
moyens de travailler la formule de béton suivant les besoins spécifiques
du chantier. Les fibres de haute résistance peuvent être utilisées pour
remplacer totalement ou partiellement les treillis métalliques habituellement mis en place. Les fibres macro-synthétique, SikaFibre Force
T48, ou métallique, Dramix 3D 65/35, sont les réponses Sika. Pour des
bétons résistants au feu, une gamme de fibres polypropylène est proposée. Enfin si le béton est exposé aux environnements agressifs, l’additif
SikaCrete HD est intégré au béton pour en garantir la durabilité et limiter
les pertes par rebond.

Pour l’ensemble des méthodes de creusement les produits les graisses
de démarrage Sika Stabilizer TBM (mastic de joint de queue) sont appliquées sur les balais puis des graisses de fonctionnement sont injectées entre les balais à l’avancement du tunnelier. Elles garantissent une
étanchéité totale entre l’intérieur et l’extérieur du bouclier et une haute
résistance à l’usure ainsi qu’à la pression.
Pour le creusement à roche dure, l’utilisation de l’additif Sika Cut TBM
20 diminue l’agglomération de particules fines sur les outils de coupe.
Pour un creusement en pression de terre l’utilisation de plusieurs produits est possible :
́́ des agents moussants Sika Foam (TBM 101 FB;
102 GP; 301 HP; 401 LC et 501 SL) sont injectés
à différents endroits (roue de coupe, chambre
et vis d’extraction) pour faciliter l’excavation
des matériaux,
́́des super-absorbants permettent d’absorber l’eau excédentaire rencontrée lors de
l’excavation (Sika Foam TBM 230 L; Sika
Foam TBM 220 P),
́ ́un anti-mousse permet de supprimer la mousse excédentaire du
marinage,
́́ la gamme de polymères Sika Drill permet d’améliorer la consistance
et la résistance de la mousse.

Service lecteur : bpe@fr.sika.com
www.sika.fr
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SOLUTIONS LOGISTIQUES INTELLIGENTES
Etudes amont | véhicules multi-services | service client à l’international

Votre sérénité est notre priorité.
1. Maîtrise des coûts : notre intervention en amont de votre projet
vous aide à en maîtriser les coûts, le planning et la sécurité
2. Fourniture de la meilleure solution de transport en fonction
des contraintes de votre chantier
3. Des véhicules fiables et performants : nous configurons nos
véhicules, de série ou sur-mesure, pour vous apporter la meilleure
satisfaction
4. De multiples options et équipements additionnels sont possibles.

N’hésitez pas à nous contacter. Si nous n’avons pas
la solution dans notre gamme, nous la concevrons
pour vous et avec vous.
Filiale du Groupe Herrenknecht, TMS est partenaire des fabricants de tunneliers
et entreprises du BTP dans le monde. Nos équipes techniques travaillent en
permanence sur des projets à l’international.

TMS (Techni-Métal Systèmes) | www.tms-company.com
Parc Rhône-Vallée | Ile Chambenier Sud | 07250 Le Pouzin
T. + 33 475 85 85 30 | info@tms-company.com

CHANTIERS/WORKSITES

Les optimisations techniques au cœur du lot 2
du prolongement Nord de la L14
Une stratégie gagnante pour tous qui permet de limiter les nuisances
et de réduire les risques

Fundamental technical optimisations to
work package 2 of L14’s northern extension
A winning strategy for all that allows for limitation
of the nuisances and risk reduction

David FRANÇOIS
Bouygues Travaux Publics

François LHOMOND
Systra

Le réseau de transport en commun parisien a été complété en
1998, sous maîtrise d’ouvrage RATP, par une ligne de métro automatique. Cette nouvelle ligne dénommée ligne 14 comprenait
7 stations entre Madeleine et Bibliothèque François Mitterrand.
Elle compte aujourd'hui, 9 stations depuis les extensions au
nord vers Saint-Lazare en 2003 et au sud vers Olympiades en
2007.
La ligne 14 est actuellement en travaux vers le nord pour
l’ajout de 6 km de ligne et de 4 stations supplémentaires : Pont
Cardinet, Porte de Clichy, Clichy - Saint-Ouen et Mairie de SaintOuen. Ce projet, dont la maîtrise d’ouvrage réunit conjointement le STIF et la RATP, a pour objectifs de soulager la ligne 13
actuellement en limite de capacité, notamment grâce à la création de deux nouvelles correspondances. Il constitue également
la première grande étape du réseau du Grand Paris Express, la
ligne 14 étant la colonne vertébrale du futur réseau de transport
public. En effet, à l’horizon 2024, la ligne 14 sera prolongée de
nouveau jusqu’à Saint-Denis Pleyel au nord et jusqu’à l’aéroport d’Orly au sud. (Figure 1 : plan SGP L14).

Entreprises et intervenants
• Maîtrise d’ouvrage : STIF-RATP
• Groupement : Bouygues Travaux Publics, Soletanche Bachy France,
Bessac et Soletanche Bachy Tunnels
• Maître d'œuvre : Systra

Jéroni BOUDE
Solétanche Bachy France

Lise DEROCHE
Systra

With RATP as client, the Paris public transport system was completed in 1998 by an automatic metro line. This new line, named
Line 14, comprised seven stations between Madeleine and Bibliothèque François Mitterrand. It now has nine stations with
the northern extension to Saint-Lazare in 2003 and the southern
extension to Olympiades in 2007.
Works are currently being carried out on Line 14 towards the
north for adding 6 km of line and four additional stations: Pont
Cardinet, Porte de Clichy, Clichy - Saint-Ouen and Mairie de
Saint-Ouen. This project, which jointly has STIF and RATP as its
client, aims to reduce the strain on line 13 which has reached
the limit of its capacity, particularly by creating two new interchanges. It also represents the first major stage of the Grand
Paris Express network, with line 14 acting as the backbone of
the future public transport network. To this end and by 2024,
line 14 will have once again been extended through to Saint-Denis Pleyel to the north and Orly airport to the south (Figure 1:
SGP L14 plan).

Contractors and stakeholders
• Owner: STIF-RATP
• Contractors: Bouygues Travaux Publics, Soletanche Bachy France,
Bessac et Soletanche Bachy Tunnels
• Project manager: Systra

TUNNELS ET ESPACE SOUTERRAIN - n°255/256 - Mai/Août 2016

165

CHANTIERS/WORKSITES

Le lot TO2
Le prolongement jusqu’à Mairie de
Saint-Ouen a été divisé en 3 lots
principaux pour le gros œuvre. Le
titulaire du lot T02 est le groupement
composé des entreprises Bouygues
Travaux Publics, Soletanche Bachy
France, Bessac et Soletanche
Bachy Tunnels. Ce lot comprend la
réalisation de la station Mairie de
Saint-Ouen, de 2,2 km de tunnel au
tunnelier et ses ouvrages annexes,
notamment le puits de service du
tunnelier appelé puits Glarner. Cet
ouvrage permettra de réaliser également la zone de débranchement
entre le tunnel de la ligne et le tunnel
de service pour le raccordement au
nouveau Site de Maintenance et de
Remisage des trains (« SMR ») situé
dans la ZAC des docks de SaintOuen (Figure 2 : plan général du
lot T02). SYSTRA assure la maîtrise
d’œuvre sur l’ensemble du prolongement nord de Saint Lazare pour le
gros œuvre.
Lors du démarrage des études
d’avant-projet (AVP) courant 2012,
le tronçon de tunnel de la ligne était
prévu avec un seul lancement de
tunnelier depuis l’ouvrage Cachin
(anciennement ouvrage Pleyel) à
l’extrémité nord du prolongement,
vers la station Clichy-Saint-Ouen.
Le tunnel de raccordement au Site
de Maintenance et de Remisage
était quant à lui réalisé en méthode
traditionnelle. Cependant, les études
AVP menées par les équipes de
SYSTRA ont révélé que l’implantation du puits de service du tunnelier
était plus favorable au niveau de
l’ouvrage Glarner, pour deux raison
principales. D’une part, avec l’adaptation du profil en long du tunnel
de raccordement, le départ depuis
Glarner permettait de réaliser cette
portion au tunnelier, avec un gain
significatif sur la durée des travaux,
bénéfique pour le planning du
projet ; d’autre part, les conditions
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Figure 1 - Vue d’ensemble du projet Ligne 14 prolongée / Overall view of the
extended Line 14 project.

logistiques du site étaient bien plus
favorables, grâce à des surfaces
d’emprises disponibles plus importantes et grâce à un accès direct à la
Seine pour l’évacuation des déblais
du tunnelier.
Ainsi, avec un puits de service de
tunnelier central, le lot T02 présente
la particularité d’avoir 3 lancements
de tunnelier distincts pour la réalisation du tunnel, et de ce fait, trois
opérations de montage / démontage
du tunnelier sur l’ensemble du lot.

T02 work package

Pour les trois démarrages du tunnelier en terre, le groupement a proposé, dès la phase d’appel d’offres,
une variante avec l’utilisation d’une
cloche de démarrage métallique.
Cette technique permet de mettre en
pression la chambre d’abattage du

The extension through to Mairie
de Saint-Ouen was divided into
three main work packages for the
structural works. The holder of the
T02 work package is a consortium
of contractors comprising Bouygues
Travaux Publics, Soletanche Bachy
France, Bessac and Soletanche Bachy
Tunnels. This work package includes
the construction of the Mairie de
Saint-Ouen station, 2.2 km of tunnel
excavated using a TBM and its annexe
works that particularly include the
TBM service shaft called the Glarner
shaft. These works will also permit
the construction of the disconnection
zone between the line tunnel and the
service tunnel to connect the new
train Maintenance and Storage Site
(“SMR”) located in the Docks de
Saint-Ouen designated development

tunnelier au sein de la cloche, pour
atteindre la pression de confinement

area (ZAC) (Figure 2: general layout of
the T02 work package). SYSTRA will

Les entrées / sorties
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provide the structural works project
management for the entire northern
extension from Saint Lazare.
At the beginning of the preliminary
design studies (AVP) in 2012, the
line tunnel section was to have been
carried out in a single launch from
the Cachin construction (formerly the
Pleyel construction) taken from the
northern end of the extension, towards
the Clichy-Saint-Ouen station. The
tunnel providing the connection to
the Maintenance and Storage Site
was to have been carried out using
conventional methods. However, the
preliminary design studies carried out
by the SYSTRA teams revealed that the
location of the TBM service shaft was
more favourable next to the Glarner
construction. There were two reasons
for this: on the one hand, with an
adaptation of the tunnel’s longitudinal
section, the departure from Glarner
made it possible to carry out this portion using a TBM. This significantly
and beneficially accelerated the project
programme. On the other hand, the
site’s logistical conditions were far
more favourable thanks to the larger
available landtake areas and thanks to
a direct access to the river Seine for the
removal of the spoil from the TBM.
Consequently, with a central TBM service shaft, the T02 work package presents the particularity of having three
separate launches for the construction
of the tunnel and, as a result, three
TBM assembly/dismantling operations for the entire work package.

Entries / exits
For the three TBM launches taking
place in the earth, the consortium
proposed, as from the call for bids
phase, a variant using a metal launch
cover. This technique allows the pressurisation of the TBM working space
within the cover to attain the setpoint
confining pressure and thus assures
the stability of the terrain behind the
diaphragm wall. This variant also

CHANTIERS/WORKSITES
previously been successfully used on
sites such as that of line 3 of the Cairo
metro and the XRL site in Hong Kong.
Terrain treatments were replaced by the
use of a metal cover and the additional
construction of a slurry wall immediately next to the diaphragm wall needed
to bed the tunnel’s first final ring.

1 - Singularity of the Glarner
structure: a single launch
shaft for the three tunnel
sections
Landtake and geometry of
the Glarner structure

Figure 2 - Tracé du prolongement Nord – Lot 2 / Route taken for the northern extension – work package 2.

de consigne et donc d’assurer la
stabilité des terrains derrière la paroi
moulée. Cette variante a permis
également de s’affranchir des massifs injectés derrière les tympans de
l’ouvrage, ce qui élimine les risques
liés aux défauts d’étanchéité de ce
type de bouchon, qui pourraient
avoir de graves conséquences pour
la sécurité des personnes œuvrant
sur le chantier ou celle des ouvrages
avoisinants. A ce titre, cette méthode
représente une option intéressante
et une opportunité de réduction des
risques et des coûts.
Les équipes de Bouygues Travaux
Publics ont proposé cette technique,
utilisée avec succès sur des chantiers comme celui de la ligne 3 du
métro du Caire ou sur le chantier du
XRL à Hong Kong. Les traitements
de terrain ont été substitués par
l’utilisation d’une cloche métallique
et la réalisation complémentaire
d’une paroi au coulis contiguë à la
paroi moulée nécessaire au scellement d’un premier anneau définitif
du tunnel.

1 - Singularité de l’ouvrage
Glarner : puits unique de
démarrage des 3 tronçons
de tunnel
Emprises et géométrie de
l’ouvrage Glarner
L’ouvrage Glarner, qui constituera
à terme un ouvrage de débranchement, d’accès pompiers et un poste
de redressement, se situe sur la

makes it possible to avoid the massifs
injected behind the structure’s tympanums. This eliminates the risks linked
to seal faults in this type of plug which
could have serious consequences in
terms of the safety of those working
on site or on nearby works. As such,
this method represents an interesting
option and an opportunity to reduce
risks and costs.
The Bouygues Travaux Publics teams
proposed this technique which had

The Glarner structure, which will
subsequently become a disconnection
structure, an access for the emergency
services and a rectification substation,
is located in the commune of SaintOuen on a block located on Place
du Capitaine Glarner, on the corner
of Rue des Docks. This Glarner shaft
has a trapezoid shape that is approximately 52 m long by 11 m and 23 m.
The bottom of the raft excavation is
approximately 24 m deep and approximately 21 m below the water table.

Figure 3 - Schéma de l’ouvrage
Glarner en cours d’excavation /
 rawing of the Glarner structure during excavation.
D
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commune de Saint-Ouen sur un îlot
place du Capitaine Glarner, à l’angle
de la rue des Docks. Ce puits Glarner
affiche une forme trapézoïdale d’environ 52 m de longueur par 11 m
et 23 m. Le fond de fouille du radier
est à environ 24 m de profondeur
et environ 21m sous la nappe. La
réalisation de cet ouvrage en parois
moulées a démarré par les injections
de prétraitement en novembre 2014
et s’est poursuivie jusqu’à l’été 2015
pour la réalisation du radier.
L’excavation du puits s’est déroulée
dans un contexte urbain dense, avec
par exemple des mises à disposition
d’emprises en plusieurs phases,
imposant au groupement Bouygues
Travaux Publics, Soletanche Bachy
France, Bessac et Soletanche Bachy
Tunnels de créer une déviation de la
rue des Docks au sein des emprises
de chantier, puis de partager la voie
de desserte du puits avec l’entreprise CPCU (Compagnie Parisienne
du Chauffage Urbain) possédant une

installation de production de vapeur
au voisinage du chantier.
En cours d’excavation, la fermeture
partielle du puits par une dalle de
couverture, nécessaire à la remise
en service de la rue des Docks, a
conféré au puits Glarner une géométrie particulièrement exiguë et
complexe
Les exigences de soutènement provisoire des parois moulées bordées
par les voiries publiques et celles
du chantier ont encore réduit cette
surface utilisable pour ne laisser
réellement qu’une seule trémie
travaux de 12 m x 12 m environ, soit
au final 16% de la surface initiale au
sol de l’ouvrage.

Anticipation et intégration
des contraintes – complexification du butonnage et
radier de l’ouvrage
Le projet comporte trois tunnels
à réaliser au départ de l’ouvrage

The construction of this structure
using diaphragm walls began with
pre-treatment injections in November
2014 and continued through till the
summer of 2015 for the construction
of the raft.
The excavation of the shaft took place
in a dense urban context with, for example, the provision of landtakes over
several phases requiring that the Bouygues Travaux Publics, Soletanche
Bachy France, Bessac and Soletanche
Bachy Tunnels consortium create
a detour for Rue des Docks within
the site landtake and then to share
the shaft access route with CPCU
(Compagnie Parisienne du Chauffage
Urbain) which owns a steam production installation near the site.
During excavations, the partial closing of the shaft by a cover slab, needed for Rue des Docks to once again
be operational, resulted in the Glarner
shaft having a particularly narrow and
complex geometry.
The temporary support requirements

for the diaphragm walls giving onto
public and site roadways further
reduced the usable surface area.
This meant that there was only really
a single approximately 12 m x 12 m
works opening, being 16% of the
initial works surface.

Anticipation and integration
of constraints – added
complexity of the bracing
and the raft structure
The project comprises three tunnels
to be constructed as from the Glarner
structure, representing three different
configurations for the installations at
the bottom of the shafts.
The Bouygues Travaux Publics,
Soletanche Bachy France, Bessac
and Soletanche Bachy Tunnels
consortium therefore had to anticipate
the constraints linked to three TBM
start-ups able to match the various
directions and slopes in the design of
the bracing for the works. This initial

Ascenseur / Lift
Escalier personnel /Stairs for personnel
Convoyeur vertical / Vertical conveyor
Bâti de Poussée / Thrust frame
Cloche de démarrage / Starting bell

Trémie mortier de bourrage /
Packing mortar shaft

Train sur pneu (poste de chargement des voussoirs) /
Train on tyres (segment loading station)

Motorisation convoyeur tunnel /
Tunnel conveyor motor

Figure 4 - Schéma de l’ouvrage Glarner avec équipements en puits nécessaire au creusement du tronçon 1 / 
Drawing of the Glarner structure with the shaft equipment needed to excavate section 1.
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Tunnel conveyor
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Glarner, soit trois dispositions différentes pour les installations de fond
de puits.
Le groupement Bouygues Travaux
Publics, Soletanche Bachy France,
Bessac et Soletanche Bachy Tunnels
a donc dû anticiper dans la conception du butonnage de l’ouvrage ces
contraintes liées à trois démarrages
de tunnelier suivant des directions
et des pentes différentes. Cette
réflexion initiale a permis de définir
des positions de butons compatibles avec ces trois géométries
et les autres contraintes du projet
(descente des voies), supprimant
par là-même une contrainte initialement envisagée de modification
de la position des butons entre les
différentes phases d’excavation de
chacun des tronçons de tunnel.
De la même manière, dans la réalisation du génie civil du radier, le
groupement a anticipé toutes les
réservations (fosses de montage
du tunnelier, exhaures) et attentes
de ferraillage (mise en place de
coupleurs pour le montage du bâti
de poussée, pour les longrines de
montage du tunnelier et la piste de
roulement du train suiveur) nécessaires aux trois configurations de
montage et démarrage du tunnelier.

Figure 5 - Bâti de poussée – entrée tronçon Glarner – Cachin / 
Thrust structure – Glarner – Cachin section entrance.

Compte tenu de l’obligation de réaliser trois démarrages en un même
lieu, l’économie du projet a imposé
d’éviter la réalisation de trois bouchons de démarrage en mettant en
service une cloche de démarrage ;
cet équipement permet de recréer
à l’intérieur de son volume, les
conditions de sol et les dispositions
de stabilisation afférentes, tout en
restant démontable et donc transfé-

site ensuite un dispositif de reprise
de sa poussée pour pénétrer dans le
sol (entre 2500 et 3500 T dans notre
cas). Ce dispositif doit redistribuer
à la structure béton ces efforts.
Dans le cas présent, l’éloignement
des parois moulées a rapidement
imposé un renvoi total des charges
vers le radier plan de l’ouvrage.
Pour ce projet, les profils en long
des trois tunnels (tunnel 1 en pente
montante, tunnels 2 et 3 en pente
descendante) imposaient d’avoir
une structure métallique capable de
s’adapter à l’écart angulaire avec le
radier plan. En conséquence, la mise
en place d’une structure en rotule
a été privilégiée pour permettre
l’adaptabilité de l’outil. Ce design
élaboré par la Direction Technique
de Bouygues Travaux Publics facilite
les réglages de plan d’anneau.
Pour ce projet, les équipes de la
maîtrise d’œuvre Systra ont prescrit
un tunnelier à pression de terre
(EPB).
Le démarrage d’un tunnelier EPB
s’accompagne d’un grand nombre
d’équipements spécifiques à ins-

reflection led to a definition of the
positioning of the braces that were
compatible with these three geometries and the other project constraints
(lowering of tracks). By definition,
this cancelled an initial constraint that
would have consisted in modifying
the positions of the braces across the
various excavation phases of each of
the tunnel sections.
Similarly, in the construction of the
civil engineering for the raft, the
consortium anticipated all prepared
holes (TBM lifting shaft, dewatering)
and prepared reinforcement points
(installation of cross stays for the
assembly of the thrust structure, for
the TBM assembly perimeter beams
and the rolling track for the backup
train) needed for the three TBM
assembly and startup configurations

Given the need to have three startups
on the same location, controlling the
cost of the project meant avoiding

Within its volume, this equipment
allowed the re-creation of the soil
conditions and the concerned stabilisation conditions while remaining
removable and thus transferable from
one tympanum to another.
Starting up a TBM then calls for a
device to control its penetration into
the soil (between 2,500 T and 3,500
T in our case). The device must redistribute these forces into the concrete
structure. In the present case, the distance of the diaphragm walls rapidly
imposed a total transfer of the forces
to the structure’s raft.
For this project, the longitudinal
sections of the three tunnels (tunnel 1
being a rising slope and tunnels 2 and
3 being descending slopes) called for
a metal structure able to adapt to the
angular deviation with the flat raft
slab. Consequently, the installation
of a pivot structure was privileged to
permit the adaptability of the tool. This
design, prepared by the Bouygues
Travaux Publics technical department,
simplifies the adjustments to be made
to the ring layout.
For this project, the Systra project

rable d’un tympan à l’autre.
Le démarrage d’un tunnelier néces-

taller dans le puits de démarrage,
liés à l’évacuation des déblais (une

having three startup plugs. These
were replaced by a startup cover.

management teams recommended an
earth pressure TBM (EPB).

Choix des méthodes
d’optimisation des équipements pour l’excavation
des tunnels

Choice of optimisation
methods for tunnel
excavation equipment
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Figure 6 - Vue de la réserve à bande du convoyeur sur plateforme recouvrant partiellement le puits / 
View of the conveyor belt reserve on a platform partially covering the shaft.
Convoyeur surface / 
Surface conveyor
Atelier de vulcanisation de la bande /
Belt vulcanisation shop
Ventilateur tunnel /
Tunnel ventilation
Convoyeur vertical sur
sa position initiale / 
Vertical conveyor in its
initial position

Tour Réserve à bande verticale fixée sur charpente porteuse /
Tower for vertical belt fixed to a load-bearing structure

Figure 7 - Schéma de l'ouvrage Glarner avec équipements en puits nécessaire au creusement du tronçon 1 / 
Drawing of the Glarner structure with the shaft equipment necessary to excavate section 1.
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The starting up of a TBM EPB is
accompanied by a large number of
specific equipment items to be installed
in the startup shaft. These are linked to
the removal of the spoil (motorisation
of the tunnel conveyor, a belt extension
system, a vertical conveyor which
has been chosen here due to the
narrowness of the site, intermediary
conveyors to feed the vertical conveyor,
passageways between conveyors,
conveyor supports, and a device for
recuperating sludge from the bottom of
the shaft).
For each item of equipment needed
to excavate the tunnel, the Bouygues
Travaux Publics, Soletanche Bachy
France, Bessac And Soletanche Bachy
Tunnels consortium, in its choice
of materials and location within the
structure, took into consideration the
successive use resulting from three
TBM startups, and designed the overall construction with the intention of
reducing the landtake. In addition, the
inter-tunnel transfer operations were
imagined in such a way that a circular
interchange of the equipment was
possible.
The positioning of the vertical conveyor
fixed to a metal structure was studied
to minimise the installation constraints
for each tunnel startup configuration.
Just two vertical conveyor positions
were determined. This minimised the
dismantling and reassembly operations
needed for each startup operation.
Similarly, the surface level horizontal
conveyors were adapted to avoid any
need for them to be moved.
The particularly narrow shaft geometry
also led the consortium to place the
structure of the conveyor belt reserve
on the outside of the shaft. This structure is usually placed at the bottom
of the shaft. In the case of line 14,
work package 2, the belt reserve was
installed on a support structure that
while partially covering the shaft also
permitted a specific location for each of
the three tunnels.

CHANTIERS/WORKSITES
Figure 8 - Schéma coupe de l'ouvrage
Glarner - Configuration creusement du
tronçon Glarner - Cachin / 
Sectional drawing of the Glarner
structure - Glarner – Cachin section
excavation configuration.

motorisation du convoyeur tunnel,
un dispositif de rallongement de la
bande, un convoyeur vertical qui a
été retenu ici du fait de l’exiguïté du
site, des convoyeurs intermédiaires
pour alimenter le convoyeur vertical,
des jetées entre convoyeurs, des
supports de convoyeurs, un dispositif de récupération des boues en
fond de puits).
Pour chacun des équipements
nécessaires à l’excavation du
tunnel, le groupement Bouygues
Travaux Publics, Soletanche Bachy
France, Bessac et Soletanche Bachy
Tunnels a pris en compte, dans son
choix de matériel et d’implantation
dans l’ouvrage, l’utilisation successive due aux trois démarrages
du tunnelier, et a conçu l’ensemble
dans le but de réduire les surfaces
au sol mobilisées. De plus, les opérations de transfert inter-tunnels ont
été imaginées pour permettre une
permutation circulaire des équipements.
Le positionnement du convoyeur
vertical fixé sur une structure métallique a été étudié afin de minimiser

les contraintes d’installation pour
chaque configuration de démarrage
de tunnel. Uniquement deux positions de convoyeur vertical ont été
établies permettant de minimiser les
démontages et remontages d’équipements à chaque démarrage. De
même, les convoyeurs horizontaux
en surface ont été adaptés afin
qu’il ne soit pas nécessaire de les
déplacer.
La géométrie particulièrement
exiguë du puits a aussi conduit le
groupement à placer à l’extérieur de
celui-ci la structure de la réserve à
bande du convoyeur tunnel usuellement mise en place en fond de
puits. Dans le cas de la ligne 14 lot
2, la réserve de bande a été installée
sur une structure de supportage
recouvrant partiellement le puits
mais permettant une localisation
unique pour les trois tunnels.

Figure 9 - Vue du convoyeur vertical intégré dans les dispositifs provisoire
du puits / View of the vertical conveyor integrated into the temporary shaft
systems.
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Figure 10 - Montage du tunnelier - Descente d'une remorque du train suiveur / TBM assembly – Lowering of a backup train trailer.

Spécificités et design
du tunnelier en lien avec
l’ouvrage de démarrage et
le tracé des tunnels
Le groupement Bouygues Travaux
Publics, Soletanche Bachy France,
Bessac et Soletanche Bachy Tunnels
a confié la fabrication du tunnelier à
NFM Technologies, dont le siège est
basé à Lyon et le site de fabrication,
montage et essais se situe au Creusot, en Saône-et-Loire.
Les premiers éléments du bouclier
ont été acheminés par convois
routiers sur le site de Glarner fin
septembre 2014.
Dès les études de conception, la
géométrie exiguë de l’ouvrage
Glarner a été prise en compte dans
le design du tunnelier puisque la
longueur disponible ne permettait
pas le montage de l’intégralité du
bouclier et du train suiveur dans
l’ouvrage pour la phase de démarrage.
Les équipes du groupement ont
ainsi retenu un démarrage du
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tunnelier avec uniquement les
trois premières remorques de train
suiveur assemblées, indispensables
au fonctionnement du bouclier :
la longueur du puits Glarner, 52m,
constituant une donnée d’entrée
dans le design du tunnelier. De
plus, la longueur des remorques a
été limitée à la longueur de trémie
disponible entre butons. La prise
en compte de ces contraintes a
conduit à une machine compacte :
les remorques R1, R2 et R3 devant
intégrer à minima la cabine de
pilotage, le circuit de graissage,
le « skid » hydraulique, les postes
transformateur et compresseur, les
convoyeurs ainsi que les circuits de
mortier, mousse et tensio-actifs.

Specificities and design of
the TBM linked to the
startup structure and the
routes taken by the tunnels
The Bouygues Travaux Publics,
Soletanche Bachy France, Bessac and
Soletanche Bachy Tunnels consortium
awarded the construction of the TBM
to NFM Technologies whose headquarters are located in Lyon and whose
production, assembly and test site is
located in Creusot, in Saône-et-Loire.
The first shield elements were transported by road convoy to the Glarner
site in late September 2014.
Right from the design studies, the
narrow geometry of the Glarner
construction was taken into account
in the design of the TBM as the length
available did not permit the assembly
of the entire shield and the backup
train for the startup phase.

Glarner shaft represented a piece of
fundamental information in the design
of the TBM. In addition, the length of
the trailers was limited to the length of
the opening available between braces.
The incorporation of these constraints
led to a compact machine: trailers R1,
R2 and R3 were to integrate at least
the operator’s cabin, the lubrication
circuit, the hydraulic “skid”, the transformer and compressor stations and
the conveyors, as well as the mortar,
foam and surfactant circuits.

2 - Methodology for starting
up the TBM
Use of a containment cover

Le design et dimensionnement de

The consortium teams therefore chose
a TBM startup with only the first
three assembled backup train trailers

The design and dimensioning of the
metal containment cover were carried
out by the Bouygues Travaux Publics
technical division.
In addition to the previously cited
advantages, the technical alternative
represented by the startup cover
is of particular interest in terms of

la cloche métallique de confinement
ont été réalisés par la Direction

that were essential for the operation
of the shield: the 52 m length of the

adherence to the programme. This is
very important as earth penetration

2 - Méthodologie de
démarrage du tunnelier
Utilisation d’une cloche
de confinement
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En plus des avantages cités précédemment, l’alternative technique de
la cloche de démarrage présente un
intérêt majeur en termes de sécurisation de planning, tant les opérations d’entrée en terre constituent
des phases souvent critiques sur les
chantiers de tunnelier, et sont souvent sources de retards importants.

The particularly sequential
nature of the work

© Photothèque Bouygues Travaux Publics/Céline Clanet

Technique de Bouygues Travaux
Publics.

The particularly narrow and complex
geometry of the Glarner structure
resulted in a very tight sequencing
of works. The fact was that the low
number of lifting opportunities for
the installation of equipment made all
concurrent activities virtually impossible: the assembly of the shield and
that of the backup train could not be
carried out simultaneously.
As a result, the Bouygues Travaux
Publics, Soletanche Bachy France,
Bessac and Soletanche Bachy Tunnels
consortium work teams have worked
six days a week and 24 hours a day
since 15 September 2015.

L’utilisation de cette technique s’est
révélée d’autant plus primordiale
en début de projet que les travaux
préparatoires à la réalisation des
parois moulées ont mis en évidence
des réseaux en surface dont le
positionnement n’était pas répertorié correctement. Les équipes du
chantier ont ainsi modifié la variante
proposée en remplaçant les parois
au coulis contiguës aux parois
moulées par des tympans intérieurs
à l’ouvrage.

La géométrie particulièrement
exiguë et complexe de l’ouvrage
Glarner a entrainé un enchaînement
très contraint des tâches. En effet,
le faible nombre de fenêtres de
levage pour l’installation des équipements a rendu toutes coactivités
presque impossibles : l’assemblage
du bouclier et celui du train suiveur
n’ont pu se faire simultanément.
Ainsi, les équipes de travail du groupement Bouygues Travaux Publics,

Le démarrage de l’excavation du
tunnel a lui aussi subi un phasage
très important tant la place disponible en fond de puits est limitée. Le
phasage simplifié suivant a été mis
en place dès janvier 2016 :
•
Montage du bouclier (ripé dans
la cloche de confinement) et des
3 remorques montées en fond de
puits, mise en place de la phase
1 des convoyeurs provisoires en
fond de puits pour l’alimentation
du convoyeur vertical.
• Démarrage du tunnelier pour la
mise en place des anneaux -5

operations are phases often criticised
on TBM sites and are frequently the
cause of considerable delays.
The use of this technique proved itself to
be particularly important at the beginning
of the project given that the preparatory
works carried out for the construction
of the diaphragm walls revealed that
there were surface level networks whose
positioning was not correctly listed.
The site teams therefore modified the
proposed variant by replacing the slurry
walls giving onto the diaphragm walls
by tympanums within the structure.
Additional network offsets which probably would have had a considerable
impact on the project’s general programme were not necessary given the

The beginning of the tunnel excavation was also subject to considerable
phasing given that the space available
at the bottom of the shaft was limited.
The following simplified phasing was
introduced as from January 2016:
• Assembly of the shield (shifted within the containment cover) and the
three trailers assembled at the bottom of the shaft, setting up of phase
1 for the temporary conveyors at
the bottom of the shaft to supply the
vertical conveyor.
• Startup of the TBM for the positioning of rings -5 to -2, crossing
through the diaphragm wall.
•
Shutdown for the installation of
an arch transfer system: use of a
motorised trolley on rails
• Progress for rings -1 and then 1
to 7
• Shutdown for modification to the
temporary conveyor chain at the
bottom of the shaft (phase 2).
• Progress on rings 8 to 15.
• Shutdown for modification to the
temporary conveyor chain at the
bottom of the shaft (phase 3),
for lowering and positioning the
packing mortar buffer opening, for

Soletanche Bachy France, Bessac et
Soletanche Bachy Tunnels s’activent

à -2, avec traversée de la paroi
moulée.

adaptability of the technical solution
proposed by the consortium.

motorising the tunnel conveyor, for
routing the belt to the belt reserve

Des dévoiements complémentaires
de réseaux, qui auraient très probablement impacté fortement le
planning général du projet, n’ont pas
été rendus nécessaires par l’adaptabilité de la solution technique
proposée par le groupement.

Une très forte séquentialité
des travaux

Figure 11 - Descente de la roue de coupe dans Glarner, vue depuis l’intérieur
de la cloche / Lowering of the cutting wheel in Glarner, view from inside the cover.

en 6 jours sur 7 et 24h/24 depuis le
15 septembre 2015.
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• Arrêt pour mise en place d’un système de transfert des voussoirs :
utilisation d’un chariot motorisé
circulant sur rails.
• Avancement des anneaux -1 puis
1 à 7.
•
Arrêt pour modification de la
chaîne des convoyeurs provisoires
en fond de puits (phase 2) (Fig 12).
• Avancement anneaux 8 à 15.
•
Arrêt pour modification de la
chaîne des convoyeurs provisoires
en fond de puits (phase 3), descente et mise en place de la trémie
tampon de mortier de bourrage,
de la motorisation du convoyeur
tunnel, du cheminement de bande
vers la réserve à bande située en
surface, de la remorque R4 du
train suiveur (Fig 13).
• Avancement des anneaux 16 à 26
• Arrêt pour modification en phase
4 des convoyeurs provisoires, et
descente et mise en place de la
remorque R5.
• Avancement des anneaux 27 à 36.
• Dernier arrêt pour mise en place
de la configuration définitive
d’exploitation : mise en place des
convoyeurs définitifs et descente
des trains sur pneus (Fig 14).

PM 20.4 - Phase 2 des modifications des convoyeurs provisoires / 
PM 20.4 – Phase 2 of modifications to temporary conveyors.

Figure 12 - Shématique de démarrage / Schematic organisation of the startup.

PM 34.7 - Modification Phase 3 des convoyeurs fond de puits +
équipements complémentaires / 
PM 34.7 - Modification Phase 3 of shaft bottom conveyors +
additional equipment.

Figure 13 - Shématique de démarrage / Schematic organisation of the startup.

PM 71.7 - Modification Phase 5 : Descente train sur pneus et évacuation
des équipements devenant inutiles (configuration définitive des convoyeurs
fond de puits) / 
PM 71.7: Modification Phase 5: Descent of tyred train and evacuation of
equipment that is no longer useful (final configuration of shaft bottom
conveyors.

Figure 14 - Configuration définitive du puits / Final shaft configuration.
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located on surface level and for the
R4 trailer on the backup train.
• Progress on rings 16 to 26.
• Shutdown for phase 4 modifications
to the temporary conveyors and the
lowering and positioning of the R5
trailer.
• Progress on rings 27 to 36.
• Last shutdown for the installation
of the final operating configuration:
positioning of final conveyors and
lowering of trains on tyres.
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Figure 15 - Vue de l'anneau et de voussoirs / View of the arch ring.

3 - Revêtement du tunnel et
respect des tolérances
Design des voussoirs
Le revêtement du tunnel foré est
constitué d’anneaux universels en
voussoirs de béton armé qui sont
posés par le tunnelier au fur et à
mesure du creusement. Chaque
anneau est subdivisé en 7 voussoirs dont le contact est assuré
par l’intermédiaire de bossages en
béton (les « joints ») aménagés sur
les faces. Les anneaux ont des longueurs différentes respectivement
de 1,80 m et 1,50 m, longueur utilisée sur le second tronçon de tunnel
entre l’ouvrage Glarner et le Site de
Maintenance et Remisage dont le
rayon de courbure du tracé en plan
est de 250 m.
Les anneaux ont aussi la spécificité
d'être équipés de 2 lignes de 77
pré-trous pour la mise en place
des équipements futurs des tunnels
(Brevet RATP).

Ces pré-trous sont réalisés par des
douilles thermoplastiques clipables
mises en place à la préfabrication.
Ces douilles sont conçues pour
accueillir plusieurs types d'ancrage
(chevilles à expansion, scellement
chimique, vis à béton etc.) Un joint
compressible ancré de type EPDM
et un joint hydrogonflant assurent
l’étanchéité entre les voussoirs. En
phase projet, le bureau d’études de
Bouygues Travaux Publics a optimisé l’épaisseur des voussoirs qui
a été réduite à 37,5 cm.

3 - Tunnel lining and respect
of tolerances
Design of segments

Le groupement Bouygues Travaux
Publics, Soletanche Bachy France,
Bessac et Soletanche Bachy Tunnels
a fait le choix d’un design d’anneau
de voussoirs avec des faces droites
et une grande clé qui est constituée
par le 7ème voussoir.
Le tunnelier est équipé de 14 paires

The drilled tunnel lining takes the
form of universal rings made up from
reinforced concrete segments that
are installed by the TBM at the same
time as the excavation works. Each
ring is subdivided into seven arches
whose contact is provided through
the intermediary of concrete bosses
(the “joints”) positioned on the faces.
The ring lengths are different from one
another and are respectively 1.80 m
and 1.50 m long, being the length
used for the second tunnel section
between the Glarner structure and the
maintenance and storage site which
has a plan curve radius of 250 m.
The rings also have the specificity of
being equipped with two lines of 77
pre-holes for the future installation
of tunnel equipment (RATP patent).

de vérins de poussée. Les équipes
techniques de Bouygues Travaux

These holes are made by breakaway
plastic sockets at the precast.

Méthode de pose sécurisée

These sockets have been developed to
adapt anchoring systems as expanding
dowels, chemical sealing, concrete
screwbolts, etc.)
An EPDM type anchored compressible joint and a water-swellable
joint provide the seal between the
arches. During the project phase, the
Bouygues Travaux Publics engineers
optimised the thickness of the arches,
reducing it to 37.5 cm.

Safe installation method
The Bouygues Travaux Publics, Soletanche Bachy France, Bessac and
Soletanche Bachy TunnelS consortium
chose an arch ring design using right
faces and a large key formed by the 7th
arch.
The TBM is equipped with 14 pairs of
push cylinders. The Bouygues Travaux
Publics technical teams ensured the
safety of the arch laying method by
using a semi-automatic method that
automatically generates the push
cylinder retraction sequence according
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Publics ont sécurisé la méthode
de pose des voussoirs par la mise
en place d’un mode semi-automatique qui génère automatiquement
la séquence de rétraction des
vérins de poussée en fonction de
la position de clé choisie. En outre,
l’opérateur de pose de voussoirs ne
peut pas rétracter plus de 2 paires
de vérins simultanément, rendant
impossible les phases provisoires
potentiellement instables connues
par le passé.

Utilisation du logiciel de
guidage Pyxis
Le guidage du tunnelier est assuré
par le système Pyxis développé par
les équipes techniques de Bouygues
Travaux Publics qui en ont fait un
des logiciels de guidage les plus
précis et fiables du marché.
Le système Pyxis est lié à une
acquisition de données fournies par
l’automate du tunnelier et permet de
placer au mieux l’ouvrage final sur
l’axe théorique défini. Le système
effectue la mesure, la conversion,
le prétraitement, l’enregistrement,
la transmission et la gestion de
l’information.
Le principe de base du système est
basé sur une station totale (théodo-

Figure 16 - Principe de base
du système de guidage Pyxis /
Basic principle of the Pyxis guide
system

lite robotisé) montée sur un support
fixé à la paroi du tunnel derrière le
tunnelier qui effectue la lecture des
prismes installés à l’intérieur du
bouclier et de points de référence.
Les détails tels que l’alignement,
la déviation verticale et horizontale
du tunnelier de l’axe du tunnel,
l’orientation du tunnelier sont affichés graphiquement sur un écran
installé dans la cabine de pilotage.
La position, l’attitude et la trajectoire
du tunnelier sont déterminées dans
un processus continu.
Le système de guidage permet de
déterminer la position de l’anneau
de voussoirs avant la mise en place
en déterminant la position de clé
optimale en fonction de la trajectoire
effective du tunnelier, de la position
de la jupe et du tracé théorique du
tunnel.

Figure 17 - Vue d'écran Pyxis / View of the Pyxis screen.
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to the chosen key position. In addition, the arch laying operator cannot
simultaneously retract more than two
pairs of cylinders, making it impossible to have the potentially unstable
temporary phases that existed in the
past.

Use of Pyxis guide software
The TBM guidance is provided by
the Pyxis system developed by the
Bouygues Travaux Publics technical
teams. It is one of the most precise and
reliable guidance software packages
available on the market.
Pyxis is linked to a data acquisition
provided by the TBM automaton
system and permits the best possible
positioning of the final construction on
the defined theoretical axis. The system
carries out the measuring, conversion,
pre-treatment, recording, transmission

and information management.
The system’s basic principle is based
on a total station (automated theodolite) positioned on a support fixed
to the tunnel wall behind the TBM. It
carries out readings of prisms installed inside the shield and a number
of reference points.
Details such as the alignment and
vertical and horizontal deviation of the
TBM from the tunnel axis are graphically displayed on a screen installed
in the operator’s cabin. The TBM’s
position, altitude and trajectory are
determined continuously.
The guide system makes it possible to
establish the position of the arch ring
prior to installation by determining the
position of the optimal key according
to the effective trajectory of the TBM,
the position of the skirt and the theoretical tunnel route.

Figure 18 - Vue de la trajectoire du tunnelier / View of the TBM trajectory.

CHANTIERS/WORKSITES
4 - Containment control and
respect of acceptable
settlement thresholds

Figure 19 - Design tête de coupe avec répartition des points d'inction de mousse /
Design of the cutting head with distribution of foam injection points.

4 - Maîtrise du confinement
et respect des seuils de
tassement admissibles
Le tunnelier est équipé d’un dispositif de conditionnement de terrain au
travers du joint tournant permettant
d’injecter au choix de la mousse, de
l’eau ou de la bentonite directement
au front de taille : 9 points d’injection sont uniformément répartis au
niveau de la tête de coupe, 2 autres
sont positionnés sur la paroi plongeante et 4 sur la vis d’extraction.
La conception du tunnelier permet
aussi le confinement annulaire des
boucliers en bentonite.
L’injection de bentonite pendant les
phases d’arrêt permet de compenser les pertes de pression dans la
chambre d’abattage : l’injection de
bentonite étant régulée vis-à-vis de
la pression de consigne de confinement. Ce dispositif est rendu possible par un système de réservoirs
pressurisés embarqué sur le train
suiveur et approvisionné en tunnel
depuis la surface.
Le conditionnement des matériaux
à l’aide d’agents moussants et
déstructurant d’argile minimisant
les colmatages de la chaine de
marinage a permis aujourd’hui une
maîtrise du confinement sur les 500
premiers mètres excavés minimi-

sant les tassements en surface
suivis par les équipes de SOLDATA.

5 - Les injections de
compensation comme
méthode de confortement
du RER C pour le passage
du tunnelier
5.1 - Le point singulier du
tronçon GLARNER / SMR

The TBM is equipped with a terrain
packaging systems using a rotating
joint. This allows a choice to be made
between injecting foam, water or
bentonite directly on the work face:
nine injection points are uniformly
distributed over the cutting head, two
others are positioned on the plunging
wall and four on the extraction screw.
The TBM design also permits the
annular containment of the bentonite
shields.
The injection of bentonite during the
shutdown phases makes it possible
to compensate pressure losses in the
working space, given that the bentonite
injection is controlled with regards
the containment set pressure. This is
achieved by a system of pressurised
reservoirs positioned on-board the
backup train and supplied in the tunnel
from the surface.
The packaging of materials using foam
and clay destructuring agents that

Contraintes du tracé du tunnel
Pour relier la ligne courante de la
Ligne 14 au Site de Maintenance et
de Remisage situé sur la commune
de Saint-Ouen, il a été nécessaire

minimise the clogging of the mucking
chain has led to a control over the
containment concerning the first 500
metres excavated. This minimises the
surface settlement monitored by the
SOLDATA teams.

5 - Compensation injections
as a method for reinforcing
the RER C (regional express
railway) for the passage of
the TBM
5.2 - The singular point of
the GLARNER / SMR section
Tunnel route constraints
To link Line 14’s existing line to the
Maintenance and Storage Site located
in the commune of Saint-Ouen, it was
necessary to create a curved tunnel
section with a radius of 250 m and
a slope of 5.18%. This access route
passes 4.7 m below the RER C raft
near the Clichy Saint-Ouen station. As
the foundation base of this construction lies on alluvium soil, the passage
of the TBM risked causing settlement.

Figure 20 - Localisation du point singulier "Confortement du RER C"/
Location of the “RER C reinforcement” singular point.
Accès pompiers, Epuisement,
Ventilation et Poste Force Pleyel /
Fire Brigade Access, De-watering,
Ventilation Pleyel Power Unit

Limite de prestation /
Limit of works
Passage sous RER C "SMR" /
Crossing under RER C "SMR"

Fin du projet
Pk voie1 : 5.80 / 
End of project
Pk track 1: 5.80

Ouvrage de ventilation
"Pierre" / 
"Pierre" ventilation
Accès pompiers, Epuisement, Ventilation et
structure
Poste Force et Poste de Redressement Glarner / 
Fire Brigade Access, De-watering, Ventilation,
Glarner Recovery Power Unit

Passage sous RER C "Clichy Saint-Ouen" / 
Crossing under RER C "Clichy Saint-Ouen"
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de créer un tronçon de tunnel
courbe de 250 m de rayon avec une
pente de 5,18%. Cette voie d’accès
passe 4,7 m sous le radier du RER
C à proximité de la gare de Clichy
Saint-Ouen. L’assise de cet ouvrage
étant fondée sur des terrains alluvionnaires, un risque de tassement
a été identifié lors du passage du
tunnelier.
Description / Principe
Afin d’éviter les tassements et des
déformations sur l’ouvrage existant,
un confortement de type poutre
béton armé de part et d’autre de
l’ouvrage cadre a été envisagé en
phase études. Les poutres sont
réalisées à l'abri de puits blindés
alternés réalisés sous nappe après
injection des terrains encaissants.
Afin de contrôler et de prévenir les tassements au niveau de l’ouvrage cadre,
des auscultations ont été installées au
niveau des voies et des piédroits de
l’ouvrage cadre du RER C :
•
Installation d’électronivelles sur
les voies sur 60 m pour mesurer le
dévers, le nivellement longitudinal,
le gauche, l’écart en dévers et le
dressage,
• Installation de cibles sur les piédroits pour mesurer les déplacements en X, Y et Z,
• Suivi des vibrations.
Les mesures sont visualisables en
instantané sur le logiciel Geoscope©
de Soldata afin d’avoir un suivi régulier de ces différents paramètres
pendant les travaux d’injection et
lors du passage du tunnelier.

178

Remblais / Backfill
Alluvions Modernes / 
Recent alluvium

Alluvions Anciennes / 
Old alluvium

Calcaire de Saint Ouen / 
Saint Ouen limestone
SB1 (Sables de Beauchamp Argileux) / 
SB1 (Beauchamps sand with clay)
plan de roulement (9.252) / 
Rolling plane

SB2 (Sables de Beauchamp non-Argileux) / 
SB2 (Beauchamps sand not containing clay)

Marnes et Caillasses / 
Marl and Loam

Figure 21 - Coupe transversale à l'intersection des deux ouvrages faisant apparaître le renforcement par poutre latérales /
Cross-section at the intersection of two structures showing the reinforcement provided by lateral beams.

Analysis of the risk during the
works phase
The exposure of the framework structure for the assembly of lateral beams
generates considerable works risks for
the existing structure:
-
Uncertain efficiency of injections
in the heterogeneous fill next to the
framework structure,
- Short-term stability of lined shafts
given the water load (between 5 m
and 6 m for an excavation base at a
depth of 10 m),
- Damage to the waterproofing of the
framework structure,
-
Risk of increased time needed to
complete the works.

L’analyse de risque pendant la
phase d’exécution
Le mise à nu de l’ouvrage cadre
pour la réalisation des poutres latérales génère des risques d’exécution non négligeables pour l’ouvrage
existant :

Le groupement d’entreprise Bouygues Travaux Publics, Soletanche
Bachy France, Bessac et Soletanche
Bachy Tunnels a conçu une variante
structurelle de confortement basée
sur les injections de compensation.
Cette technique encore peu répandue en France avait néanmoins déjà
été utilisée par le même groupement sur le chantier du creusement
du second tube du tunnel de Toulon
en 2007. Hors de France, cette tech-

Description / Principle
To avoid settlement and deformations
in the existing structure, a reinforced
concrete beam type of reinforcement
positioned to either side of the
framework structure was envisaged
during the study phase. The beams
are constructed and protected from
alternated lined shafts positioned
below the water table after injection of
the surrounding terrains.
To inspect and anticipate settlement on
the level of the framework structure,
regular inspections are carried out
on the level of the RER C tracks and
framework construction piers:
• Installation of electrolevellers over
60 m to measure cambers, longitudinal levelling, skew, camber
divergence and the straightness,
• Installation of targets to measure X,
Y and Z displacements,
• Monitoring of vibrations.
The measurements can be instantly
visualised on the Geoscope© software
package by Soldata and provides
regular monitoring of these various

- efficacité incertaine des injections
dans les remblais hétérogènes

nique a été utilisée avec succès par
Soletanche Bachy sur de nombreux

parameters during the injection works
and during the passage of the TBM.

compensation injections. Although
little used in France, this technique

bordant l’ouvrage cadre,
- stabilité des puits blindés à court
terme par rapport à la charge
d’eau (entre 5 m et 6 m pour un
fond de fouille à 10 m de profondeur),
- endommagement de l’étanchéité
de l’ouvrage cadre,
- risque d’allongement du délai de
réalisation.

5.2 - La variante structurelle
proposée en phase d’exécution
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5.2 - The structural variant
proposed during the works
phase
The Bouygues Travaux Publics,
Soletanche Bachy France, Bessac
and Soletanche Bachy Tunnels
consortium designed a structural
reinforcement variant based on
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chantiers d’infrastructure : Jubilee
Line et Crossrail à Londres par
exemple.
Principe des injections de
compensation
Le creusement de galeries dans le
sol peut s’accompagner de tassements en surface, avec un profil en
forme de courbe de Gauss, susceptibles de provoquer des dommages
importants (de quelques millimètres
à plusieurs centimètres en fonction
de la nature des terrains, de la
hauteur de recouvrement, de la
méthode de creusement). Le principe des injections de compensation
est d’éviter la décompression du sol
liée au terrassement, en injectant
des quantités de coulis dosées
avec précision, entre le tunnel et les
ouvrages à protéger.
Les facteurs clés sont :
-
un dosage précis des quantités
injectées,
-
une synchronisation parfaite de
l’injection et des terrassements :
l’injection doit anticiper le tassement.
Un contrôle précis en temps réel
de la mise en place du coulis et
des déformations du sol et des
structures. Dans le cas du confortement du RER C, ces injections se
déroulent en 3 étapes :
- Injections de pré-conditionnement
pour imprégner le terrain à compenser,
-
Injections de pré-compensation
pour tester la réactivité du terrain
et de l’ouvrage cadre avant le
passage du tunnelier,
- Injections de compensation lors du
passage du tunnelier pour compenser les tassements mesurés.

Figure 22 - Plan de tir en éventail sous le cadre du RER C / F an-shaped fire plan within the framework of the RER C.

à l’outil CASTAUR VIEW©. Ce
dernier permet de visualiser en
3D les structures complexes afin
d’optimiser le positionnement des
forages et garantir une efficacité
maximale des injections. La
zone à conforter sous le RER C
a une surface d’environ 32 m de
longueur par 12,5 m de large. 36
forages en éventail répartis sur 2
lits sont nécessaires pour couvrir
cette surface. La longueur maximale des forages est de 24 m.
Le lit supérieur est situé dans les
Alluvions Anciennes tandis que
le lit inférieur se situe en tête du
Marno-calcaire de Saint-Ouen.

has nevertheless been used by the
same consortium on the excavation
works for the second Toulon tunnel
tube in 2007. Outside France, this
technique has been successfully
used by Soletanche Bachy on a large
number of infrastructure sites, such
as the Jubilee Line and Crossrail in
London.

Techniques et outils utilisés
Une suite logicielle développée par
Soletanche Bachy est utilisée pour
la conception et le suivi des travaux :

- La gestion des injections pendant
la phase d’exécution est réalisée
grâce à la chaîne de pilotage
SPICE©. Cette dernière permet
d’asservir les pompes d’injection

Compensation injection
principle
The excavation of galleries in the
ground can be accompanied by
surface-level settlement having a
Gauss curve profile and able to cause
considerable damage (from a few
millimetres to several centimetres
depending on the nature of the terrain,
the height of the cover and the excavation method). The compensation
injection principle aims to avoid soil
decompression linked to earthworks.
This is achieved by injecting precisely
dosed quantities of grout between the
tunnel and the works to be protected.
The key factors are:
- A precise dosage of injected quantities,
-
A perfect synchronisation between
the injection and the earthworks:
the injection should anticipate the
settlement.
A precise inspection carried out in real

-
La conception tridimensionnelle
du plan de tir est réalisée grâce

en débit et en pression afin de
garantir à tout moment une maî-

time to check the laying of the grout
and the deformations of the soils and

-
La définition du programme
d’injection (pressions, débits,
volumes, composition coulis) est
réalisée grâce à l’outil GROUT
I.T.©. Le taux d’imprégnation
visé est d’environ 15 % dans les
alluvions et d’environ 10 % dans
le Marno-calcaire. La pression
d’injection oscille autour de 5
bars.

structures. In the specific case of
reinforcements for the RER C, these
injections took place over three stages:
- Pre-packaging injections to impregnate the terrain to be compensated,
-
Pre-compensation injections to
test the reactivity of the terrain and
the framework structure prior to the
passage of the TBM,
- Compensation injections during the
passage of the TBM to compensate
for the measured settlement.
Techniques and tools used
A software suite developed by Soletanche Bachy is used for the design
and monitoring of the works:
- The three-dimensional design of the
fire plan has been made possible
thanks to the CASTAUR VIEW© tool.
This latter allows the 3D visualisation of complex structures in order
to optimise the positioning of bore
holes and ensure the maximum
efficiency of the injections. The area
to be reinforced under the RER C has
a surface area that is approximately
32 m long by 12.5 m wide. 36 bore
holes spread in a fan shape over two
layers are necessary to cover this
surface. The maximum length of the
bore holes is 24 m. The upper layer
is located in the ancient alluvial soils
while the lower level is positioned
over the Saint-Ouen marly calcareous soil.
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latter permits a real-time supervision
of the soil deformations and the structures to be protected.

trise et un enregistrement des
paramètres d’injection.
-
L’auscultation automatique des
ouvrages à compenser est gérée
par le système de surveillance
automatique GEOSCOPE© développée par SOLDATA. Ce dernier
permet de surveiller en temps
réel les déformations du sol et des
structures à protéger.
Forage Hi’Drill sous sas
La mise en œuvre des injections
de compensation a nécessité la
réalisation d’un puits circulaire de
9 m de diamètre en paroi moulée
permettant d’amener le fond de
fouille au niveau de la sous-face
du radier du RER C. Les forages
permettant la mise en place des
tubes à manchettes métalliques ont
été réalisés en utilisant la technique
de forage Hi’Drill©. Cette technique
de forage permet d’obtenir de très
faibles déviations en forage horizontal (meilleure pénétration de l’outil et
espace annulaire réduit). La distance
entre la sous-face du radier du RER
C et la ligne de forage supérieure
est de 1,20 m. Les forages étant
situés sous le niveau de la nappe
et à travers un horizon granulaire
(Alluvions anciennes), le forage a été
réalisé sous sas afin d’éliminer tout
risque de débourrage et donc de
fragilisation de l’assise de l’ouvrage
cadre du RER C.
Injections de
pré-conditionnement
L’injection est réalisée par un
ensemble d’obturateurs à double
membrane reliés à des pompes qui
permettent la mise en oeuvremise
du coulis de bentonite ciment. Préalablement au passage du tunnelier,
une phase de pré-conditionnement
est réalisée. Elle permet d’imprégner les terrains granulaires et/ou
de remplir les éventuelles fissures
de terrains afin de rendre le sol plus
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Figure 23 - Forage Hi' Drill sous sas depuis le fond du puits circulaire / 
Hi' Drill borehole in a chamber at the base of the circular shaft.

réactif lors de la phase de compensation. Cette phase se termine par
un essai de pré-compensation afin
de quantifier la réactivité du sol. La
figure 6 illustre le résultat de cet
essai qui se traduit par un léger soulèvement de la structure (quelques
millimètres). Ces résultats permettent de définir pour chaque zone
du modèle une loi de comportement
fonction des paramètres d’injection
qui sera réutilisé pendant la phase
de compensation :
f(pression,volume)=soulèvement
Injections de compensation
Pendant le passage du tunnelier,
si un tassement est mesuré par le
système d’auscultation automatique, une injection localisée définie
selon les paramètres déterminés
précédemment est mise en œuvre.
Après le passage du tunnelier, une
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-
The definition of the injection
programme (pressures, flow rates,
volumes, grout composition) is carried out using the GROUT I.T.© tool.
The sought-after impregnation rate is
approximately 15 % in the alluvial
soils and approximately 10 % in the
marly calcareous soil. The injection
pressure oscillates around 5 bars.
-
The management of the injections
during the works phase is carried out
thanks to the SPICE© management
chain. The latter allows the slaving
of the injection pump flow. This
guarantees a constant level of control
and the recording of the injection
parameters.
- The automatic inspection of the works
to be compensated is managed by the
automatic GEOSCOPE© supervision
system developed by SOLDATA. The

Hi’Drill borehole carried out in a
chamber
The introduction of compensation
injections required the construction of
a 9 m diameter circular diaphragm wall
shaft able to bring the bottom of the
excavation up to the level of the underface of the RER C raft. The boreholes
permitting the installation of metal
sleeve tubes were carried out using
the Hi’Drill© borehole technique. This
borehole technique makes it possible to
obtain very low deviations in horizontal
drilling (better penetration of the tool
and reduced annular space). The distance between the underface of the RER
C raft and the upper drilling line is 1.20
m. As the boreholes are located below
the level of the water table and cross
through a granular horizon (ancient
alluvial soils), the drilling was carried
out within a chamber to avoid any risk
of clogging and thus the weakening of
RER C framework construction base.
Pre-conditioning injections
The injection is carried out by a set
of double membrane plugs linked to
pumps that permit the introduction
of the bentonite cement grout. A
pre-conditioning phase is carried out
prior to the passage of the TBM. This
permits the impregnation of the granular soils and/or fills any cracks in the
terrain so that the soil is more reactive
during the compensation phase. This
phase is concluded by a pre-compensation test in order to quantify the reactivity of the soil. Figure 6 illustrates the
results of this test which are translated
by a slight raising of the structure (a
few millimetres). These results make it
possible for each of the model’s zones,
to define a behavioural law based on
the injection parameters. These will be
used again during the compensation
phase:
f(pression,volume)=soulèvement
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Figure 24 - Vue en plan du système d'auscultation
automatique de l'ouvrage RER C (isolignes de
déplacement vertical) / Plan view of the automatic
examining system for the RER C construction
(vertical displacement contours).

surveillance est maintenue afin de
compenser une éventuelle relaxation du sol. La durée de surveillance
varie en fonction de la nature des
terrains et du tassement qui aura
été compensé.

5.3 - Les avantages de la
variante proposée
La variante proposée par le
groupement permet de diminuer
globalement le niveau de risque
de l’opération. En effet, le remplacement des poutres latérales par
les injections de compensation
supprime l’ensemble des risques
liés à la réalisation des puits blindés
(injection, stabilité, étanchéité).

Cette solution permet également de
sécuriser le planning d’exécution
grâce à la réduction du volume des
travaux. La réduction du volume des
travaux permet enfin de réduire le
coût du confortement pour le Maître
de l’ouvrage. t

Compensation injections
During the passage of the TBM,
if settlement is measured by the
automatic examining system, a localised injection defined according to
previously determined parameters, is
carried out. Following the passage of
the TBM, supervision is maintained
to compensate for any easing of the
soil. The duration of the supervision
varies according to the nature of the
terrains and the settlement that has
been compensated.

the risk linked to the operation. In fact,
the replacement of the lateral beams by
compensation injections cancels all
risks linked to the construction of lined
shafts (injection, stability, seal). This
solution also increases the safety of
the operational programme thanks to
a reduction in the volume of the works.
This reduction in the volume of works
also reduces the cost of reinforcing for
the client. t

5.3 - Advantages of the
proposed variant
The variant proposed by the consortium permits an overall reduction in
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Tirs de reconnaissance pour le creusement
du Grand tunnel du Chambon
Investigating blast tests for the excavation
of Grand Tunnel du Chambon

Johan KASPERSKI
CETU

Cédric GAILLARD
CETU

Thierry PANIGONI
CETU

1 - Contexte
Le Grand tunnel du Chambon est
situé en Isère sur la RD 1091 et
relie le Freney-d’Oisans à la Grave
(Fig. 1). Il est le principal accès
depuis Grenoble pour Briançon et
les cols du Lautaret, du Galibier et
du Montgenèvre. Le tunnel a été
construit dans les années 1930
suite à la réalisation du barrage du
Chambon. Il se trouve en rive droite
de la retenue du barrage. Le PM 0
est actuellement situé à la tête
Amont (La Grave), la tête Aval est
située au PM 752 (Bourg d'Oisans).
D’un point de vue géologique, le
massif rocheux est constitué de
schistes noirs et bruns de l'Aalénien,
orientés en travers bancs (direction
N 5°) par rapport à l'ouvrage projeté et à pendage d'environ 70°
vers l'Est. Des carottages menés
depuis le tunnel ont confirmé cette
schistosité et montré des roches
compactes. Les résistances à la

Fig. 1 - Localisation du Grand tunnel du Chambon / Location of Grand Tunnel du Chambon.

compression simple de ces schistes
varient entre 8 MPa et 30 MPa.
En juillet 2015, en lien avec le glissement de la Berche, un éboulement
a eu lieu entre le PM 60 et le PM 80

Entreprises et Intervenants
• Maître d’ouvrage : Conseil Départemental 38
• Maître d'œuvre : Quadric - Artélia - BG Ingénieurs Conseils
• Foration, tirs : Hydrokarst
• Mesure vibrations : Centre d'Etude des Tunnels (CETU)

1 - Context
The Grand Tunnel du Chambon, on
the RD 1091 road in France’s Isère
department, links Freney-d’Oisans and

La Grave (Fig. 1). It is the main access
route from Grenoble to Briançon and
the Col du Lautaret, Col du Galibier
and Col du Montgenèvre mountain
passes. The tunnel was built in

Stakeholders
• Owner: Conseil Départemental 38
• Engineer: Quadric - Artélia - BG Ingénieurs Conseils
• Drill/blast: Hydrokarst
• Vibration control: Centre d'Etude des Tunnels (CETU)

TUNNELS ET ESPACE SOUTERRAIN - n°255/256 - Mai/Août 2016

183

CHANTIERS/WORKSITES
Village des Aymes / 
Les Aymes village

Fig. 2 - Photographie aérienne, localisation
des avoisinants / Aerial photograph, location
of neighbouring features.

Pylone EDF / 
EDF pylon

© CD38

Glissement / 
Landslide
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Tête amont / 
Upstream end of Grand
Tunnel du Chambon

obturant totalement le tunnel. Afin de
rétablir la circulation sur la RD 1091,
une route de secours (RS 1091) a
été créée en novembre 2015 en rive
gauche. Cette route de secours ne
peut supporter de forts trafics : elle
est destinée à un usage local. A plus
long terme, le Conseil Départemental de l’Isère (CD 38) a décidé de restaurer le Grand tunnel du Chambon
et de contourner la zone éboulée en
tunnel par une déviation souterraine.
Le creusement de la nouvelle portion
débute entre le PM220 et le PM280
du tracé actuel (Fig. 1).
Pour cette opération complexe, le
maître d’ouvrage (CD 38) a choisi
la société Quadric comme maître
d’œuvre, associée aux sous-traitants
Artélia et BG Ingénieurs Conseils. La
société Hydrokarst est intervenue
pour la foration et la réalisation des
tirs. Enfin, le CETU est intervenu
pour la mesure des vibrations et leur
interprétation.
Dans le cadre des études PRO et de
la rédaction des pièces du DCE pour
les travaux, des tirs de reconnaissance en souterrain ont été réalisés
afin d’appréhender la propagation
des vibrations dans le massif schisteux et leur transmission aux struc-

d’abord précisés dans cet article, les
dispositifs de tirs et de mesure sont
ensuite décrits, pour enfin présenter
les résultats obtenus et les conclusions tirées.

Quatre types de structures à instrumenter ont été identifiés qui
correspondent aux avoisinants de
la zone d’entonnement du nouveau
tunnel avec l’existant (Fig. 2). Il y a
tout d’abord les maisons du hameau
des Aymes, un pylône EDF, le revêtement de l'ancien tunnel entre la zone
d'entonnement et la zone éboulée et
enfin le glissement de la Berche.
Sur ce dernier point, les vibrations
doivent être caractérisées car elles
pourraient avoir un effet sur l’activité
du glissement qui revêt une importance significative pour la gestion du
barrage et pour la route de secours
RS1091.
Les objectifs finaux de ces tirs de
reconnaissance sont de mesurer les
vitesses particulaires sur les structures avoisinantes, pour différentes
charges explosives, et d'établir la loi

the 1930s following the construction
of Lac du Chambon dam and is located
on the right bank of the reservoir.
Metre post PM 0 is currently located
at the upstream end (La Grave), with
the downstream end being at metre
post PM 752 (Bourg d'Oisans).
Geologically, the rock formation
consists of black and brown Aalenian
shale, oriented across beds (direction
N 5°) with respect to the planned
structure and with an angle of dip of
about 70° towards the east. Core sampling operations carried out from the
tunnel confirmed this schistosity and
revealed compact rock. The uniaxial
compressive strength of these shales
varies between 8 MPa and 30 MPa.
In July 2015, a cave-in related to the
La Berche landslide occurred between
metre posts PM 60 and PM 80, totally
obstructing the tunnel. To re-open the
RD 1091 to traffic, an emergency road
(RS 1091) was built on the left bank by
November 2015. This emergency road
cannot cope with heavy traffic flows,
being intended for local users. In the
longer term, Conseil Départemental
de l’Isère (CD 38) decided to repair
the Grand Tunnel du Chambon and
to bypass the tunnel cave-in area by
building a re-routed underground

tures avoisinantes. Les objectifs de
ces tirs de reconnaissance sont tout

de propagation dans le massif dans
la zone d’entonnement.

section. Excavation of this new section
is to start between PM 220 and PM

2 - Objectifs des tirs
de reconnaissance
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280 of the existing route (Fig. 1).
For this complex project, the contracting authority (CD 38) selected
Quadric as project manager along
with subcontractors Artélia and BG
Ingénieurs Conseils. Hydrokarst
carried out drilling and blasting operations. Vibrations were measured and
analysed by CETU.
In the context of project design
studies and the preparation of tender
documents for the work, underground
investigating blasts were conducted in
order to ascertain the propagation of
vibrations in the shale mass and their
transmission to neighbouring structures. The aims of these investigating
blasts are specified first of all in this
article, after which the blasting and
measuring systems are described, and
the results obtained and conclusions
drawn are then stated.

2 - Purposes of investigating
blasts
Four types of structures to be instrumented were identified in the vicinity
of the connecting section linking
the new tunnel to the existing tunnel
(Fig. 2). There are, firstly, the houses
in the village of Les Aymes, an EDF
electricity pylon and the lining of the
old tunnel between the connecting
section, as well as the La Berche
landslide. As regards the latter, the
vibrations have to be characterised
as they could have an effect on the
activity of the landslide, which is
of considerable importance for the
management of the dam and the
RS1091 emergency road.
The final aims of these investigating
blasts are to measure particulate
speeds on neighbouring structures for
various explosive charges, and to establish the law of propagation through
the ground in the connecting section.

CHANTIERS/WORKSITES

Fig. 3 - Localisation des tirs de reconnaissance et des capteurs / L ocation of test blasts and sensors.

3 - Dispositions des forages
en tunnel et chargements
associés

3 - Arrangements for drilling
in tunnel and corresponding
explosive charges

Trois contraintes majeures déterminent le dimensionnement et la
disposition des forages servant aux
tirs de reconnaissance. Tout d’abord,
leur position doit répondre à un
impératif de non-endommagement
du pilier rocheux entre le futur
tunnel et l’ancien tunnel (Fig. 3), ce
qui conduit à les disposer dans les
futures zones excavées (zone de la
galerie de secours pour F1, zone
d’entonnement pour les forages F2
à F4). Leur position et leur charge
doivent ensuite permettre de caractériser au mieux la réponse du terrain
aux tirs afin notamment de connaître
la transmission des vibrations vers
les avoisinants (hameau les Aymes,

être le plus proche possible du diamètre des cartouches d’explosif afin
d’assurer un bon couplage au terrain
(par exemple foration en diamètre
60 mm pour cartouche de 50 mm de
diamètre). Une profondeur de forage
entre 5 m et 10 m garantit une distance suffisante des charges avec le
piédroit de l’ouvrage existant et ainsi
de solliciter le massif rocheux sans
interagir avec le tunnel existant. Les
contraintes de positionnement dans
les zones excavées ont permis une
bonne répartition des tirs de reconnaissance le long d’un axe W-E.
Cette répartition permet d’encadrer les directions de vibrations
a priori plus importante dans la
direction de la schistosité du massif
(orienté N5° 70° E) qui correspond
également à la direction du hameau
des Aymes au niveau de l’entonne-

The size and arrangement of the
boreholes used for the investigating
blasts are governed by three major
constraints. Firstly, their positioning
must meet the requirement of not
damaging the rock pillar between
the future tunnel and the old tunnel
(Fig. 3), which means they must
be located in zones that are to be
excavated (emergency gallery zone
for borehole F1 and the connecting
section for boreholes F2 to F4). Their
positioning and charging must then
be used as a basis to optimising
the characterisation of the ground’s
response to the blasts, notably in
order to gauge the transmission of
vibrations to neighbouring structures

drilling diameter must be as close as
possible to the diameter of the explosive cartridges to ensure a correct fit
in the ground (for example: drilling
to 60 mm diameter for a 50 mm
diameter cartridge). A borehole depth
of between 5 m and 10 m ensures a
great enough distance between the
charges and the side wall of the existing structure so as to stress the rock
mass while avoiding interaction with
the existing tunnel. In accordance with
the constraints regarding positioning
in excavated zones, the investigating
blasts were well distributed along a
W-E axis. This arrangement covered
the directions of what were expected
to be the strongest vibrations in line
with the direction of the rock mass’s
schistosity (oriented N5° 70° E),
which was also the direction of the
village of Les Aymes, at the connec-

pylône EDF, ouvrage existant). Et
enfin, le diamètre de foration doit

ment de la déviation avec le tunnel
existant.

(Les Aymes village, EDF pylon and
the existing structure). In addition, the

ting section linking the bypass to the
existing tunnel.
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L’explosif mis en œuvre est de
l’émulsion encartouchée EXPLUS
en cartouche de 1 kg (50 mm de
diamètre, 450 mm de longueur).
Les quantités initiales ont été
définies en fonction des distances
tirs-capteurs. Les premiers résultats des tirs ont permis de consolider ces choix de quantité. En tout,
les quatre forages réalisés (Fig. 3)
ont permis la réalisation de trois tirs
de reconnaissance en procédant
avec des chargements croissants
selon la méthodologie suivante
(Tableau 1) :
• premier tir dans le forage F1 descendant de 5° par rapport à l’horizontale (10 m de longueur) avec
une charge de 1 kg d’explosif ;
•
second tir dans les forages
horizontaux F2 (10 m de profondeur) et F3 (5 m de profondeur)
en bi-détonation avec 50 ms de
retard entre les deux charges. Ce
type de sollicitation permet de

confirmer les retards à mettre en
œuvre entre les charges du futur
plan de tir afin d’éviter les interférences entre les trains d’onde
générés. Les chargements ont été
respectivement de 3 kg et 2 kg
pour F2 et F3 ;
• troisième tir dans le forage horizontal F4 (10 m de longueur) avec
une charge de 5 kg.
Dans l’ensemble des forages, un
bourrage au papier humide a été
mis en place afin de reproduire les
conditions d’un tir bloqué. L’énergie
de la charge est ainsi entièrement
transmise au massif sous forme
d’ondes vibratoires. Considérant
les vibrations issues de tels tirs
bloqués, la charge unitaire à mettre
en œuvre pour l’élaboration des
premiers plans de tir peut être
déterminée. Celle-ci devra tout de
même faire l’objet de tirs de validation.

The explosive used was Explus
cartridge emulsion in 1 kg cartridges
(50 mm diameter, 450 mm long). The
initial quantities were defined on the
basis of the blast-to-sensor distances.
The selected quantities were then
perfected on the basis of the first blast
results. Altogether, the four boreholes
made (Fig. 3) were used to carry out
three test blasts, proceeding with
increasing charges in accordance with
the following methodology (Table 1).
• First blast in borehole F1 descending 5° with respect to the horizontal (10 m long) with a 1 kg explosive
charge.
• Second blast in horizontal boreholes
F2 (10 m deep) and F3 (5 m deep)
in dual-detonation blast mode with
50 ms delay between the two detonations. By applying this type of
stressing, it is possible to confirm
the delays to be used between the
charges in the future blast plan so

as to avoid interference between the
wave trains generated. The charges
were 3 kg and 2 kg for F2 and F3,
respectively.
• Third blast in horizontal borehole F4
(10 m long) with a 5 kg charge.
Wet paper tamping was placed in
all the boreholes so as to effectively
achieve blocked blast hole conditions.
All the charge energy is therefore
transmitted to the ground in the form
of vibration waves. The unit charge
to be used when preparing the initial
blasting plans can be determined on
the basis of the vibrations generated
by these blasts in blocked holes.
Validating blasts must nevertheless be
carried out to validate that unit charge.

Tableau 1 - Caractéristiques des tirs / Table 1 - Blast characteristics

Tir
Blast

TIR-1
Blast-1

TIR-2
Blast-2

TIR-3
Blast-3
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Forage
Borehole

Longueur & inclinaison
Length & inclination

Chargement
Charge

Présence d’eau
Presence of water

Commentaires lors
du tir
Comments on blast

Charge considérée pour
exploitation vibrations
Charge considered for
vibration analysis

F1

L=10 m
5° vers le bas
L=10m
5° downwards

1 kg
Bourrage papier humide
sur 1 m
1 kg
Wet paper tamping, 1 m

Trou en eau
Water in hole

Pas de débourrage
No tamping removal

1 kg.

L=10 m
horizontal

3 kg
Bourrage papier humide
(défaillant ?)
3 kg
Wet paper tamping
(faulty?)

Trou sec
Dry hole

F2
Débourrage
F2
Removal
Tamping

F3

L=5 m
horizontal

2 kg
Bourrage papier humide
2 kg
Wet paper tamping

F4

L=10 m
horizontal

5 kg
Bourrage papier humide
5 kg
Wet paper tamping
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Débourrage F2.
Bidétonation entre F3
(1er tir) et F2 (2nd tir),
retard 50ms.

2 kg (F3) car débourrage en F2

Tamping removal F2

2 kg (F3), tamping removal at F2

Trou sec
Dry hole

Dual detonation between
F3 (1st blast) and F2
(2nd blast), 50 ms delay

Trou sec
Dry hole

Pas de débourrage
No tamping removal

5 kg.
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4 - Dispositif de suivi
des vibrations
Appareils utilisés
Différentes centrales d’acquisition
ont été déployées pour la mesure
des vibrations. Suivant leur type,
elles sont reliées à plusieurs capteurs : la centrale ATV15 est reliée à
cinq capteurs, le Deltaseis à un seul
et le SCS6 à deux capteurs avec un
envoi des résultats par GSM. Leur
paramétrage est le suivant :
• seuil de déclenchement : vitesse
particulaire > 0,5 mm/s ;
•
durée d’enregistrement 5 à 6
secondes ;
•
plage de fréquence : de 2 ou
4,5 Hz à 250 Hz ;
• pas de filtrage ;
•
fréquence d’échantillonnage :
1024 Hz pour le SCS6, 2000 Hz
pour l’ATV15, 2048 Hz pour le
Deltaseis.
Deux types de capteurs ont été
utilisés, tous scellés au plâtre. Les
capteurs 2 Hz (L22D) ont été disposés pour l’auscultation du bâti dans
le village des Aymes. Les capteurs
4,5 Hz (SM6 et Deltaseis) ont servi à
l’auscultation en tunnel, au rocher et
sur le pylône électrique.
Au total, dix capteurs ont été mis
en place : leur localisation (Fig. 3)
répond tout d’abord aux besoins
de caractérisation des vibrations
engendrées par les tirs au hameau
des Aymes (capteurs sur bâtis B01,
B02 et B04 ; B03 est disposé sur
l’affleurement rocheux sous-jacent
à un bâti), au niveau du pylône EDF
(capteur P01), dans le tunnel sur
béton projeté (capteurs T01 à T03),
au rocher (capteur R01) et sur le
haut du glissement de la Berche,
également au rocher (capteur R02).
La disposition des capteurs R01 et
R02 encadre le nouveau tunnel et
permet d’augmenter le nombre de
points de mesures pour consolider
la loi d’amortissement. Suivant les

tirs, les distances directes tirs-capteurs vont de 25 m à 320 m, en passant par des valeurs intermédiaires
étalées approximativement tous
les 50 m entre ces deux extrêmes,
garantissant un bon étalement des
mesures en vue de la détermination
de la loi d’amortissement.

4 - Vibration monitoring
setup
Equipment used

Après chaque tir, les données ont été
immédiatement consultées : cette
interprétation rapide a permis de
vérifier la bonne réaction des capteurs et les niveaux de retransmission en fonction des charges. Cette
réactivité a permis également de
garantir des résultats d’excellente
qualité. Ainsi, après le premier tir de
reconnaissance, le capteur disposé
sur le pylône EDF (P01) a été écarté
car présentant des déclenchements
intempestifs dus à une météo ventée. Ce capteur détectait en effet des
vibrations jusqu’à 1,3 mm/s toutes
les minutes correspondant vraisemblablement à des bourrasques
de vent. Il a donc été déconnecté
de la centrale d’acquisition car
ses déclenchements intempestifs
empêchaient la bonne mesure des
vibrations sur le bâti.
Le deuxième tir a consisté en
l’explosion de deux charges (2 kg
et 3 kg, respectivement dans les
forages F3 et F2) initiées avec un
retard de 50 ms. En plus de l’observation du débourrage dans le tunnel,
l’examen des traces temps (capteur
T02), a mis en évidence le débourrage du forage F2 lors du tir 2 en
bi-détonation : le pic de vibration est
observé sur la première explosion,
celle de 2 kg, au lieu de la seconde
chargée à 3 kg.
Comme le niveau de retransmission
des vibrations était relativement
faible, la décision de faire un troi-

Various acquisition units were
deployed to measure vibrations. They
are connected to various sensors,
depending on their types. Unit ATV15
was linked to five sensors, the Deltaseis unit to a single sensor and the
SCS6 to two sensors and the results
were transmitted by GSM. They were
adjusted as follows:
•
triggering threshold: particulate
speed > 0.5 mm/s;
• logging time: 5 or 6 seconds;
• frequency range: from 2 or 4.5 Hz
to 250 Hz;
• no filtering;
•
sampling frequency: 1,024 Hz
for SCS6, 2,000 Hz for ATV15,
2,048 Hz for Deltaseis.
Two types of sensor were used, both
sealed with plaster. The 2 Hz sensors
(L22D) were installed to monitor
buildings in Les Aymes. The 4.5 Hz
sensors (SM6 and Deltaseis) were
used for monitoring in the tunnel, on
the rock and on the electricity pylon.
Altogether, 10 sensors were set up.
Their layout (Fig. 3) was primarily
linked to the need to characterise the
vibrations generated by the blasts
in Les Aymes village (sensors on
buildings B01, B02 and B04, with
B03 installed on the rocky outcrop
subjacent to a building), on the EDF
pylon (sensor P01), in the tunnel on
shotcrete (sensors T01 à T03), on
the rock (sensor R01) and at the top
of the La Berche landslide, also on
the rock (sensor R02). The layout of
sensors R01 and R02 covered the new
tunnel and increased the number of
measuring points in order to establish
the damping law. Depending on the
blasts, the direct blast-to-sensor distances were between 25 m and 320 m,
with intermediate spacing at approxi-

sième tir avec une charge maximale
de 5 kg a pu être prise.

mately every 50 m between those two
endpoints, so ensuring a satisfactory

Tirs et capteurs
effectivement considérés

spread of measurements in order to
determine the damping law.

Blasts and sensors actually
considered
After each blast, the data was
consulted immediately and, through
this rapid analysis, the satisfactory
reaction of sensors and the levels
of retransmission with respect to
the charges were checked. This responsiveness also ensured that high
quality results were obtained. On this
basis, the sensor installed on the EDF
pylon (P01) was set aside after the
first investigating blast as it tended
to be triggered spuriously owing
to windy weather conditions. This
sensor, in fact, detected vibrations of
up to 1.3 mm/s every minute which
were probably due to gusts of wind.
It was therefore disconnected from
the acquisition unit as its spurious
triggering prevented the correct measurement of building vibrations.
The second blast entailed exploding
two charges (of 2 kg and 3 kg, respectively, in boreholes F3 and F2) initiated with a 50 ms delay. In addition
to observing a tamping removal in the
tunnel, examination of the time traces
(sensor T02) revealed the tamping
removal of borehole F2 during blast
2 in dual-detonation blast mode: the
vibration spike is observed on the
first explosion, with the 2 kg charge,
instead of on the second explosion,
with the 3 kg charge.
As the vibration retransmission level
was relatively low, it was decided to
conduct a third blast with a maximum
5 kg charge.
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Tableau 2 - Caractéristiques des capteurs / Table 2 - Sensor characteristics
Capteur
Sensor

Suivi / Type de support
Monitoring / Support type

Type capteur
Sensor type

B01

Bâti / Mur - Building / Wall

L22D

B02

Bâti / Mur - Building / Wall

L22D

B03

Bâti / Affleurement - Building / Outcrop

L22D

B04

Bâti / Mur - Building / Wall

L22D

P01 NON RETENU
P01 NOT USED

Pylône / Plot béton - Pylon / Concrete post

SM6

R01

Affleurement rocheux - Rocky outcrop

SM6

R02

Affleurement rocheux / Glissement Berche
Rocky outcrop / Berche landslide

SM6

T01

Tunnel / Béton projeté - Tunnel / Shotcrete

Deltaseis

Centrale
acquisition
Acquisition unit

Commentaires sur le comportement vibratoire recherché
Comments on expected vibration behaviour

ATV15

Influence de la direction de schistosité
Influence of schistosity direction

Comportement au droit du tunnel, au rocher - Behaviour on tunnel, on rock
SCS6
Comportement du glissement - Behaviour of landslide
Comportement du tunnel, partie Ouest - Behaviour of tunnel, west section
Deltaseis

T02

Tunnel / Béton projeté - Tunnel / Shotcrete

Deltaseis

T03

Tunnel / Béton projeté - Tunnel / Shotcrete

SM6

Comportement pilier - Behaviour of pillar
SCS6

Comportement du tunnel, partie Est - Behaviour of tunnel, east section

Loi d'amortissement - Estimation des coefficients K et ∝

Misoën (38) - Tunnel du Grand Chambon - Tirs de reconnaissance n°1 à 3 - PM 140 à 220
Date du : 03/11/15 au 03/11/15

Damping law – Estimation of coefficients K and ∝

Mizoën (38) – Tunnel du Grand Chambon – Blasts tests – Round No. 1 to 3 - PM 140 to 220
Date: 03/11/2015 to 03/11/2015

5 - Interpretation of
measurements

Vitesses particulaires

Particulate speeds

Tous tirs confondus, les vitesses
particulaires observées en tunnel
sont maximales pour les capteurs
disposés en tunnel car les plus
proches (vitesses jusqu’à 13 mm/s
à 26 m de distance). Les capteurs
disposés dans le hameau des
Aymes sur les bâtis n’excèdent
pas 0.5 mm/s pour le tir 3 de 5 kg :
la distance supérieure à plus de
200 m garantit ainsi une atténuation suffisante des vibrations. Il
n’a pas été constaté de direction
privilégiée pour la propagation des
vibrations : l’influence de la schistosité, supposée possible a priori,
n’a pas été détectée. Ce constat
est conforme avec l’observation de

For all the blasts as a whole, the
particulate speeds observed in the
tunnel were highest for sensors
installed in the tunnel as they were
the closest (speeds up to 13 mm/s
at a distance of 26 m). The sensors
installed on buildings in Les Aymes
village did not exceed 0.5 mm/s for
blast 3 (5 kg): the greater distance –
more than 200 m – therefore ensured
sufficient attenuation of the vibrations.
No preferential direction for the propagation of vibrations was noted: the
influence of the schistosity, initially
assumed to be possible, was not
detected. This is consistent with the
observation of compact rock in exploratory boreholes: the rock mass may

rocher compact dans les sondages
de reconnaissance : le massif peut
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V (mm/s)

5 - Interprétation des
mesures

Tir 1 / Blast 1
Tir 2 / Blast 2
Tir 3 / Blast 3
Loi générale / general law

Coefficient de corrélation / Correlation coefficient

Fig. 4 - Loi d’amortissement du massif / Damping law for the rock mass.
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être considéré comme homogène en
termes de transmission des vibrations. Le capteur R02 disposé en
falaise sur le glissement montre des
vitesses particulaires maximales de
1.2 mm/s, 1.9 mm/s et 2.2 mm/s
pour des distances respectivement
de 72 m, 85 m et 93 m. Le suivi des
vibrations sur le pylône EDF n’a pas
pu être réalisé du fait des conditions
climatiques (bourrasques faisant
vibrer le pylône de manière parasite). Pour autant, il est situé entre
deux points de mesures au rocher
(R01 et B03) : les vibrations attendues sont a priori comprises entre
celles mesurées sur ces deux points
soit entre 0.3 mm/s et 0.6 mm/s
pour les 2 kg du deuxième tir, entre
0.5 mm/s et 1.1 mm/s pour les 5 kg
du troisième tir.

Analyse fréquentielle
D’un point de vue fréquentiel, trois
classes de fréquences principales
ont été déterminées à partir des
enregistrements. Les basses fréquences (15 Hz – 30 Hz) ont été
mesurées sur trois des quatre
capteurs disposés dans le hameau
des Aymes (B01 à B03). Des fréquences moyennes (45 Hz – 95 Hz)
ont été mesurées sur un capteur
scellé au bâti (B04), deux capteurs
extérieurs au rocher (R01 et R02)
et des capteurs situés en tunnel.
Enfin, les hautes fréquences (155 Hz
– 220 Hz) concernent les capteurs
en tunnel (T02 et T03) scellés sur du
béton projeté ainsi qu’un capteur au
rocher (R02) pour le premier tir.

tir-capteur pondérée par la charge
unitaire instantanée.
(Eq. 1)
Dans cette équation (Eq. 1), la vitesse
particulaire est notée V (mm/s), la
constante K (coefficient de site)
reflète le niveau de propagation des
vibrations pour le site considéré, la
pente de la droite de régression dans
un diagramme log-log (α) représente mathématiquement l’amortissement des vibrations. Enfin, la
distance directe tir-capteur s’exprime en mètres (D) et la quantité
d'explosif en grammes (Q). Lors de
l’établissement de la loi d’amortissement par régression linéaire, le
coefficient de corrélation permet de
qualifier la représentativité de la loi.
Les coefficients de site (K, α) sont
déduits de cette régression linéaire.

Coefficients de site (K et α)

Sensor R02, installed on the landslide
cliff, showed maximum particulate
speeds of 1.2 mm/s, 1.9 mm/s and
2.2 mm/s for distances of 72 m, 85 m
and 93 m respectively. The vibrations
on the EDF pylon were not monitored
owing to the weather conditions (gusts
of wind causing parasite vibrations on
the pylon). It is nevertheless located
between two measuring points on the
rock (R01 and B03): the vibrations can
therefore be expected to be between
those measured at those two points,
i.e. between 0.3 mm/s and 0.6 mm/s
for the 2 kg second blast and between
0.5 mm/s and 1.1 mm/s for the 5 kg
third blast.

Frequency analysis
As regards frequency, three principal
classes were identified on the basis of
measurements logged. Low frequencies (15 Hz – 30 Hz) were measured
by three of the four sensors installed
in Les Aymes village (B01 to B03).
Medium frequencies (45 Hz – 95 Hz)
were measured by a sensor fixed on
building (B04), two external sensors
on the rock (R01 and R02) and sensors
located in the tunnel. High frequencies
(155 Hz – 220 Hz) were covered by
sensors in the tunnel (T02 and T03)
fixed onto the shotcrete and a sensor
on rock (R02) for the first blast.

of vibration propagation for the site
concerned, the slope of the regression
line in a log-log diagram (α) mathematically represents the damping of
vibrations. The direct blast-to-sensor
distance is expressed in metres
(D) and the amount of explosive is
expressed in grams (Q). On establishing the damping law by linear
regression, the correlation coefficient
can be used to qualify the law’s representativeness. The site coefficients
(K, α) are deduced from that linear
regression.

Sites coefficient (K and α)
Site coefficients K and α (6.9, 2.1) can
be obtained by determining the damping law provided by all the sensors
(Fig. 4). This law is determined with
very good correlation (correlation
coefficient of 0.90). Indeed, good
distribution of the measurement
points along with good staggering of
the charges ensured a good spread of
points enabling the damping law to be
established. It may be seen from the
setup adopted for these investigating
blasts that it is essential to install
a great enough number of sensors.
Some of these sensors must be located
as close as possible while others must
be installed a considerable distance
with various levels of charges in order
to be representative of all the conditions that will be encountered during
excavation. This type of configuration
consolidates the representativeness of
the damping law determined.

La caractérisation de la transmission des vibrations depuis la source
jusqu'au point d'auscultation passe
par la détermination d’une loi
d'amortissement. Cette loi empi-

La détermination de la loi d’amortissement issue de l’ensemble des
capteurs (Fig. 4) permet de fournir
des coefficients (K, α) de (6.9, 2.1).
Cette loi est déterminée avec une
très bonne corrélation (coefficient
de corrélation de 0.90). En effet,
la bonne répartition des points de
mesure couplée à un bon échelonnement des charges a permis un bon
étalement des points pour l’établissement de la loi d’amortissement. Il
peut être retenu de ce dispositif mis
en place pour ces tirs de reconnaissance qu’un nombre suffisant de
capteurs doit être disposé. Certains
d’entre eux doivent être mis au plus
proche, mais d’autres également à
une distance importante considérant
un étagement des charges pour
pouvoir représenter l’ensemble des
conditions qui seront rencontrées
lors du creusement. Ce genre de
configuration permet la consolida-

In this equation (Eq. 1), the particulate

The low frequencies measured at Les

rique (Eq. 1) relie la vitesse particulaire en fonction de la distance

tion de la représentativité de la loi
d’amortissement déterminée.

speed is noted V (mm/s), constant
K (site coefficient) reflects the level

Aymes village were associated with
low particulate speeds. As the direct

Lois d’amortissement

Damping laws
A damping law must be determined in
order to characterise the transmission
of vibrations from their source to the
measurement point. This empirical law
(Eq. 1) expresses the particulate speed
as a function of the blast-to-sensor
distance weighted by the instantaneous unit charge.
(Eq. 1)

6 - Lessons learned for
excavation of the tunnel
Unit charges of blast rounds
and delay between
detonations
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6 - Enseignements pour le
creusement du tunnel
Chargement unitaire des
volées et retard entre
charges
Les basses fréquences mesurées au
hameau des Aymes sont associées
à des vitesses particulaires faibles.
Comme la distance directe est supérieure à 250 m pour les tirs de reconnaissances et que cette distance
sera du même ordre de grandeur
lors du creusement, les vibrations ne
devraient pas être pénalisantes pour
le creusement du tunnel. Les hautes
fréquences ont été principalement
mesurées sur des capteurs proches
(en tunnel scellés sur béton projeté
ainsi que sur le capteur en falaise).
Un point de vigilance au démarrage
du creusement nécessitera d’apporter un soin particulier à l’élaboration
du plan de tir et sans doute d’utiliser
des charges adaptées sur la longueur du pilier afin d’en conserver
l’intégrité.
Le suivi des vibrations sur le pylône
EDF n’a pas pu être réalisé. Un ordre
de grandeur des vibrations (2 mm/s
avec une charge de 5 kg) peut toutefois être donné en considérant les
mesures sur deux points de mesures
au rocher qui l’encadrent (R01 et
B03). Toutefois, le pylône demeure
un avoisinant sensible et des effets
particuliers de site sont possibles
car ces structures disposent de fondations profondes dans un massif a
priori moins altéré qu’en surface. Un
suivi des vibrations devra être mis
en œuvre lors du creusement.
Même si le tir a débourré et en
examinant les autres traces temps,
il semble qu’un retard de 50 ms soit
suffisant pour que le train d’onde
soit atténué : le pic de vibration
associé à la charge de 2 kg ne se
superpose pas avec le pic associé
à la charge de 3 kg. L’atténuation
semble rapide. Ce point devra être
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confirmé lors du tir de validation au
démarrage des travaux.

Sensibilité du glissement de
la Berche aux tirs
Durant les tirs de reconnaissance,
des mesures de déplacement ont
été réalisées en temps réel et à
distance (rapatriement GSM) sur
un unique capteur extensométrique
disposé en tête du glissement. La
fréquence d’acquisition quotidienne
des autres mesures de déplacement
n’était pas paramétrable ce qui
n’en a pas permis l’exploitation.
Les vitesses particulaires mesurées
sur le capteur disposé en falaise
vont de 1.2 mm/s (charge 1 kg) à
2.2 mm/s (charge 5 kg) pour une
distance directe respectivement
de 75 m à 93 m (capteur R02).
Durant les trois heures qu’ont duré
les tirs de reconnaissance, le fil
extensométrique s’est allongé de
3 mm. Cela représente une vitesse
moyenne extrapolée journalière
de déplacement du glissement de
24 mm/j qui est supérieur à l’ordre
de grandeur de la vitesse de déplacement du même extensomètre
mesurée sur un mois encadrant les
tirs (1.5 mm/j). Une accélération
du glissement semble s’être produite concomitamment aux tirs de
reconnaissance pour ralentir par la
suite. Un suivi particulier des déplacements du glissement est à prévoir
durant les travaux afin de connaitre
en temps réel l’éventuelle réactivité
du glissement aux tirs.

distance was greater than 250 m
for the investigating blasts and that
distance would be of the same order
of magnitude during excavation, the
vibrations should not be detrimental
for the excavation of the tunnel. The
high frequencies were mainly measured on nearby sensors (in tunnel,
fixed to shotcrete) and on the sensor
installed on the cliff. The need for vigilance when excavation work is started
will require special care in drawing up
the blasting schedule and, no doubt,
the use of suitable charges along the
length of the pillar in order to preserve
its integrity.
It was not possible to monitor the
vibrations on the EDF pylon. An order
of magnitude for those vibrations
(2 mm/s with a 5 kg charge) may
however be given, considering the
measurements at two measurement
points on the rock on either side of it
(R01 and B03). The pylon is nonetheless a nearby structure and site
specific effects are possible as such
structures have deep foundations in
a bedrock that is, normally speaking,
less deteriorated than the surface.
Vibration monitoring must be conducted during excavation.
Even if a tamping removal occurred
during a blast, and on the basis of
examining other time traces, it appears
that a 50 ms delay should be enough
for the wave train to be attenuated. The
vibration spike corresponding to the 2
kg charge is not superimposed over
the spike corresponding to the 3 kg
charge. Attenuation appears to occur
rapidly. This point must be confirmed
by validating blasts when work is
started.

top of the landslide. The daily acquisition frequency for other displacement
measurements was not adjustable, so
they could not be used. The particulate
speeds on the sensor installed on
the cliff ranged from 1.2 mm/s (1 kg
charge) to 2.2 mm/s (5 kg charge)
for direct distances of 75 m to 93 m
respectively (sensor R02). For the
three hours during which the investigating blasts were conducted, the
extensometer wire was elongated by
3 mm. That represents an extrapolated
daily mean speed of 24 mm/day for
the landslide, which is greater than
the order of magnitude of the speed of
displacement of the same extensometer measured over a one-month period
covering the blasts (1.5 mm/day). It
appears that the landslide accelerated
simultaneously with conducting
of the test blasts, and that it then
slowed down. Specific monitoring of
the landslide displacements is to be
carried out during the work in order to
determine in real time the landslide’s
possible reactivity to the blasts.

7 - Conclusions
Three investigating blasts were
conducted from Grand Tunnel du
Chambon with a view to excavating
its bypass. These investigating blasts
were used to determine the vibration
characteristics of the rock mass,
notably in the area of the connecting
section between the bypass and
the existing tunnel. A damping
law for the particulate speeds as a
function of distance and charge was
determined in the following form:

7 - Conclusions
Trois tirs de reconnaissance ont été
effectués à partir du Grand tunnel
du Chambon en vue du creusement
de sa déviation. Ces tirs de reconnaissance ont permis de déterminer
les caractéristiques vibratoires du
massif, notamment la zone d’enton-
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Sensitivity of the La Berche
landslide to blasts
During the investigating blasts, displacement measurements were conducted in real time, in remote mode (with

With the eventual use of nine sensors,
their good distribution over the distances – both near and far – and the
phasing of charges, it was possible

transmission to GSM) using a single
extensometer sensor installed at the

to establish that law with very good
correlation. The particulate speeds
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nement de la déviation avec le tunnel
existant. Une loi d’amortissement
des vitesses particulaires en fonction de la distance et de la charge
a été déterminée sous la forme

L’utilisation finale de neuf capteurs,
leur bonne répartition sur des distances aussi bien proches qu’éloignées et l’étagement des charges
ont permis d’établir cette loi avec une
très bonne corrélation. Les vitesses
particulaires mesurées sur les
avoisinants en surface (hameau des
Aymes, pylône EDF, glissement de la

Berche) sont faibles (≤ 0.5 mm/s)
même avec une charge unitaire
de 5 kg en situation de tir bloqué.
Une auscultation de ces avoisinants
devra toutefois être assurée lors
du creusement. Au démarrage du
creusement, le plan de tir devra
être soigné et les charges adaptées
afin de ne pas endommager le futur
pilier formant l’entonnement. Le
massif encaissant du tunnel voisin
du petit Chambon n’a quant à lui
pas été précisément caractérisé :
des tirs de validation au démarrage
du creusement permettront de lever
cette incertitude et déterminer sa
sensibilité aux tirs. t

measured on neighbouring aboveground features (Les Aymes village,
EDF pylon and the La Berche landslide)
were low (≤ 0.5 mm/s) even with a
unit charge of 5 kg in blocked blast
hole conditions. Monitoring of these
neighbouring features must nevertheless be ensured during excavation.
For the commencement of work, the
blasting schedule must be carefully
drawn up and suitable charges must
be used to avoid damaging the future
pillar which will form the connecting
section. The surrounding rock formation around the nearby Petit Chambon
tunnel was not accurately characterised: validating blasts conducted on

the commencement of excavation will
clear up that uncertainty and determine
its sensitivity to blasting. t
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Tunnel de Pinchat

Les rétro-analyses au service de l'optimisation du soutènement

Pinchat Tunnel

Back analyses used to optimise support structures

Laurent FOURNIER BIDOZ
BG Ingénieurs Conseils

Emmanuel RIGAUD
BG Ingénieurs Conseils

1 - Contexte
CEVA, acronyme de Cornavin, EauxVives, Annemasse, est la partie
centrale du projet RER transfrontalier Franco-Valdo-Genevois. Il a
pour objectif de relier la gare CFF
de Genève Cornavin à la gare SNCF
d'Annemasse en 20 minutes avec
une cadence de trains au ¼ d'heure
ainsi que la création de 5 nouvelles
gares. D'une longueur totale de
16 km, les 14 km sur le territoire
suisse sont pilotés par la Maîtrise
d'Ouvrage CFF/Canton de Genève,
alors que les 2 km sur territoire
français sont pilotés par la Maîtrise
d'Ouvrage RFF (Réseau Ferré de
France).

minutes, a quarter-hourly train service
and the creation of five new stations.
The 16-km link comprises 14 km in
Switzerland under the contracting
authority of SBB and the Canton
of Geneva and 2 km in France, for
which the contracting authority is RFF
(Réseau Ferré de France).

Figure 1 - RER Franco-Valdo-Genevois / France-Vaud-Geneva RER link.

Côté Suisse, les 14 km de doubles
voies, dont environ 11 km en
souterrain (tranchées couvertes et
tunnels), sont répartis en 7 lots de
travaux Génie Civil.
Les prestations d'ingénieurs du lot 3
du projet CEVA, constitué de la halte
de Carouge-Bachet et du tunnel
de Pinchat, ont été attribuées au
groupement d'études GE-Pinchat

Géotechnique Appliquée Dériaz SA,
SD Ingénierie Genève SA et Solfor
SA. Le tunnel de Pinchat, d'une
longueur de 2036 m, est excavé
en terrain meuble en milieu urbain,
avec à l'une de ses extrémités, la
halte de Carouge Bachet de 235 m
et à l'autre la tranchée couverte de
la Voirie de Carouge de 90 m, toutes

CEVA – an acronym for Cornavin,
Eaux-Vives, Annemasse – is the
central portion of the cross-border
France-Vaud-Geneva RER express
rail project. This project aims to link
the Swiss Federal Railways (SBB)
station of Genève Cornavin to French

dont BG Ingénieurs Conseil SA est
le pilote avec comme partenaires

deux réalisées à l'abri de parois
moulées.

rail company SNCF’s station of Annemasse with a travelling time of just 20

1 - Context

Work on the 14 km of double track on
the Swiss side of the border, including
some 11 km underground (in covered
trenches and tunnels), has been split
into seven civil engineering lots.
Engineering work for lot 3 of the CEVA
project, comprising Carouge-Bachet
station and the Pinchat tunnel, was
awarded to the GE-Pinchat design
consortium led by BG Ingénieurs
Conseil SA and including Géotechnique Appliquée Dériaz SA, SD
Ingénierie Genève SA and Solfor SA.
The 2,036-metre long Pinchat tunnel
is being excavated through friable
ground in an urban environment with
the 235-metre Carouge-Bachet station
at one end and the 90-metre Voirie de
Carouge covered trench at the other,
both of them screened by diaphragm
walls.
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Figure 2 - Allotissement du projet CEVA
Suisse / Allocation of the Swiss CEVA
project.

Genève - Cornavin

Genève - Eaux-Vives

Annemasse
Champel - Hôpital

Chêne-Bourg

Lancy - Pont-Rouge

Carouge - Bachet

Figure 3 - Lot 3 Gare de
Carouge-Bachet / Tunnel de Pinchat.

2 - Contexte géologique du
tunnel de Pinchat

194

2 - Geological context of
Pinchat Tunnel

Depuis la gare de Carouge-Bachet, le
tunnel de Pinchat traverse 3 couches
géologiques distinctes :
-
Des limons argileux et argiles
(couches 6 d/e selon nomenclature

méables (k< 10-8 m/s) et saturés,
-
Une moraine wurmienne limono-argileuse (couche 7 c/d selon
nomenclature genevoise), riche en
cailloux et blocs, compacte et peu
perméable (k< 10-6 m/s),
-
Des alluvions anciennes pré-glacières (couche 9a selon nomencla-

From Carouge-Bachet station, the
Pinchat tunnel passes through three
distinct geological layers:
- Clay loam and clay (layer 6 d/e in
the Genevan nomenclature) which

(k< 10-8 m/s) and saturated,
- Silty-clayey wurmian moraine (layer
7 c/d in the Genevan nomenclature)
with a high proportion of stones and
blocks and of low permeability (k<
10-6 m/s),
- Ancient pre-glacial alluvial deposits
(layer 9a in the Genevan nomencla-

genevoise) tendres à mous, compressibles, plastiques, très peu per-

ture genevoise) très compactes,
surconsolidées, localement cimentées

are friable to soft, compressible,
plastic, of very low permeability

ture) which are very compact, overconsolidated, locally cemented and
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et très perméables (k> 10-3 m/s),
siège de la nappe de l'Arve.
La disposition des différentes
couches géologiques figure sur le
profil en long (figure 4).
Le présent article traite des études
et travaux de la section tunnel située
dans les limons argileux nommée
ci-après "argile" (240 mètres).

Limons argileux et argiles 6 d/e / 
Clay loam and clay, 6 d/e

Alluvions Anciennes 9a / 
Ancient alluvial deposits, 9a
Moraines de retrait 7 d/e / Recessional moraines, 7 c/d

Figure 4 - Profil en long géologique à l'appel d'offres / Geological longitudinal section in call for tenders.

Section 1
(100 % argiles) /
Section 1 (100% clay)

Section 2
(argiles / moraine) /
Section 2 (clay / moraine)

Section 3
(argiles / moraine / alluvions) /
Section 3 (clay / moraine / alluvium)

Section du tunnel réalisée dans les argiles (L = 240 m) /
Section of tunnel built in clay (240 m long)
Batiments démolis pour la réalisation des travaux / Buildings demolished to carry out works
Galerie des Services Industriels genevois en exploitation / G
 eneva industrial services in operation
Figure 5 - Situation de la section du tunnel dans les argiles / L ocation of the section of tunnel in clay.

3 - Excavation / Soutènement
du tunnel dans les argiles

soit dans une section entièrement
dans les alluvions anciennes.

Selon le profil en long géologique
précédent, les 240 premiers mètres
de tunnel depuis la gare de Carouge
– Bachet sont excavés successivement dans les argiles (section n°1),
puis dans une section mixte argiles
/ moraine wurmienne (section n°2),
puis dans une section mixte argiles
/ moraine wurmienne / alluvions
anciennes (section n°3). Au-delà des
240 m, l'excavation du tunnel a lieu

Le contexte de réalisation de ces
240 m de tunnel est particulièrement délicat :
- la couverture du tunnel est faible
et augmente progressivement de
5 m à 20 m,
- la zone est urbanisée (au nord le
bâtiment des Transports Publics
Genevois avec 15 m de sous-sol;
une galerie industrielle située 3m
au-dessus du tunnel au niveau du

soit dans une section mixte moraine
wurmienne / alluvions anciennes,

portail puis de manière tangentielle
à l'ouvrage ; des villas construites

very permeable (k> 10-3 m/s), base
of the Arve aquifer.
The configuration of the various geological layers is shown in the following
longitudinal section (figure 4).
This article deals with the design studies and works on the tunnel section
located in clay loams, hereinafter
referred to as "clay" (240 metres).

3 - Excavation/Support of
tunnel in clay ground
As shown in the geological longitudinal

section above, the first 240 metres of
tunnel from Carouge-Bachet station
are excavated, successively, in clay
(section 1), then a mixture of clays and
wurmian moraine (section 2), followed
by a mixture of clays, wurmian moraine
and ancient alluvial deposits (section
3). After those 240 m, the tunnel is
excavated in a section comprising a
mixture of wurmian and ancient alluvial
deposits, and a section entirely made
up of ancient alluvial deposits.
The tunnelling context for the first 240
metres is especially tricky:
-
The tunnel’s overburden is small,
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Figure 6 - Phases d'excavation /
soutènement du tunnel dans
les argiles /
Phases of tunnel excavation/
support in clay ground.

à l'aplomb du tunnel ; une route
à 2 voies, située au-dessus d'un
réseau d'évacuation des eaux
usées, quasiment superposée
au tunnel et présente sur tout le
tronçon),
- les argiles et limons argileux sont
compressibles avec une faible
capacité portante, entrainant
des tassements importants lors
de l'excavation du tunnel et une
difficulté de report des efforts de
la voûte.
Ces contraintes ont conduit à un
principe d'excavation / soutènement
en section divisée galeries de pied,
calotte, noyau/radier dont les détails
et le phasage prévus avant le début
de l'exécution est le suivant :

4. Noyau - radier /
Core - foundation raft

1. Galeries de pieds /
Side drifts

2. Banquettes d'appui de calotte /
Roof support benches

1 - Side drifts

La capacité portante des argiles
étant faible, des semelles surmon-

Soutènement avec béton projeté
fibré de protection des travailleurs
épaisseur 5 cm (voie humide) sur
front et parement, démolition partielle du soutènement des galeries

and gradually increases from 5 m
to 20 m.
- The area is urbanised (with, to the
north, the Genevan public transport
(Transports Publics Genevois)
building, with a 15 m basement;
an industrial gallery located 3 m
above the tunnel at its portal, and
then tangential to the structure;
detached houses built directly above
the tunnel; a dual-carriageway road
(located above a waste water drainage system) almost immediately
above the tunnel and extending over
the entire section.
-
The clay loams and clay are
compressible and have a low
load-bearing capacity, resulting
in considerable settlement during
the excavation of the tunnel and
difficulty in picking up the loads on
the arch.
Owing to these constraints, the
principle of excavation/support in
partial sections (side drifts, roof,
core/foundation raft) was adopted.

tées d'un mur en béton armé ont été
réalisées. Elles servent de fondation

de pied, pose du cintre HEB180 et
fixation aux murs en béton armé,

The details and phasing before work
commencement are given below.

Umbrella arch pre-support consisting
of 16-metre long steel tubes, installed

1 - Galeries de pied
Largeur/hauteur/section excavée :
4 m / 5.12 m / 19 m2
Excavation soutènement : par pas de
1m, béton projeté fibré de protection
5cm (voie sèche), cintre et étrésillon
HEB180, béton projeté fibré 18cm
entre les cintres (voie sèche).

2 - Semelles et mur d'appui
de calotte
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3 . Calotte /
Roof

pour les cintres et le béton de soutènement de calotte qui viennent
s'appuyer dessus.
Partie horizontale :
l = 3.62 m * h = 0.95 m
Partie verticale :
l = 1.50 m * h = 2.00 m

3 - Calotte
Présoutènement par voûte parapluie
constituée de tubes acier de longueur 16 m répétée tous les 12 m
d'avancement et boulons de front
GFK de longueur 16 à 20 m répétés
tous les 12 m d'avancement.
Excavation par étapes de 12 m avec
un pas d'excavation de 1 m, Rmin =
5.70 m, Rmax = 6.75 m
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Width/height/cross-section excavated:
4 m / 5.12 m / 19 sq. m
Excavation/support: in 1 m steps,
5 cm of protective fibre-reinforced
shotcrete (dry mix), HEB180 arch
ribs and struts, 18 cm fibre-reinforced
shotcrete between arch ribs (dry mix)

2 - Footings and supporting
walls for roof
As clay has a low load-bearing capacity, footings were laid, supporting a
reinforced concrete wall. These provided foundations for the arch ribs and
roof retaining concrete which bears
down on it.
Horizontal section:
3.62 m long by 0.95 m high
Vertical section:
1.50 m long by 2.00 m high

3 - Roof
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treillis coffrant entre les cintres et
béton coulé 18 cm et piste en béton
épaisseur 20 cm tous les 12 m
d'avancement.

4 - Noyau / radier
Excavation maximum 48 h avant
bétonnage
Démolition des cintres des galeries
de pied
Béton de propreté 10 cm
Béton armé de radier (épaisseur
variable de 40 à 56 cm)

4 - Études d'exécution
1 - Bases
Lors de la phase d'avant-projet,
une campagne géotechnique a été
réalisée, comprenant notamment,
4 sondages réalisés dans la zone
concernée par l'excavation du tunnel en section divisée. Ce sont ces
sondages qui ont permis d'établir
le profil en long géologique. Ces
sondages ont également fait l'objet
d'essais in-situ et de prélèvements
pour des essais triaxiaux réalisés en
laboratoire.
La partie souterraine de la galerie
SIG, située sous la future halte de
Carouge Bachet, a été réalisée dans
ces argiles et a fait l'objet d'un
rapport d'activité transmis au groupement GE-Pinchat pour l'établissement du présent projet. Il figure
dans ce rapport quelques données
de tassements observés en surface
lors de la réalisation de celle-ci.
Les forages réalisés pour la mise en
place des équipements de mesures
au préalable des travaux a également permis de confirmer/préciser
la géologie.

2 - Méthode de travail et
modélisation
Afin de déterminer les tassements

maximaux prévisibles, en fonction
des phases d'avancement (galeries
de pied, calotte, noyau) et la part de
déformations qui se produisent en
amont du front de ceux qui ont lieu
en aval, la méthodologie retenue est
la suivante :
a. 
Modélisation des tassements
avec le logiciel aux éléments finis
Zsoil®.
b. 
Comportement
des
argiles
modélisé à l'aide d'une loi constitutive type Hardening Soil, et loi
élasto-plastique de Mohr-Coulomb pour les autres couches
(trop peu de données pour établir
une loi type Hardening Soil fiable).
c. Calage des paramètres géomécaniques des argiles en modélisant
des essais triaxiaux et en comparant les résultats contraintes/
déformations avec les essais
triaxiaux réalisés en laboratoire,
puis modélisation de la galerie
SIG et comparaison des tassements obtenus avec les tassements observés à la construction,
tels qu'indiqués dans le rapport
d'activité (rétro-analyse).
d. Intégration des paramètres géomécaniques des autres couches
géologiques selon le rapport
géologique.
e. Modélisation 3D de la section du
tunnel entièrement excavée dans
les argiles pour déterminer le
taux de déconfinement du front
pour chaque phase d'excavation,
appréhender la stabilité du front
et identifier la forme de la cuvette
des tassements avec l'avancement du front.
f. Modélisation 2D de la section du
tunnel entièrement excavée dans
les argiles pour déterminer précisément les tassements et efforts
induits dans la structure.
g. Mise en place d'un système de
suivi in-situ des tassements
préalablement à la réalisation des

at 12-metre intervals as work progresses, and GFK face bolts, 16 to 20
m long, at 12-metre intervals as work
progresses.

As from the preliminary design phase,
a geotechnical campaign was conducted with, notably, four boreholes
drilled in the area concerned by partial-section tunnelling. The geological
longitudinal section was established
on the basis of these boreholes which
were also used to carry out in-situ
tests and take samples for triaxial
testing in the laboratory.
The underground section of the
SIG gallery located under the future
Carouge-Bachet station was excavated in clay and formed the subject
of an activity report transmitted to

The following methodology was
adopted to determine the maximum
foreseeable settlements at the various
phases of progress (side drifts, roof,
core) and the extent of deformations
occurring upstream of the face of those
occurring downstream.
a. Modelling of settlements using the
Zsoil® finite elements software.
b. Modelling of the behaviour of the
clay using a Hardening Soil type
constitutive law, with a Mohr-Coulomb, elastoplastic law being used
for other layers (insufficient data to
establish a reliable Hardening Soil
type law).
c. Adjustment of clay geomechanical
parameters by modelling triaxial
tests and comparing the stress/
deformation results with triaxial
tests conducted in the laboratory,
and then modelling the SIG gallery
and comparing the settlements
obtained with those observed
during construction, as indicated in
the activity report (back analysis).
d. 
Integration of the geomechanical
parameters of the other geological
layers in accordance with the activity report.
e. 
3D modelling of the section of
tunnel excavated entirely in clay
to determine the stress release
factor on the face for each phase of
excavation, appraise the stability of
the face and identify the shape of
the settlement basins as the face
advances.
f. 2D modelling of the section of tunnel

galeries de pied afin de faire une
rétro-analyse pendant la phase

the GE-Pinchat consortium in order
to draw up this project. This report

excavated entirely in clay to accurately determine the settlements and

Excavation in 12-metre stages with
1-metre excavation steps:
Rmin = 5.70 m, Rmax = 6.75 m
Support with 5 cm thick fibre-reinforced shotcrete (wet mix) to protect
workers, on face and lining, partial
demolition of side drifts, installation
of HEB180 arch rib and attachment to
reinforced concrete walls, formwork
mesh between arch ribs, 18 cm cast
concrete, and track of 20 cm thick
concrete, at 12-metre intervals as work
progresses.

4 - Core/foundation raft
Excavation no more than 48 hours
before concreting
Demolition of side drift arch ribs
Blinding concrete, 10 cm
Foundation raft reinforced concrete
(variable thickness from 40 to 56 cm)

4 - Construction
studies
1 - Bases

includes some data on settlement
noted on the surface when that section
was constructed.
The boreholes drilled in order to install measuring equipment prior to the
commencement of work also helped to
confirm and specify the area’s geology.

2 - Working and modelling
methodology
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Argiles 6 (rapport géologique) / Clay 6 (geological report)
de bétonnage des semelles et
murs et recaler les tassements
attendus lors de la réalisation de
la calotte et du noyau (méthode
observationnelle).

3 - Calage des paramètres
géomécaniques des argiles
selon les essais triaxiaux
Selon le rapport géologique, les
paramètres géomécaniques sont :
voir tableau 1.
Pour caler les paramètres géomécaniques des argiles dans le modèle
aux éléments finis, les essais
triaxiaux réalisés en laboratoire
ont été modélisés en 3D avec les
mêmes charges s1 et s3, avec un
essai de charge/décharge à 2% de
déformation.
Par itérations successives, les
paramètres géomécaniques retenus
pour la loi constitutive Hardening
Soil retenus sont les suivants :
voir tableau 2.

Module de charge / Loading modulus

12 000 kPa

Module de décharge / Unloading modulus

50 000 kPa

Module pressiométrique / Pressuremeter modulus

Variable de 50 à 250 bars / Variable from 50 to 250 bars

Module de compressibilité / Compressibility modulus

Variable de 5000 à 15000 kPa / Variable from 5,000 to 15,000 kPa

Poids volumique / Density

γ = 20 kN/m3

Angle de frottement / Angle of friction

φ' = 25°

Cohésion / Cohesion

c' = 15 kPa

Coefficient de surconsolidation OCR / Overconsolidation ratio OCR

OCR = 1 (normalement consolidé) / (normally consolidated))

Tableau 1 - Paramètres géomécaniques des argiles issus du rapport géologique / 
Geomechanical parameters of clay from geological report.

Argiles 6 (Continuum Hardening Soil) / Clay 6 (Continuum Hardening Soil)
Module de charge/décharge Eur / Loading/unloading modulus Eur

15 000 kPa (pour contrainte de référence de 100 kPa) / 
(for reference load of 100 kPa)

Coefficient de Poisson de charge/décharge /
Poisson’s ratio for loading/unloading

υ = 0.2

Poids volumique / Density

γ = 20 kN/m3

Module sécant à 50% de la contrainte de rupture E50 / 
Secant modulus at 50% of breaking stress E50

E50 = 9 500 kPa (pour contrainte de référence de 100 kPa) / 
(for reference load of 100 kPa)

Angle de frottement / Angle of friction

φ = 24.4°

Cohésion / Cohesion

c = 40 kPa

Module Oedométrique Eoed / Oedometric modulus Eoed

Eoed = 6 233 kPa (pour contrainte de référence de 225 kPa) /
(for reference load of 225 kPa)

Coefficient de surconsolidation OCR / 
Overconsolidation ratio OCR

OCR = 1 (normalement consolidé) / (normally consolidated)

Tableau 2 - Paramètres géomécaniques des argiles issus des essais triaxiaux / 
Geomechanical parameters of clay from triaxial tests.

Les graphiques suivants permettent
de comparer les résultats obtenus
avec les essais triaxiaux réalisés
par l'EPFL, l'essai modélisé sur Zsoil
avec les paramètres mécaniques
ci-dessus, et un essai triaxial
modélisé sur Zsoil avec une loi de
comportement de Mohr-Coulomb.

Figure 7 - Résultats des essais triaxiaux sous
contrainte radiale de 300 kPa / Results of triaxial
tests under a radial stress of 300 kPa.

Figure 8 - Résultats des essais triaxiaux sous contrainte
radiale de 100 kPa / Results of triaxial tests under a
radial stress of 100 kPa.
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Ces graphiques appellent les commentaires suivants :
- Dans le cas des essais triaxiaux
EPFL et de l'essai triaxial Hardening
Soil, la rupture de l'échantillon se
produit à grandes déformations (ε1
> 5%), la résistance augmentant
encore dans le domaine des grandes
déformations (2%<ε1<5%, écrouissage). Cela se traduira donc dans le
modèle aux éléments finis par une
faible zone plastifiée en périphérie
de l'excavation (plastification=domaine post-rupture).
Ce n'est pas le cas en adoptant une
loi de comportement de Mohr-Coulomb, où la rupture de l'échantillon
a lieu à la fin du domaine de faibles
déformations. Les phases d'études
précédentes montrent que dans ce
cas, la zone plastique est importante
autour de l'excavation (absence de
la zone d'écrouissage: le matériau
ne résiste plus).
- La modélisation de la charge/
décharge à 2% de déformation est
bien représentée par les caractéristiques mécaniques Hardening
Soil, alors que le module de charge/
décharge obtenu avec la loi Mohr
Coulomb est trop pessimiste
(module faible),

- La déformation en fonction de la
charge représentée par la loi constitutive Hardening Soil est semblable
aux essais EPFL, sauf dans le cas des
grandes déformations sous contrainte
radiale de 100 kPa, où la modélisation
de l'essai avec Hardening Soil est
conservatrice. Ce calage conservateur des paramètres a été retenu car
il est sécuritaire pour la stabilité de
l'excavation, les déformations étant
surestimées à proximité de la périphérie du tunnel, dans la zone où la
sollicitation triaxiale est réduite.
La rétro-analyse menée sur la
galerie SIG avec les paramètres
précédents a également confirmé
la bonne corrélation entre les tassements observés et les tassements
issus du modèle aux éléments finis.

4 - Modélisations 2D/3D de
la section dans les argiles
avec les paramètres issus
des essais triaxiaux
Avec les paramètres géomécaniques
précédents, un modèle 3D aux éléments finis à maille grossière, puis
un modèle 2D à maille fine et avec
des interfaces sol/structure, ont été
établis.

forces generated in the structure.
g. Implementation of a system for the
in-situ monitoring of settlements
prior to the creation of side drifts, so
as to perform back analysis during
the footing and wall concreting
phase and readjust the settlements
expected during the construction
of the roof and core (observation-based approach).

3 - Adjustment of clay
geomechanical parameters
on the basis of triaxial tests
According to the geological report,
the geomechanical parameters are as
follows (see table 1).
The clay geomechanical parameters in
the finite element model were adjusted
by 3D modelling of triaxial tests
performed in the laboratory with the
same loads s1 and s3, with a loading/
unloading test at 2% deformation.
On the basis of an iterative process,
the following geomechanical parameters were adopted for the Hardening
Soil constitutive law (see table 2).
The results obtained in the triaxial tests
performed by EPFL, the test modelled
using Zsoil with the above-mentioned
mechanical parameters and a triaxial
test modelled using Zsoil with a
Mohr-Coulomb behaviour law are compared in the diagrams fig 7 and fig 8.
The following comments should be
noted regarding these diagrams:
- In the case of the EPFL triaxial tests
and the Hardening Soil triaxial test,
breakage of the test sample occurs
at high levels of deformation (ε1 >
5%), with strength increasing more in

Figure 9 - Modèle 3D : Dimensions géométriques et
état à la fin de la modélisation / 3D model: Geometric
dimensions and state on completion of modelling.

the region of high deformation levels
(2%<ε1<5%, work hardening). In the
finite element model, this leads to a
limited plasticised zone around the
excavation (plasticisation = post-failure domain).
This is not the case when adopting a
Mohr-Coulomb behaviour law where
failure of the sample occurs at the end
of the low-level deformation domain.
Previous study phases show that, in
this case, the plastic zone is extensive
around the excavation (no work-hardened zone: the material fails).
- Loading/unloading modelling at 2%
deformation is well represented by the
Hardening Soil mechanical characteristics, whereas the loading/unloading
modulus obtained using the Mohr
Coulomb law is too pessimistic (low
modulus).
- Deformation as a function of the
load, represented by the Hardening
Soil constitutive law, is similar to the
EPFL tests except in the case of major
deformations under 100 kPa radial
stress where the modelling of the test
using the Hardening Soil approach
is conservative. This conservative
adjustment of the parameters was
adopted as it gives a safety margin for
the excavation’s stability, with deformations being overestimated near the
periphery of the tunnel, in the area
where triaxial stress is low.
The back analysis carried out on
the SIG gallery with the preceding
parameters also confirmed the good
correlation between the settlements
observed and those provided by the
finite element model.

4 - 2D/3D modelling of
the section in clay with
parameters obtained from
triaxial tests
A coarse mesh 3D finite element
model and then a fine mesh 2D model
with ground/structure interfaces
were determined using the preceding
geomechanical parameters.
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Figure 10 - Modèle 2D :
Dimensions géométriques et
état à la fin de la modélisation /
2D model: Geometric
dimensions and state on
completion of modelling.

Les résultats de tassements prévisionnels en surface sont les suivants :

The expected results for settlement on the surface are as follows:

Tassement [ ] / Settlement

Position par rapport à l'axe du tunnel [m] / Position with respect to tunnel axis (m)

Fin des galeries de pied
Tassement = 30 / 
Completion of side drifts
Settlement = 30
Cuvette prévisionnelle finale Zsoil avec
Exécition / Final expected basin, Zsoil
before construction
Cuvette précisionnelle fin galeries de
pied Zsoil avant Exécution / Expected
basin, completion of side drifts, Zsoil
before construction
Cuvette précisionnelle fin calotte Zsoil
avant Exécution / Expected basin, completion of roof, Zsoil before construction

Fin de calotte
Tassement = 92 / 
Completion of roof
Settlement = 92
Fin du noyau
Tassement = 100 / 
Completion of core
Settlement = 100

Figure 11 - Cuvette des tassements prévisionnels au PM44 avec modélisation pré-Exécution / E xpected settlement basin at PM44 with pre-construction modelling.
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La cuvette de tassement attendue
fait 60 m de large.
Il a été convenu entre le Maitre
d'Ouvrage et GE-Pinchat d'établir
un suivi des tassements régulier
et suffisamment dense lors de la

paramètres géomécaniques lors
de la réalisation des banquettes
des galeries de sorte à recaler les
tassements prévisionnels liés à la
réalisation de la calotte et du noyau.
Les tassements estimés par ce

The expected settlement basin was
60 m wide.
It was agreed between the contracting
authority and GE-Pinchat to implement regular settlement monitoring
with a sufficient density during the

parameters when building gallery
benches in order to readjust expected
settlements related to the construction
of the roof and the core.
The settlements estimated using
this model are therefore used as a

réalisation des galeries pour pouvoir réaliser une rétro-analyse des

modèle servent donc de référence
pour la rétro-analyse qui sera

construction of galleries to carry out
the back analysis of geomechanical

reference for back analysis performed
during the excavation of side drifts.
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effectuée pendant le creusement
des galeries de pied. Le tassement
final à la fin du creusement du
noyau sert de base 100 (100% des
tassements).
Notons que :
- Le tassement maximal attendu à
l'axe du tunnel après le creusement des galeries de pied correspond à 30% du tassement final
- Le tassement maximal attendu à
l'axe du tunnel après le creuse-

ment de la calotte correspond à
92% du tassement final

5 - Suivi in-situ et
rétro –analyse
1 - Suivi in-situ
Le plan de surveillance est le suivant :

The final settlements on completion of
core excavation is taken as base 100
(100% of settlements).
It should be noted that:
- The maximum expected settlement
on the axis of the tunnel after excavating the side drifts amounts to 30%
of the final settlement.
- The maximum expected settlement
on the axis of the tunnel after excavating the roof amounts to 92% of the
final settlement.

5 - In-situ monitoring and
back analysis
1 - In-situ monitoring
The monitoring diagram is as follows:

Légende / Key
Figure 12 - Plan de surveillance / Monitoring diagram.

Point de nivellement en surface / Surface levelling point
302 : sondage réalisé en phase d'avant projet / 302: borehole made at preliminary design phase
TPx-Ex : sondage réalisé en phase Exécution équipé d'un extensomètre vertical / TPx-Ex: borehole
made at the work phase, with a vertical extensometer
TPx-Ix : sondage réalisé en phase Exécution équipé d'un inclinomètre / TPx-Ix: borehole made at the
work phase, with an inclinometer
CP : section de convergence dans les galerie de pied / CP: closure section in side drifts
SIGx : point de nivellement dans la galerie SIG / SIGx: levelling point SIG gallery

Les mesures mises en place visent à :
- Affiner le profil en long géologique
par la réalisation des sondages
carottés et réaliser un levé de front
par jour lors de la réalisation des
galeries de pied (cadence d'avancement 4 m/j/galerie),
- Suivre les tassements en surface
en amont, au passage et en aval

-
Suivre les déplacements dans
le terrain en fonction de l'avancement du front avec la mise en
place d'extensomètre pour les
déplacements verticaux et d'incli-

The measurements implemented aim
to:
-
Refine the geological longitudinal
section by taking bored samples and
conducting one face survey per day

- Monitor surface settlement upstream,
on passing through and downstream
of the face of side drifts, the roof and
the core,
-
Monitor displacements in the

du front des galeries de pied, de la
calotte et du noyau,

nomètres pour les déplacements
horizontaux,

when constructing side drifts (rate of
progress: 4 m/day/drift),

ground as a function of the progress of the face, by installing
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-
Analyser le déconfinement des
différents fronts avec des inclinomètres mis dans la section d'excavation et détruits lors du passage
du front,
- Suivre les déplacements du soutènement avec des sections de
convergences et des points de
nivellement mis sur celui-ci.
Les tassements observés au PM44
pendant le passage du front des
galeries de pied, et une fois les galeries de pied entièrement réalisées
sont les suivants :
Figure 13 - Exemple de relevés de front au PM28 et au PM145 / Example of measurements on face at PM28 and PM145.

Figure 14 - Tassements réels au PM44 lors de
la réalisation des galeries de pied / Actual settlements at
PM44 when constructing side drifts.

extensometers for vertical displacements and inclinometers for
horizontal displacements,
-
Analyse the stress release on the
various faces, using inclinometers
installed in the excavation section
and destroyed on passing through
the face,

-
Monitor displacements of support
structure with closure sections and
levelling points on it.
The settlements noted at PM44 when
passing through the face of side drifts
and when the side drifts had been fully
completed were as follows:

Position par rapport à l'axe du tunnel [m] / Position with respect to tunnel axis (m)

Tassement [ ] / Settlement

Passage du front des galeries de
pied tassement = 4% / 
Passing through face of side drifts
Settlement = 4%

Cuvette précisionnelle fin galeries de
pied Zsoil avant Exécution / Expected
basin, completion of side drifts, Zsoil
before construction
Passage front galeries de pied PM44 /
Passing through face of side drifts, PM44
Fin des galeries de pied / 
Completion of side drifts

Fin des galeries de pied
tassement 9% / 
Completion of side drifts
Settlement = 9%

Fin des galeries de pied
tassement 30% / 
Completion of side drifts
Settlement = 30%

Tassements au PM44 après les galeries de pied / Zsoil back analysis at PM44 after side drifts
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sur 5 jours et aux moyens matériels
mis en place par l'entreprise. Cette
appréciation est illustrée par la
figure suivante et montre qu'environ
40% des tassements finaux ont lieu
lors de l'excavation.
L'autre raison est l'utilisation d'un
béton projeté voie sèche entre les
cintres plutôt qu'un béton coulé. En
effet, le béton projeté à l'avantage
de monter très vite en résistance
(critère J2 selon norme SIA 198) et
de combler sans délai et de manière
rigide tous les vides qu'il peut y
avoir entre le terrain et les cintres.
La voie sèche apporte un inconvénient lié à la ventilation mais apporte
un avantage important dans la limitation des temps d'attente (pas de
rupture de charge). De plus, pour les
volumes de béton à mettre en place,
la durée de projection du béton est
équivalente à la durée de mise en
place d'un béton coulé avec treillis

Although the excavation of side drifts
at PM44 was carried out entirely in
clay, as planned during construction
engineering studies, the maximum
settlements observed were 70% less
than those estimated at the study
phase.
The main reason for this difference
was the relatively rapid rate of progress of excavation and support work,
at 4 m per day per drift. This high rate
of progress limited stress release on
faces and thus settlements occurring
before supports were installed (only
12% of the maximum expected settlement on the surface on completion
of the drifts occurred while passing
through the faces), as faces existed
for less than 6 hours. This rate of progress was possible, notably, thanks to
the clay’s excellent short-term strength (no protective shotcrete applied,
work 24 hours a day for 5 days and the
equipment provided by the company.
This assessment is illustrated by the

diagram below and shows that about
40% of final settlements occurred
during excavation.
Another reason is that dry-mix
shotcrete, rather than poured
concrete, was used between arch
ribs. Shotcrete offers the advantage
of becoming increasingly strong very
quickly (criterion J2 as per standard
SIA 198) and rapidly constituting a
rigid filling in any spaces that may
occur between the ground and arch
ribs. Dry mix has a drawback regarding ventilation but offers the major
advantage of reducing waiting times.
Furthermore, as regards the quantities of concrete to be placed, the time
required to apply shotcrete is equivalent to that required to pour concrete
with formwork mesh. The immediate
rigidity of the supporting structure
and systematic closing of the ring
minimises settlements related to the
distance from the face.

Point à l'axe PT5 / 
Point on axis at PT5
Passage front à PT5 (P+R PM44) / 
Passing through face at PT5

Tassement [ ] / Settlement

Bien que l'excavation des galeries
de pied au PM44 ait été effectuée
entièrement dans les argiles comme
cela était prévu lors des études
d'Exécution, les tassements maximum constatés sont inférieurs de
70% aux tassements prévus lors
des études.
La première raison de cet écart est la
vitesse d'avancement de l'excavation/soutènement relativement élevée, à raison de 4 m/j/galerie. Cette
vitesse d'avancement élevée limite
le déconfinement du front, et donc
les tassements avant la pose du
soutènement (seulement 12% des
tassements maximum attendus en
surface à la fin des galeries de pied
ont lieu au passage du front) car la
durée de vie d'un front est inférieure
à 6 h. Cette vitesse d'avancement
a notamment été possible grâce
à l'excellente tenue des argiles à
court terme (pas de béton projeté
de protection), au travail en H24

Figure 15 - Vitesse de tassement pour le point à l'axe de PT5 (PM44) / S
 ettling speed for point on axis at PT5 (PM44).
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coffrant. La rigidité immédiate du
soutènement et la fermeture systématique de l'anneau limitent ainsi
les tassements liés à l'éloignement
du front.
Fort de ces résultats, 2 rétro-analyses ont été réalisées :
- La première porte sur le recalage
des paramètres géomécaniques
des argiles dans la modélisation
aux éléments finis,
- La seconde porte sur une méthode
analytique uniquement basée sur
des critères géométriques indépendants de la géologie.

2 - Rétro-analyse par
recalage des paramètres
géomécaniques
En travaillant sur les paramètres
géomécaniques des argiles introduits dans le modèle aux éléments
finis, et en recalant le taux de
déconfinement sur les tassements
observés pendant la réalisation des
galeries de pied, les paramètres
géomécaniques retenus après
rétro-analyse sont les suivants :

Two back analyses were conducted on
the basis of these results:
- The first concerned the adjustment of
the geomechanical parameters of the
clay in finite-element models.
- The second concerned an analytical
method based solely on geometric
criteria independent of the geology.

retained for work on clay geomechanical parameters fed into the finite-element model and the adjustment of the
stress release factor on settlements
observed while constructing side
drifts.

2 - Back analysis with
adjustment of geomechanical parameters
After back analysis, the following
geomechanical parameters were

Paramètres géomécaniques pour études
d'EXE / Geomechanical parameters for
construction engineering studies

Paramètres géomécaniques pour rétro
analyse / Geomechanical parameters for
back analysis

Module de charge/décharge Eur / Loading/unloading modulus Eur

15 000 kPa (pour contrainte de référence de 100 kPa) / 
(for reference load of 100 kPa)

67 500 kPa (pour contrainte de référence de 100 kPa) / 
(for reference load of 100 kPa)

Coefficient de Poisson de charge/ décharge / 
Poisson’s ratio for loading/unloading

υ = 0.2

υ = 0.2

Poids volumique / Density

γ = 20 kN/m3

γ = 20 kN/m3

Module sécant à 50% de la contrainte de rupture E50 / 
Secant modulus at 50% of breaking stress E50

E50 = 9 500 kPa (pour contrainte de référence de 100 kPa) /
(for reference load of 100 kPa)

E50 = 30 000 kPa (pour contrainte de référence de 100 kPa) /
( for reference load of 100 kPa)

Angle de frottement / Angle of friction

φ = 24.4°

φ = 24.4°

Cohésion / Cohesion

c = 40 kPa

c = 40 kPa

Module Œdométrique Eoed / Oedometric modulus Eoed

Eoed = 6 233 kPa (pour contrainte de référence de 225 kPa) /
(for reference load of 225 kPa)

Eoed = 30 000 kPa (pour contrainte de référence de 225 kPa) /
(for reference load of 225 kPa)

Coefficient de surconsolidation OCR / Overconsolidation ratio OCR

OCR = 1 (normalement consolidé) / (normally consolidated)

OCR = 1 (normalement consolidé) / (normally consolidated)

Tableau 3 - Comparaison des paramètres géomécaniques entre études EXE et rétro analyse / C
 omparison of geomechanical parameters for construction engineering
studies and back analysis.

Le modèle aux éléments finis, ainsi
recalé, donne les résultats de tassements présentés en figure 16.
La rétro-analyse sur le modèle aux
éléments finis est légèrement optimiste car les tassements maximum
prédits par le modèle à la fin des
galeries de pied sont légèrement
inférieurs à la réalité et car la
cuvette des tassements est plus
large et donc moins pentue que la
réalité (ce qui est optimiste vis-à-vis
des tassements différentiels).

3 - Rétro-analyse selon la
méthode de P.B. Attewell
Cette méthode est applicable lorsque
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plusieurs tunnels sont réalisés dans
la même zone simultanément ou
séquentiellement, ce qui est le
cas dans le présent projet avec 2
tunnels réalisés en simultanés (2
galeries de pied).
Cette méthode empirique utilise les
tassements et la forme de la cuvette
des tassements observés lors du
creusement du premier tunnel pour
prédire les tassements et la cuvette
des tassements lors de la réalisation
des autres tunnels.
Cette méthode prend entre autre en
compte :
- la profondeur à laquelle sont réalisés les tunnels,
- la section d'excavation des tunnels,
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The resulting adjusted finite-element
model gives the following settlement
results (fig 16).
Back analysis using the finite-element
model is slightly optimistic as the
maximum settlements predicted by the
model on completion of side drifts are
slightly less than in reality and as the
settlement basin is wider and thus less
steeply sloped than in reality (which
is optimistic as regards differential
settlements).

3 - Back analysis by the
P.B. Attewell method
This method is applicable when more
than one tunnel is built at the same

time or one after the other in the same
zone, which is the case for this project
where two tunnels are constructed
simultaneously (two side drifts).
The empirical method uses the settlements and the shape of the settlement
basin observed while excavating the
first tunnel in order to predict the
settlements and settlement basic for
the construction of the other tunnels.
This method takes into account,
among other things:
- the depth at which the tunnels are
excavated,
- the tunnel excavation section,
- the distance between the tunnels,
-
the difference in volume on the
ground surface before and after
excavation,

CHANTIERS/WORKSITES
Position par rapport à l'axe du tunnel [m] / Position with respect to tunnel axis (m)

Passage du front des galeries
de pied - Tassement = 4% / 
Passing through face of side drifts
Settlement = 4%
Fin des galeries de pied
Tassement 9% / 
Completion of side drifts
Settlement = 9%

Tassement [ ] / Settlement

Passage front galeries de pied PM44 /
Passing through face of side drifts, PM44
Fin des galeries de pied / 
Completion of side drifts

Fin des galeries de pied rétroanalyse Zsoil - Tassement 8,5% / 
Completion of side drifts, Zsoil back
analysis - Settlement = 8.5%

Fin galeries de pied rétro-analyse Zsoil / 
Completion of side drifts, Zsoil back
analysis
Fin noyau rétro-analyse Zsoil / 
Completion of core, Zsoil back analysis

Fin noyau rétro-analyse Zsoil Tassement = 24% / 
Completion of core, Zsoil back
analysis - Settlement = 24%

Rétro analyse Zsoil au PM44 après les galeries de pied / Zsoil back analysis at PM44 after side drifts

Figure 16 - Tassements au PM44 selon rétro-analyse Zsoil / Settlement at PM44 by Zsoil back analysis.

Position par rapport à l'axe du tunnel [m] / Position with respect to tunnel axis (m)

Fin des galeries de pied
Tassement 9% / 
Completion of side drifts
Settlement = 9%
Fin des galeries de pied rétroanalyse Zsoil - Tassement 8,5% / 
Completion of side drifts, Zsoil back
analysis - Settlement = 8.5%
Fin galeries de pied rétro analyse
empirique - Tassement = 8% / 
Completion of side drifts, empirical
back analysis - Settlement = 8%

Tassement [ ] / Settlement

Fin des galeries de pied / 
Completion of side drifts
Fin galeries de pied rétro-analyse Zsoil / 
Completion of side drifts, Zsoil back
analysis
Fin noyau rétro-analyse Zsoil / 
Completion of core, Zsoil back analysis
Fin des galeries de pied rétro-alajyse
empirique / Completion of side drifts,
empirical back analysis

Fin noyau rétro-analyse Zsoil Tassement = 24% / 
Completion of core, Zsoil back
analysis - Settlement = 24%

Fin noyau rétro-alajyse empirique /
Completion of core, empirical back analysis

Fin du noyau rétro-analyse empirique
- Tassement = 39% / 
Completion of core, empirical back
analysis - Settlement = 39%

Rétro analyse Zsoil au PM44 après les galeries de pied / Zsoil back analysis at PM44 after side drifts

Figure 17 - Tassements au PM44 selon rétro-analyse Empirique / Settlements at PM44 by empirical back analysis.
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- la distance entre les tunnels,
- la différence de volume entre la
surface du terrain avant et après
excavation,
- du point d'inflexion de la cuvette
des tassements lors de la réalisation du premier tunnel.
Elle est indépendante de la géologie.
La rétro-analyse empirique est
légèrement optimiste vis-à-vis des
tassements maximaux, en revanche
la cuvette est moins large que celle
issue de la rétro-analyse Zsoil et est
donc plus représentative des tassements différentiels observés.
Lors de la phase d'Exécution de la
calotte et du noyau, les 2 cuvettes de
tassement issues des 2 rétro-analyses ont été conservées pour définir
les seuils d'alerte et d'alarme.

4 - Réalisation de la calotte
et du noyau
Ce recalage des tassements prévisionnels est basé sur l'excavation /
soutènement suivant pour la calotte
et le stross :
-
tubes ROR : 26 tubes ROR par
voûte parapluie avec un espacement de 60 cm entre tubes au lieu
de 40 cm habituellement,
- Boulons de front : 13 unités pour
une surface d'excavation de 72 m2
au dernier cintre, soit une densité
de 1 boulon tous les 5 m2,
-
Béton projeté de protection des
travailleurs : pas mis en place
dans les tronçons d'argile (couche
n°6) et/ou moraine (couche n°7)
où la cohésion à court terme de
ces matériaux est suffisante pour
assurer la sécurité du personnel.

- the contraflexure point of the settlement basic when building the first
tunnel.
It is independent of the geology.
Empirical back analysis is slightly
optimistic as regards maximum settlements but the basin is not as wide
as that obtained by Zsoil back analysis
and is therefore more representative of
the differential settlements observed.
During the roof and core construction
phase, the two settlement basins
given by the two back analyses were
retained to define the alert and alarm
thresholds.

4 - Construction of the roof
and core

excavation and support for the roof
and core:
-
ROR tubes: 26 ROR tubes per
umbrella arch with the tubes spaced
60 cm apart instead of the usual
40 cm,
- face bolts: 13 units for an excavation
surface of 72 sq. m at the last arch
rib, i.e. one bolt every 5 sq. m,
-
shotcrete for worker protection:
not implemented in clay sections
(layer 6) and/or moraine sections
(layer 7) where the short-term
cohesion of these materials is great
enough to ensure the safety of personnel.
The measured settlements, compared
with back analyses, are shown in the
following diagram.

This adjustment of expected settlements is based on the following

Position par rapport à l'axe du tunnel [m] / Position with respect to tunnel axis (m)

Fin calotte /
Completion of roof

Tassement [ ] / Settlement

Fin noyau / radier / 
Completion of core/
foundation raft
Fin noyau rétro-analyse
Zsoil / Completion of core,
Zsoil back analysis

Fin noyau rétro-analyse Zsoil Tassement = 24% / 
Completion of core, Zsoil back
analysis - Settlement = 24%

Fin noyau rétro-analyse
empirique / Completion of
core, empirical back analysis

Fin calotte - Tassement = 39% / 
Completion of core, empirical back
analysis - Settlement = 39%

Fin du noyau rétro-analyse empirique
- Tassement = 39% / 
Completion of core, empirical back
analysis - Settlement = 39%

Fin noyau/radier - Tassement 40% / 
Completion of core/foundation
raft - Settlement = 40%
Tassement au PM44 / Settlements at PM44

Figure 18 - Comparaison tassements réels / prévisions rétro-analyses / C
 omparison between actual settlements and back analysis predictions.
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Les tassements mesurés, comparés
aux rétro-analyses sont présentés
sur le graphique 18.
Les tassements réellement observés sont donc très proches de la
rétro-analyse empirique, que ce soit
en valeur maximale ou en tassements différentiels.
Le tassement maximal observé est
donc inférieur de 60% au tassement
prédit par la modélisation de l'Exécution, basée sur les paramètres
issus du rapport géologique.

6 - Conclusion
Lorsque les contraintes géologiques
et/ou urbaines imposent la réalisation d'un tunnel en section divisée,

dans le cas présent avec galeries de
pied, calotte et noyau, le coût et la
durée de réalisation du tunnel sont
nécessairement conséquents.
Toutefois, la durée de réalisation
de ce profil d'excavation peut être
judicieusement mise à profit, à
savoir, recaler les profils d'excavation/soutènement sur la base
des mesures observationnelles en
couplant le suivi in-situ avec des
études en cours d'Exécution. Cela
permet de ne pas mettre en place
un présoutènement et soutènement
lourd systématique rendus inutiles
par des conditions géologiques
réelles plus favorables que celles
prévues en phase études. Elle
permet également d'envisager des
pistes d'optimisations de planning
et/ou coût. t

The settlements actually observed are
thus very close to those obtained by
empirical back analysis, as regards
both maximum values and differential
settlements.
The maximum settlement observed is
thus lower than 60% of the settlement
predicted by the construction modelling which is based on parameters
drawn from the geological report.

6 - Conclusion
When geological and/or urban
constraints require the construction of
a tunnel in partial sections, as in this
case with side drifts, roof and core,
the tunnel construction costs and time
taken are inevitably considerable.
However, the time taken to implement

this excavation profile can be put to
good use, i.e. to adjust the excavation/
support profiles on the basis of actual
measurements, combining in-situ
monitoring with studies during the
construction phase. In this way, it
is possible to avoid systematically
installing costly pre-support and
support structures as they are rendered unnecessary by actual geological
conditions that are more favourable
than those predicted at the study
phase. This approach also offers the
possibility of considering ways of
optimising planning and costs. t
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Contrôle du courant d’air lors
d’un désenfumage en tunnel

Application aux tunnels de Toulon et de la Croix-Rousse (Lyon)

Air stream control during smoke
extraction in a tunnel

Application in the Toulon and Croix-Rousse tunnels (Lyon)

Julien MATHELON
setec tpi

1 - Introduction
Bien qu’imposé par la réglementation
française [1] dans de nombreuses
configurations de tunnel, le contrôle
du courant d’air longitudinal dans la
zone de l’incendie ne fait pas l’objet
de guides techniques détaillant sa
mise en œuvre. Les moyens matériels
ainsi que les principes sont connus
et rappelés dans le dossier pilote
ventilation [2] mais les méthodes
de contrôle et de pilotage des équipements sont peu décrites dans la
littérature spécifique. Pourtant, en
pratique, le choix de la méthode de
régulation se révèle primordiale pour
l’obtention d’un contrôle courant d’air
efficace et adapté aux contraintes de
chaque tunnel.
Cet article a pour objet de présenter les méthodes mises en œuvre
par setec sur 2 ouvrages urbains
d’importance : le tunnel de la Croix
Rousse à Lyon d’une part et le tunnel de Toulon d’autre part. setec est
intervenu comme Maître d’œuvre
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intégré pour l’opération de mise
en sécurité du tunnel de la CroixRousse et comme Maître d’œuvre
pour la construction du tube sud du
tunnel de Toulon.

1 - Introduction

2 - Implementation of air
stream control in two
practical cases

2.1.1 - Présentation du tunnel
et de sa ventilation
Le tunnel de Toulon assure la continuité autoroutière du littoral varois
entre Marseille et Nice. Situé sous le
centre-ville de Toulon à une profondeur maximale de 30 m, il est classé
au sens de l’instruction technique
française [1] comme un « tunnel

Though it is imposed by French regulations [1] in many tunnel configurations, longitudinal air stream control
in the fire zone has no technical guidelines detailing its implementation.
Material means as well as principles
are well-known and repeated in the
ventilation pilot file [2] but control
methods and use of equipment is
poorly described in existing literature.
Nonetheless, the choice of a regulatory method is a crucial one to obtain
an efficient air stream control that is
well adapted to the constraints each
tunnel has.
The goal of this article is to present
the methods put in play by setec in
two large urban structures: The Croix
Rousse Tunnel in Lyon and the Toulon
Tunnel. setec played the role of the
integrated main contractor to secure
the Croix-Rousse Tunnel and was the
main contractor for the construction

2.1.1 - Presentation of the
tunnel and its ventilation
The Toulon Tunnel ensures the continuity of Var coast motorway between
Marseille and Nice. Located in Toulon’s city centre at a maximum depth
of 30 m, it is classified in compliance
with French technical instructions [1]
as an “urban tunnel with two one-way
tubes and a track clearance exceeding
3.5 m.” Each tube is approximately
3 km long and its semi-transversal
ventilation is ensured by two facilities
located on the surface.
The Northern tube (direction East West) and the Southern tube (direction
West - East) were respectively opened

urbain à deux tubes unidirectionnels
de gabarit supérieur à 3,5 m ».

of the southern tube in the Toulon
Tunnel.

in 2002 and 2014.
setec was responsible for the com-

2 - Mise en œuvre du
contrôle du courant d’air
dans 2 cas pratiques
2.1 - Une régulation robuste
adaptée à la circulation
unidirectionnelle :
le tunnel de Toulon
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2.1 - Robust regulations
adapted to one-way vehicular traffic: the Toulon tunnel
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Figure 1 - Vue en plan du tunnel de Toulon /
Bird’s eye view of the Toulon Tunnel.

Figure 2 - Profil en long du tunnel de Toulon /
Long profile of the Toulon Tunnel.

En cas d’incendie, afin d’obtenir des
performances adaptées au trafic
dense ou congestionné possible
dans un tunnel urbain, la stratégie
de ventilation appliquée consiste
à extraire les fumées au droit du
foyer sur une longueur de 400 m au
moyen de 8 trappes télécommandées tout en maintenant un apport
d’air minimum en bas de piédroit.
Conformément à la réglementation
applicable [1], un système de
contrôle du courant d’air longitudinal est prévu afin de garantir une
vitesse comprise entre 0 et 2 m/s
dans la zone de l’incendie. La définition de cette performance affinée en
phase d’étude avec les organismes

Profil en long tube Sud / Long profile of the Southern tube
Altitude de la chaussée (m) / 
Altitude of the driving surface (m)

La longueur de chaque tube est
d’environ 3 km et la ventilation de
type semi transversale est assurée
par 2 usines implantées en surface.
Les deux tubes Nord (sens Est –
Ouest) et Sud (sens Ouest – Est) ont
respectivement été mis en service
en 2002 et 2014.
Setec a assuré la maîtrise d’œuvre
complète (génie civil + équipements)
de la construction du tube Sud et de
la mise à niveau des équipements
du tube Nord.

compétents (CETU) a conduit à
retenir une vitesse cible de 1,2 m/s
en amont des 8 trappes d’extraction
(voir schéma de principe ci-dessous).
Les simulations numériques réalisées durant la phase projet ont montré que les moyens de la ventilation
transversale ne permettaient pas de
faire face aux contrepressions de
dimensionnement. En conséquence,
l’utilisation de batteries d’accélérateurs munis de variateurs de vitesse
et situés à chaque tête de l’ouvrage
a été retenue: 2 batteries de 4
accélérateurs dans le tube Sud et 2
batteries de 6 accélérateurs dans le
tube Nord. Afin de mesurer la vitesse
de courant d’air, 10 anémomètres
ont été répartis dans chaque tube.

plete supervision (civil engineering
+ equipment) of the Southern tube’s
construction as well as upgrading
equipment in the Northern tube.

competent organisms (CETU) has led
us to retain a target speed of 1.2 m/s
upstream from the eight extraction
traps (see the basic schema below).

Should a fire break out, in order to
obtain performances adapted to
dense traffic in urban tunnels, the
ventilation strategy applied consists
in extracting smoke from the right
of the combustion area on a 400 m
length using eight remote-controlled
traps whilst maintaining a minimal
amount of air on the bottom of the
side wall. In accordance with the
applicable regulations [1], a longitudinal air stream control system is put
in place in order to guarantee a speed
between 0 and 2 m/s in the fire zone.
The definition of this performance
that was affined in the design stage by

Digital simulations carried out during
the project stage showed that transversal ventilation means did not
allow us to compete with dimensioning back-pressure. Consequently,
the use of acceleration batteries
equipped with speed changers and
located at the head of each structure was retained: 2 batteries with
4 accelerators in the Southern tube
and 2 batteries with 6 accelerators in
the Northern tube. Ten anemometers
were placed in each tube to measure
air stream speed.

Figure 3 - Objectifs de la ventilation de désenfumage dans le tunnel de Toulon /The Toulon Tunnel’s smoke extraction ventilation goals.
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2.1.2 - Stratégie de contrôle de
courant d’air mise en œuvre
Les paramètres pouvant influencer
la vitesse du courant d’air à l’intérieur d’un ouvrage tel que le tunnel
de Toulon sont nombreux : pistonnement des véhicules, contrepression
extérieure liée au vent, position de
l’incendie et évolution de sa puissance, etc. La plupart de ces paramètres ne sont pas mesurables, et
il n’est pas possible de prédire avec
précision l’évolution de la vitesse
dans l’ouvrage sur la base d’un
scénario prédéfini (fonctionnement
en boucle ouverte).
Afin d’obtenir un contrôle du courant
d’air efficace, une régulation en
boucle fermée basée sur la mesure
de la vitesse débitante de l’air à
l’intérieur de l’ouvrage (voir schéma
ci-dessous) a par conséquent été
retenue.
En termes d’automatisme, le tunnel est vu comme une fonction de
transfert soumise à diverses perturbations contrôlées (accélérateurs,
ventilateurs) ou non (pistonnement
des véhicules, conditions de vent à
l’extérieur du tunnel, effet cheminée…). Afin de réguler la vitesse de
l’air, l’actionneur retenu dans le cas

du tunnel de Toulon est la batterie
d’accélérateurs la plus éloignée de
la zone enfumée. Un correcteur doit
être défini pour piloter les accélérateurs de manière à minimiser l’erreur entre la consigne et la vitesse
mesurée par les anémomètres.
L’ouvrage n’ayant pas été conçu,
dès l’origine, pour accueillir de
nombreux accélérateurs, la priorité
n’a pas été donnée à la définition
d’un correcteur réactif nécessitant
une réserve de poussée importante
pour garantir un résultat stable. Par
ailleurs, la longueur relativement
importante de l’ouvrage lui confère
un temps de réaction important –
l’atteinte d’un régime stabilisé suite
à la mise en route d’un accélérateur
est d’environ 5 minutes – qui ne
nécessite pas un pilotage fréquent
des actionneurs pour stabiliser la
vitesse.
Compte tenu de ces différents éléments, une stratégie de contrôle de
courant d’air robuste privilégiant la
stabilité et la limitation des sollicitations des accélérateurs à la rapidité
a été retenue. Cette stratégie se
base sur un algorithme à seuil
comparant, à chaque pas de temps

2.1.2 - Air stream control
strategy rolled out
There are many parameters that can
influence air stream speed inside a
structure such as the Toulon Tunnel: vehicle piston effect, external
back-pressure linked to the wind,
position of the fire and the evolution
of its strength, etc. Most of these
parameters cannot be measured, and it
is impossible to predict with precision
the change in speed in the structure
based on a predefined scenario (functioning in an open loop).
In order to obtain efficient air stream
control, a closed loop regulation based
on the measure of the speed of the air
delivered inside the structure (refer to
the schema below), was consequently
retained.
In terms of automatic regulation,
the tunnel is seen as a transfer function subjected to various controlled
perturbations (accelerators, fans) or
others (piston effect of vehicles, wind
conditions outside the tunnel, chimney effect, etc.). In order to regulate
air speed, the actuator retained for the
Toulon Tunnel is the battery of accelerators which is the furthest away from
the smoke-filled zone. A corrector
must be defined to steer the accele-

rators so that the error between the
setting and the speed measured by the
anemometer is minimised.
At the outset, as this structure was not
designed to house many accelerators,
the priority was not given to defining
a reactive corrector requiring a large
thrust reserve to guarantee stable
results. Moreover, the relatively long
length of the structure confers a long
reaction time to it - reaching a stable
regime after an accelerator is started
up takes about five minutes - and does
not require frequent steering of the
actuators to stabilise speed.
In view of these different elements,
a robust air stream control strategy
favouring stability and limiting the
use of rapid accelerators was retained.
This strategy is based on an algorithm
with thresholds, comparing, for each
step of time (roughly a minute), the
speed measured upstream from the
fire to the target speed (1.2 m/s) and
which associated the gap found to a
thrust correction setting to be applied.
2.1.3 - Results
The graph below shows a typical evolution of air speed upstream from a fire
after having implemented air stream

Ventilateurs / Fans

Consigne / 
Setting

Correcteur / 
Corrector

Accélérateurs / Accelerators

Perturbations autres /
Others perturbations

Vitesse mesurée / Measured speed

Figure 4 - Principe de régulation de la vitesse d’air en boucle fermée /Principle of closed loop air speed regulation.
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(de l’ordre de la minute), la vitesse
mesurée en amont de l’incendie à la
vitesse cible (1,2 m/s) et associant
l’écart constaté à une consigne de
correction de poussée à appliquer.
2.1.3 - Résultats
Le graphique ci-dessous montre
l’évolution typique de la vitesse
d’air en amont d’un incendie suite
à la mise en œuvre du contrôle du
courant d’air dans le tube Nord du
tunnel de Toulon.
Dans le cas présenté ici, un courant d’air est initié dans l’ouvrage
au moyen des accélérateurs pour
simuler le pistonnement résiduel
des véhicules au début de l’incendie.
Ces accélérateurs sont mis à l’arrêt
(barre noire verticale) une minute
avant le démarrage des ventilateurs
d’extraction (première barre jaune

verticale). Le contrôle du courant
d’air démarre 1 minute plus tard.
(Voir figure 5).
On constate que l’algorithme à
seuil avec correction de poussée
permet d’obtenir une régulation
de la vitesse d’air efficace permettant une bonne stabilisation de la
vitesse autour de la consigne. Pour
l’ensemble des essais réalisés en
différentes positions de l’ouvrage,
le contrôle de courant d’air mis
en place a permis le maintien de
la vitesse amont sur une plage de
[-0.7 m/s ; +0,7 m/s] autour de la
consigne moins de 3 minutes après
le démarrage du désenfumage.
Pour parvenir à ce résultat satisfaisant, quelques ajustements des
paramètres de l’algorithme ont été

control in the Northern tube of the
Toulon Tunnel.
In the case presented here, an air
stream is initiated in the structure
using accelerators to simulate the
residual piston effect of vehicles when
a fire has just broken out. These accelerators are stopped (vertical black
bar) one minute before the extraction
fans are started up (first vertical yellow bar). Air stream control starts one
minute after.
We can note that the threshold algorithm with thrust correction allows us
to obtain an efficient regulation of air
speed with a good stabilisation of the
speed near the setting. For all the trials
carried out in different locations of the
structure, the air stream control put in
place allowed us to maintain upstream
speed in a slot of [-0.7 m/s; +0.7 m/s]

Vitesse amont (m/s) /
Upstream speed [m/s]

around the setting less than three
minutes after smoke extraction was
started up. (See figure 5).
To reach this satisfactory result, a
few adjustments of the algorithm’s
parameters were necessary during
on-site trials. The main modifications
were the following:
- Setting up a temporisation between
the starting up of the extraction fans
and the beginning of the air stream
control. We thus avoid using two
actuators at the same time which
could have incoherent combined
actions.
- Rolling out small thrust corrections
even for very small gaps between the
setting and the measured air speed.
This allows us to limit the overflow
amplitude by carrying out a regulation action as soon as they appear.

Poussée des accélérateurs (%) /
Thrust of accelerators [%]

Démarrage du désenfumage /
Beginning of smoke extraction

Vitesse Amont /
Upstream speed
Consigne de poussée /
Thrust setting
Vitesse cible /
Target speed

Arrêt du pistonnement /
Piston effect shut-down

Arrêt du désenfumage /
Smoke extraction shut-down

Figure 5 - Evolution typique de la vitesse d’air en amont de l’extraction suite à mise en œuvre du contrôle du courant d’air /
Typical evolution of air speed upstream from the extraction after having implemented air stream control.
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nécessaires lors des essais sur site.
Les principales modifications apportées ont été les suivantes :
-
La mise en œuvre d’une temporisation entre le démarrage
des ventilateurs d’extraction et le
début du contrôle du courant d’air.
On évite ainsi d’employer 2 actionneurs en même temps pouvant
avoir des actions conjuguées non
cohérentes.
-
La mise en œuvre de petites
corrections de poussée même
pour des écarts très faibles entre
la consigne et la vitesse d’air
mesurée. Cette disposition permet
de limiter l’amplitude des dépassements en réalisant une action de
régulation dès leur apparition.
-
La réalisation d’une régulation
dissymétrique en fonction du sens
du dépassement de la consigne. Si
la vitesse est fortement dépassée
dans le sens de la circulation, cela
peut être dû à un pistonnement
résiduel qu’il serait risqué de
combattre en réagissant avec une
poussée importante des accélérateurs dans le sens inverse. Cela
pourrait conduire temporairement
à des vitesses faibles voire négatives puis à des oscillations importantes. Pour éviter cette situation
dangereuse pour les usagers, la
correction de poussée est limitée
si la vitesse mesurée est supérieure à la vitesse cible.
- Le figement de la régulation en cas
d’arrêt non désiré d’un ventilateur
d’extraction ou de soufflage durant
le désenfumage. Comme au début
du désenfumage, on évite de réaliser une action de correction lorsqu’une perturbation prévisible (la
montée en régime du ventilateur)
n’est pas dans un état stationnaire.
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Figure 6 - Atteinte de l’objectif lors des essais incendie dans le tube Sud du tunnel de Toulon /
Meeting the goal during fire trials in the Toulon Tunnel Southern tube.

actionneurs a donc permis d’obtenir
une performance de régulation
satisfaisante, stable et bien adaptée
à l’enjeu de sécurité défini par la
réglementation.

2.2 - Une régulation
exigeante adaptée à une
stratégie singulière :
le tunnel de la Croix Rousse

La mise en œuvre d’un système de
régulation simple et robuste adapté
aux contraintes d’un ouvrage long

2.2.1 - Présentation du tunnel
et de sa ventilation
Le tunnel de la Croix Rousse est
un tunnel urbain de 1760 m à un
tube bidirectionnel exploité par
la Métropole de Lyon. Situé dans
le centre-ville de l’agglomération
lyonnaise sous la colline de la
Croix Rousse, il constitue un axe
majeur pour la circulation routière.
Construit en 1952 et ne satisfaisant
plus à la réglementation française
sur la sécurité des tunnels, il a dû
faire l’objet d’une rénovation lourde

et dont la géométrie ne permet
pas l’installation de nombreux

comprenant notamment le creusement d’une galerie de sécurité. La
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- Carrying out a dissymmetrical regulation depending on the direction
of the setting overflow. If the speed
is exceeded sharply in the sense of
traffic, this could be due to a residual
piston effect that would be risky to
fight against by reacting with a large
thrust of accelerators in the opposite
direction. That could lead to temporary slow or even negative speeds
and then to large oscillations. To
avoid this dangerous situation for
users, thrust correction is limited
when the measured speed exceeds
the target speed.
-
Freezing regulation, should an
extraction fan stop suddenly or in the
case of blowing during the smoke
extraction operations. As in the
beginning of smoke extraction, we
avoid carrying out a corrective action
when a foreseeable perturbation (a
fan revving up) is not in a stationary
state.

constraints of a long structure whose
geometry does not allow the installation of several actuators, has thus
allowed us to obtain satisfactory
regulation performances, well adapted
to safety stakes as defined by regulations.

Rolling out a simple and robust
regulation system, well adapted to

digging a safety guard. The renovation
mission was entrusted to a design and

2.2 - A demanding
regulation adapted to a
unique strategy: the Croix
Rousse tunnel
2.2.1 - Presentation of the
tunnel and its ventilation
The Croix Rousse Tunnel is a 1,760 m
long urban tunnel with a bidirectional
tube, managed by the Lyon Metropolitan area. Located in the city centre
of Lyon, beneath the Croix Rousse
hill, it is a busy urban highway. Built
in 1952, it no longer complies with
French tunnel safety regulations,
and thus was the object of extensive
renovation including, in particular,
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Tunnel routier / Road tunnel
Tunnel mode doux / Pedestrian and cycling tunnel
Issues de secours / Emergency exits
Usines de ventilation / Fan facilities
Axe routier / Road axis
Fleuve/Rivière / River
Limite d’arrondissement / Limitations of city

Figure 7 - Vue en plan du tunnel
de la Croix Rousse /
Bird’s eye view of the
Croix-Rousse Tunnel.

Figure 8 - Synoptique des équipements du
tunnel de la Croix Rousse /
Synoptic of Croix-Rousse
Tunnel equipment.

Tête Saône /
Saône river head

Usines de
ventilation /
Fan facilities

Tête Rhône /
Rhône river head

Puits
d’extraction /
Extraction well

mission de rénovation a été confiée
à un groupement de conception –
réalisation mené par Vinci et dont
setec assurait la MOE intégrée.
La réhabilitation complète du tunnel
a conduit à modifier en profondeur
son principe de ventilation. Les
contraintes techniques et organisationnelles liées à la réalisation
d’un chantier en milieu urbain ne

Puits n /
Well n

Registre /
Registry

Anémomètre /
Anemometer

Accélérateur /
Accélérateur
Accelerator muni de variateur/
Accelerator
with variator

permettaient pas la reconstruction
d’une gaine de ventilation en remplacement de celle démolie lors du
désamiantage. Il a, par conséquent,
été retenu un système de ventilation basé sur le cantonnement
des fumées par extraction massive
associé à un contrôle actif de la
vitesse d’air dans la zone incendiée
au moyen d’accélérateurs (voir
schémas de principe ci-dessous).

Vitesse débitante nulle /
Nil output speed

construction group headed by Vinci
and setec ensured the integrated
MOE.
The tunnel’s ventilation principle was
completely changed during rehabilitation work. The technical and organisational constraints linked to building in
urban areas did not allow a ventilation
duct to be reconstructed as a replacement of the one that was demolished

Puits n+1 /
Well n+1

Côté Saône /
Saône side

Figure 9 - Objectif de la ventilation en mode évacuation des usagers /
Ventilation goal in user evacuation mode.

Côté Rhône /
Rhône side

Ensemble d’analyse de l’air :
capteur CO, NO2, Opacité/
Entire air analysis: CO2
captor, No2, Opacity

Puits n /
Well n

Côté Saône /
Saône side

Capteur NO2, seul /
NO2 only captor

Boucle de
comptage /
Counting loop

during asbestos removal activities.
Consequently, a ventilation system
based on smoke containment and
massive extraction associated with an
active control of the air speed in the
fire zone using accelerators (refer to
basic schemas below), was retained.
The longitudinal ventilation dimensioning is done to guarantee the goals of
the rescue intervention mode (3.2 m/s

Puits n+1 /
Well n+1

Côté Rhône /
Rhône side

Figure 10 - Objectif de la ventilation en mode intervention des secours /
Ventilation goal in rescue intervention mode.
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2.2.2 - Stratégie de contrôle de
courant d’air mise en œuvre
Comme dans le tunnel de Toulon,
l’impossibilité de mesurer les
perturbations (notamment la contrepression induite par le vent aux têtes
de l’ouvrage) de manière fiable, a
conduit à retenir le principe d’une
régulation de la vitesse du courant
d’air en boucle fermée.
Par ailleurs, l’absence d’extraction
répartie dans la zone du foyer
(ventilation transversale) exige de
disposer ici d’un contrôle du courant
d’air très performant permettant
de mettre en place des conditions
favorables à la stratification dès
les premières minutes de l’incendie
(voir objectifs retenus en Figure 11).
Cette performance est rendue
possible grâce à la mise en œuvre
de nombreux accélérateurs et d’un
système de régulation adapté.
Afin de déterminer le correcteur
permettant de garantir le respect
des exigences retenues, setec a fait
appel à l’expertise en automatique
industrielle du laboratoire Ampère
(INSA Lyon).
La première étape a consisté en la
création d’une plateforme de tests
numériques associant le modèle
aéraulique 1D du tunnel avec une
boucle de régulation et intégrant
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l’ensemble des spécificités des
équipements impliqués dans le
contrôle du courant d’air : règles
de pilotage des accélérateurs,
échantillonnage des mesures des
anémomètres, temps de traitement
des automates etc… L’utilisation
des logiciels Matlab et Simulink
a permis de mettre au point cette
plateforme et de confirmer que les
objectifs de performance retenus
pouvaient bien être atteints au
moyen d’un correcteur PID (Proportionnel Integrateur Dérivateur).
La seconde étape a permis de
vérifier la robustesse du système
de régulation en faisant varier l’ensemble des réglages (coefficients du
PID, trajectoire de la consigne, règle
de pilotage des accélérateurs et des
ventilateurs …). Ce travail a conduit
à la détermination des plages de
réglage permettant de garantir la
stabilité tout en optimisant la rapidité d’atteinte de la consigne.
Enfin, une dernière étape avant les
essais sur site a consisté à interfacer le modèle numérique 1D du
tunnel avec les automates programmés destinés à être installés dans
l’ouvrage. Cet ultime contrôle en HIL
(« Hardware in the Loop ») a permis

air stream upstream from the combustion area) in the presence of 80 Pa
unfavourable back-pressure. This
back-pressure, which was high compared with wind analysis results, had
led us to have a large thrust margin in
user evacuation mode and allows us
to have high-performing regulation
dimensioning.
The Southern road tube has six batteries with three accelerators.
2.2.2 - Air stream control
strategy rolled out
As is the case in the Toulon Tunnel, it
was impossible to measure the perturbations (especially the back-pressure
caused by the wind at the structure’s
head), in a reliable way, and this why
we retained the principle of regulating
the air stream speed in a closed loop.
Moreover, the absence of extraction
in the combustion area (transversal
ventilation) requires us to have a very
high-performing air stream control to
allow us to put in place conditions
conducive to stratification as soon
as the fire breaks out (refer to goal in
Figure 11).
This performance is possible thanks
to the use of many accelerators and an
adapted regulation system.

In order to determine the corrector
which ensures the respect of specifications, setec contacted the INSA
Lyon laboratory’s automatic expertise
division.
The first stage consisted in creating a
platform of digital tests associating the
air 1D treatment model of the tunnel
with a regulation loop which included
all the specificities of the equipment
used in air stream control: accelerator
steering rules, sampling of anemometer measures, processing time for the
automated system, etc. Use of Matlab and Simulink software packages
allowed us to hone this platform and
to confirm that the performance goals
retained could be reached using a
PID corrector (Proportional Integrator
Derivator).
The second stage allowed us to test
the robustness of the regulation system by varying all the settings (PID
coefficients, setting trajectory, rules to
drive accelerators and fans, etc.). The
work allowed us to obtain regulation
slots that would guarantee the stability
whilst optimising time required to quickly reach the setting.
Lastly, the last stage before the on-site
trials consisted in interfacing the
tunnel’s 1D digital model with the

Vitesse de l’air dans la zone incendiée /
Air speed in the combustion zone.

Vitesse de l’air (m/s) / Air speed (m/s)

Le dimensionnement de la ventilation longitudinale est réalisé
pour garantir les objectifs du mode
intervention des secours (courant
d’air de 3,2 m/s en amont du foyer)
en présence d’une contrepression défavorable de 80 Pa. Cette
contrepression, élevée au regard
des résultats de l’analyse des vents,
conduit à disposer d’une marge
importante de poussée en mode
évacuation des usagers et permet
de dimensionner une régulation très
performante.
Le tube sud routier est muni de 6
batteries de 3 accélérateurs.

Temps de réponse dans la plage de +/- 0,3 m/s < 180 s
Response time within a frame of +/- 0,3 m/s < 180 s
Amplitude des oscillations <0,3 m/s
Oscillation amplitude < 0,3 m/s

1er dépassement < 0,5 m/s / 1st displacement <0.5 m/s

Temps (s) / Time (s)

Figure 11 - Objectif du contrôle du courant d’air retenu dans la zone de l’incendie /
Goal of the air stream control retained in the combustion zone.
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de minimiser le temps de réglage et
de débogage lors des essais finaux
dans l’ouvrage.
2.2.3- Résultats
Le graphique ci-dessous montre
l’évolution typique de la vitesse d’air
mesurée sur site dans la zone de
l’incendie suite à la mise en œuvre
du contrôle du courant d’air dans
le tube Sud du tunnel de la Croix
Rousse (démarrage de la régulation
à t = 25 secondes) (Voir figure 12).
La vitesse calculée, en noir sur le
graphique, est obtenue par une
estimation du bilan massique à
partir des vitesses mesurées dans le
tunnel (hors zone d’incendie) et des
débits des ventilateurs d’extraction :
c’est la vitesse prise en compte par
l’algorithme de régulation. La vitesse
mesurée, en violet sur le graphique,
est issue d’un anémomètre indépendant portatif situé dans la zone
de l’incendie.
La trajectoire de la vitesse de
consigne est définie par une rampe
entre la vitesse initiale du courant
d’air et la vitesse cible (0 m/s) sur
une période de 2 minutes : cela per-

met d’éviter une demande initiale
d’accélérateurs trop élevée tout en
garantissant une atteinte rapide de
l’objectif fixé.
On constate que la mise en œuvre
du régulateur PID paramétré de
manière optimisée en plateforme
puis sur site permet d’obtenir un
contrôle du courant d’air très performant. Pour l’ensemble des cas test
réalisés à différentes positions de
l’ouvrage, la vitesse dans la zone de
l’incendie a pu être maintenue sur
une plage de [-0.3 m/s ; +0,3 m/s]
moins de 3 minutes après le démarrage du désenfumage. Ces très bons
résultats démontrent la pertinence
du travail mené en amont.

3 - Synthèse et conclusion
La mise en œuvre d’un contrôle
du courant d’air efficace en tunnel
nécessite de définir clairement les
objectifs, d’identifier les contraintes
imposées par l’ouvrage et d’adapter
la stratégie en conséquence.
Dans le tunnel de Toulon, la géométrie contraignante liée à un

Vitesse calculée /
Calculated speed

2.2.3 - Results
The graph below shows a typical
evolution of air speed measured on
the site in the combustion zone after
having rolled out air stream control in
the Southern tube of the Croix-Rousse
tunnel (regulation start-up at t = 25
seconds) (See figure 12).
The calculated speed, in black on the
graph, was obtained by an estimation
of the mass balance using speeds
measured in the tunnel (excepting the
combustion zone) and output of the
extraction fans: this is the speed taken
into account by the regulation algorithm. The measured speed, in purple
on the graph, comes from an independent portable anemometer located
in the combustion zone.
The setting speed trajectory is defined
by a ramp between the initial speed
of the air stream and the target speed

Vitesse mesurée (anémomètre portatif) /
Measured speed (portable anemometer)

(0 m/s), over a two-minute period: this
allows us to avoid too high of an initial demand for the accelerators whilst
guaranteeing that we will quickly meet
the goal set.
We can note that the roll-out of the
parameterised PID regulator in an optimised manner on the platform, then
on-site allows us to obtain high-performing air stream control. For all
the test cases carried out in different
positions in the structure, speed in the
combustion zone was maintained in
a [-0.3 m/s; +0,3 m/s] slot, less than
three minutes after smoke extraction
had started up. These excellent results
prove the relevance of the work carried
out upstream.

3 - Synthesis and conclusion
Efficient air stream control in a tunnel requires identification of very
clear goals, as well as the constraints
imposed by the structure in order to
adapt the strategy to them.
In the Toulon Tunnel, geometry linked
to a background of singular construction led us to put in place a robust

PID

Sortie PID (nombre d’accélérateurs) /
PID exit (number of accelerators)

Vitesse de l’air dans la zone incendiée (m/s) /
Air speed in the combustion zone [m/s]

Vitesse de consigne /
Setting speed

automated system programmed to be
installed in the structure. This ultimate
hardware in the loop control allowed
us to cut down adjusting and debugging time during the final trials in the
structure.

Temps (s) / Time (s)

Figure 12 : Evolution typique de la vitesse d’air dans la zone de l’incendie suite à mise en œuvre du contrôle du courant d’air /
Typical evolution of air speed in the combustion zone after having implemented air stream control.
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historique de construction singulier
a conduit à mettre en œuvre un
système de régulation robuste privilégiant la stabilité tout en assurant
les objectifs de sécurité.
Dans le tunnel de Croix Rousse, la
spécificité du principe de désenfumage retenu a nécessité la mise
au point d’une régulation très
exigeante en termes de précision et
de rapidité. Le travail amont réalisé
sur plateforme numérique a permis
d’atteindre cet objectif ambitieux
tout en réduisant au minimum la
durée des essais sur site.
Dans les deux cas, les résultats très
satisfaisants obtenus permettent de
valider les approches utilisées et
démontrent la nécessité d’adapter
les stratégies de contrôle du courant
d’air à chaque problématique. t
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Figure 13 - Atteinte de l’objectif lors des essais incendie dans le tube Sud du tunnel de Croix Rousse /
Meeting the goal during fire trials in the Croix-Rousse Tunnel Southern tube.
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Comment mieux anticiper les impacts
environnementaux bruit et vibrations
en phase chantier ?
A step towards better anticipation of noise
and vibration impacts during construction?

Frédéric DELAFOSSE
Soldata Acoustic

Résumé
La construction en milieu déjà urbanisé de nouvelles lignes de
métro engendre inévitablement, notamment en phase travaux,
des nuisances de type bruit et vibrations. Souvent subis, ces
impacts peuvent pourtant être mieux maîtrisés car des solutions existent. Le Grand Paris Express l’a bien compris et fait
même de l’impact des chantiers un de ses thèmes majeurs pour
2016. Cet article présente un tour d’horizon des bonnes pratiques et expériences de Soldata Acoustic, société de conseil en
acoustique et vibrations, sur des projets similaires.

Abstract
A few years ago, noise and vibration impacts on construction
sites in urban areas were considered as secondary, but today,
they are part of the major environmental issue to take into
account. Every stakeholder – project owner, project manager or
Contractor – must take noise, vibration and air-quality impacts
into account, even just to make sure the works do not cause
degradations on the environment and preserve the health of the
workers. Soldata Acoustic’s involvement for more than 5 years
on underground works in London, Paris and Rennes, enables
to draw an overview of best
practices to protect employees,
limit inconvenience to residents and preserve the structures... while allowing sites
to moving forward. Taking
advantage of the exemplarity
of Crossrail and the agility of
Rennes, the Grand Paris Express has already launched its
own ambitious plan for management of noise and vibration
and holds the environmental
concern as a major theme for
its projects as from 2016. A
wide program indeed…

Figure 1.
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1 - Rappel des enjeux
Les problématiques bruit et vibrations en phase chantier sont de
plus en plus considérées comme
prioritaires en phase étude et il
n’est plus possible aujourd’hui
d’envisager de tels travaux sans
une prise en compte réelle de ces
impacts environnementaux. Le bruit
gêne les populations, les vibrations
dégradent les avoisinants, et les
politiques des maîtrises d’ouvrage
intègrent donc des exigences de
contrôle, mais aussi d’anticipation,
voire de réduction.
Les risques liés au bruit et aux
vibrations peuvent être décomposés
en différents types d’impact :
-
Impact sur les opérateurs intervenant à proximité des machines.
Notion de pénibilité, d’exposition
journalière et de risque santé, via
le bruit et les vibrations.
- Impact sur les riverains par une
augmentation des niveaux sonores
et parfois vibratoires y compris
dans les habitations. Notion de
confort et de gêne.
-
Impact sur les avoisinants de
type bâtiments sensibles et/ou
équipements sensibles. Notion de

risque structurel et risque sur le
fonctionnement, via les vibrations.
Ces différents impacts ne sont
évidemment pas traités avec le
même niveau d’anticipation et de
précision mais ils demandent tous à
être pris en compte, au risque d’une
non-acceptation du chantier, voire
de dommages irréversibles.
Le choix est fait d’illustrer par
l’exemple ce qui peut être réalisé,
avec différents retours d’expérience sur des missions prises en
charge par Soldata Acoustic, sur
les chantiers de métro de Londres,
de Rennes (figure 1), et bien sûr de
Paris.

2 - Les impacts sur les
opérateurs
La réglementation européenne relative à l’exposition des travailleurs
au bruit est claire et impose à tout
employeur de prendre les mesures
nécessaires pour protéger ses salariés : limitation du bruit à la source,
actions sur l’organisation des postes
de travail, et enfin port de protections auditives. Dans l’absolu, c’est
bien sûr la limitation du bruit à la

1 - Main issues
Today, noise and vibration issues
during construction works in urban
areas are increasingly considered as
a priority during project design, and it
is impossible to consider such works
without taking into account these environmental impacts. Noise and vibration
cause disturbance “to neighbourhood”
Vibration can also cause damage to
surrounding buildings. To control the
risk of adverse effects, project specifications often establish requirements
for the control, anticipation and mitigation of such impacts.
Construction noise and vibration
effects can be classified depending on
the type of impact:
-
The impact on operators working
near the machines. There is a notion
of difficult working conditions, daily
exposure and occupational health
issue, caused by noise and vibration.
- The impact on the residents, caused
by an increase of noise and sometimes vibration levels inside dwellings. There is a notion of discomfort
and annoyance.
- The impact on surrounding sensitive buildings and/or equipment.
There is a notion of structural risks

and operational problems caused by
vibration.
Whilst we do not deal with all of these
impacts with the same level of anticipation or accuracy, each issue should
be taken into account. If we don’t,
there is a risk of non-acceptance of the
project and even a risk of irreversible
damage.
With experience gained from various
projects undertaken by Soldata Acoustic over the past few years, using practical examples, this article will illustrate
how noise and vibration impacts can
be managed throughout the lifecycle of
a project. This article draws on experience gained from major tunnelling
projects in London, Rennes (figure 1)
and, of course, Paris.

2 - Impact on operators
European legislation about noise
exposure clearly states that employers
must adopt the necessary measures to
protect their employees:
- Restriction of the noise at source
- Changes to the organisation of the
workplace
- Provide suitable earing protections
In absolute terms, restriction of noise
at source – meaning the conception of
a quieter method – is of course preferred. However, the provision of hearing
protection is the chosen solution in
80% of cases.
The Rennes underground case is particularly interesting since measurement
of the noise exposure of operators
working on the ELAINE TBM (figure 2)
have recently been carried out by Soldata Acoustic, which is a first practical
example of occupational noise exposure of TBM operators.
On the TBM, the workstations are
confined (figure 3) with the near-impossibility to move away from the
numerous noise sources – the

Figure 2.
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Figure 3.

source (sous-entendu concevoir une
machine moins bruyante) qui est à
privilégier. Dans les faits, c’est dans
80% des cas le port de protections
auditives qui est mis en place.
L’exemple du métro de Rennes est
particulièrement intéressant puisque
des mesures d’exposition au bruit
des opérateurs intervenants sur le
tunnelier ELAINE (figure 2) viennent
d’être réalisées. Une première à
saluer sur ce type de chantier, avec
bien évidemment un premier retour
d’expérience unique.
Les postes de travail sur le tunnelier
(figure 3) sont confinés, avec la
quasi impossibilité de s’éloigner
des différentes sources de bruit
(convoyeur, ventilateurs, moteurs,
groupe hydraulique), à l’exception
de la cabine de contrôle qui, elle,
est insonorisée. La durée d’exposition qui dépasse logiquement les 6
heures par jour contribue elle aussi
à une dose de bruit qui justifie largement le port continu de protections
auditives performantes.
C’est dans ce cas précis la solution
la plus adaptée, même s’il serait
possible de réduire « à la source »
les niveaux sonores, en travaillant
par exemple en amont avec les
concepteurs de tunnelier. Ce n’est

cependant pas leur priorité car les
sources de bruit et des vibrations
générant les impacts les plus
significatifs correspondent plutôt à
la rotation de la tête de coupe, qui
va créer des vibrations dans le sol, à
l’origine des vibrations mesurables
dans les avoisinants.

3 - Les impacts sur les
riverains et les structures
Ce sont incontestablement les
impacts les mieux pris en compte
en termes de bruit aérien (bruit
transmis directement depuis les
machines chez les riverains), de
vibrations (dans les structures),
mais aussi de bruit dit solidien (bruit
rayonné par les bâtiments après une
excitation vibratoire des fondations
et/ou directement des structures).

3.1 - Les différentes
approches réglementaires
Tout projet d’envergure nécessite
une étude d’impact, assujettie ou
non à une enquête publique, qui doit
permettre, en phase projet (figure
4), d’identifier les impacts majeurs
en phase d’exploitation mais aussi

conveyor,
ventilators,
engines,
hydraulic unit – with the exception of
the control room, which is acoustically
insulated. The daily exposure duration, logically exceeding 6 hours a
day, also contributes to the noise dose
that fully justifies the constant use of
efficient earing protections.
Hearing protection is considered to be
the most suitable mitigation solution
in this particular case, even though it
would be possible, ideally, to reduce
noise levels “at source” by working
up-front together with TBM manufacturers. Obviously, this is not a priority,
as sources creating the most significant noise and vibration impact result
from the rotation of the cutting head.
This element usually creates vibration
into the ground and impacts on the

surrounding buildings and equipment,
and not on workers.

3 - The impact on local
residents and structures
In comparison to occupational health
impacts, adverse noise and vibration
effects to surrounding communities associated with the construction
scheme, in terms of airborne noise
(noise transmitted directly from the
machines to the residents), vibration
(affecting surrounding structures), but
also in terms of groundborne noise
(noise radiated by buildings resulting from a vibratory excitation at the
building foundations and/or directly in
the structures), are undoubtedly better
considered, managed and controlled.

3.1 - Regulatory
approaches
Every major project requires an environmental statement – whether or not
subject to a public inquiry – which
should allow, at design phase (figure
4), the identification of major impacts
likely to occur during the construction
and operational phases. The aim of
this assessment is also to identify mitigation measures to prevent, reduce or
offset these impacts. This procedure is
systematic, mandatory, and helps the
identification of risks at an early stage.
Figure 4.
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en phase travaux, et proposer des
mesures visant à éviter, réduire
ou compenser ces impacts. Cette
démarche est systématique, obligatoire, et permet d’identifier en amont
les risques encourus.
Les résultats de ces études environnementales menées par les maîtrises d’œuvre sont ensuite intégrés
dans les cahiers des charges des
entreprises, qui se doivent alors
de respecter, pour ce qui est de la
France, diverses préconisations
de type « Chartes chantier vert »
ou encore « Notices de Respect
de l’Environnement (NRE) ». Ces
préconisation ont largement évolué
ces dernières années avec, pour
la première fois dans le cadre du
Grand Paris, une vraie logique de
management environnemental qui
prend en compte l’ensemble des
parties prenantes.
On peut lire dans les dernières NRE
que le but est « de préciser, d’une
part, les actions que doivent mener
les entreprises pour respecter
d’une manière générale les différentes contraintes d’environnement
et d’autre part, les sites où ces
mesures doivent s’appliquer, et ce
dans l’objectif d’obtenir un chantier
respectueux de l’environnement.
Il s’agit d’un document à valeur
contractuelle qui impose à l’entreprise la responsabilité du chantier
en matière environnementale ».
Le but est non seulement de protéger
l’environnement, mais également la
santé des opérateurs. L’approche
globale « santé & environnement »
fait ainsi aujourd’hui clairement
partie des objectifs affichés et c’est
une vraie avancée.

Les projets de Crossrail répondent
eux à une logique un peu différente
avec l’obligation pour les entreprises
d’affiner les études préalables en
prenant spécifiquement en compte
leur propre matériel (figure 5), procédés, ou encore choix constructifs.
De nouveaux calculs prévisionnels
sont obligatoirement réalisés via
l’intervention d’acousticiens, nécessairement accrédités par Crossrail,
suite à une vérification précise des
compétences et à un entretien de
contrôle.
Ces doubles calculs (maîtrise d’ouvrage et entreprise) permettent de
confronter les résultats et d’aboutir
à un accord formel et négocié
avec les autorités locales et les
entreprises en charge des travaux.
Ce document, qui répond aux
exigences du « Control of pollution
Act - section 61 », est ensuite mis
à jour régulièrement en fonction des
différentes phases d’avancement du
chantier : par exemple le démarrage
d’un nouveau puit d’accès au tunnelier entraîne une nouvelle mise
à jour des calculs d’impact bruit
et vibrations, afin de s’assurer que
les mesures compensatoires juste
nécessaires et suffisantes seront
bien mises en œuvre.
Dernière spécificité et pas des

Figure 5.
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The results and recommendations of
these preliminary environmental studies should be written into the project specifications and environmental
requirements. Main Contractors are
then expected to comply with several
policies such as the « Chartes chantier vert » or the « Notice de Respect
de l’Environnement » as for France.
These policies or guidelines have
greatly evolved over the last few years
and Grand Paris Express can be considered as the first French underground
project with unprecedented level of
environmental management.
The most recent environmental policies specify:
- which measures the Main Contractors must take in order to comply
with the different environmental
constraints, globally,
- and more specifically, the worksites
where these measures will apply.
The aim is to operate an environmentally friendly worksite. It is a contractual document, which commits the
Main Contractor to effective environmental management of their work.
The goal is not only to protect the environment, but also the health of the operators. So today, the global approach
to health and environment clearly
forms part of our stated objectives, and
that is a genuine step forward.

For the Crossrail project, the approach
is slightly different. Contractors are
requested to refine the preliminary
studies carried out at design stage
taking into account their own equipment (figure 5), processes, and their
methods of work. New assessments
are undertaken by acoustic consultants
employed by the contractor – these
consultants are accredited by Crossrail, after a rigorous skills check.
Results from the assessments carried
out by both Crossrail and the main
contractor are then compared and a
formal agreement negotiated with local
authorities is then reached. This agreement, which meets the requirements of
the Section 61 of the « Control of Pollution Act 1974», is regularly updated
depending on the progress of the
different work stages. For instance, the
construction of an access shaft leads
to specific noise and vibration impact
assessment, in order to ensure that
fair, necessary and appropriate mitigation measures are being sought prior
to the start of the work.
The noise and vibration thresholds
for the triggering of adverse effects
are the result of a negotiation and in
some cases, may be adapted to the
specific context of the worksite and its
environment. Knowing that 90% of the
environmental complaints related to

TECHNIQUE/TECHNICAL
moindres sur Londres : les seuils
retenus sont réellement issus d’une
négociation et peuvent dans certains cas être adaptés au contexte
spécifique du chantier et de son
environnement. Sachant que 90%
des plaintes environnementales
liées aux travaux de Crossrail
concernent le bruit, une vraie prise
en compte de la sensibilité du
voisinage est donc nécessaire pour
permettre le bon déroulement des
chantiers (figure 6).

Figure 6.

3.2 - Les différentes
méthodes prédictives
Les calculs prévisionnels de
propagation du bruit aérien sont
aujourd’hui bien maîtrisés, malgré
la forte variabilité temporelle et spatiale des sources en présence et la
variabilité du bruit pré-existant. Ces
paramètres vont fortement influer
sur la perception que l’on va avoir
du bruit « rajouté » par le chantier et
donc sur son acceptabilité.
L’estimation des niveaux vibratoires
est par contre bien plus complexe et
nécessite :
- La connaissance de la source et
de ses caractéristiques vibratoires.
Un tunnelier est le plus souvent
unique et il sera donc nécessaire,
si l’on veut connaitre avec plus de
précision le niveau de risque vibratoire, de procéder, une fois le tunnelier en place, à des campagnes
de mesures de décroissance qui
permettront de mieux connaître la
source.
- La connaissance du sol et de ses
anomalies. L’identification préalable des zones a priori sensibles
est indispensable afin d’optimiser
les méthodes de caractérisation
des sols et utiliser les meilleures
techniques disponibles. Il faut
généralement faire appel à une
société spécialisée en géophy-

pagation d’ondes. Grâce à la
connaissance de la source, du
sol, et du type de fondations, il
est possible de réaliser un calcul
de propagation depuis le tunnelier
jusqu’à l’intérieur des habitations
sensibles. L’objectif est d’évaluer
le risque de dépassement des
seuils vibratoires (intégrité des
bâtiments et/ou fonctionnement d’équipements sensibles)
et acoustiques (bruit solidien
rayonné). Méthodes analytiques,
méthodes par éléments finis et/ou
éléments de frontières… les outils
à la disposition de l’expert sont
nombreux mais leur utilisation
reste complexe et nécessite à la
fois des compétences en calculs
numériques, en acoustique et
vibrations, voire en géotechnique,
géophysique et interactions solstructure.
- La définition et la mise en place
d’un système dit de monitoring. Ce
dernier volet vient en complément
des méthodes prédictives. Le
design du système de monitoring
doit répondre aux véritables enjeux
et être défini en concertation avec
les différentes parties prenantes :
quels seuils, comment, à quelle

the Crossrail works are about noise, a
real inclusion of the sensitivity of the
neighbourhood is therefore necessary
to ensure a smooth progress of the
works (figure 6).

Today, predictive calculations for airborne sound propagation are well mastered, despite the variability in terms of
time and space of the sources involved
and the variability of the pre-existing
noise. These parameters will significantly impact on how someone will
perceive the noise “added” by the
worksite, and therefore, on how people
will tolerate it.
Prediction of vibration levels is however more complex, and requires:
- Knowledge of the source and its
vibration behaviour. A TBM is often
unique, and if we want to determine
more precisely the vibration risk
level, it will be necessary to undertake
a series of decay measurements once
the TBM is in place in order to collect
more information about the source.
- Knowledge of the ground and its
defects. It is essential first to identify
sensitive areas in order to optimise
methods for soil characterisation and

necessary to call a company specialized in applied geophysics.
- Being able to carry out the wave
propagation calculations. Once the
source, ground and the foundation
type are known, it is then possible
to perform a calculation of the wave
propagation from the TBM to the
inside of the sensitive buildings. The
objective is to evaluate the risk of
exceeding vibration limits (structural
damage and/or sensitive equipment
operations) and noise limits (groundborne noise). A range of tools are
available for the expert– analytical
methods, finite and/or boundary element methods, etc – but their use is
still complex and requires specific
skills in numerical, noise and vibration calculations, as well as in geotechnics, geophysics and structures.
- The design and implementation of a
monitoring scheme. This last point
supplements predictive methods.
The design of that monitoring system
must to be established in consultation with the various stakeholders, in
order to define the trigger thresholds,
the way to respond to an incident, the
KPI to report and the communication
with the project’s stakeholders… all
of which should be considered at the

sique appliquée.
- La maîtrise des calculs de pro-

fréquence, pour communiquer
quoi et à qui ? Autant de questions

to use the best available approach.
For such diagnosis, it is generally

earliest possible stage, to guarantee
an optimal dimensioning.

3.2 - Predictive methods
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qui méritent d’être posées le plus
en amont possible pour éviter les
mauvaises surprises et garantir un
dimensionnement optimisé.

3.3 - La méthode VIBIA
appliquée au métro de
Rennes
Afin d’appréhender efficacement
ces différents problématiques vibratoires, Soldata Acoustic a développé
une approche globale qui permet, en
fonction de la qualité des données
d’entrée, du résultat attendu et des
moyens mis à disposition, d’ajuster
le contenu des méthodes prévisionnelles.
Cette méthode VIBIA (figure 7) a
déjà été appliquée à de nombreux
projets :
- Etudes d’impact vibratoire sur les
lignes 14-15-16-17-18 du Grand
Paris avec la réalisation de modélisation par éléments finis.
-
Calculs prévisionnels bruit et
vibrations sur les projets C315 et
C340 de Crossrail.
-
Approche mixte calcul/mesures
pour anticiper les vibrations sur le
métro de Rennes.
Dans ce dernier exemple, et grâce
à la volonté partagée de l’ensemble
des acteurs, une approche innovante a été mise en place avant le
lancement du tunnelier :
- En phase de préparation des travaux, une étude préalable est réalisée sur la base d’une hypothèse
concernant la force vibratoire du
tunnelier. L’estimation de la propagation dans le sol est réalisée
grâce à des simulations numériques basées sur des spectres
d’émission vibratoire typiques de
tunnelier qui dépendent du sol, de
la vitesse de rotation, et de la force
de poussée.
-
Au démarrage des travaux de
creusement du tunnel, des essais
vibratoires sont réalisés sur un
terrain propice (par exemple un ter-
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rain dégagé avant que le tunnelier
n’arrive dans les zones d’habitation
dense), afin de mesurer la vitesse
vibratoire au niveau de la surface
du sol lorsque le tunnelier passe
dans le sous-sol. Le site d’essai
doit ensuite être modélisé afin
d’évaluer la mobilité de transfert et
ainsi de caractériser indirectement
l’émission vibratoire. La mobilité
de transfert peut également être
évaluée à l’aide de mesures.
La force du tunnelier ainsi obtenue
permet d’améliorer la précision de
l’étude vibratoire préalable. Cette
force est en théorie indépendante
de la structure géologique du sol
d’essai et est ensuite utilisée pour
réaliser une étude prévisionnelle
détaillée sur l’ensemble des bâtiments sensibles situés le long du
tracé. Cette étude détaillée peut
également nécessiter de mesurer
les fonctions de transfert des bâtiments étudiés.

3.3 - The “VIBIA” method
applied to the Rennes
subway
To effectively understand the various
vibration issues associated with tunneling, Soldata Acoustic has developed an
approach that enables adjustment of the
content of forecasting methods depending on the quality of the input data,
the expected results, and the means
available.
This method, named VIBIA (figure 7),
has already been applied to numerous
projects:
- Studies on the vibratory impact on
lines 14-15-16-17-18 of the Grand
Paris Express using finite element
modelling.
- Predictive noise and vibration calculations for various Crossrail’s work
packages.
-
Combined approach of calculations
and measurements to anticipate vibration on the Rennes underground.

For that last example, and thanks to
a shared determination between all
stakeholders, an innovative approach
to predict vibration impacts was established prior to the launch of the TBM:
- During the preparatory phase of the
project, a preliminary study was carried out, starting from an hypothesis
on the vibratory force of the TBM. The
propagation was estimated through
numerical simulations based on
vibratory emissions spectrums from
the TBM which depend on the soil, the
rotation speed, and the pushing force.
- At commencement of tunnel boring,
vibration trial measurements are
conducted on a favourable ground –
for instance, a cleared ground with no
sensitive buildings – in order to measure the vibration velocity at ground
level when the TBM passes underneath. The trial site is then modelled
in order to evaluate transfer mobility
and indirectly to characterize vibration
emissions. Transfer mobility can also
be assessed through measurements
only, when possible.
Knowing the force of the TBM makes
it possible to improve the accuracy of
the preliminary vibration studies. This
force does not depend on the geological structure of the trial site, in theory,
and is later used to carry out a detailed
assessment on all the sensitive buildings located alongside the TBM path.
This detailed study might also require
the measurements of the transfer function of the building under consideration.
The advantage of the VIBIA method –
based on a combined approach of calculation and measurements – is that we
can sharpen the accuracy of the results
as the project moves forward, thanks to
vibration field surveys.

4 - The impact on sensitive
equipment

Figure 7.
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That final point is more complex to
handle in the initial phase since it’s
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L’avantage de l’approche VIBIA,
basée sur un mixte mesures/calculs,
est de pouvoir affiner la précision
des résultats au fur et à mesure
de l’avancement du projet, à l’aide
d’essais vibratoires.

4 - Les impacts sur les
équipements sensibles
Ce dernier impact est plus complexe
à appréhender en phase amont car
il est difficile d’identifier les équipements critiques existants : bâtiments
privés, essais sensibles, caractère
confidentiel. Dans la plupart des
cas, la solution retenue consiste en
la mise en place de systèmes de
surveillance en continu, pendant le
chantier. Le dimensionnement de
ces systèmes nécessite toutefois une
étude prévisionnelle, ne serait-ce
que pour la définition des seuils, des
zones sensibles et des grandeurs à
mesurer.
Un exemple significatif est celui du
chantier de construction d’une jonction en tunnel entre la nouvelle station
Crossrail et la station Bond Street de
London Underground. L’objectif était
de s’assurer de la non-perturbation,
par les activités du tunnelier et de
démolitions adjacentes, du fonctionnement d’équipements sensibles
(radio, gestion des équipements de
signalisation, signaux de sécurité…)
internes à la station.
Une première évaluation du risque a
été réalisée en amont à l’aide de la
méthode VIBIA, et a montré une forte
possibilité de dépassement du critère
retenu de 5 m/s². Les équipements
sensibles ont donc été instrumentés
via la pose d’accéléromètres reliés à
un analyseur temps réel multi-voies.
Les données ont ensuite été traitées
par FFT (fast Fourier tranform) afin de
comparer les valeurs mesurées aux
seuils exprimés en mm/s² (figure 8).
L’information fournie via GEOSCOPE
(logiciel de supervision de Soldata,

intégrant la gestion d’alarmes temps
réel et l’accès aux données enregistrées) a ensuite permis d’identifier et
de comparer les moments de fortes
activités vibratoires avec les phases
de démolitions, dans l’objectif
d’éviter tout dommage sur les équipements. Les travaux sont à ce jour
terminés et tous les équipements
fonctionnent.

5 - Perspectives
Les problématiques bruit et vibrations (figure 9) causées par des
travaux souterrains de type métro
font aujourd’hui systématiquement
l’objet d’études et d’analyse en
amont, afin d’anticiper au mieux ces
impacts. L’objectif est de préserver la
santé des opérateurs, la tranquillité
des riverains, l’intégrité des bâtiments et le bon fonctionnement des
équipements sensibles… tout en
permettant aux chantiers d’avancer !
Les obligations en termes de résultat
et de moyens, imposées par les
donneurs d’ordre aux entreprises,
ont tendance à s’uniformiser, mais,
dans la pratique, les dispositions
réellement mises en place diffèrent.
La politique de Crossrail et des
autorités locales sur le métro de

Figure 8.

hard to identify what equipment is critical: private buildings, sensitive tests,
confidential nature. In most cases,
the solution chosen consists of the
implementation of continuous monitoring solutions during the works.
The design of these systems requires
an assessment study, if only to define
vibration limits, the sensitive areas,
and the criteria to measure.
A clear example is the construction
works for the junction tunnel between
the new Crossrail station and the Bond
Street station in the London Underground. The goal was to ensure the
operation of the internal sensitive
equipment – radio, signal equipment,

safety signs, etc. – is not disrupted
by the TBM or the demolition works
around.
An initial risk assessment was conducted ahead, using the VIBIA method. It
showed a high probability of exceeding
the criteria set at 5m/s2. The vibration
impacting sensitive equipment was
therefore monitored using accelerometers connected to a multi-channel
real-time analyser. Data was then processed by FFT in order to compare the
results with the limits (figure 8).
The information supplied by GEOSCOPE – Soldata’s monitoring software,
providing a real-time alarm management and the access to registered data

Figure 9.
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Figure 10.

Londres a placé la barre très haut,
avec des bonnes pratiques en
termes d’études prévisionnelles
devenues aujourd’hui un réflexe,
voire un standard européen. Cela ne
garantit pas pour autant l’absence
de plaintes mais cela a permis à
l’ensemble des parties prenantes
de progresser dans les domaines
de l’environnement, de la santé et
aussi, par voie de conséquence, de
la sécurité (figure 10).
Le métro de Rennes, certes plus
modeste en longueur de voie, joue
clairement la carte de l’agilité en
adaptant les moyens aux enjeux
avec un système de monitoring
environnemental conséquent couplé
à des investigations ponctuelles par
calcul et mesures, afin de mieux
comprendre et anticiper les impacts
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bruit et vibrations des travaux à venir,
y compris sur le volet santé.
Le projet du Grand Paris Express a,
quant à lui, posé les bases d’un plan
de management ambitieux relatif
au bruit et aux vibrations, plan dont
les différentes étapes se succèdent
depuis déjà quelques années, sans
que l’on puisse encore en mesurer
toute l’efficacité puisque les travaux
principaux ne sont engagés que
depuis peu de temps.
La meilleure des solutions se situe
très probablement entre les trois
approches présentées ici et le Grand
Paris Express a compris qu’il devait
tirer profit des expériences de ses
voisins pour faire avancer un de
ses thèmes prioritaires sur 2016, à
savoir les différents types d’impact
de ses chantiers. t
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– enables the user to identify and compare periods of strong vibratory activity to the construction programme,
with the aim of avoiding damage on
the equipment.

5 - Perspectives
Today, noise and vibrations effects
caused by underground works (figure
9) are systematically subject to
upstream impact assessments. The
goal is to preserve the health of the
operators, minimise disturbance in
the neighbourhood, and maintain the
integrity of buildings and sensitive
equipment, while allowing the project
to progress.
Project requirements, in terms of performance and resources imposed on

the contractor, tends to become standardised, but in reality the practices
differ.
Policies and local authorities have
set high standards for Crossrail in
London, with best practices in terms
of noise and vibration assessments
that nowadays have become a reflex.
These policies, however, do not warrant the absence of complaint but allow
stakeholder involvement in fields such
as environment, health and also security thereby (figure 10).
The Rennes underground, whilst smaller than Crossrail in terms of length,
clearly plays the hand of agility, adapting resources to the issue: a substantial environmental monitoring scheme
together with one-off investigations
through calculations and measurements, to better understand and anticipate noise and vibration impacts for
upcoming works on the environment
and operator’s health.
The Grand Paris Express project has
laid the foundations of an ambitious
noise and vibration management plan.
A plan with various stages which has
followed on one after the other for
years. We are not able to gauge the
effectiveness of this plan since the
main works have not yet started.
The most effective solution is probably
a mix of these three approaches. The
Grand Paris Express has understood
the benefit of following on from their
British neighbours to move forward on
one of their priority issues in 2016: the
impact of their construction sites. t

ÉDUCATION-MASTÈRE

Techniques de construction
des tunnels

Session A1

Vous souhaitez :
- Renforcer votre connaissance des techniques de construction
des tunnels intégrant l’ensemble des phases de construction de
l’ouvrage ;
- Être en mesure de choisir les méthodes de reconnaissances
géologiques et géotechniques adaptées à votre projet ;
- Savoir identifier les risques associés aux différentes techniques
de construction et mettre en place des mesures de protection préventives.

Reconnaissances des terrains,
Creusement des tunnels par méthode
conventionnelle.
24, 25, 26 Octobre 2016
Prix : 1 800 €

Session A2
Ingénieur ou technicien en entreprise, en bureau d’ingénierie ou au sein
d’une maitrise d’ouvrage, s’appuyant sur les dernières avancées technologiques du domaine, cette formation commune au Mastère Spécialisé « Tunnels et Ouvrages Souterrains » de l’ENTPE et de l’INSA de
Lyon répond à vos attentes !

A l’échelle nationale ou internationale, de grands projets de liaisons ferroviaires ou routières comportant une large part de souterrains pour le
franchissement des obstacles naturels voient le jour. A l’échelle des villes,
l’extension d’infrastructures souterraines de transports et le développement de réseaux urbains enterrés sont autant de réponses au défi posé
par le développement durable des grandes agglomérations.
Dans ce contexte d’usage croissant du sous-sol, l’ENTPE et l’INSA de Lyon
vous proposent un cycle de formation sur les techniques de construction des ouvrages souterrains. Ce cycle organisé en 3 sessions indépendantes se déroulant à partir de la fin octobre 2016 fait exclusivement
appel à des professionnels experts du domaine.

Pour vous inscrire : sandrine.guilbert@entpe.fr
Attention : nombre de places limité !

Tunneliers en massif rocheux,
Tunneliers en terrains meubles,
Confinement à pression de boue,
Interventions hyperbares.
07, 08, 09 novembre 2016
Prix : 1 800 €

Session A3

Rideaux et parois de soutènement,
Ouvrages annexes, Voûtes parapluie,
Revêtement, Etanchéité, Ventilation
et installations de chantier, Micro
tunneliers.
21, 22, 23 novembre 2016
& 28, 29 novembre2016
Prix : 2 750 €

Tarification spécifique :
• pour les 2 sessions (A1+A2) : 3 250 € - (A1+A3 ou A2+A3) : 4 250 €
• pour les 3 sessions : 5 250 €
Pour plus de détails : http://www.entpe.fr/internet/contenu/formations/formation_continue/nos_formations
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Conception et justification
des ouvrages souterrains

Vous souhaitez :
- Renforcer vos connaissances en conception et justification des
tunnels et ouvrages annexes,
- Maitriser les étapes de caractérisation du massif en considérant
les différentes approches disponibles et l’apport des reconnaissances,
- Être en mesure de choisir et d’utiliser les méthodes de justification des tunnels en fonction de la phase d’avancement du
projet : depuis les méthodes analytiques en phase d’avant-projet
au méthodes numériques en phase projet.

Ingénieur en entreprise, en bureau d’ingénierie ou au sein d’une maitrise
d’ouvrage, cette formation commune au Mastère Spécialisé « Tunnels
et Ouvrages Souterrains » de l’ENTPE et de l’INSA de Lyon répond à
vos attentes !

A l’échelle nationale ou internationale, de grands projets de liaisons
ferroviaires ou routières comportant une large part de souterrains pour le
franchissement des obstacles naturels voient le jour. A l’échelle des villes,
l’extension d’infrastructures souterraines de transports et le développement de réseaux urbains enterrés sont autant de réponses au défi posé
par le développement durable des grandes agglomérations.
Dans ce contexte d’usage croissant du sous-sol, l’ENTPE et l’INSA de Lyon
vous proposent un cycle de formation sur la conception et la justification des ouvrages souterrains. Ce cycle organisé en 3 sessions indépendantes se déroulant à partir de novembre 2016 fait exclusivement
appel à des professionnels experts du domaine.

Pour vous inscrire : sandrine.guilbert@entpe.fr
Attention : nombre de places limité !

Session B1

Caractérisation du massif,
Conception du soutènement et du
revêtement (pré-dimensionnement).
02, 03, 04 Novembre 2016
Prix : 1 800 €

Session B2

Justification du soutènement :
front de taille et parois de tunnels,
tête de tunnels, tranchées couvertes.
05, 06 décembre 2016
& 05, 06 janvier 2017
Prix : 2 250 €

Session B3

Justification des tunnels creusés
au tunnelier,
Tunnels creusés en site urbain.
16, 17, 18 janvier 2017
Prix : 1 800 €

Tarification spécifique :
• pour les 2 sessions (B1+B3) : 3 250 € - (B1+B2 ou B2+B3) : 3 750 €
• pour les 3 sessions : 4 850 €
Pour plus de détails : http://www.entpe.fr/internet/contenu/formations/formation_continue/nos_formations
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COMMUNICATION & ÉVÈNEMENTS

World Tunneling Congress 2016
San Francisco 25 – 27 avril
Une forte représentation de l’AFTES
Mercusot, Maurice Guillaud
AFTES
Alain

L’Assemblée Générale annuelle de l’AITES (Association Internationale des
Tunnels et de l’Espace Souterrain) qui se tient alternativement sur l’un des
trois continents américain, asiatique et européen, est toujours accompagnée d’une conférence et d’une exposition technique qui se déroulent sur
trois journées, offrant aux participants de 73 pays membres l’occasion de
faire connaître leurs réalisations, de faire le point sur l’avancement des
WGs (Groupes de Travail, pour la plupart « miroirs » des GT de l’AFTES),
de découvrir de nouvelles technologies, et surtout de se retrouver et
d’échanger.
Cette année, après Dubrovnik en 2015, c’est San Francisco qui, du 25 au
27 avril, accueillait au Moscone Center le World Tunneling Congress 2016.
L’AITES vient de publier tout récemment sur son site le compte-rendu complet de sa 42ème Assemblée Générale ainsi que de nombreuses photographies des différents évènements : conférences, exposition, réceptions, etc.
2319 participants, une exposition technique avec 298 stands (dont 8 stands
français avec 13 exposants), les chiffres attestent du succès de cette
manifestation à laquelle ont pris part 57 représentants français (conférenciers, exposants, membres de Working Groups, etc.).
Sur les 353 communications retenues et publiées dans le recueil du
congrès, 185 ont été présentées oralement (dont 9 présentations françaises) et 168 sous forme de poster au milieu de l’exposition (4 posters
français) (voir liste ci-après).

Présentations
• Mechanical ventilation of underground construction works in France
• High performance ground prediction ahead of TBMs
• The Lee Tunnel Beckton London: an innovative use of FRC from design to
construction phase
• Tunneling Under the Norris Cut Channel
• Assessing the interaction between the excavation of a large cavern and
existing tunnels in the Alps
• Influence of fibres on the creep behaviour of reinforced sprayed concrete
• Use of numerical modelling and GIS to analyse and share the risks related
to urban Tunnelling
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• Influence of EPB-TBM heading confinement pressure on surface settlements: comparison between 3D FE numerical predictions and in situ
measurements
• Impact of tunneling on pile structures above the tunnel

Posters
• Risk reduction and performance improvement through TBM robotization
• Technical issues and necessary design adaptations during construction
of concrete plugs for hydrocarbon underground storages
• Design of a large diameter gallery for a nuclear waste storage project
• Separating underground metro lines under operation in Baku
L’AFTES était présente avec son stand habituel de la Délégation Matériels, Equipements, Produits, mais aussi avec un stand dédié à la promotion de son Congrès Paris 2017 (Porte Maillot, du 13 au 16 novembre
2017) tenu (et monté… !) par Alain Balan, président honoraire de l’AFTES,
Philippe Millard, président du Comité d’organisation de ce Congrès et Sakina
Mohamed, chargée d’affaires de l’AFTES, avec l’aide des deux signataires
de cet article…

COMMUNICATION & ÉVÈNEMENTS

Notre devoir de vérité nous impose d’avouer que, pour attirer plus de visiteurs, nous avions organisé une tombola avec champagne authentique en
cadeau pour les gagnants ! t
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Délégation Sud-Est

Visite du chantier TELT de St Martin La Porte
ROBERT
CETU - Délégué régional Sud-Est de l’AFTES
Florent

La délégation Sud Est de l’AFTES a organisé une visite de la descenderie
de Saint-Martin La Porte le 18 mai dernier. Les travaux en cours, sous maîtrise d’ouvrage TELT (Tunnel Transalpin Lyon Turin) consistent notamment à
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réaliser une galerie de reconnaissance de 9 km de long à l’aide d’un tunnelier, dans l’axe du futur tube Sud du tunnel, ainsi que 3,5 km de galeries en
méthode conventionnelle, afin de valider les solutions techniques qui seront
utilisées pour la phase travaux.
Compte tenu des contraintes liées au chantier, la visite a malheureusement
dû être limitée à 26 personnes, qui ont constitué deux sous-groupes, l’un
visitant la chambre souterraine de montage du tunnelier, l’autre l’usine de
préfabrication des voussoirs, avec permutation à mi-visite.
L’accueil réservé par le groupement d’entreprises (Spie Batignolles TPCI
mandataire, Eiffage TP gérant, Ghella SpA, CMC di Ravella et Cogeis SpA) et
de maîtrise d’œuvre (Egis Tunnels, Alpina SpA) a été particulièrement chaleureux, avec une présentation détaillée du projet et du chantier. Le diaporama
de la présentation du chantier est téléchargeable sur le site de l’AFTES :
aftes.asso.fr pour les inscrits présents.
Le nombre de visiteurs étant limité, et compte tenu de la durée prévisionnelle
des travaux, la visite sera reconduite en 2017. t

DÉLÉGATIONS RÉGIONALES

Délégation Sud-Est

Journée technique du 8 avril 2016
MERCUSOT
AFTES
Alain

Florent Robert, CETU

C’est dans l’amphithéâtre du CETU que s’est tenue le 8 avril dernier la journée
organisée par la Délégation Sud Est de l’AFTES (Florent ROBERT - Préparation
et déroulement) au sujet des équipements de tunnels, en présence de près de
120 participants. Ce succès reflète la curiosité et sans doute un besoin d’en
savoir plus de la part des participants au sujet de ces équipements. Depuis
l’accident du Mont Blanc en 1999, les exigences de sécurité ont nécessité la
mise en place d’équipements de sécurité de plus en plus complexes dans
les tunnels routiers. Ces exigences se sont également transposées dans les
autres modes de transports, qu’ils soient ferroviaires ou de transports guidés.

1/ Michel DEFFAYET présente les principes de Sécurité dans les tunnels
routiers en termes d’équipements en commençant par les éléments de
contexte : les équipements, domaine très règlementé, avec des approches
souvent prescriptives et la question centrale de la sécurité. Au bout d’un programme très lourd de rénovation des tunnels routiers de près de dix ans, fin

le 2ème tube de Tende, la galerie
de sécurité du Fréjus et des tunnels de collectivités.
Les grandes composantes de
ce programme de rénovation
sont dans l’ordre : les possibilités d’évacuation, le désenfumage, la protection au feu,
les moyens de surveillance et
d’exploitation. Tous sont en cohérence avec la menace principale que constitue l’incendie.
Le risque en tunnel n’est pas
plus élevé qu’à l’air libre (par
an en tunnels routiers : 20 incendies de voiture, 6 incendies de
PL et 6 incendies sur réseau RFN) mais les conséquences sont nettement plus
graves et les modalités d’intervention sont plus difficiles pour les secours.
Les principales menaces de l’incendie et ses effets successifs sont la
perte de visibilité, la nocivité des fumées et la température dans l’ouvrage.
C’est une course contre le temps, l’objectif étant de garder des conditions
supportables le plus longtemps possible et d’évacuer les usagers le plus
vite possible.
Des principes convergents applicables à tous les modes sont de prévenir
les situations critiques et de réduire les conséquences mais des approches
nécessairement différentes : prévention (place plus forte dans le rail) et
différentes façons de réduire les conséquences de l’incendie.
Sur ce dernier point, les équipements au service de la réduction des
conséquences sont pour les tunnels routiers : déclencher et inciter à l’auto
évacuation, donner du temps à l’évacuation et faciliter l’action des services
de secours et pour les tunnels ferroviaires : réduire l’incendie à la source,
faciliter l’évacuation de masse, faciliter l’accès des services de secours.
Les fonctions de sécurité et les moyens nécessaires à leur mise en œuvre

2014, 2,5 Md€ de travaux ont été dépensés sur un total estimé de 3 Md€ et
les grandes opérations à finir sont celles de certains tunnels d’Ile de France,

sont présentés et synthétisés comme suit : prévenir les incidents/accidents,
détecter, alerter et informer, limiter les conséquences de l’incident/accident

Le programme de la journée s’est avéré très riche car il s’agissait d’aborder, pour tous les modes, les différentes familles d’équipements présents
en tunnels.
Après un premier exposé introductif de Michel DEFFAYET, Directeur du CETU
et vice-président de l’AFTES, présentant la traduction en termes d’équipements des grands principes de sécurité, les intervenants se sont succédé
en abordant les tunnels ferroviaires, de transports guidés et routiers, en
évoquant en premier lieu la réglementation, puis les modalités de ventilation, d’éclairage, de détection automatique d’incidents, de gestion technique
centralisée. Le point crucial de la mise en service a également été abordé,
ainsi que la problématique de la vie et de la maintenance des équipements,
qui, disposant d’une durée de vie nettement inférieure à celle du génie civil,
doivent être renouvelés à plusieurs reprises au cours de la vie de l’ouvrage.
Les interventions sont plus détaillées dans les lignes suivantes.
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et assurer un retour à la normale. Quant aux perspectives, M. DEFFAYET
rappelle que l’on doit mieux caractériser les sources d’incendie, quantifier la
fiabilité des systèmes installés en connaissant leurs points faibles, garantir
le fonctionnement dans le temps, en considérant les fonctions à assurer
et faire comprendre qu’un tunnel est un ouvrage hautement sophistiqué, à
concevoir et gérer comme tel.

2/ Elisa BERAUD (SNCF Réseau-I&P - Département Ouvrages d’Art Division Tunnels) présente les réglementations européenne et nationale en
termes de sécurité dans les tunnels ferroviaires. Tout d’abord elle explique
ce qu’est la STI Tunnel (2014) : Spécification Technique d’Interopérabilité
relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de
l’Union européenne (règlement (UE) No 1303 du 18 novembre 2014) puis
l’ITI 98-300 (1998) : Instruction Technique Interministérielle relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires (du réseau ferré national) et comment
on les applique. La STI précise que le niveau de sécurité existant dans un
pays ne doit pas être réduit et que les États membres peuvent maintenir des
exigences plus rigoureuses, dans la mesure où ces dernières n’entravent
pas la circulation des trains conformes à la STI.
L’origine des risques ferroviaires vient d’incidents ou accidents ferroviaire
liés à une combinaison de plusieurs événements très différents. Tout d’abord,
des évènements liés au système ferroviaire : matériel (essieu, freinage,
incendie), infrastructure (déformation de voie, cassure de rail, effondrement
d’ouvrage) et exploitation (collision, signalisation). Puis des événements liés
à l’environnement du chemin de fer et particulièrement des obstacles sur
la voie (éboulement, animal, véhicule, chutes de blocs de pierre) ou des
conditions météorologiques (neige, boue, vents traversiers). Concernant la
fréquence des risques d’accidents en tunnels, elle est généralement moins
importante que dans le reste du réseau ferré. Dans les tunnels à voie unique
ou double voie, équipés d’installations même simples, il n’y a peu de risques
de collision (ou de prise en écharpe) avec un autre train et pas de risque de
collision avec un véhicule à un passage à niveau. De plus, les tunnels sont
protégés des intempéries Quant à la gravité des risques en tunnels ferroviaires, elle vient notamment du confinement de l’espace (évacuation des
voyageurs, accès des secours) lié à la longueur de l’ouvrage (jusqu’à 13 km),
de la section (25 m2 à 100 m2), du type d’exploitation (trafic, fréquence,
vitesse) et de la sécurisation (existence d’équipement et de plan d’urgence).
La STI prescrit des mesures visant à réduire les risques spécifiques aux

tunnels et surtout liés à l’exploitation ferroviaire proprement dite.
La présente STI s’applique aux tunnels nouveaux, rénovés et réaménagés,
pour une longueur supérieure ou égale à 0,1 km, situés sur le réseau ferroviaire de l’Union européenne tant du RTE conventionnel que du RTE à
grande vitesse. En revanche, la présente STI ne s’applique pas (directive
européenne 2008/57/CE) aux tunnels de métros, de tramways et autres
systèmes ferroviaires légers séparés du reste du système ferroviaire, des
infrastructures ferroviaires privées et des infrastructures réservées à un
usage strictement historique ou touristique.
En matière de risques généraux, la STI Tunnels traite de la prévention (limiter
la probabilité d’occurrence d’un accident, détecter les situations anormales),
de l’atténuation (minimiser les conséquences d’un accident, se prémunir et
lutter contre l’incendie), de l’évacuation (permettre la protection des personnes) et du sauvetage (faciliter l’intervention des secours). Concernant
l’incendie, les STI traite des exigences essentielles : comportement au feu
(résistance et réaction), détection d’incendie (à bord du train, dans le tunnel),
installations d’évacuation (refuges, issues de secours, galeries de communication), de balisage, de points de lutte contre l’incendie, de communication
en situation d’urgence et de règles d’exploitation spécifiques à la sécurité
dans les tunnels.
En conclusion, Elisa Béraud rappelle que les tunnels anciens du RFN ne sont
pas impactés par les STI mais que les mesures de la spécification restent
des objectifs vers lesquels il faut tendre lorsque les moyens financiers et
techniques le permettent.

3/ Alain PREA (SNCF Réseau - Mission LNPCA) présente la Ligne Nouvelle
Provence Côte d’Azur (LNPCA) et l’impact de la STI sur les ouvrages souterrains de cette ligne nouvelle en commençant par l’historique du projet
qui a débuté en 2003 par le Débat Public sur la LGV PACA. 13 ans plus
tard, en avril 2016, les études préalables à l’enquête publique (concertation
continue), ont démarré par le passage du fuseau au choix du tracé. Le projet
LNPCA est phasé et décomposé en priorités. Priorité 1 : désaturation du nœud
marseillais (engagement avant 2030) et Priorité 2 : liaison Aubagne-Toulon
et Est-Var-Siagne, (engagement entre 2030 et 2050). A long terme (au-delà
de 2050) l’ambition est la liaison Toulon-Les Arcs et un prolongement vers la
frontière italienne (section Nice-Italie). Les linéaires de tunnels concernent
la section Siagne-Nice : 32 km dont 26 de tunnels (7 tunnels, bitubes sauf
1, vitesse de conception de 230 km/h, gare OAM en extrémité de tunnel),
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la section Aubagne-Toulon : 39 km dont 19,5 de tunnels (6 tunnels, 3 bitubes et 3 monotubes, vitesse de conception de 230 km/h) et la section Est
Var-Siagne : 40 km dont 11,3 de tunnels (5 tunnels, 3 bitubes et 2 monotubes, vitesse de conception de 270 à 300 km/h). Au total 65 km de tunnels
pour 133 km de linéaire de projet de Marseille à Nice.
Les caractéristiques du projet et les prescriptions générales relatives à la
sécurité touchent au trafic (à l’horizon 2030 de l’ordre de 40 000 voyageurs/
jour et à l’horizon 2040 de l’ordre de 60 000 voyageurs/jour) et à la typologie
d’ouvrage au regard de la réglementation. Les différents types de la nouvelle
ligne (classification par type d’exploitation) sont les lignes urbaines implantées en milieu urbain ou périurbain et dédiées au transport des voyageurs,
les lignes mixtes supportant un trafic mixte composé de trains de voyageurs et de trains de fret pouvant comprendre des matières dangereuses
et les lignes, autres que urbaines, parcourues par des trains de voyageurs
modernes ou modernisés, ou des trains de fret spécialement conçus comme
le TGV postal par exemple. Il est rappelé qu’il n’est pas prévu de faire circuler du fret lourd dans les tunnels de la ligne nouvelle.
Les hypothèses spécifiques retenues pour les études de sécurité des tunnels, sous un milieu urbain dense accueillant des TGV et du trafic TER, sont
a minima de catégorie A au sens de la STI tunnels 2014 (règlement UE
n°1303/2014 - rames non étanches pour les TER et rames étanches pour
les TAGV) complétées par l’application de l’ITI 98-300 du 8 juillet 1998. A
savoir, tunnels entre 0 et 100 m : pas de prescription, tunnels entre 100 et
400 m : seule la STI s’applique, tunnels entre 400 m et 10 km : STI et ITI,
tunnels supérieurs à 10 km : la STI s’applique mais l’ITI ne s’applique plus
mais renvoie vers une commission « ad hoc » pour analyser la sécurité de
l’ouvrage. Les prescriptions de ces ouvrages qui en découlent sont les suivantes : cheminement piéton (au moins 80 cm de large x 2,25 m de haut),
installation en tête de tunnel (accès routier, approvisionnement en eau et
zone sûre faisant office de refuge), rameaux de communication entre tubes
tous les 500 m, le 2 ème tube servant de refuge (les rameaux étant mis en
surpression pour éviter la propagation des fumées d’un tube à l’autre),
Pour le cas particulier des FFP (Fire Fighting Point, ou point de lutte contre
l’incendie), il s’agit d’une prescription spécifique de la STI 2014, qui part du
principe que le train en feu rejoint un point préférentiel du tunnel dans lequel
la lutte contre l’incendie peut se faire dans des conditions optimales d’efficacité. Ces FFP sont obligatoires pour les ouvrages de longueur supérieure à 1
km. Pour le projet de LNPCA, l’hypothèse a été de prendre en considération
un matériel roulant de catégorie A (soit un FFP tous les 5 km). Alain PREA
conclut en revenant sur les enjeux, à ce stade des études, de la conception
des tunnels de la LNPCA, en lien avec les exigences de sécurité et notamment l’insertion des dispositifs de sécurité, que ce soit en tête de tunnel mais
également en section courante et des dispositifs d’exploitation permettant
de garantir l’accès au FFP à un train en feu dans tous les cas de figure.
4/ Elisa BERAUD intervient de nouveau sur la Sécurisation des tunnels du
RFN. Dans les années 90, la SNCF a mis en place un groupe de travail sur
l’amélioration de la sécurité dans les tunnels ferroviaires pour proposer un
ensemble de dispositifs à mettre en œuvre sur des tunnels anciens et identifier une liste des tunnels les plus critiques. A la suite de l’accident du tunnel
du Mont-Blanc (1999), Réseau Ferré de France, devenu nouveau propriétaire
du réseau, a relancé la démarche pour des travaux de mise en sécurité : il ne
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s’agissait pas d’une application stricte de la STI ou de l’ITI mais d’une amélioration de la sécurité dans les tunnels. La sélection des tunnels à risque
s’est effectuée selon un premier filtre avec des critères liés à l’infrastructure (longueur supérieure à 1000 m) et à l’exploitation (trafic supérieur à 10
circulations de trains voyageurs par jour). Il en est ressorti 81 tunnels. Un
second filtre a été ensuite appliqué avec une analyse de risque (combinaison
forte de la fréquence de chaque évènement, notion rapport coût-efficacité
des mesures envisagées, limite au risque afin de sélectionner les tunnels à
sécuriser en premier lieu). Il en est ressorti 32 tunnels. Aujourd’hui, le tunnel
de Blaisy-Bas est l’un des plus fréquentés de France avec 220 passages
par jour en période normale et jusqu’à 400 trains quotidiens en périodes de
grands départs.
Trois dispositifs de sécurité abordés par Elisa BERAUD sont sommairement
présentés : « Faciliter l’arrivée des secours » (accès aux têtes, communication, source d’alimentation électrique), « Permettre l’évacuation des voyageurs » (éclairage de sécurité, balisage des issues, cheminement latéral ou
nivellement du sol) et « Prévoir des dispositifs complémentaires » (lorries
légers pour l’évacuation des blessés, colonne d’eau incendie, système de
désenfumage).
Concernant le tunnel de Meudon, situé entre les communes de Meudon et
de Chaville, d’une longueur de 3 363 mètres d’une section de l’ordre de
50 m2, les dispositifs mis en œuvre dans l’ouvrage concernent le matériel
roulant “moderne” au sens de l’ITI 98-300, l’aménagement d’accès de secours côté tête Chaville, l’éclairage de sécurité, le balisage d’évacuation, les
communications, l’approvisionnement en eau de lutte contre l’incendie et
l’alimentation en énergie électrique.
Les mesures complémentaires pour évacuer des voyageurs et pour que
les secours puissent intervenir concernent la création de 3 issues de secours avec des inter distances comprises entre 800 et 1000 mètres dans le
tunnel existant (compromis entre ITI et STI). Pour cela, une galerie latérale
d’évacuation de 1700 m a été créée (creusée au tunnelier) depuis Chaville
pour les 2 premières issues et un d’un puits vertical d’évacuation a été créé
(creusé par méthode traditionnelle) côté Meudon pour la troisième issue. Les
3 rameaux d’interconnexion ainsi créés pour relier les 3 issues sont munis
de sas de surpression.

5/ Bruno RIVAULT (SMAT) et Thibaud CHARDINY (Engie Axima) présentent
les travaux d’amélioration de la sécurité des tunnels de la ligne A du Métro
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de Toulouse en rappelant que les deux lignes de métro de Toulouse ont été
mises en ligne pour la ligne A en 1993 et pour la ligne B en 2007 (lignes
exploitées par TISSEO). Les deux lignes sont équipées en matériel roulant
type VAL (Véhicule Automatisé Léger). Un “Diagnostic sécurité” de la partie
tunnel de la Ligne A (9,5 km) a été lancé en 2007, le projet « Amélioration
de la sécurité des tunnels de la ligne A » terminé en 2008 et la fin des
travaux, d’une durée de 30 mois, en 2014.
Les travaux d’amélioration de la sécurité des tunnels de la ligne A
concernent la mise en conformité de l’éclairage de cheminement et de balisage, la mise en place d’une main courante et d’une signalétique d’évacuation, la transformation du puits Garonne en accès pompier, la mise en
conformité du système de désenfumage, la création d’un poste d’assistance au désenfumage, le remplacement des transformateurs, des TGBT
(tableaux généraux basse tension) et la création d’un nouveau PEF (poste
électrique force) au puits Garonne.
Chaque puits est doté d’un ventilateur réversible (extracteur ou insufflateur) et en cas de sinistre les fumées sont extraites par le puits situé dans
la station sinistrée alors que de l’air frais est insufflé par les puits situés
de part et d’autre de la zone sinistrée. La propagation des fumées est ainsi
limitée et protégée des stations encadrantes et des tunnels. Les objectifs
de performance des travaux sont identifiés en trois modes. Le mode nominal : Prescriptions de l’arrêté de 2005 pour le cas où le matériel roulant ne
satisfait pas aux normes NF F 16 101 / 102 et 103 (ce qui est le cas des véhicules VAL circulant sur la ligne A). Les vitesses de l’air de balayage dans
l’inter-station, où est localisé l’incendie, en direction du puits extracteur,
doivent être supérieures ou égales aux vitesses critiques calculées pour les
caractéristiques des tronçons de tunnels considérés et pour la puissance
de l’incendie prise en compte (6 MW dans le cas de la ligne A). Le mode
dégradé 1 (extracteur défaillant) : les fumées sont poussées vers un des
puits extracteur “de remplacement” proche de la zone sinistrée, les autres
puits encadrants enclenchés en mode insufflation. Le mode dégradé 2 (insufflateur défaillant) : l’autre insufflateur est arrêté et les vitesses de l’air
de balayage dans l’inter-station incidentée, convergent vers l’extracteur en
service mais qui doivent être supérieures à 1.0 m/s.
Le marché principal comporte le remplacement de 12 accélérateurs de
désenfumage de 280 kW : conception, réalisation et mise en route des
équipements (12 armoires variateurs de fréquence, 1300 m2 de baffles
acoustiques, 50 tonnes de pièces de chaudronnerie, 2 portes automatiques
résistantes 450° durant 2 heures avec une pression de 50 Pa…) et les
essais globaux de ventilation de l’ensemble de la ligne.
En conclusion, Thibaud CHARDINY et Bruno RIVAULT rappellent les principaux défis du projet, à savoir : conduire des travaux complexes multidisciplinaires sans interruption de l’exploitation du métro, garantir un niveau
de sécurité pour les utilisateurs quotidiens de la ligne A pendant toute la
durée des travaux, obtenir les performances prescrites par la réglementation sécurité en vigueur tout en minimisant l’impact sur les constructions
existantes du métro, l’utilisation d’outils de modélisation et de calcul performants et une bonne réactivité et d’adaptation des équipes le jour et la
nuit.
6/ Après les présentations ferroviaires, Stéphane PETIT du Grand Lyon
développe les points importants des travaux de mise en sécurité du Tunnel

routier sous Fourvière. Le Tunnel sous Fourvière est urbain à 2 tubes unidirectionnels, d’un trafic non faible, d’un gabarit supérieur à 3,50 m, d’un
Transport de Matières Dangereuses (TMD) interdit, de poids lourds de plus
de 7.5 t interdits sauf desserte locale, d’une vitesse limitée à 70km/h et
d’un degré de surveillance de niveau D4. Les écarts à la réglementation
mis en évidence par le diagnostic de sécurité de 2006 étant l’absence
d’appareils de contrôle de la vitesse de l’air en cas de désenfumage incendie (le système de ventilation d’origine comporte une usine à chaque
tête pour apport d’air frais et extraction d’air vicié), la manque de tenue
au feu des réseaux, l’accessibilité insuffisante des issues de secours (5
galeries inter-tube dans l’ouvrage) et la carence d’un réseau d’assainissement complet.

Les travaux présentés ici sont d’abord le système de ventilation déployé
comportant le maintien du courant d’air longitudinal par des accélérateurs
installés à chaque extrémité des tubes, des trappes de désenfumage tous
les 50 m (36 au total) pour le tube nord et le tube sud et des capteurs de
mesures ajoutés dans chaque tube (3 NO2 et 6 anémomètres). Concernant
la tenue au feu des réseaux, les travaux sont le remplacement des câbles
non C1 en espace circulé et les câbles CR1-C1 pour les équipements sensibles ou passage dans la gaine d’air frais (environ 130 km de câbles
déroulés dans le tunnel). En matière de détection des TMD, un dispositif
expérimental a été mis en œuvre, les informations à destination du SDIS
et de la police. Pour l’accessibilité des issues de secours, le déplacement
des PAU et des aménagements de génie civil ont été réalisés. D’autres part
les travaux d’assainissement, des équipements lourds ont été construits
et notamment le rejet dans le réseau «eaux usées » du Grand Lyon (1
siphoïde par tube avant rejet et regard avaloir tous les 50 m). D’autres
réalisations ont été présentées, telles que le changement du système vidéo et de signalisation mais aussi la mise en place d’une Cellule de Coordination Technique Exploitation (CCTE). L’intervenant termine en parlant
des missions difficiles de ces travaux, c’est-à-dire définir l’interface des
travaux et leurs impacts par rapport à l’exploitation courante et veiller à la
réouverture du tunnel à 6 h perçue au départ par les entreprises comme
une contrainte forte puis finalement en cours de travaux comme un atout
majeur. Quant aux éléments de délais, le maître d’œuvre avait choisi de réaliser les travaux d’octobre 2014 à octobre 2015 (181 nuits et 5 weekends
de fermeture, 24 nuits sous neutralisation d’une voie par tube).
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7/ Dominique QUIVY (Razel-Bec - Rhône Alpes Travaux Souterrains)
présente sommairement la mise en sécurité et la gestion des ouvrages du
BPNL (Boulevard Périphérique Nord de Lyon), liaison Est-Ouest qui dessert
des quartiers d’habitation et des zones d’activités. La succession d’ouvrages à une longueur totale de 10 km dont 6,5 km de tunnels (tunnel de la
Duchère, tranchée de Pierre Baizet, tunnel de Caluire, tunnel de Rochecardon, tunnel du Quai Bellevue). Le trafic de cette liaison est dense, entre
16 000 et 87 000 véhicules par jour. Le programme des travaux de mise en
sécurité des ouvrages est de se conformer à l’évolution de la réglementation
suite à la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc. Quatre thèmes majeurs
sont présentés : la protection au feu, la ventilation et le désenfumage, les
équipements et systèmes et les communications entre tubes. Les études
ont démarré en novembre 2014, la préparation des travaux entre septembre
2015 et janvier 2016 et les travaux fin 2017 avec achèvement des dernières
réalisations en avril 2018.
La protection au feu (niveau N2 et N3) représente 100 000 m² de panneaux
fixés en piédroits, en voutes et en plafonds et dans le dévoiement des
réseaux. Le cas particulier du tunnel de Caluire concerne les travaux des
gaines d’air vicié dont l’accès et les interventions au poste de travail sont
très difficiles du fait de la faible hauteur de ces conduites.
La ventilation et le désenfumage demandent l’amélioration des systèmes
d’évacuation des fumées en cas d’incendie : pour le tunnel de Caluire un
doublement de la capacité d’extraction, pour le tunnel de la Duchère une
installation de 2 km de gaines en plafond et pour l’avenue de Verdun (sortie
vers Ecully), la création d’une station de ventilation.
Concernant la communication entre tubes, avant la mise en sécurité les
ouvrages ne comportaient que 13 inter tubes (inter distance 400 m) et après
la mise en sécurité, les ouvrages seront raccordés par 26 inter tubes (inter
distance 200 m). Les 13 nouvelles communications à créer seront creusées
pour 9 au rocher et 4 dans les alluvions. Le principe d’organisation a conduit
à des travaux de nuit (21h-6h) et les week-ends avec des quotas de fermeture mais aussi plusieurs semaines de fermeture en été 2016 et en été
2017. Un projet au dynamisme global et régional est le mot de conclusion
de Dominique QUIVY.
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à l’œil pour s’adapter à une chute de luminance (adaptation temporelle)
et de l’éblouissement, vision centrale sombre avec une vision périphérique très éclairée (adaptation spatiale) ; les deux phénomènes s’agissant
simultanément. Les régimes d’éclairage de renfort sont : en “plein soleil”
tous les luminaires sont allumés, et en “jour couvert” la moitié des luminaires est allumée. Dès que l’on dépasse le seuil “jour couvert” tous les
luminaires sont alors allumés. L’optimisation est donc de varier le niveau
d’éclairage d’entrée de 20 à 100 % en fonction de la lumière extérieure
et permettre de réduire la consommation énergétique, améliorer le confort
pour l’usager, augmenter la durée de vie des sources, simplifier les circuits
de commande éclairage et limiter les fausses alarmes. En juillet 2014 des
travaux de l’ouvrage ont été réalisés puis la mise en service des luminaires
compatibles avec la maquette initiale (site à proximité pour installation du
nouveau matériel) avec une volonté de l’exploitant à participer au projet.
Le fonctionnement des nouveaux circuits : “Voie Rapide” sans variation et
“Voie Lente” en expérimentation avec variation ont montré que 60 % du
temps de l’éclairage ne nécessite que 30 % de la puissance (Jour couvert
source 400 W et 250 W et Jour plein soleil source 250 W). Les sources testées en laboratoire (université Paul Sabatier de Toulouse) montrent que le
différentiel entre sources variées vieillissent mieux que les sources non variées et par conséquent une amélioration de la durée de vie de ces sources.
Des mesures de niveaux de luminance étant été effectuées pour s’assurer
que les niveaux réels correspondent bien aux niveaux commandés. Cette
expérimentation est une première en tunnel : 3 régimes d’éclairage de renfort au lieu de 2 donc un gain en consommation ; variation de l’éclairage
de renfort sans remplacement de l’installation ; variation par paliers d’où
un progrès dans le fonctionnement DAI ; amélioration de la durée de vie
des sources et optimisation des régimes et des sources en combinant le
meilleur de chaque technologie.

8/ La réfection de l’éclairage du tunnel de Fontain (région de Besançon) est
un sujet très intéressant « Pourquoi éclairer un tunnel ? ». Thierry MANUGUERRA (CETU) et Didier CHAMPAULT (Schneider Electric) l’expliquent via
les expérimentations de variation d’éclairage continue dans cet ouvrage.

9/ Olivier MARTINETTO (Egis Tunnels) présente les principes de conception et de mise en œuvre des équipements des tunnels routiers de l’A89 et
particulièrement la détection automatique d’incidents, la gestion technique
centralisée et la télésurveillance. Le dernier tronçon de l’A89, qui relie Balbigny (42) à la Tour de Salvagny (69), est long de 50 km et comporte 3
tunnels : Violay (3,9 km), Bussière (1 km) et Chalosset (0,7 km). Les lignes
directrices de la conception des équipements reposaient sur la conformité
à la réglementation, la prise en compte de l’ambiance de fonctionnement
(notamment les conditions climatiques locales) et les exigences du client

Pour détecter des obstacles éventuels sur la chaussée, le calcul du renfort d’entrée et de sortie des éclairages tient compte du temps nécessaire

en termes de qualité, de performance, de fonctionnalités, de disponibilité et
de maintenabilité. Il s’agissait de viser une exploitation et une maintenance
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de la conformité du fonctionnement d’un sous-système (EAS) et les Essais
d’Acceptation d’Ensemble et vérification de la conformité du fonctionnement
des systèmes ensemble (EAG), pour la réception et la marche à blanc des
contrôles administratifs. Pour les tunnels de l’A89, les phases (perception
usuelle et face cachée) représentent pour le design 2000 h, l’approvisionnement 1000 h, le chantier 12 000 h, les tests 3000 h et les contrôles de
l’ordre de 2000 h. Le total de 20 000 h correspond environ 40 % du temps
d’étude et 10 % des heures de montage.

aisées et sûres, avec une continuité de service assurée en cas de défaillance
simple, avec également un accès sûr et aisé à tous les matériels pour la
maintenance courante ou les grosses réparations, et des possibilités d’autodiagnostic des systèmes. Les principes de l’alimentation électrique sécurisée, de l’architecture de la gestion technique centralisée (GTC) ainsi que des
principales fonctionnalités de la détection automatique d’incident (DAI) ont
été présentés. En conclusion, les principes de FMDS (fiabilité, maintenabilité,
disponibilité et sécurité) ont largement guidé la conception des systèmes.
Le retour d’expérience des personnels d’exploitation et de maintenance
confirme a posteriori un haut niveau de disponibilité qui facilite leur travail,
mais qui exige en contrepartie un haut niveau de compétences.

10/ Frédéric ROUSSEAU (Eurovia) et Bernard PUCEAT (Cegelec Mobility)
développent la méthodologie des essais avant la mise en service des équipements de tunnels. Le Système tunnel nécessitent des personnels internes,
des personnels externes (pompiers), des outils (génie civil, électromécanique, informatique), des autorisations administratives et des procédures
d’exploitation. Concernant les essais des équipements, la présentation
des deux intervenants est très pointue. On parle de la perception usuelle :
design, approvisionnement, chantier, tests, réception, marche à blanc et début de l’exploitation qui est complétée par la “face cachée” ; à savoir pour
le design le cahier des essais, pour l’approvisionnement la recette usine
et recette plateforme, pour le chantier le Constat d’Etat de Montage et la
vérification de la conformité de la pose (CEM) et les Essais d’Acceptation

11/ Jean-Claude MARTIN (CETU) présente la « Vie et maintenance des
équipements » et précise que les équipements présents en tunnel sont, pour
des ouvrages importants, de plus en plus nombreux et sophistiqués. De fait,
le niveau de sécurité offert à l’usager d’un tunnel routier dépend d’une large
part du bon fonctionnement des équipements mis en place et donc de la
qualité de la maintenance effectuée par l’exploitant.
En France, dans le domaine des tunnels routiers, l’écriture d’une nouvelle
version du fascicule relatif à l’entretien des tunnels et tranchées couvertes
(le Fascicule 40) a conduit à définir des exigences plus détaillées. Ce nouveau document, qui s’inscrit dans une perspective de gestion du patrimoine,
vise à mieux articuler les actions de maintenance courante, les opérations
d’inspections périodiques plus lourdes et la planification du renouvellement
des équipements. Il fournit de nombreuses informations sur les choix possibles en termes de politique de maintenance (maintenance préventive ou
corrective, internalisation des tâches, choix de la sous-traitance totale ou
partielle, etc.). Enfin, pour les équipements, il introduit une démarche de regard extérieur avec la définition d’inspections périodiques réalisées par une
entité autre que celle qui assure l’exploitation courante du tunnel considéré.
Ces inspections détaillées (ID) sont de deux sortes : tout d’abord initiale (IDI)
pour faire un point zéro de l’état des équipements, puis périodiquement tous
les 6 ans (IDP) pour apprécier l’évolution de l’état et des performances des
équipements dans le temps, et, surtout, planifier les éventuelles actions de
renouvellement.
Pour les équipements, le fascicule 40, d’une part, en abordant de manière très précise les trois domaines que sont le contrôle, la maintenance
‘courante’ et le renouvellement et, d’autre part, en définissant un regard
extérieur, permet de mieux planifier et d’optimiser les actions d’entretien.

Partielle et la vérification de la conformité du fonctionnement de l’équipement (EAP), pour les tests les Essais d’Acceptation Partielle et vérification

Il contribue ainsi à une amélioration notable de la gestion du patrimoine
constitué par les équipements des tunnels routiers. t
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TROMSØ, NORVEGE
www.aftes.asso.fr

15-16 mars 2017
J ournées GC’2017 - Le Génie Civil
et l’aménagement des grandes
métropoles
CACHAN, FRANCE
www.afgc.asso.fr

AVRIL 2017
4-6 avril 2017
 th Symposium on Geotechnical
9

Aspects of Underground Constructions
in Soft Ground
IS SAO PAULO, BRESIL
www.is-saopaulo.com

MAI 2017
30 mai au 1er juin 2017
 TC 2017, Swiss Tunnel Congress
S
L UCERNE, SUISSE
www.aftes.asso.fr

NOVEMBRE 2016
3 novembre 2016
 FGI - AFTES - Stockage d’énergie
C
en souterrain
PARIS, FRANCE
www.aftes.asso.fr
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AGENDA/CALENDAR
JUIN 2017

JUILLET 2017

NOVEMBRE 2017

4-7 juin 2017
 ETC 2017 - Rapid Excavation and
R

15-19 juillet 2017
 eoMEast2017 International
G

13-16 novembre 2017
 5 ème Congrès International de l’AFTES
1

Tunneling Conference
SAN DIEGO (CALIFORNIE), USA
www.smemeetings.com

9-16 juin 2017
 orld Tunnel Congress & 43rd ITA
W

General Assembly - Surface problems
- Underground challenges
BERGEN, NORVEGE
www.wtc2017.no

Conference - Sustainable Civil
Infrastructure: Innovative
Infrastructure Geotechnology
SHARM EL-SHEIKH, EGYPTE
www.geomeast2017.org

SEPTEMBRE 2017
17-22 septembre 2017
ICSMGE 2017 - 19th International

Conference on Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering
SEOUL, CORÉE DU SUD
www.icsmge2017.org

OCTOBRE 2017

DECEMBRE 2017
6-7 décembre 2017
 TUVA Expo 2017
S

S TUTTGART, ALLEMAGNE
www.stuva-expo.com

2-4 octobre 2017
 HPFRC 2017 - 3rd International
U

20-22 juin 2017
E UROCK 2017 - Human activity

Symposium on Ultra-High Performance
Fibre-Reinforced Concrete
MONTPELLIER, FRANCE
www.afgc.asso.fr

in rock mass
OSTRAVA, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
www.eurock2017.com

Membre Collectif
Collective Member

1000 €*

Membre Individuel
Individual Member

150 €*

Membre Retraité
Retired Member

50 €*

Etudiant
Student

10 €*

REGLEMENT/PAYMENT
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“L’Espace souterrain - Notre richesse”
“The value is underground”
PARIS, FRANCE
www.aftes.asso.fr
aftes@aftes.fr
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Record du monde
4 tunneliers Herrenknecht pour creuser plus de
85 km des galeries principales du tunnel de base du
Saint-Gothard. Un triomphe de l’homme et de la
technique pour le plus grand tunnel ferroviaire du
monde avec 2 × 57 km de longueur.

Leader mondial
Numéro un mondial sur le marché avec
une technique de pointe assurant de
réelles avancées pour la construction
d’infrastructures performantes.

International
Donneur d’ordre :
Communauté de travail AGN : STRABAG AG
Tunnelbau Switzerland (CH) / STRABAG AG (A)
Communauté de travail TAT : Implenia Industrial
Construction / Alpine Bau GmbH / CSC Impresa /
Costruzioni SA / Hochtief AG / Impregilo S.p.A.

Plus de 2850 projets de tunnels haut
de gamme, dans le monde entier,
avec la technologie Herrenknecht.

Pioneering Underground Technologies
www.herrenknecht.com
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BUILD ON US

www.soletanche-bachy.com

g

Intervenant partout dans le monde pour le compte de clients publics ou
privés, Soletanche Bachy s’attache à proposer les meilleures solutions techniques et
contractuelles : elle apporte aussi bien des compétences polyvalentes d’ensemblier dans
le cadre de grands projets d’infrastructures, que celles de spécialiste maîtrisant l’ensemble
des procédés de géotechnique, de fondations spéciales, de travaux souterrains,
d’amélioration et de dépollution des sols.

n
l Tramway de Nice l FRANCE l
Tunnel au départ du puits Ségurane.
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